
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Séance du 6 octobre 1973 

La séance se tient au C.H.U.-Pitié-Salpêtrière, dans le cadre des Entretiens de 
Bichat. 

Le Vice-Président J. Turchini ouvre la séance en excusant le Professeur J. 
Cheymol, Président, retenu à l'étranger par un Congrès. Il signale que Mlle J. 
Sonolet, absente, ne pourra présenter elle-même l'exposition « Atout Cœur » qu'elle 
a organisée, et rappelle celle sur « La Pharmacie par l'image », qui se tient au 
Musée d'Histoire de la Médecine. 

Présentation d'ouvrages : 

Professeur P. Huard : « A propos de deux ouvrages récents sur l'histoire des 
maladies cardio-vasculaires de l'Antiquité à nos jours ». 

Analyse des livres de Harris : « The Heart and the vascular System in ancient 
Greek Medicine », et Leibowitz : « The history of coronary heart disease ». 

Interventions : M M . Sournia, Grmek, Rullière. 

Communications : 

Dr R. Rullière : «Le «Traité du Cœur» de Richard Lower (1669) ». 

Etude de cet important ouvrage qui fait date dans l'histoire de la Cardiologie, 
d'après la traduction française de 1679. 

Interventions : M M . Trocmé, Grmek, Tremblay, Turchini. 

Dr R. Soupault : « Alexis Carrel, précurseur en chirurgie vasculaire ». 

A l'occasion du centenaire d'A. Carrel (1873-1944), rappel de ses travaux 
concernant les anastomoses vasculaires et leur application en chirurgie vasculaire. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Secrétaire Général adjoint. 

J. THEODORIDES, 
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Séance du 23 février 1974 

La séance est ouverte par le Président Cheymol qui donne la parole au 
Secrétaire Général Sournia. Ce dernier présente les excuses de M M . Bolzinger, 
Bourgey, Grmek, Manuila, Martiny et lit le procès-verbal de la séance du 26 janvier. 

Il annonce ensuite la démission de M. de Mourgues (Lyon) et de M m e de 
Rasilly (Montpellier), les candidatures de M. Durel (parrains : Profs. Cheymol 
et Sournia), du Professeur Mandin (Montpellier) (parrains : Prof. Turchini et 
Dr Dulieu) et l'élection du Dr Alliez et du Médecin-Général Izac. 

Il signale parmi les publications reçues : The History and Philosophy of 
knowledge of the brain and its functions (Anglo-American Symposium, London, 
july 15-17 1957) Amsterdam, Israël 1973, 272 p. 

Dans la correspondance envoyée à la Société, il faut mentionner : une demande 
de renseignements de l'Ecole de Médecine de l'Université de Porto-Rico au sujet 
de deux médecins français : Henri Dumont et Renato de Grosourdy dont le 
premier a séjourné à Porto-Rico à partir de 1867, le second étant l'auteur d'un 
livre intitulé El Medico criollo (le médecin créole) ; une invitation à la séance 
de travail de l'Association pour l'Histoire des Sciences de la Nature (20 février 
1974) ; les dernières circulaires du Congrès International d'Histoire de la Méde
cine qui se tiendra à Budapest (août 1974). 

Communications 

F.J. Beer - Souvenirs sur Gerhard Domagk. 

L'auteur rend hommage à Gerhard Domagk à l'occasion du dixième anni
versaire de sa mort le 24 avril 1964. Si, dans le cadre d'une communication, il 
a été impossible de retracer les origines, les années de formation et surtout les 
travaux postérieurs à la découverte du Prontosil, l'auteur a évoqué les souvenirs 
recueillis de 1960 à 1963 aux « Journées des Prix Nobel » de Lindau et montré 
l'évolution parallèle du chercheur et du moraliste dont la vie et la carrière ont 
été influencées d'une part par les événements vécus en Allemagne pendant les 
trente années depuis le début de la première guerre mondiale jusqu'à la chute 
du régime hitlérien, et d'autre part, par le climat et les moyens de recherche 
des Laboratoires Bayer qui ont permis à G. Domagk de créer la sulfamidothérapie. 

Intervention : Dr A. Delaunay. 

Dr A. Delaunay - A propos du début de la sulfamidothérapie en France. 

L'auteur retrace ses souvenirs personnels relatifs à l'emploi du 1162 F de 
Tréfouel. 

Intervention : Dr Worms. 
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Dr A. Finot - Le premier concours et la première promotion de l'Internat 
des Hôpitaux de Paris (13 sept. 1802). 

Cette communication a été résumée par le Secrcétaire Général adjoint Poulet 
en l'absence de l'auteur qui n'a pas envoyé de résumé. 

Présentations d'ouvrages et documents : 

A. Pecker : Médaille pour le centenaire de la mort de Luis Daniel Beauperthuy 
(1807-1871). 

Edition en fac-similé du livre d'Anatomie de G. Bidloo (1685), préface de 
P. Huard. 

J. Sournia : Thèse de D. Houbin sur : « Le prognathisme des Habsbourg à 
travers trois siècles de peinture ». 

Son ouvrage « Langage médical moderne » offert en hommage à la Société. 

Th. Vetter : Bulletin de la Société française d'Histoire des Hôpitaux, № 28, 
1973. 

Secrétaire-général adjoint. 

J. Théodoridès, 

Procès-verbal de la séance du 23 mars 1974 

Le Secrétaire Général, Professeur Sournia, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 23 février 1974. 

A propos de ce procès-verbal, le Président Cheymol rappelle son article sur 
« La survivance d'un culte phallique au Japon », paru dans l'Histoire des Sciences 
Médicales, d'octobre-novembre-décembre 1973, pages 372-380. Au cours de vacances 
estivales dernières dans son Auvergne natale, il lui a été donné de trouver dans 
l'enclos d'une maison amie, une magnifique pierre phallique (fig. 1). 

Elle a été découverte à proximité de la voie romaine passant près de Cariât 
(Cantal). 

Abandonnée en marge d'un chemin vicinal, elle a été mise en sauvegarde 
dans l'enclos actuel, où elle émerge d'un massif de rosiers, la base étant garnie 
de lierre. 
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Sur chaque face du fût, on distingue les traces de deux figures très frustes, 
à peu près effacées, rapportant grossièrement une silhouette d'homme et une 
autre de femme. Cette iconographie faisait croire aux paysannes passant à 
proximité à une pierre chrétienne et les amenait à se signer au passage. 

Dans cette m ê m e localité de Cariât existe un menhir dit « peyre ficade » 
(pierre fichée). 
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A propos du procès-verbal également, M. Huard fait remarquer que le pro
gnathisme des Hasbourg a fait l'objet de nombreuses études depuis Galippe (1905) 
jusqu'à Rubbrecht (1910, 1930) et Mayoral (1933) qui ont étudié cette question, 
sur un laps de tremps de trois siècles, en commençant par Ernest de Fer, duc 
d'Autriche (1377-1424) et en terminant par Carlos II d'Espagne (1661-1700). Tout 
cela d'après la seule documentation disponible : les portraits de membres de 
la famille Habsbourg. 

La thèse de Galippe (dégénérescence monarchique) n'est plus admise. Il ne 
connaissait pas la théorie mendelienne de l'hérédité qui suffit à expliquer une 
malformation due à des unions entre parents souvent homozygotes. Ces unions 
peuvent être considérées comme une véritable expérimentation humaine diffi
cilement réalisable en dehors des familles princières. 

Un bon résumé de ce problème se trouve dans le Traité d'Orthodontie de 
G. Izard (Paris, Masson, 1950) pp. 450-452. 

