
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 24 JANVIER 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 

du 20 décembre 1975. 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les excuses de Mlle Jacqueline Sonolet, 

du Recteur P. Huard, de M . Jean Théodoridès et du Dr Valentin qui doit donner 

le lendemain une conférence sur : « Le plus grand savant du siècle des lumières : 

Lavoisier », aux « Artisans de l'esprit », 15, rue de la Bûcherie, 5e. 

Le président présente les excuses des m e m b r e s de la section de Montpellier qui 

ont été dans l'impossibilité d'assister à notre séance, celle de la Société de 

Montpellier ayant été fixée au m ê m e moment. 

Elections 

Sont élus m e m b r e s de la Société les candidats suivants : Dr François N A T A L I , 

38, rue du Dr-Lang, 69003 Lyon, présenté par le Médecin-Général Camelin et le 

Pr Poulet. Dr Paul C O R T E Z , Hôpital Dr Malinesco Soscana, Bascki n° 10, Bucarest. 

D. Christian R O C H E , 1, rue des Frères-Henry, 92120 Montrouge. Dr G. F O U I L L E , 

directeur du Centre hôpitalier d'Aubagne, 13677, Aubagne, présenté par le 

Pr Cheymol et M m e Fiocre. 

Candidatures. 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les candidatures suivantes : M m e le Dr 

Bourcier ; 110, rue de Flandre, 75019 Paris, présentée par le Dr Gilbrin et le 

Pr Poulet ; Pr Michel Dechaume, 4, bd Maillot, 75016 Paris, présenté par les Prs Huard 

et Hillemand ; Dr Xavier Leclainche, 114, av. de Versailles, 75016 Paris, présenté 

par les Prs Cheymol et Hillemand ; Pr Marcel Levrat, 7, place Antonin-Poucet, 

69000 Lyon, présenté par les Prs Poulet et Hillemand ; Pr Maurice Mercadier, 2, av. 

Rodin, 75016 Paris, présenté par les Prs Poulet et Hillemand ; M . N. Suchet d'Albu-

fera, Montgobert, 02600 Villers-Cotterets, présenté par M m e Buffet et le Pr Poulet. 

Démissions. 

Le Secrétaire général Pr Poulet fait part de la démission du Dr Lebental (Neuilly), 

du Dr Chevrolet (Paris), en raison de son grand âge, du Dr J. Proust (Montpellier) 

et du Médecin-Général Inspecteur Rescanières, retiré dans le Midi. 

Vœu. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture de la réponse du Dr Bernard 

Lafay, au sujet du sort du réfectoire des Cordeliers. Le v œ u exprimé par la Société 

française d'histoire de la médecine a été transmis à M . Bernard Rocher, Président 

de la Commission du Conseil de Paris. 
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Congrès. 

Le Secrétaire général Pr Poulet transmet, de la part du Pr Sournia, une infor
mation du Dr Etienne Berthet, du Centre international de l'enfance (Château de 
Longchamp, Bois de Boulogne, 75016 Paris). Ce centre organise, en effet, du 
28 août au 3 septembre 1976, à Ottawa, le 9e Congrès international d'Education 
pour la santé, qui pourrait intéresser des participants au Congrès international 
d'Histoire de la Médecine, qui se tiendra à Québec du 21 au 28 août 1976. 

Livre reçu. 

Vincent Clap. — « Le personnel médical et les usages de l'Hôpital royal de 
Versailles sous le règne de Louis X V ». (Montpellier, impr. Dehan, 1975). 

Communications. 

Dr Pecker. — « Eloge funèbre du Docteur Jean Cantacuzène ». (Voir texte plus 
loin). 

Intervention : Président Turchini, Pr Sournia. 

Dr. Pecker. — « Eloge funèbre du Professeur Spyridion Oeconomos ». 

Tout en ne figurant pas sur la liste des membres de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, les rapports que le Professeur Spyridion Oeconomos 
entretenait avec notre Société furent particulièrement cordiaux et c'est une des 
raisons pour laquelle le Dr André Pecker lui rend hommage en rappelant son rôle 
comme Président du XVIT* Congrès international d'Histoire de la Médecine à 
Athènes et Cos. Il souligne surtout sa création de la Fondation internationale 
hippocratique de Cos pour laquelle il lutta avec énergie jusqu'à sa mort survenue 
à l'âge de 90 ans. Le flambeau de cette belle initiative a été heureusement repris 
par son fils, également professeur à la Faculté de médecine d'Athènes. 

