
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U SAMEDI 23 AVRIL 1977 

Le Président Dr Vetter ouvre la séance à 16 h 30. 

Il salue la présence dans l'assistance de la famille du Pr. Emile Brumpt, 
particulièrement de son fils le Pr. Lucien Brumpt et de son beau-frère le Dr Gaillard. 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 26 mars. 

Il présente les excuses du Dr et M m e Durel, du Dr Louvet, de M. Pierre 
Julien, de M m e Légée et de M. Wong. 

Elections 

Il est procédé à l'élection des candidats présentés lors de la séance du 26 mars. 

Sont déclarés élus : 

Le Dr Germain Bompart (Sillé-le-Guillaume) ; 

Le Dr Michel Suspene (Verdun-sur-Garonne) ; 

Le Dr André Gimenez (Perpignan). 

D o u a 

Le Secrétaire général fait part du don à !a Société de différents documents 
appartenant au Dr. Pierre Valléry-Radot qui fut un de ses membres les plus 
éminents. 

La Société exprime toute sa reconnaissance à la famille. 

Ouvrages et publications reçus 

« Bulletin de l'Académie des sciences d'U.R.S.S. », n" 3, 1977, 98 p. 

« Catalogues des éditions Pergamon à Oxford. » 

Paule Dumaître : « Deux médecins érudits bibliothécaires de la Faculté de 
médecine de Paris : Achille Chéreau (1817-1885) et Auguste Corlieu (1825-1907). » 
Actes du 95" Congrès national des Sociétés savantes. Reims 1970. (Paris, B.N., 1975, 
pp. 131-141). 

Paule Dumaître : « Quelques livres des imprimeries anglaises dans le Fonds 
ancien de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris. » Proceedings of 
the XXIII International Congress of the History of Medicine, Londres 1972. 
(Londres, Wellcome, 1974, pp. 601-608). 
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P. Hillemand : « Charles Foix et son œuvre (1882-1927). » Clio medica, vol. 11, 
1976, n° 4, pp. 269-287. 

Orvostôrteneti kôzlemengek : Communicationes de historia artis medicinae 77, 
1976 Budapest, 144. 

« Research Development » April 1977. 

R E U N I O N S DIVERSES 

Le président attire l'attention de l'Assemblée sur le bi-centenaire de la 
naissance de Jean-Frédéric Lobstein le Jeune (1777-1835), titulaire de la première 
chaire d'anatomie pathologique, créée en 1819 à Strasbourg grâce à Dupuytren 
et Cuvier. A ce propos, le Président rappelle qu'à l'occasion de la réunion 
extraordinaire de la Société anatomique à Strasbourg les 14 et 15 mai prochains, 
il organise une exposition à l'Institut d'anatomie pathologique de Strasbourg. 

Il souhaite que les projets de communications sur Dupuytren, né et décédé aux 
mêmes dates que Lobstein, soient signalés au Secrétaire général en vue d'une 
commémoration de son bi-centenaire. 

Le Pr. Sournia, Vice-président, fait part d'un symposium franco-allemand sur 
la médecine navale qui aura lieu à Dusseldorf les 5 et 7 mai prochains. 

Le Secrétaire général donne lecture d'une lettre du Pr. Mounier-Kuhn, de Lyon, 
qui invite la Société à se faire représenter le mardi 3 mai 1977 à 14 h à la séance 
solennelle de l'Académie des sciences, belles-lettres-et-arts de Lyon, qui coïncide 
avec le centenaire de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. 
Le Président Vetter représentera la Société. 

« Regards sur le passé. L'adieu aux carabins rouges. 

Avant le début des communications, le Secrétaire général donne la parole au 
Médecin-Général des Cilleuls, qui évoque dans un texte émouvant la disparition 
de l'uniforme des « carabins rouges » qui avaient fait leurs études à partir de 
1856 à la Faculté de médecine de Strasbourg. 

Intervention : Dr Vetter. 