Le Secrétaire Général présente les excuses de Mlle Sonolet, de M. Manuila 
et de M. Bihan. 

Le Président salue la présence du Professeur Bourgey de la Faculté des 
Lettres de Strasbourg. 

Le Secrétaire Général annonce le décès du Docteur Sidney Licht, des Etats-
Unis. 

Sont élus membres de la Société, M. Mandin, parrainé par M. le Professeur 
Turchini et le Docteur Dulieu ainsi que M. Durel parrainé par le Président Chey-
mol et le Professeur Sournia. 

Il rappelle que la réunion annuelle du bureau de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine se tiendra à Paris le 27 avril 1974. 

C'est le jour, où au cours de la séance mensuelle, le bureau nouvellement 
élu prendra ses fonctions et le Président sortant, M. Cheymol, présentera une 
allocution, en passant ses pouvoirs au nouveau Président. 

Le soir aura lieu le dîner annuel et le lendemain, dimanche 28 avril, l'excursion 
traditionnelle. Le nombre de places pour l'excursion étant limité, priorité sera 
donnée aux premiers inscrits. Par ailleurs, les divers prix demandés marquent 
une augmentation attendue, mais regrettable, sur ceux de l'an passé. On demande 
que les inscriptions soient faites sans délai, pour le dîner du 27 avril et l'excursion 
du 28 avril, en écrivant directement au Professeur Sournia, 86, rue d'Assas, 
75006 Paris, et en joignant 80 F par personne pour le dîner et 80 F par personne 
pour l'excursion, par chèque bancaire au nom du Professeur Sournia, ou par 
virement postal, à son nom, n° 31017.24, Centre :La Source. Seules, les inscription.' 
accompagnées de leur règlement pourront être enregistrées. 

Le Professeur Sournia rappelle le 24e Congrès de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine, qui se tiendra à Budapest du 25 au 29 août. Les ins
criptions sont reçues par M. Blanchet ou Mlle Chapon, à l'Agence Centrale des 
Wagons-lits COOK, 14, boulevard des Capucines, 75440 Paris Cédex 09. 

Le Secrétaire Général signale qu'il a reçu de notre collègue, le Docteur Pierre 
Vassal de Charleville-Mézières une lettre mettant en cause la régularité des bul
letins de vote. Le Secrétaire Général souligne que la candidatur de M. Vassal 
est bien indiquée, que les noms proposés peuvent être modifiés, car tout membre 
de la Société peut être candidat. 
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A ce propos, M. le Recteur Huard indique que n'importe qui peut toujours 
avoir recours au tribunal administratif et M. Sournia précise que tout ce qui 
n'est pas interdit, est permis. M. Grmek rappelle qu'on a toujours agi de la 
sorte à la Société Française d'Histoire de la Médecine, comme dans bien d'autres 
Sociétés. Le Président Cheymol précise qu'on a déjà reçu quatre-vingt votes par 
correspondance et qu'il n'est pas question de remettre cse votes en cause. M. le 
Professeur Hillemand suggère qu'à l'avenir soit établie une liste de candidats, 
dont le nombre soit supérieur à ceux à élire. 

Il est fait un vote à main levée, sur la question soulevée par le Docteur 
Vassal. La position du bureau est confirmée à deux abstentions près. 

Le Secrétaire Général Sournia indique que la Société a reçu un certain 
nombre de publications espagnoles, cubaines, et hongroises, ainsi que deux livres, 
l'un du Docteur David Andréani et l'autre du Docteur Philippe Decourt. 

Puis ont lieu les élections pour le renouvellement d'un tiers du Conseil 
d'Administration. Ces élections ont lieu à bulletin secret. Le vote par corres
pondance est admis. 

L'Assemblée Générale désigne M m e Brossolet et M. Théodoridès comme 
scrutateurs pour le dépouillement du scrutin. 

Bulletins nuls : 8 

Votants : 126 

1 ) Ont obtenu : 

M. Brieux 114 voix 

M. Camelin 116 voix 

M. Dulieu 118 voix 

Mlle Dumaitre 115 voix 

M. Grmek 102 voix 

M. Huard 117 voix 

Mlle Sonolet 113 voix 

Mlle Wrotnowska 114 voix 

Ces huit membres ayant obtenu la majorité absolue des suffrages sont déclarés 
élus au Conseil d'Administration. 

2) Ont également obtenu des voix : 

Mlle Béclère 2 voix 

M m e Brossolet 1 voix 

M. Candille 3 voix 

M. Delaunay 1 voix 

M. Gilbrin 1 voix 

M. Kerneis 1 voix 

M. Martiny 1 voix 

M. Mollaret 1 voix 

M. Simon 3 voix 

M. Soupault 2 voix 

M. Vassal 7 voix 

3) Ont obtenu des voix bien que n'étant pas soumis à renouvellement, les 
administrateurs suivants : 

M. Cheymol 1 voix M. Sournia 1 voix 

M. Poulet 1 voix 

A la suite de ce vote, sont élus membres du Conseil d'Administration, Mlle 
Sonolet, Mlle Wrotnowska, Mlle Dumaitre, M M . Huard, Dulieu, Brieux, Camelin 
et Grmek. 
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Ultérieurement, le bureau se réunira pour élire comme Président : M. le 
Doyen Turchini, Vice-Président : M. le Docteur Vetter, Secrétaire Général : M. le 
Professeur Sournia, Trésorier : M. Ch. Génot, Trésorier-adjoint : M. Brieux, Secré
taire Général Adjoint : M. le Professeur Agrégé J. Poulet, Secrétaire des Séances : 
Mlle Dumaitre. 

M. Sournia est élu par sept voix contre trois à M. Poulet, et deux bulletins 
blancs pour représenter la S.F.H.M. à la Société Internationale d'Histoire de 
la Médecine. 

COMMUNICATIONS : 

1) M. Huard et M m e J. Imbault-Huart : J. Claude Dezarmeaux et son méca
nisme propre à remplacer la main gauche amputée au poignet. Les auteurs 
décrivent le premier poignet de travail connu en France, avec épure cotée à 
l'appui. Il a été imaginé pour un mutilé, désarticulé du poignet en 1799, mais 
la publication ne fut faite qu'en 1815. Cette prothèse équipée de nombreux outils 
permettrait de réaliser les travaux les plus divers. 

2) M. Finot, Un livre de Michel Servet : « Le Christianimi restitutio ». 

J. Poulet. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 27 AVRIL 1974 

La séance se tient exceptionnellement dans la belle salle des Actes du Conseil 
en raison de la présence des membres du Comité permanent de la Société inter
nationale. 

Le Professeur Cheymol, Président, ouvre la séance. Il salue la présence des 
membres du Comité permanent de la Société internationale d'Histoire de la 
Médecine : le Professeur Pazzini, Président honoraire, le Docteur Sondervorst, 
vice-président honoraire, le doyen Turchini, le Président Noël Poynter, les Doc
teurs Louis Dulieu et Isidore Simon, secrétaire général et trésorier de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, les représentants des Sociétés de divers 
pays. 

Le Secrétaire Général, Professeur Sournia, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 23 mars 1974. 

Le Professeur Sournia présente les excuses de M m e Chevassu, de M M . Be-
sombes, Alliez, Carie, . Decourt, Jullien, Kerneis, Soupault, Manuila, Van der Elst. 

Elections. 

Sont élus membres de la Société : M M . Comiti et Bellot, présentés par les 
professeurs Huard et Grmek. 
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Candidatures. 

Le Secrétaire général présente les candidatures du Professeur Dubois, de 
Marseille, présenté par les Professeurs Cheymol et Sournia, et de Mlle Jacquart. 