Intervention : Président Turchini. 

Dr. Pecker. — Présentation du livre de Mademoiselle Wrotnowska : « Louis 
Pasteur, professeur et doyen de la Faculté des Sciences de Lille ». 

En présentant l'ouvrage de notre collègue Denise Wrotnowska sur « Louis 
Pasteur, professeur et doyen de la Faculté des Sciences de Lille (1854-1857) » le 
Dr André Pecker souligne que c'est grâce aux efforts du Pr Huard, de M. Théodo-
ridès et surtout au doyen Kernéis que la section des Sciences du comité des Travaux 
historiques et scientifiques auprès du ministère de l'Education nationale a enfin 
pu publier ce travail remarquable. Denise Wrotnowska a su en effet découvrir des 
documents nouveaux dans des archives inexplorées. Tous ceux qui s'intéressent à 
la vie et à l'œuvre de Pasteur se réjouiront de cette publication qui révèle parfois 
un Pasteur inconnu. Tout en étant bourré de références, la lecture des 130 grandes 
pages de cet ouvrage reste très attrayante. 

Médecin-Général des Cilleuls. — « Le secteur de Bouchavesnes (1915-1916) et le 
souvenir des médecins Maillant (Alexandre) et Rapin (André), du 26e bataillon 
de chasseurs à pied, morts au champ d'honneur. 

Il ne convient pas de laisser tomber dans l'oubli la mémoire glorieuse de 
ces deux médecins, morts en héros, dans l'affreux secteur de Bouchavesnes. C'est 
pourquoi l'auteur, qui leur a succédé, évoque les circonstances de leur mort, qui 
honore grandement notre profession et en consacre un légendaire exemple. 

Intervention : M. Hillemand : 
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Je tiens à remercier le Médecin-Général des Cilleuls de l'éloge qu'il vient de 
prononcer à propos de deux médecins tués héroïquement à Bouchavesnes. Et à ce 
propos, je désire rappeler deux noms, celui du médecin-major Rault, médecin-chef 
du 115e R.I., et celui de l'aide-major Hovelacque, du 117". M a division prenait les 
lignes à la main, de Massiges au Mont Têtu. Les attaques étaient incessantes, 
et chaque fois, M. Rault quittait son poste de secours, franchissait les barrages, 
visitait les postes de bataillon et montait en première ligne pour s'assurer de la 
bonne relève des blessés, transportés dans des tubes de tente à travers des boyaux 
éboulés sous les chutes de torpilles et les éclatements de 105 fusants. Il devait être 
amputé d'un bras. Quant à M. Hovelacque, il avait demandé à quitter son ambulance, 
puis un CBD, pour devenir médecin de bataillon. Sa conduite fut héroïque et je suis 
heureux de cet hommage indirect rendu à tous mes camardes médecins, aux braves 
tombés au champ d'honneur. 

Dr FJ. Beer. — « Le souvenir de René Leriche, à l'occasion du vingtième 
anniversaire de sa mort (28 décembre 1955 - 28 décembre 1975). » 

Intervention : Pr Delaunay et Pr Sournia. 

A cette occasion, le Dr Beer fait don à la Société de deux ouvrages de René 
Leriche : 

— La chirurgie à l'ordre de la vie, Paris, la Presse française et étrangère, 1945 
(avec une introduction de F.-J. Beer). 

— La chirurgie, discipline de la connaissance, Paris, Diane Française 1949. 

Dr E. Gilbrin. — « Scission des religieuses hospitalières de Paris sous la 
Monarchie de juillet ; rôle du Jansénisme. » (Voir texte plus loin). 

La séance est levée à 18 h 15. 

Signé : Paule DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 28 FEVRIER 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le président Turchini. 

Le Secrétaire général Dr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
24 janvier 1976. 

Il présente les excuses du Dr Finot, du Recteur Huard, de M. P. Julien, de 
M m e Chevassu, de Mlle Sonolet, du Pr Sournia. 

Elections. 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
24 janvier: M m e le Dr Bourcier (Paris), le Pr Dechaume, le Dr Leclainche, le 
Pr Marcel Levrat (Lyon), le Pr Mercadier, M. N. Suchet d'Albufera. 