Congrès. 

M. Jean Théodoridès évoque le 99e Congrès des Sociétés savantes qui s'est 
tenu à Besançon du 25 au 29 mars 1974, où ont participé plusieurs membres 
de la Société, M m e Legée, J. Théodoridès, Mlle Wrotnowska, le Dr Chaïa, Mlle Du-
maître, le Professeur Huard et M m e Imbault-Huart, M. de Vaux de Foletier, 
le Dr Godonnèche. 

Le Secrétaire général nous fait part du prochain Congrès international 
d'ophtalmologie, qui se tiendra à Paris au Centre des Congrès à la Porte Maillot 
du 26 au 31 mai avec une exposition historique sur le thème : Contributions 
françaises à l'ophtalmologie. 

Le Secrétaire général Sournia annonce qu'un Congrès se tiendra à Florence 
en mai 1975 qui sera consacré à l'utilisation de la cire dans les sciences et 
dans les arts. 

A ce propos, il nous informe que la séance de rentrée de notre Société, au 
mois de septembre prochain, aura lieu à la Maison de cire de l'hôpital Saint-
Louis où M. Candille retracera l'histoire de l'hôpital et du Musée de cire. 

Le Secrétaire général nous fait également part d'un Congrès d'histoire de 
la médecine à Caracas, en octobre prochain. 

Il nous rappelle le 24e Congrès international d'histoire de la médecine à 
Budapest du 25 au 29 août. 

Présentation et remise d'ouvrages. 

Carlos de Silva Aranjo : L'influence française sur la culture brésilienne sur 
la pharmacie et la médecine en particulier. Rio de Janeiro, 1973. 

Le Secrétaire général Sournia indique aussi que la Société a reçu quelques 
publications bulgares, iraniennes et quelques tirages à part de communications 
à des Congrès ou d'articles de revues, dont la communication de P. Chabbert 
sur l'œuvre médicale de Philippe Pinel. 

Allocution du Professeur Cheymol, Président sortant. 

Le Professeur Cheymol, Président sortant, annonce alors une allocution où 
il rappelle que, par suite du changement des statuts survenu en 1973, son 
mandat a duré trois années. 

Il annonce qu'un article intitulé : « 1902-1972. Soixante-dix ans de la Société 
française d'histoire de la médecine » paraîtra dans le prochain numéro de notre 
revue Histoire des sciences médicales. 

Il salue le nouveau président, le Professeur Jean Turchini « dont la bonhom-
mie souriante nous apporte le reflet du soleil de son beau pays » et le nouveau 
vice-président, le Docteur Théodore Vetter, qui fut Secrétaire Général de 1965 
à 1971. 
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Allocution du Doyen Turchini, nouveau Président. 

Le Professeur Jean Turchini, nouveau Président, vient s'asseoir au bureau 
où il prononce à son tour une allocution dans laquelle il salue son prédécesseur, 
les nouveaux membres du bureau, et les membres de la Société internationale. 
Il rappelle le caractère national de la Société qui vaut aujourd'hui à un membre 
et ancien président de la filiale montpellieraine l'honneur d'assurer pour deux 
ans la présidence de la Société. 

Communications : 

M. de la Broquerie Fortier : le « Champis » en Nouvelle-France. 

L'auteur, notre collègue canadien, dédie sa communication à ses parrains, 
le Président Pecker et le Professeur Sournia. Il expose les mesures qui furent 
prises au Québec en faveur de l'enfance abandonnée pendant le XVII e et le 
XVI11° siècle, qui s'accompagnaient souvent de mesures fort sévères contre la 
mère. Les « champis » ou enfants abandonnés dans les champs, dont le nombre 
ne cessait de croître, devaient être déclarés à la paroisse où ils étaient remis 
par l'Officier de justice ou le Curé à une nourrice. Celle-ci au XVIII e siècle 
recevait une allocation. En 1845, les sœurs grises s'installent à l'hôpital général 
de Montréal où elles se consacrent aux Enfants trouvés. 

M. J.-J. Peumery : Aristide Le Dantec (1877-1964), Créateur de l'Ecole Africaine 
de médecine. 

Le docteur Aristide (dit Ary) Le Dantec, peu connu en France, ou trop 
souvent confondu avec ses homonymes, est célèbre au Sénégal et en Côte-d'Ivoire. 

Né à Le Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, le 12 février 1877, Le Dantec, 
après être passé par les Ecoles de Lyon et du Val-de-Grâce, entre en 1905 dans 
le Service de Santé des Troupes Coloniales. Il reçoit sa première affectation 
en A.O.F. en 1913, mais la Première Guerre mondiale le rappelle en France. 

En 1918, Le Dantec reçoit sa deuxième affectation en A.O.F. Il a pour mission 
de créer l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Dakar. Il va mener cette Ecole 
de main de maître, y organiser un enseignement médical de qualité, tout en 
dirigeant avec autant de maestria l'hôpital indigène de cette ville auquel on 
donnera plus tard son nom ; il fonde l'infrastructure médicale urbaine, indis
pensable au développement de l'Ecole. 

Mais cette belle réalisation n'a pas l'approbation générale. La colonie blanche 
du Sénégal s'élève contre la formation de médecins africains. Il s'ensuit un 
véritable conflit, et Le Dantec doit quitter le poste qu'il a créé avec tant d'enthou
siasme ; il rentre en France en 1925, pour se retirer à Saint-Lunaire, en Ille-et-
Vilaine. 

Survient la Seconde Guerre mondiale, puis l'occupation allemande. Entré 
dans la Résistance, Le Dantec est condamné à mort par un conseil de guerre 
allemand ; il a franchi à temps les Pyrénées, et il rejoint le général de Gaulle 
à Londres en 1942. Le médecin-colonel de réserve Le Dantec est aussitôt nommé 
médecin-général à titre honoraire, puis envoyé en mission en Amérique. 
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Après la libération, Le Dantec n'a pas oublié ses anciens élèves d'Afrique, 
tout comme ces derniers ont gardé au cœur le souvenir de leur « Maître ». Ils 
lui demandent de revenir à Dakar présider les cérémonies de fermeture défi
nitive de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, en 1953. Ouverte de 1918 à 1953, 
l'Ecole aura formé 32 promotions médicales, soit près de 800 praticiens (pour 
certains), ou 582 médecins africains et 87 pharmaciens (pour d'autres). L'Ecole 
a été progressivement remplacée par la Faculté de Médecine de Dakar, créée 
en 1949 et officiellement installée en 1960. 

Son ancien élève, le député Félix Houphouët-Boigny, sorti major de la pro
motion de l'Ecole de 1925, devenu président de la République de la Côte-d'Ivoire 
en 1960, lui demande de fonder une Ecole de Médecine à Abidjan. Le Dantec 
répond à la requête du Président ivoirien ; il contribue au démarrage de cette 
Ecole qu'il inaugure en 1963. Le Dantec est alors âgé de 86 ans ; il a gardé la 
vitalité prodigieuse de ses jeunes années. 

La mort vient le surprendre dans sa propriété, à Saint-Lunaire, le 27 mai 1964. 
En tant que fondateur de la médecine africaine francophone, Le Dantec a gagné 
sa place dans l'histoire des sciences médicales. 

M. A. Gérard : La carrière mouvementée d'un Officier de Santé, Clément-
Joseph Tissot (1747-1816). 

Tissot est né en Franche-Comté dans une famille ayant de solides attaches 
médicales. Rapidement mis en contact avec la Chirurgie Militaire, il fit une car
rière très honorable sous l'Ancien Régime. Plusieurs publications de qualité avaient 
fait connaître son n o m et lui avaient attiré la sympathie de Tronchin. 