Candidatures et élections 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les candidatures suivantes : 
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Dr Jean Cottet, 88, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, présenté par les Prs 
Hillemand et Huard ; Dr Walter, 4, impasse Roger-Collard, 75005 Paris, présenté 
par les Prs Hillemand et Huard ; Pr Maurice Pestel, 6, rue Dufrenoy, 75016 Paris, 
présenté par le Pr Hillemand et le Dr Gilbrin ; Pr. J. Turiaf, 10, rue de Berne, 
75008 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr Marcel Fèvre, 8, rue 
Récamier, 75007 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr François Cotte-
not, 30, rue Guynemer, 75006 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; 
Dr Muller, 285, rue de Vaugirard, 75006 Paris, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr André Meyer, 29, rue Jouvenet, 75016 Paris, présenté par les Prs Hil
lemand et Poulet; Dr Maurice Bucaille, 114, avenue de Versailles, 75016 Paris, 
présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Dr Clément Faure, 213, boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Dr M. Schlachter, 
24, place Castellane, 13000 Marseille, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; 
Dr J. Rouot, 4, rue des Frères-Périer, 75016 Paris, présenté par le Pr Poulet et 
M m e Buffet ; Dr Joël Abbou, 28, square Clignancourt, 75018 Paris, présenté par 
le Pr Poulet et M m e Buffet ; Pr Sendrail, 3, avenue Frizac, 31000 Toulouse, pré
senté par le Pr Poulet et le Dr Cocheton ; Dr Mugica, Sanatorium Toki Edec, 
64 Cambo, présenté par le Pr Poulet et le Dr Cocheton ; Pr Jean Weill, 7, rue 
Lincoln, 75008 Paris, présenté par le Pr Hillemand et le Dr Gilbrin ; M. J.-P. Moniez, 
32, rue Félix-Brun, 69000 Lyon, présenté par le Dr Boucher et le Pr Poulet. 

La prochaine séance n'ayant lieu que deux mois plus tard, par suite des 
vacances universitaires, le Secrétaire général Poulet demande qu'il soit procédé à 
l'élection des vingt candidats présentés. Après le vote, tous sont déclarés élus. 

Démissions 

Le Secrétaire général Poulet présente les démissions des Drs Veyrat, Jean Cam-
panella et Navaranne. 

Colloque 

M. Théodoridès annonce qu'un colloque se tiendra à la Pitié-Salpêtrière, les 
12 et 13 mars 1976, sur « L'œuvre de Sigmund Freud et la psychanalyse contem
poraine ». 

Dons 

M. Théodoridès annonce le don à la Société des papiers personnels et des 
livres du Dr Pierre Vallery-Radot, récemment décédé. La Société remercie la 
famille de ce don généreux et extrêmement précieux. 

Mlle Wrotnowska fait don d'un tirage à part de son article « Pasteur, profes
seur suppléant de chimie à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Académie de 
Strasbourg (1849-1850)» (Lyon Pharmaceutique, 1975, t. 26, n° 5). 

COMMUNICATIONS 

1. Drs M. Boucher et J.-P. Moniez (Lyon) : « Sorciers, croyances et formules 
magiques, relatifs à la maladie en Limousin au XIX e siècle ». 

Après une étude succincte de l'action curative des fontaines miraculeuses, 
ainsi que des modes d'action des croyances, formules magiques et remèdes 
populaires relatifs à la maladie en Limousin au XIX e siècle, les auteurs tentent 
d'expliquer par quelle démarche intellectuelle et sentimentale la pratique de 
ces rites, chez les populations paysannes est, en réalité, adaptée à une certaine 
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conception de la maladie, due elle-même à une mentalité particulière, ce qui 
pourrait expliquer leurs hypothétiques actions thérapeutiques. 

Interventions : Dr Vetter, M. Théodoridès, Pr Hillemand, Dr Godonnèche, 
M. de Vaux de Foletier, M. Delaby, Dr Boucher, Dr Fineltain, M. Angot. 

(Voir texte plus loin.) 

2. Dr Gilbrin E. et Dr Sauve G. : « L'Hôpital français de Kiev, août 1917 -
février 1918 ». 

Interventions : Pr Hillemand, Dr Pecker. 

3. Dr Finot A. : Addendum à « Le premier concours et la première promotion 
de l'internat des hôpitaux de Paris ». 

(Voir texte plus loin.) 