Sous la Convention Nationale il est Chirurgien Chef des Hôpitaux militaires 
de Lyon dans des conditions particulièrement difficiles notamment lors du siège 
de cette ville. Il fut m ê m e brièvement emprisonné et ne dut son salut qu'aux 
garanties prises auprès de plusieurs Représentants du Peuple. 

Le Consulat, puis l'Empire lui fournissent l'occasion d'exercer d'importantes 
responsabilités dans la Chirurgie d'Armée. Mais il s'entend mal avec Percy et 
un scandale privé est exploité contre lui, le contraignant à démissionner en 1810. 

Il poursuit à Paris une honorable carrière privée ; la Restauration lui fournit 
l'occasion de manifester ses sentiments royalistes. Il préside des comités en 
faveur de l'érection de monuments souvenirs pour le Général de Percy (com
mandant les insurgés de Lyon) et le Général Pichegru, mais il mourut avant 
d'avoir pu mener à bien ce dernier projet. 

Les documents le concernant permettent de le situer comme un hygiéniste 
très compétent et surtout comme un h o m m e dont le caractère intransigeant 
n'a pas facilité la carrière. 

A l'issue de la séance, les membres de la Société et de la Société Inter
nationale se sont retrouvés au restaurant Drouant, place Gaillon, pour le dîner 
habituel à l'occasion de la présence du Comité permanent de la Société Inter
nationale d'Histoire de la Médecine. 

L'excursion traditionnelle du lendemain nous conduisit, par un temps heu
reusement ensoleillé, au château de Chantilly après avoir admiré le carré de 
l'hôpital Saint-Louis, le plus ancien hôpital de Paris, la basilique Saint-Denis, 
nécropole des rois de France, et salué au passage la charmante église de Luzarches 
consacrée à Saint Côme et Saint Damien. 
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A propos du procès-verbal sur les débuts de la sulfamidothérapie en France, 
par Robert W O R M S . 

Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt le vivant témoignage de notre 
collègue Albert Delaunay sur l'entrée dans la thérapeutique du p-aminophenyl 
sulfamide (ou 1162 F), dont les travaux décisifs de J. et M m e J. Trefouel, J. Nitti 
et D. Bovet (1) venaient de démontrer qu'il constituait la seule partie active 
de la sulfamidochrysoïdine (prontosil ou rubiazol), se libérant de celle-ci, dans 
les tissus, par rupture de la molécule azoique. 

De surcroît ce corps allait se révéler, sous sa forme autonome, doué d'un 
spectre d'action antimicrobienne infiniment plus étendu que celui de son pré
curseur — lequel, de ce fait, devait peu à peu lui céder la place. 

Fallait-il pour autant laisser complètement dans l'ombre « l'ancêtre, comme 
écrivait naguère le Professeur Savy, d'une si glorieuse lignée ? ». 

On ne saurait oublier que moins de trois mois après qu'eussent été connues 
par les publications allemandes la mémorable découverte de Domagk et ses appli
cations — des plus restreintes encore — à la thérapeutique, le chlorhydrate de 
sulfamido-chrysoïdine (reconstitué par Girard sous le nom de rubiazol) était 
mis en œuvre à l'hôpital Claude Bernard dans le traitement de l'erysipèle... La 
sulfamidothérapie venait, en France, de prendre son départ. 

Il ne m'a pas semblé indifférent d'en rapporter, sur quelques souvenirs 
personnels, les circonstances. 

Un matin du mois d'avril 1935, le Professeur Lemierre — dont j'avais l'hon
neur d'être le chef de clinique — arrivant dans son bureau, sortit de sa poche 
un flacon qui contenait des comprimés de couleur rouge : « Voici, m e dit-il, un 
produit que m'a confié hier mon ami Levaditi. Il s'agit d'un composé chimique 
venu d'Allemagne et resynthétisé en France, dont il a vérifié expérimentalement, 
avec sa rigueur habituelle, à la fois la totale innocuité et le remarquable pouvoir 
dans l'infection streptococcique de la souris (*). Il faut en rechercher l'action 
dans la maladie humaine ». 

La charge du pavillon des érysipelateux m'était alors confiée. « Vous avez 
le meilleur banc d'essai, ajouta M. Lemierre, pour l'appréciation d'une théra
peutique nouvelle, et qui permettra, sur des signes sans équivoque, d'en juger 
les effets ». 

Or, je venais précisément de terminer la rédaction d'une revue générale 
consacrée au traitement de l'erysipèle (2). En rassemblant la documentation, 
j'avais été frappé de l'abondance des médications essayées tour à tour — et 
souvent sous des parrainages illustres — dans le traitement de la dermite strep
tococcique, et qui, après avoir fait l'objet, pendant quelques mois, de commu
nications chargées de louanges, étaient, pour la plupart, tombées dans l'oubli. 
Le bilan n'était guère encourageant. 

J'en fis part à M. Lemierre. Tous ceux qui l'on connu se souviennent de 
son extrême réserve en matière de thérapeutique. Il eut en m'écoutant un sourire 
puis un geste qui voulaient dire : « Vous ne m e surprenez guère... Enfin, nous 
verrons bien ». 

(1) Trefouel J. et M m e J., Nitti F. et Bovet D., Soc. Biol. Séance du 23 nov. 1935, 
in C.R. 1935, 120, 756. 

(*) L'exposé complet de ce travail devait être fait quelques semaines plus tard, en 
collaboration avec Vaisman, devant la Société de Biologie (Séance du 29 juin 1935). 
Soc. biol. C.R., 1935, 119, 946. 

(2) Worms R. et Daum S., Bull. Gen. Therap., 1935, 186, № 7 (juillet), 287. 
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Je m e mis au travail et d'abord par la recherche de références. 

Celles-ci se comptaient sur les doigts d'une main. Faisant immédiatement 
suite à l'article initial de Domagk (1), elles totalisaient 4 publications [Schreus (2), 
Gmelin (3), Klee et Rômer (4), Scherber(5)] dont chacune ne rapportait qu'un 
petit nombre d'observations cliniques fort succinctement présentées. 

En l'absence d'indications mieux circonstanciées, notre choix se porta sur 
les malades hospitalisés de la veille ou de l'avant-veille, en pleine période d'état 
de la maladie, c'est-à-dire à un stade où l'on ne pouvait guère escompter, pour 
l'immédiat, de défervescence spontanée. 

Il s'en trouvait une douzaine hospitalisée dans la m ê m e salle. Les 6 de la 
rangée de droite reçurent la nouvelle médication, administrée à la dose quoti
dienne de 2 g en quatre prises espacées, les 6 de la rangée de gauche furent 
laissés sans traitement autre que symptomatique. 

A notre émerveillement (ce n'est pas trop dire ! ) il ne fallut que 24 heures 
pour nous convaincre des propriétés exceptionnelles de ce nouveau venu de la 
thérapeutique. 

Dès le lendemain en effet, et dès l'entrée dans la salle, un seul coup d'œil 
donné aux feuilles de température en apporta la certitude. 

Chez tous les malades traités, la température qui la veille atteignait 39° 
ou 40" était tombée à 37°, une crise urinaire s'amorçait. Si le placard érysi-
pélateux ne montrait encore, dans son aspect, aucun changement, du moins ne 
s'était-il pas étendu, et 2 ou 3 jours plus tard il allait entrer en régression. 