Finances 

La situation financière de la Société étant toujours difficile, le Secrétaire géné
ral Poulet annonce que le bureau s'est réuni à plusieurs reprises pour étudier les 
diverses solutions à envisager. 

Il donne lecture d'une lettre de M. Deshons, éditeur de notre revue « Histoire 
des Sciences médicales », au Président Kernéis : 

« Monsieur le Président, 

J'ai enfin pu mettre au point les budgets pour la revue « Histoire des Sciences 
médicales » : 

— Les séances de janvier, février et mars 1975, déjà composées, représentent 
164 pages de textes. Nous avons deux solutions : soit en faire un seul numéro, le 
coût en serait d'environ 12 000 F ; soit en faire 4, le coût n'en serait plus élevé que 
de 6 400 F, mais il faut compter un délai d'au moins 6 mois pour pouvoir éditer 
ces 4 numéros, notre revue étant déclarée comme revue trimestrielle ; 

— Les textes que vous m'aviez remis correspondent aux mois d'avril à octobre 
1975. Un seul numéro représenterait 224 pages pour une dépense d'environ 18 000 F. 
Si nous faisons 4 numéros, la dépense serait d'environ 12 800 F mais, bien entendu, 
la parution ne pourrait être envisagée qu'en 1977. Il y a déjà les 4 numéros des 
séances précédentes à faire paraître. 

Toujours à votre disposition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
dévoués. 

Signé : Jean-Louis D E S H O N S . » 

Le Dr Génot, notre ancien trésorier, a fait un don de 1 000 F à la Société. Nous 
l'en remercions vivement. 

M. Delaby, notre trésorier, va faire une mise au point de l'état de notre tré
sorerie. 

Interventions : M. Angot, Dr Pecker, Pr Hillemand, M. Théodoridès. 

Rectification 

Inauguration de l'Hôpital Charles-Foix. — Le Pr Hillemand nous signale que 
l'inauguration de l'Hospice d'Ivry, devenu Hôpital Charles-Foix, aura lieu le 
samedi 27 mars, à 11 heures, sous la présidence du Pr Debré. 
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Prochaines réunions : 

Le Pr Poulet expose les difficultés qui se produisent cette année à l'occasion 
de la réunion de la Société Internationale de l'Histoire de la Médecine. Le 
Dr Pecker suggère une séance supplémentaire. 

La séance est levée à 18 h 30. 
Signé : Paule DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E DU 24 AVRIL 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Il salue la présence de M. Victor Bouilly, attaché culturel de l'ambassade 
d'Argentine à Paris, et de M m e Loubet, écrivain argentin. 

En ouvrant la séance, le Président Turchini tient à féliciter vivement notre 
dévoué et éminent Secrétaire général, le Professeur Poulet, promu Officier dans 
l'ordre de la Légion d'honneur. « Nulle distinction, dit-il, n'est plus méritée. Elle 
honore grandement à la fois l'Université de Paris et notre Société française 
d'Histoire de la Médecine, pour laquelle il montre tant d'intérêt et de sollicitude. » 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
28 février 1976. 

Il présente les excuses de M m e Chevassu et de M. Théodoridès. 

Le Président Turchini excuse les membres de la section de Montpellier qui ne 
peuvent assister à nos séances. Celles de Montpellier sont fixées, de façon regret
table, au m ê m e jour et à la même heure que les nôtres. Le Président Turchini 
n'a pas manqué de le faire remarquer et espère que cette fâcheuse coïncidence 
ne se reproduira plus. 

Candidatures et élections 

Le Secrétaire général Poulet présente les candidatures suivantes : 