Dans les semaines qui suivirent, le traitement fut systématiquement appliqué 
à tous les érysipelateux, et son efficacité ne reçut aucun démenti, notamment 
chez quelques malades gravement atteints, qui guérirent selon le m ê m e schéma : 
chute complète de la température en 24 heures, ou complétée les jours suivants, 
rétablissement d'une diurès normale, amélioration rapide de l'état général, rétro
cession mais plus tardive des signes inflammatoires, absence de complications (*). 

Certes, nous savions que dans l'érysipèle « traité par l'expectative », une 
défervescence brusque pouvait se produire au 3e ou 4e jour, mais cette heureuse 
évolution n'était le privilège que d'un nombre très limité de cas... il fut aise 
de le vérifier en reprenant les observations des 508 malades admis à Claude 
Bernard pendant l'année précédente. 

Mais ce qui nous frappa encore davantage, ce fut de voir chez 4 nourissons 
de 3 à 8 mois, si sensibles d'ordinaire à la dermite streptococcique, la guérison 
survenir dans les mêmes délais que chez l'adulte. Ce quadruple succès n'apportait-
il pas au dossier de la sulfamido-chrysoïdine un des arguments les plus convain
cants ? 

(1) Domagk G., Deutsch. Med. Wchschr., 1935 (15 févr.), 61, 250. 

(2) Schreus T., ibid., 1935, 61, 255. 

(3) Gmelin L., Münch. Med. Wchschr., 1935, 77, 221. 

(4) Klee Ph. et H. Römer, Deutsch Med. Wchschr., 1935, 61, 253. 

(5) Scherber F., Wiener Med. Wchschr., 1935. 
(*) Un an plus tard, la statistique de l'hôpital Claude-Bernard portait sur 150 

malades, tous guéris par la sulfamido-chrysoïdine à 3 exceptions près. (Cf. Meyer Heine A. 
et Huguenin P., Presse Méd., 1936, 454). 
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Au total, l'expérience acquise en quelques semaines à Claude Bernard confir
mait, avec un nombre plus important de cas, les résultats obtenus par Gmelin 
— les seuls publiés jusque-là — dans le traitement de l'érysipèle. Elle démontrait 
en outre l'écrasante supériorité de la voie orale sur la voie intraveineuse utilisée 
par Scherber avec des effets beaucoup moins significatifs, en raison assurément 
de l'insuffisance des doses administrées, en solution à des concentrations très 
faibles. 

La revue générale sur le traitement de l'érysipèle à laquelle j'ai fait allusion 
plus haut était à l'impression. Il fut aisé d'en reprendre les épreuves pour y 
adjoindre le compte rendu de nos observations, et remanier en ces termes la 
conclusion initiale : 

« Au cours de cette longue étude nous avons dû condamner, faute de preuves 
suffisantes de leur efficacité, un certain nombre de traitements qui furent opposés 
à l'érysipèle. Et la médication la plus simple nous avait paru, jusqu'à ce jour, 
la plus recommandable. 

Mais les succès enregistrés à l'actif d'une toute nouvelle thérapeutique nous 
tracent aujourd'hui d'autres règles de conduite. 

La chimiothérapie par le chlorhydrate de sulfamido-chrysoïdine — si ses 
premiers résultats se confirment — aura présenté un singulier progrès ». 

Par la chance la plus heureuse elle avait été mise à l'épreuve dans le trai
tement de la dermite streptococcique — laquelle devait bientôt être reconnue 
pour l'unique localisation du streptocoque qui fut sensible à la médication nou
velle. L'espoir placé dans la sulfamidothérapie n'en fut pas démenti. 

Car déjà Trefouel et ses collaborateurs offraient aux thérapeutes le 1162 F 
— à son tour origine de divers dérivés — que leur activité plus étendue dans 
l'infection streptoccique et la polyvalence de leur pouvoir antibactérien allaient 
mener vers de nouvelles conquêtes. 

La science est progrès continu... Domagk conservera la gloire d'avoir ajouté 

à la chimiothérapie anti-parasitaire une chimiothérapie anti-microbienne. 

N'était-il pas légitime d'en rappeler les premiers succès. 

Allocution du Président sortant 

Mes chers Collègues, 

En ce début de séance, j'ai l'agréable devoir de saluer les membres du 
Conseil de la Société internationale d'histoire de la médecine, dont beaucoup 
font d'ailleurs partie de notre compagnie : 

— le Président Noël Poynter, l'organisateur du magnifique congrès de Londres 
en septembre 1972 ; 

— le Secrétaire général Louis Dulieu à l'activité jamais lassée ; 
— le Trésorier Isidore Simon, 

et M M . représentant des pays amis : 

qu'ils soient les bienvenus parmi nous au cours de cette séance dans laquelle 
votre bureau va se renouveler. 

Je prie notre collègue et ami le Président Noël Poynter de bien vouloir 
présider à mes côtés cette réunion et à M. Louis Dulieu de prendre place au 
Bureau. 
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Allocution du Président sortant 

Messieurs, mes chers Collègues, 

En faisant abstraction des années de guerre durant lesquelles les mandats 
des Présidents furent prorogés, pour Paul Dorveaux de 1913 à 1918 (5 ans) et 
pour Eugène Olivier de 1940 à 1944 (4 ans), il n'y eut que trois exemples de 
présidents nommés pour trois ans : 

— Raphaël Blanchard, le fondateur de notre société (1902 - 1903 - 1904), 

— Edouard Jeanselme (1919 - 1920 - 1921), 

— et votre serviteur (1971 - 1972 - 1973) ; pour m a part, cette circonstance 
découlant du changement des statuts en 1973. 

Vous avez eu la courtoisie de ne pas trouver le joug présidentiel trop pesant 
ni trop long pour vos séances et je n'ai eu qu'à m e louer de l'urbanité de tous. 

En reconnaissance de la confiance que vous m'avez manifestée au cours de 
ces trois années, j'ai voulu laisser une trace de mon passage par la rédaction 
d'une plaquette intitulée : 

1902 - 1972 

Soixante-dix ans de la Société française d'Histoire de la médecine 

qui paraîtra dans le prochain numéro (1er pour 1974) d'« Histoire des Sciences 
médicales ». 

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 joué par leurs prédécesseurs. 

Par sa lecture, je voudrais inciter deux groupes de médecins à se joindre 
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 enchaînement philoso
phique qui est en soit une leçon ; on apprend ainsi à connaître, à comprendre, 
à juger » ; 

— mais aussi aux jeunes en écoutant Gaston Berger... l'histoire de la méde
cine « est indispensable à celui qui aspire à embrasser la profession médicale, 
car plus que la technique, elle conduit à la notion de l'humain. Cela distingue 
le médecin de l'ingénieur ! ». 

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

M a satisfaction est grande d'être remplacé dans ce fauteuil par mon Col
lègue et Ami, le Professeur Jean Turchini dont la bonhomie souriante nous 
apporte le reflet du soleil de son beau pays. 
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Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous le présenter, il est des nôtres depuis 
bien des années, il fut le Président-parrain de la filiale montpellieraine lors de 
sa majorité (21 ans) et de son émancipation en 1953-54, alors que la marraine, 
notre société, fêtait ses 50 ans. 

Vingt ans plus tard, pour nommer le premier président hors-Paris, nous 
avons été le chercher au point le plus éloigné de l'hexagone, presqu'en dehors, 
ses ascendants résidant dans l'Ile de Beauté. II est à Nice, la ville des fleurs, 
partageant ses recherches entre la Principauté monégasque et Montpellier. C'est 
donc tout le littoral méditerranéen français avec son beau langage chantant, 
son soleil et ses fleurs qu'il nous amène. 

Enseigneur chaleureux au langage simple et limpide. 

Chercheur passionné et infatigable ne se cantonnant pas dans l'histologie 
classique mais allant de l'avant dans la prospection de l'histochimie et de l'enzy-
mologie. 

Historien se complaisant dans les études hippocratiques et les illustrations 
de la plus ancienne faculté de médecine de France. 

Administrateur avisé et adroit, sa diplomatie souriante dissimulant sa fermeté, 
il a tenu sans faiblir les rênes décanales de la faculté de médecine de Montpellier 
dans la période difficile de 1968. 

Pourvu de sens civique et de bon sens solide, nous le trouvons également 
édile et 1" adjoint de la grande cité languedocienne avant d'opter sagement pour 
le Conseil municipal de son village de vignerons près de la vénérable Abbaye 
de Fontfroide. 

Abandonnant l'Hippocrates sacrum montpellierain pour ce Foyer des Pro
fesseurs de notre vieille faculté parisienne, il ne sera pas dépaysé dans le cadre 
prestigieux de la « Salle du Conseil » que le Doyen Frezal met à notre disposition 
pour cette séance solennelle d'aujourd'hui. 

Et ainsi grâce à lui, le souffle hippocratique de Cos, Salerne, Montpellier 
«OLIM COUS N U N C MONSPELLIENSIS HIPPOCRATES »... montrera par sa 
voix présidentielle jusqu'à Paris. 

Votre Conseil, grâce à une haute politique de balancement géographique, 
met à sa droite un vice-président stasbourgeois, notre ami Théodore Vetter dont 
la carrure et les qualités solides montrées au cours de sa carrière de Secrétaire 
Général (1965 - 1971) donnent toutes garanties pour notre avenir. 

Au Bureau, les débutants (dont j'étais) en 1971 ont fait leurs preuves et 
je laisse la Société entre les mains fermes de notre Secrétaire général, le Pro
fesseur Jean-Charles Sournia, son sens inné du pilotage nous évitera ouragans 
et écueils. Le soin méticuleux du Professeur Jacques Poulet, le rédacteur de 
« Histoire des sciences médicales », assurera la bonne tenu de notre revue ; la 
bonne grâce souriante de notre collègue, Paule Dumaitre nous donnera les comptes 
rendus exacts et vivants de nos séances. 

Quant à notre trésorier, mon ami Charles-Henri Genot nous souhaitons tous 
ardemment qu'il nous maintienne longtemps encore son aide généreuse. 

Et maintenant, après vous avoir tous remercié, je cède m a place toute 
chaude à votre nouveau président et vais m'asseoir parmi les sages. 

Jean Cheymol. 
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Allocution de M. J. Turchini 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers Collègues, 

Notre président, M. le professeur Cheymol, membre et trésorier de l'Aca
démie nationale de médecine, nous a, dans sa belle allocution, parlé de la longue 
vie de notre Société. Il n'a oublié qu'une chose1: la part qu'il a prise à sa 
rénovation. C'est lui qui en a fait véritablement la Société française par le carac
tère national qu'il a su lui donner et qui m e vaut aujourd'hui, membre et ancien 
président de la filiale montpelliéraine, le grand honneur, dont je ne suis pas 
digne, d'assurer pour deux ans la présidence de notre Société en attendant que 
la filiale lyonnaise ait elle aussi ce m ê m e honneur, mais cette fois mérité. 

Mes premières paroles seront donc des paroles de remerciements pour l'œuvre 
considérable que le président Cheymol a accompli et pour le lustre qu'il a donné 
à notre Compagnie. Je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude ainsi qu'à 
ses collaborateurs : notre si dévoué et actif secrétaire général, M. le professeur 
Sournia et ses adjoints, le professeur Poulet et M. Théodoridès, notre trésorier 
M. Genot qui s'acquitte avec la diligence et le tact que nous lui connaissons 
de ses importantes et délicates fonctions. 

Je n'aurai garde d'oublier tous ceux qui par le passé ont oeuvré pour notre 
Société. Parmi eux, permettez-moi de réserver une mention particulière au doc
teur Pecker qui fut, pendant longtemps, l'âme de notre Société tout comme 
le docteur Dulieu est celle de la filiale montpelliéraine et de la Société inter
nationale. 

Je suis heureux de saluer à mon tour nos nouveaux élus, et en particulier 
M. Vetter, et les membres de la Société internationale qui nous ont fait le grand 
honneur d'avoir accepté notre invitation. Je ne manquerai pas de les remercier 
nomément au banquet de ce soir. 

J'avais un instant pensé vous faire l'historique de votre filiale montpelliéraine 
dont le vingtième anniversaire coïncida avec notre cinquantenaire célébré le 
7 novembre 1953 alors que le médecin général des Cilleuls était notre Président. 
« Histoire de la Médecine » ( 1 ) en donna un parfait compte rendu et par la suite 
le n° 1 de Montpeliensis Hippocrates (2) paru en 1958 apporta des précisions 
nouvelles ; enfin une plaquette (3) de 40 pages fut publiée en 1972 à la diligence 
du docteur Dulieu où le doyen Giraud, qui depuis 1968 préside la Société Mont
pelliéraine avec l'éclat que l'on sait, a bien voulu en rappeler l'historique. Je 
n'aurais pu mieux faire. 

Je termine donc par un seul vœu. Je ne doute pas que grâce à vous la 
Société française d'Histoire de la Médecine ne continue à être digne de son 
passé. C'est le souhait le plus cher que je forme pour elle, et je suis certain 
qu'il sera exaucé. 

(1) Histoire de la Médecine, 3e année, n° 10, Novembre 1953, pp. 1-96. 

(2) Monspeliensis Hippocrates, lre année, n° 1, Sept. 1958, pp. 1-5. 
(3) La Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, Publi offset, 16, rue Dom 

Vaissette, Montpellier, 3e trimestre 1972, une brochure de 40 pages. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 25 MAI 1974 

Le Président Turchini ouvre la séance. 

Le Secrétaire général, Pr Sournia, donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 27 avril 1974 qui est approuvé. 

Le Secrétaire général présente les excuses du Dr Vetter, Vice-Président, du 
Pr Poulet, du Président honoraire Cheymol, du Pr Kernéis, du Dr Bolzinger. 

Elections 

Sont élus membres de la Société le Pr Dubois, de Marseille, présenté par les 
Professeurs Cheymol et Sournia, et Mlle Jacquart, présentée par le Dr Huard et 
le Pr Grmek. 

Candidatures 

Le Secrétaire général présente la candidature de M. Aurel, docteur en phar
macie, de Bucarest, présenté par le Dr Pecker et le Pr Sournia. 

Démissions 

Le Secrétaire général annonce la démission du Trésorier de la Société, 
M. Génot. La Société se trouvant en déficit par suite de l'augmentation des frais 
de presse, M. Génot a eu la grande générosité de couvrir ce déficit par un chèque 
de 10 000 F. Pour continuer la tradition familiale, il nous recommande la candi
dature de son gendre, M. Delaby. 

Le Secrétaire général rappelle les immenses services rendus à la Société par 
M. Génot et exprime toute la reconnaissance qui lui est due. On décide, à l'unani
mité, de le nommer membre d'honneur. 

M. Delaby est nommé Trésorier provisoire, en attendant l'Assemblée générale 
de fin 1974 où il sera procédé à son élection. 

C o m m e par le passé, M m e Lourdel continuera à nous faire bénéficier de 
sa grande obligeance. 

Présentation et remise d'ouvrages 

Quelques numéros de revues sont présentés ainsi que les papiers personnels 
du Pr Blanchard, donnés par le Dr Szapiro. 