Dr André Martin, 91, rue Hoche, 92700 Colombes, présenté par le Dr Gilbrin 
et le Pr Poulet; Dr Pierre Arhan, 113, boulevard Bessières, 75018 Paris, présenté 
par le Pr Poulet et Mlle Sonolet ; Dr Pierre Morel, Hôpital psychiatrique Saint-
Sauveur, 93, rue Caponière, 14000 Caen, présenté par le Pr Poulet et le Dr Heymans ; 
Dr Jacques Michel, 4, avenue Jean-Perrot, 38000 Grenoble, présenté par le Pr Poulet 
et le Pr Cocheton ; Pr Stanislas de Sèze, 8, place de Breteuil, 75015 Paris, pré
senté par les Prs Huard et Hillemand ; Dr Claude Besnard, 32, rue de Verdun, 
44510 Le Pouliguen, présenté par les Prs Poulet et Cocheton ; Dr Didier Reinharez, 
32, avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet ; 
Pr Diablo, Clinique ophtalmologique, Université de Dakar (Sénégal), présenté par 
les Prs Poulet et Cocheton ; Dr Erlich, 54, rue du Mont-Valérien, 92210 Saint-Cloud, 
présenté par les Prs Cocheton et Poulet ; Pr Georges Dumon, Hôpital Salvador, 
boulevard Sainte-Marguerite, 13000 Marseille, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr J.A. Cozic, Maison médicale, 59, boulevard G.-Serpette, 44000 Nantes, 
présenté par le Pr Poulet et le Président Kernéis ; M. Marcel Martini, 25, avenue 
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du 11-Novembre, 92210 La Varenne-Saint-Hilaire, présenté par les Prs Poulet et 
Cocheton ; Dr Henri Dany, 63, rue Vaneau, 75007 Paris, présenté par le Dr Gilbrin 
et le Pr Poulet ; Dr Maurice Gaucher, 6, rue Edmond-Valentin, 75007 Paris, pré
senté par le Dr Gilbrin et le Pr Poulet ; Dr Libman, 7, rue Faraday, 75017 Paris, 
présenté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet. 

Après le vote de l'Assemblée, tous les candidats sont déclarés élus. 

Démissions 

Le Secrétaire général Poulet présente les démissions des Drs Poisvert, Lesobre, 
Etienne Berthet et de M m e Edme Lemay. 

Documents reçus 

Marty (Olivia). — « Rousseau de l'enfance à quarante ans » (Paris, Nouvelle éd. 
Debresse, 1975, 345 p.). 

Brasseur (Olivia). — « Un demi-siècle de pathologie digestive à la Faculté de 
médecine de Lille » (Thèse Lille, 1976). 

Vatamanu, Bratescu (G.). — « O storia a medicinii » (Bucarest, Editura Alba
tros, 1975) ; ainsi qu'un dictionnaire de médecine édité en Roumanie. 

Un certain nombre de fascicules de revues étrangères dont le « Journal of the 
Royal Collège of physicians of London » (vol. 10, n ù 3, 1976). 

Un certain nombre d'exemplaires de la brochure de Vincent Clap : « Le per
sonnel médical et les usages de l'hôpital royal de Versailles sous le règne de 
Louis X V » (Montpellier, impr. Dehan, 1975), à distribuer aux membres de la 
Société. 

Comiti (V.P.). — « La géographie médicale de la Corse à la fin du XVIII e 

siècle ». Thèse de doctorat de IIP cycle (Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe 

section) soutenue à la Sorbonne, le 7 avril 1976. Présentation par le Pr Huard. 

En présentant cette thèse, le Pr Huard souligne que l'auteur se réfère aux 
données actuelles médicales, sur la Corse, pour essayer de réévaluer les enquêtes 
sur le passé. Le sujet nouveau — topographie médicale au XVIII e siècle — basé 
sur des documents entièrement originaux, la présentation de la thèse comportant 
plans et schémas, doivent valoir à l'auteur de très légitimes félicitations. 

Le Pr Grmek souligne à son tour le grand intérêt méthodologique de cette 
thèse. 

COMMUNICATIONS 

Pr Huard et M m e Imbault-Huard : « Les conceptions actuelles de l'histoire de 
la médecine ». 

Les auteurs distinguent trois grandes écoles médico-historiques : 

1. L'histoire technique et professionnelle, qui échappe de plus en plus aux 
médecins ; 

2. Les spécialistes de l'histoire générale, politique et militaire s'intéressant de 
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plus en plus à l'histoire des mentalités, des maladies et des doctrines médicales. 
Elles constituent un matériel privilégié pour ces disciplines nouvelles que sont 
l'histoire quantitative et la démographie historique ; 

3. Aux philosophes revient l'épistémologie historique et l'histoire conceptuelle 
de la médecine, encore que l'épistémologie, structuraliste, fasse des réserves sur 
la notion d'historicité et d'humanisme. 