Le Secrétaire général fait part de la prochaine publication de l'ouvrage du 
Dr Louis Dulieu : La chirurgie à Montpellier, des origines jusqu'au début du 
XIX e siècle, avec de nombreuses illustrations (Avignon, les Presses universelles, 
150 F, en souscription 135 F). 
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M m e Brossollet annonce la constitution à l'Institut Pasteur d'un fichier bio
graphique international d'Histoire de la Médecine, pour lequel elle demande la 
collaboration de tous les membres de la Société. 

Mlle Jacqueline Sonolet, conservateur au Musée d'Histoire de la Médecine, 
présente l'ouvrage qu'elle a édité sous les auspices de la Fondation Mérieux : 
Claude Bernard. Lettres à Madame R., 1869-1878. [Texte intégral des lettres de 
Claude Bernard à M m e Raffalovitch, écrites de Saint-Julien-en-Beaujolais] avec 
une introduction de Ch. Mérieux, une post-face du Pr B. Halpern, la reproduc
tion de peintures faites à Saint-Julien-en-Beaujolais par M m e Halpern, et de nom
breuses illustrations en noir et couleur. 

Le livre est en vente au Musée Claude-Bernard (Saint-Julien-en-Beaujolais) au 
prix de 50 F. 

Congrès 

Le Dr Dollfus annonce l'ouverture du Congrès international d'Ophtalmologie, 
qui se tiendra au Palais des Congrès du 26 au 31 mai. 

Une exposition de livres et d'instruments est consacrée aux « Contributions 
françaises à l'Ophtalmologie ». 

A ce propos, le Dr Mazingue présente un libellé de Jean-Paul Marat : « An 
enquiry into the nature, cause and cure of a singular disease of the eye. London 
1776 ». Ce livre, prêté par la Royal Society of medicine, est le seul exemplaire qui 
subsiste de l'œuvre originale et sera présenté à l'exposition. 

Communications 

M.L. Elaut : « J. Leroy d'Etiolles et ses rapports avec l'Académie Royale de 
Médecine de Bruxelles ». 

L'urologiste français J.-J. Leroy d'Etiolles (1798-1860) pourchassant sans cesse 
des titres de membre de sociétés scientifiques, fut reçu membre étranger de 
l'Académie Royale de Médecine à Bruxelles dès 1843, deux ans après la fondation 
de celle-ci. A partir de 1848 et jusqu'en 1859, Leroy est, personnellement, venu à 
vingt reprises faire des communications et démonstrations au sein de l'Académie. 
La plupart de ses communications étaient la réitération de communications faites 
antérieurement en France. Quelques membres de l'Académie lui en faisaient grief, 
d'autant plus que Leroy profitait de sa qualité de membre pour chercher noise 
à ses collègues français au sujet de la priorité de certaines découvertes. 

La contribution de Leroy d'Etiolles à la thérapeutique instrumentale des 
lésions cérébrales et vésicales est valable, mais sa manie de vouloir déplacer le 
terrain de ses querelles à l'étranger et d'y immiscer tout le monde, le rend peu 
sympathique. 

M. J.-C. Sournia : « Naissance de l'économie médicale ». 

Jusqu'à une date récente, ni la consultation médicale, ni la gestion d'établis
sements de soins modestes ne mettaient en jeu des sommes importantes : les 
nations ne les comptabilisaient pas, et l'on n'en faisait pas une étude économique. 
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Mais depuis peu, l'extension d'un système d'assurance sociale à toute la 
population des Etats modernes, le développement d'industries médicales (la 
pharmacie, les constructions hospitalières, les équipements radiologiques ou bio
logiques) a fait naître une nouvelle discipline : l'économie de la santé. 

La médecine est étudiée et planifiée selon les règles, avec le vocabulaire et 
les méthodes d'analyse des sciences économiques. Désormais, tout acte médical 
est mesuré selon son coût, et cette nouvelle manière d'envisager les soins aux 
malades ne manquera pas d'avoir des retentissements sur toute l'organisation de 
la médecine et le destin sanitaire des peuples. 

M. P. Bourée : « Heurs et malheurs de l'Hospice des Incurables de Paris » 
(actuellement Hôpital Laennec). 

L'Hospice des Incurables a été fondé en 1634 par l'Abbé Joulet de Chatillon 
et le Cardinal de La Rochefoucauld, qui s'occupèrent des malades déclarés 
incurables et abandonnés par tous. Malgré les difficultés pour obtenir les auto
risations officielles, la construction avance vite, et les premiers malades peuvent 
entrer dès 1637. Les conditions d'admission sont très strictes et le régime intérieur 
est sévère. 

Parmi les personnages célèbres venus habiter à l'Hospice des Incurables, on 
remarque l'Evêque de Belley, Mgr Camus ; Marguerite de la Sablière ; la veuve 
Simon. Bossuet vint y prêcher. En 1801, les hommes quittent l'établissement, puis 
les femmes en 1869 ; l'Hospice est donc fermé. Réouvert en 1874, comme Hôpital 
Temporaire, il prendra en 1878 le nom d'Hôpital Laennec. Et peu à peu va se 
préciser son orientation très nette vers la pneumophtisiologie, sans pour autant 
négliger les autres disciplines. 

Intervention 

Le Dr Labesse présente un exemplaire donné à la Société par le Dr Vallery-
Radot, de la thèse de Patrice Bourée : « L'Hôpital Laennec, des origines à nos 
jours », et signale que sept générations de Bourrée ont exercé la médecine. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Paule DUMAITRE, 

Secrétaire adjoint. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 JUIN 1974 

Le Vice-Président Vetter ouvre la séance en attendant l'arrivée du Président 
Turchini. 

En "absence du Secrétaire général Sournia, Le Pr Poulet donne lecture du 
procès-verbal de la séance du 25 mai 1974 qui est approuvé. 

Le Pr Poulet présente les excuses de M m e Chevassu, de Mlle Sonolet, du 
Pr Sournia, du Dr Bolzinger, de M. Manuila. 

Elections 

Est élu membre de la Société, M. Aurel, docteur en pharmacie, de Bucarest, 
présenté par le Dr Pecker et le Pr Sournia. 

Candidatures 

Le Pr Poulet présente les candidatures du Dr Wior, ophtalmologiste à Mont
réal, présenté par les Prs Huard et Sournia ; de M. Faivre, docteur en pharmacie 
à Annonay, présenté par les Prs Huard et Sournia, et du Dr Manuel Vitoria, de 
Bilbao, présenté par les Prs Enselme et Bouchet. 

Décès 

Le Vice-Président Vetter fait part du décès, le 11 juin 1974, du Dr Leibrand, 
professeur honoraire d'Histoire de la Médecine à Munich. Les obsèques ont été 
célébrées dans l'intimité le 15 juin. La Société transmettra ses condoléances à 
M m e Leibrand. 

Don 

Notre collègue, le Dr Guillaumot, P.D.G. de Technicon, de France, vient de 
faire un don de 1 000 F à la Société, en raison du déficit causé par l'augmentation 
des frais de presse. La Société lui exprime toute sa reconnaissance. 

Le Pr Cheymol prend la parole à propos d'une communication de M. Bihan 
sur Mgr Hyacinthe de Quélen, Archevêque de Paris, et la vaccine. M. Bihan aurait 
fait état d'une lettre de Mgr de Quélen du 10 novembre 1822. Le Pr Cheymol donne 
connaissance d'une autre lettre du 21 novembre 1822. 

Présentation et remise d'ouvrages 

Quelques numéros de revues provenant d'U.R.S.S. et de Bulgarie sont pré
sentés ainsi que le n° 249 de « Médecine de France » contenant l'article de M. Max 
Bihan sur Jean-François Coste. 