Aucune des écoles ne détient la méthodologie idéale, mais chacune est digne 
d'intérêt. A l'historien de la médecine d'en connaître les avantages et les inconvé
nients et de choisir, dans chaque cas particulier, celle qui est la plus adéquate 
à la recherche qu'il se propose. 

Interventions : Pr Sournia, Dr Trocmé, Dr Grmek, Pr Hillemand. 

Dr Gilbrin : « L'Hôpital français de Buenos-Aires. La Société philantropique et 

de bienfaisance du Rio de la Plata ». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Pr Sournia. 

Victor Bouilly, attaché culturel de l'ambassade d'Argentine à Paris : « Aspects 

de la vie quotidienne de Rio de la Plata vers 1830 ». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Dr Gilbrin. 

Pr Hillemand : « Quelques Français dans la province du Rio de la Plata au 
début du XIX e siècle ». 

(Voir texte plus loin.) 

La séance est levée à 18 h 30. 
Signé: Paule DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 MAI 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini, dans la salle du 
Conseil. 

Il salue les collègues étrangers et français de la Société internationale d'Histoire 
de la Médecine, réunis avec les membres de la Société française, particulièrement 
ceux d'Allemagne ,de Belgique, du Canada, de Yougoslavie. 

Il salue également la présence du Dr La Broquerie Fortier, du Canada, qui 
vient d'être élu Président de la Société internationale, dans la séance que celle-ci 
a tenue préalablement à la réunion de la Société française. 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
24 avril 1976. 

Il présente les excuses du Président Kernéis, du Recteur Huard, du Dr Vetter, 
du Dr Robine, de M. Julien, du Médecin-Général Bolzinger, du Médecin-Général 
Camelin, de M. de Vaux de Foletier, de M. Delaby. 
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Candidatures 

Le Secrétaire général Poulet présente la candidature suivante : 

Pr Paul-F. Girard (Lyon), présenté par le Pr Poulet et le Dr Bouchon. 

Réunion de Montpellier 

Le Médecin-Général Dudieu fait part à la Société de la commémoration à Mont
pellier, les 2 et 3 octobre prochains, du centenaire de la rnort d'Antoine-Jérôme 
Balard (1876). Par la m ê m e occasion sera célébré le 150" anniversaire de la décou
verte du brome, à Montpellier (1826). 

COMMUNICATIONS 

Médecin-Général (C.R.) René Izac : « La création de l'Ecole du Service de 
Santé militaire de Strasbourg ». 

(Voir texte plus loin.) 

Interventions : M. Dulieu, Pr Hillemand. 

M. Wong, Maître de recherches au C.N.R.S. : « L'histoire de la médecine face 
à la réalité chinoise ». 

(Voir texte plus loin.) 

Cette intervention suscite un très vif intérêt parmi les auditeurs. 

M. Wong rappelle l'intérêt des travaux originaux chinois. Il soumet à M. le 
Professeur Poulet, le dernier rapport de l'Académie des Sciences médicales de 
Chine (« Chinese Médical Journal », 1976). 

Interventions : Prs Cheymol, Hillemand, Sournia. 

La séance est levée à 16 h 30. 

Après la séance a eu lieu la visite de la très intéressante exposition historique, 
organisée au Musée Dupuytren (Centre Universitaire des Cordeliers), à l'occasion 
du Cent-cinquantenaire de la Société Anatomique, les 20-21 et 22 mai. Le thème en 
était : « L'Ecole de Paris et la naissance de l'anatomie pathologique. De Portai 
à Cruveilhier ». Un catalogue, dû à M M . Th. Vetter et P.-P. de Saint Maur, a été 
distribué aux visiteurs. 

Le soir du 22 mai a eu lieu le banquet traditionnel, et le 23 mai l'excursion 
avec les membres de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, qui ont 
pu visiter longuement le château de Fontainebleau et la cathédrale de Sens. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plu; 
avec nos collègues étrangers de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

Signé : Paule DUMAITRE. 
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PROCES V E R B A L D E LA S E A N C E D U 26 JUIN 1976 

La séance a été ouverte, à 16 h 30, par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal. 

Il présente les excuses de : M. de Puymège, Mlle Sonolet, Dr Brossollet, Président 
Kernéis, Président Cheymol, M m e Sorrel-Déjerine, Médecin-Général Camelin, M. et 
M m e Durel, Médecin-Général Izac, Pr Barthélémy de Maupassant, Doyen Mirouze, 
M m e Chevassu, Mlle Godec, Dr Vetter. 

Il fait part de l'amélioration de la situation financière de la Société. 

Elections 

Les deux candidats présentés à la séance du 22 mai 1976 sont déclarés élus : 
Dr Albert Libman (Paris), présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet ; Pr Girard 
(Lyon), présenté par le Dr Boucher et le Pr Poulet. 

Candidatures et élections 

Les candidatures suivantes sont présentées : 

Pr André Delmas, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, présenté par les Prs 
Huard et Hillemand ; M. J.-F. da Costa, 18, rue Antoine-Roucher, 75012 Paris, pré
senté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet ; Dr J.-P. Bailliart, 47, rue de Bellechasse, 
75007 Paris, présenté par les Drs Dollfus et Masingue ; Dr Sacha Segal, 
9, rue du Docteur-Pozzi, 51000 Reims, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr Jacques Segal, 6, rue Pol-Neveux, 51000 Reims, présenté par les Prs Hil
lemand et Poulet; Dr Jacques Hureau, 85, avenue E.-Thiébaut, 78110 Le Vésinet, 
présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr Paul Aboulker, 54, avenue de New 
York, 75016 Paris, présenté par le Dr Gilbrin et le Pr Poulet ; Dr Gérard Ménager, 
11, rue Henri-Prieau, 77 Chelles, présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet; 
M m e Vigneau, 1, rue de la Collégiale, 75005 Paris, présentée par le Pr Poulet 
et M. Marcel Martini ; Dr Louis Guillaumat, 22, place des Vosges, 75004 Paris, 
présenté par les Drs Masingue et Dollfus ; Dr Louis Orcel, 20, rue de Longchamp, 
75016 Paris, présenté par le Président Kernéis et le Pr Poulet. 

Après le vote de l'Assemblée, tous les candidats sont déclarés élus. 

Don 

Un de nos nouveaux membres, M. Marcel Martini, a fait don à la Société d'une 
somme de 500 F. Nous lui disons toute notre gratitude. 

Livres reçus 

Villey (R.) : « Histoire du diagnostic médical » (Paris, Masson, 1976). 

Pr L. Orcel et Dr Vetter : « Dupuytren, Cruveilhier et la Société anatomique » 
(Paris, Expansion scientifique française, 1976). 

Da Costa (Joào Frank) : « La médecine et la table dans l'œuvre de Proust » 
(Paris, Impr. Durand, 1976). 

Rousset (Jean) : « Les thèses médicales soutenues à Lyon aux XVII e et XVIII e 

siècles et le Collège Royal de Chirurgie de 1774 à 1792 » (Lyon, Impr. réunies, 1950). 
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Rousset (Jean) : « Chez les Barbares » (Lyon, Impr. réunies), souvenir du séjour 
de l'auteur dans les camps de concentration. 

Un certain nombre de revues étrangères, dont le « Bulletin of the History of 
Medicine », « Sudhoffs Archives », etc. 

Informations diverses 

— M. Alain Brieux fait part à la Société des activités de la Société internatio
nale de l'Astrolabe, fondée en 1974, et fait don de son catalogue de juin 1976 : 
Histoire des sciences, livres, estampes. 

— Le Pr Sournia, représentant de la Société française d'Histoire de la Méde
cine à la Société internationale, fait part des décisions prises récemment, signale 
l'élection d'un nouveau président et attire l'attention des membres de la Société 
sur l'intérêt que représenterait l'inscription de nouveaux membres français, pour 
contrebalancer le poids de nos collègues américains. Il rappelle le Congrès de 
Québec d'août 1976. 

— A propos de la Fondation hippocratique de Cos, le Dr Pecker donne lecture 
de la note suivante : 

« Le Dr Carruzzo, directeur fondateur de la Revue de Médecine, cherche à 
fonder, avec le Professeur Lépine, la Société des Asclépiades. Pensant que cette 
Société pourrait s'associer avec la Fondation internationale hippocratique de Cos 
(F.I.H.C.), pour le plus grand bien des deux groupements, j'avais documenté le 
Dr Carruzzo sur la F.I.H.C. et l'avais introduit auprès du Pr Ceconomos. 