Le Pr Poulet présente l'ouvrage de Jean-Pierre Goubert : « Malades et médecins 
en Bretagne, 1770-1790» (Paris, libr. Klincksiek, 1974). Le Pr Sournia fera une 
analyse détaillée de ce livre dans une prochaine séance. 
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Le Vice-Président Vetter présente l'ouvrage de notre ami E. Snorrason : 
« Kratzenstein et ses études sur l'électricité pendant le XVIIIe siècle » (Odense, 
Univ. Press, 1974), thèse de doctorat en philosophie, soutenue le 25 mars 1974 
devant la Faculté des Sciences de Copenhague, et consacrée à un des plus grands 
pionniers en électricité médicale. 

Le Pr Huard présente une note d'honoraires non datée, adressée par le citoyen 
A. Lisfranc, officier de santé, au citoyen Nicolas à Favoye. Il s'agit du père du 
chirurgien de la Pitié, élève puis ennemi de Dupuytren. 

Le Pr Huard présente une série de photographies de l'Ecole de Médecine de 
Dakar et de son fondateur, le Médecin-Général Aristide Le Dantec. 

Le Pr Huard, M m e M.-J. Imbault-Huart, Dr Vetter et M. Wong : «Les premières 
thèses parisiennes consacrées à la Médecine chinoise ». Les auteurs présentent 
les photocopies des thèses de A.J. de Mauvillain, soutenue en 1648, et de L.A. 
Folliot de Saint Vast, soutenue en 1736. 

Communications 

M. Max Bihan : « Quelques arguments pour une tentative de réhabilitation 
d'Anton Mesmer ». 

Plutôt qu'un charlatan, Mesmer était un authentique médecin, diplômé de la 
Faculté de Vienne, un novateur, voire un chercheur, au sens moderne du mot. 
Sa théorie du magnétisme animal était très en avance sur les connaissances 
primaires de son temps en matière de thérapeutiques bio-électriques. Nos notions 
modernes en cette matière de « fluides », de « courants » ou d'« énergie » sont 
exprimées en termes analogues aux siens, c'est-à-dire non moins abstraits, mais 
le sens et la valeur des mêmes mots ayant beaucoup évolué depuis deux cents 
ans, Mesmer, théoricien, n'est guère plus compréhensible pour nous qu'il ne le 
fut pour ses contemporains. 

La commission de savants chargée par Louis XVI de déterminer la valeur 
et l'efficacité de la méthode thérapeutique de Mesmer (par suggestion hypnotique 
souvent collective) était composée des savants les plus éminents de son temps, 
mais aucun n'était qualifié pour le condamner en connaissance de cause, faute 
de posséder les notions de neuropsychiatrie qui ne sont apparues que cent ans 
après lui, avec J.-M. Charcot. M. Bihan cite deux exemples plausibles de ces 
cures « miraculeuses » devenues explicables un siècle après sa mort : une hystérie 
dysménorrhéique décrite (et guérie) par Pierre Janet, et une cécité psychique dé
crite par Freud. Mais la notion, devenue banale, de névrose était ignorée de son 
temps. Les procédés de suggestion de Mesmer étant tombés entre les mains des 
hypnotiseurs de foire ou de salon avant que Charcot les restitue à l'usage neuro
psychiatrique, son nom est devenu si absolument synonyme de charlatan qu'on ose 
à peine dire qu'il fut un authentique précurseur. Un certain nombre d'auteurs, 
cependant, ont récemment publié des études dans le sens d'une réhabilitation du 
personnage qui pourrait bien être le père de la psychothérapie. 

M M . J.-P. Goubert, J.-P. Aron, J.-P. Peter : « Travaux d'Histoire de la Médecine 
réalisés par le Centre d'Etudes d'Historiques de l'Ecole Pratique des Hautes-
Etudes (VIe section) ». 

A partir d'approches diverses, les trois co-auteurs de cette communication 
définissent tour à tour l'orientation de leurs recherches personnelles, mais aussi 
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la visée des enquêtes collectives auxquelles ils ont collaboré ou qu'ils dirigent au 
Centre de Recherches Historiques. 

Jean-Paul Aron s'affirme d'emblée comme historien de la biologie ; il signale 
ses recherches sur la naissance de la biologie dans la France, dans la première 
moitié du XIX e siècle. Il présente sa contribution à l'enquête (dirigée par le 
Pr E. Le Roy Ladurie) sur l'anthropologie physique du conscrit français entre 
1819 et 1826. Il signale, enfin, ses travaux sur la sensibilité alimentaire et l'anthro
pologie culinaire dans la France du XIX e siècle. 

Jean-Pierre Peter donne un aperçu de ses recherches consacrées à l'Histoire 
de la Médecine dans la France prérévolutionnaire. Il présente le précieux fond 
d'archives de la Société Royale de Médecine (3776-1794) ; puis il expose les buts 
de cette Société : retour à l'observation du malade et de la maladie ; collaboration 
entre l'Etat monarchique et les médecins correspondants de la Société Royale ; 
définition d'un « milieu hospitalier ». Enfin, il brosse un bref tableau des difficultés 
— auxquelles il s'est heurté comme des résultats — auxquels il est parvenu — 
quant à l'élucidation globale des dossiers épidémiologiques (rassemblés par la 
Société Royale de Médecine), par le recours à un système informatique. 

Jean-Pierre Goubert rappelle la « découverte » du fonds de la Société Royale 
par le Pr Jean Meyer, voici une dizaine d'années, et l'enquête collective dirigée 
par L. Le Roy Ladurie. Il marque la richesse d'un tel fond d'archives pour l'his
torien de l'Ancien Régime français ; cette remarque vaut aussi bien pour le 
spécialiste de démographie historique que pour celui d'histoire rurale ou clima
tique, ou bien encore pour l'histoire dite des mentalités. A titre d'exemple, il fait 
ressortir pour la Bretagne (à laquelle il vient de consacrer sa thèse de 3e cycle 
en Histoire) l'aide mutuelle que peuvent se prêter tel fonds d'archives régional et 
celui de la Société Royale de Médecine. Puis, il présente la nouvelle enquête 
collective que leur Centre de Recherches Historiques vient de lancer sur la 
médecine et les médecins entre 1770 et 1870 (sources, méthode, niveaux et orien
tation de l'enquête). 

En conclusion, il remercie la Société Française d'Histoire de la Médecine 
pour son chaleureux accueil et il exprime le vœu qu'une authentique interdiscipli
narité pourra s'établir, entre médecins et historiens, dans le domaine de l'Histoire 
de la Médecine. 

Intervention de M. Sournia 

Je félicite les auteurs pour leurs travaux, et je m e permets d'attirer l'attention 
de la Société sur leur qualité. 

En effet, pour des raisons diverses, la place de l'Histoire de la Médecine dans 
nos U.E.R. médicales reste limitée, aucun budget ne lui est réservé. Aussi, de 
plus en plus, les études historiques médicales seront réalisées par des collègues, 
universitaires, chercheurs ou enseignants n'appartenant pas au corps médical. 

La coopération est indispensable entre historiens médecins et non médecins, 
autant pour éviter les erreurs que pour la confrontation de disciplines différentes 
et une meilleure histoire de la médecine. 

Aussi, la Société doit-elle réserver un large accueil à l'équipe des Hautes-
Etudes dans l'ordre du jour de ses séances et dans sa revue. 

La séance est levée à 18 h 30. 
Paule DUMAITRE, 
Secrétaire adjoint. 
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