Si, il y a 15 ans, vous parlant de la F.I.H.C, j'étais sceptique mais enthousiaste, 
il y a 5 ans j'étais optimiste ; maintenant, je suis dans l'expectative. En effet, 
les nouvelles que m'a rapportées le Dr Carruzzo, qui s'est rendu récemment à 
Cos et Athènes, bloquent, pour des délais dont on ne peut prévoir la durée, tout 
développement de la F.I.H.C. De plus, on ne sait ce qu'il adviendra des terrains 
acquis et des bâtiments déjà construits, ceux-ci ayant été réquisitionnés par 
l'armée grecque qui profite de leurs installations électriques, téléphoniques et 
autres, et surtout de la situation exceptionnelle à proximité et face à la Turquie. » 

Présentation d'ouvrages et d'articles 

Le Pr Sournia présente une thèse de 3' cycle passée en Sorbonne. Il s'agit de 
la thèse de M. Youssef Ghazi : « Recherches sur les mouvements du vocabulaire 
médical du X X e siècle, d'après les rééditions du Dictionnaire des termes techni
ques de médecine de Garnier et Delamare ». Directeur d'études : Pr Bernard 
Quemada (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III. Thèse de doctorat en 
3e cycle de linguistique, juin 1976). 

Le Secrétaire général Poulet signale qu'il a reçu de notre collègue, le Dr Petrescu 
D. Aurel, de Bucarest, un court article sur l'« Histoire de l'anatomie pathologique, 
une autopsie il y a 230 ans : le procès-verbal de l'autopsie de Constantin Cantemir 
(1747) ». Malheureusement, nos difficultés financières et notre retard considérable 
dans la parution des communications, nous interdisent de publier cet intéressant 
travail, pour l'instant. 

Le Dr Pecker signale un article du Pr Hartman : « Les amours de George Sand 
et sa maternelle virilité » (Annales médicales de Nancy, t. XV, 1976). 
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COMMUNICATIONS 

1. Vincelet (Dr L.) : « Le Docteur Charles Bougon (1779-1851), dernier chirurgien 
ordinaire des Bourbons ». 

(Voir texte plus loin.) 

Interventions : Pr Hillemand, Pr Huard. 

2. Sournia (Pr) : « Remarques médicales sur l'ascétisme chrétien des premiers 
siècles en Orient ». 

Interventions : M. Théodoridès, Pr Gutmann. 

3. Atanasiu (Pr P.) et Théodoridès (J.) : « A propos d'un double centenaire : 
Adelchi Negri (1876-1912) et Hideyo Noguchi (1876-1928)». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Pr Mollaret. 

La séance est levée à 19 h 30. 

Signé : Paule DUMAITRE. 

A la suite de la réunion normale du 26 juin 1976 s'est tenue une Assemblée 
générale destinée à renouveler le tiers des membres du Conseil d'administration. 

L'élection a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 106 ; suffrages exprimés : 106. 

Médecin-Général des C1LLEULS : 102 voix ; Docteur M A R T I G N Y : 103 voix ; 
Docteur P E C K E R : 106 voix ; Professeur POULET : 103 voix ; M. T H E O D O R I D E S : 
100 voix ; Docteur D U R E L : 103 voix ; Docteur GILBRIN : 102 voix ; Docteur 
VALENTIN : 97 voix. 

Docteur VINCELET : 6 voix ; Professeur LARCAN : 5 voix ; Docteur VASSAL : 
3 voix. 

Cette Assemblée générale a été suivie d'une réunion du nouveau Conseil d'admi
nistration, destinée à élire le nouveau bureau. 

Le Professeur Poulet a donné sa démission de Secrétaire général, et le Prési
dent Kernéis, sa démission de Secrétaire général adjoint. 

A la suite des votes du nouveau Conseil d'administration, tous les membres 
du nouveau bureau ont été élus à l'unanimité. 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : 

— Président : M. le Docteur V E T T E R ; 
— Vice-Président : M. le Professeur SOURNIA ; 
— Secrétaire général : M. le Docteur VALENTIN ; 
— Secrétaire général adjoint : M. le Docteur D U R E L ; 
— Secrétaire des séances : Mlle D U M A I T R E ; 
— Trésorier : M. D E L A B Y ; 
— Trésorier adjoint : M. BRIEUX. 

Le Président sortant Turchini et le Secrétaire général Pr Poulet, démissionnaire, 
sont élus Président honoraire et Secrétaire général honoraire de la Société. 
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