COMMUNICATIONS : 

Médecin-Général des Cilleuls : « L'adieu aux carabins rouges ». 

V.-P. Comiti : « Variation conceptuelles et étiologie du zona ». 

Intervention : Pr. Grmek, Pr. Huard qui félicite vivement l'auteur de sa très 
intéressante communication et lui suggère une étude sur la diathèse. 

(Voir textes plus loin.) 

J. Théodoridès : « Emile Brumpt (1877-1951) ». (Paraîtra in Clio Medica, fasc. IV, 
1977). 

Le Président félicite J. Théodoridès de sa communication qui montre sa double 
vocation d'historien des sciences et zoologiste. 

Le Pr. Lucien Brumpt, professeur de parasitologie, fils d'Emile Brumpt, 
remercie vivement M. Théodoridès pour sa belle communication à la mémoire de 
son père. 
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Le Dr Gaillard, remercie également M. Théodoridès, et évoque en terme très 
émus le souvenir de son beau-frère. 

Interventions : Pr. Huard qui évoque l'action personnelle du Pr Emile Brumpt 
sur le développement de la Faculté de médecine de Paris. 

P. Hillemand, J. Di Mattéo et Gilbrin : « La mort de Mirabeau ». 

Intervention : Pr. Gutmann. 

Le Pr. Hillemand fait don à la Société des photocopies de documents d'époque 
relatifs à la mort de Mirabeau. 

F.-J. Beer : « Paul Karrer (1889-1971) et la liberté de la science — en hommage 
à Raymond Delaby (1891-1958) ». 

M. P.-J. Delaby remercie en termes émus M. Beer de l'hommage qu'il a rendu 
à son père. 

Avant que l'Assemblée ne se sépare, le Secrétaire général annonce que la 
prochaine séance se déroulera le 4 juin à la salle du Conseil, en liaison avec la 
Société internationale d'histoire de la médecine. Elle sera suivie du banquet 
international et d'une excursion le 5 juin aux environs de Paris. 

La séance est levée à 19 h. 

(Voir textes plus loin.) 

Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U SAMEDI 4 JUIN 1977 

En l'absence du Président Dr Vetter, retenu à Stockholm par une réunion 
scientifique, la séance a été ouverte à 16 h 30, successivement par le Président 
Cheymol et le Vice-président Dr Sournia. 

Le Président Cheymol salue les collègues étrangers et français de la Société 
internationale d'histoire de la médecine réunis avec les membres de la Société 
française. 

Il regrette l'absence du Dr La Broquerie-Fortier, Président de la Société 
internationale, retenu à Québec par la maladie et lui souhaite prompt réablissement. 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 23 avril. 

Il présente les excuses de M. le Médecin-Général R. Izac, M. le Médecin-Général 
Camelin, M M . le Dr Chabbert, le Doyen J.-P. Kernéis, le Pharmacien en chef 
J. Nauroy, le Pr. E. Van Der Elst, le Président Vetter, Mademoiselle Wrotnowska, 
M. de Puymège. M. Alain Brieux. 

Candidatures 

Le Secrétaire général présente les candidatures suivantes : 

M. André Berne Joffroy, 13, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, présenté par M m e Chevassu 
et le Dr Gilbrin. 
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M. Joël Montague, M.S., M.S.P.R., directeur adjoint du « Center for strengthening 
health delivery systems in Africa » de l'Université de Boston, 53, Bay State Road, 
Boston Massachusetts 02215 U.S.A., présenté par le Pr. Poulet et le Dr Valentin. 

Madame le Médecin en chef des armées Reboul, née Micheline Chanteloube, école 
du Service de santé des armées, Lyon, présenté par M M . les Médecins-généraux 
Lambert des Cilleuls et Camelin. 

M. le Pr. Satran, professeur d'histoire de la médecine à l'Université de Rochester. 
Medical center, University of Rochester, 601 Elmwood Avenue Rochester, New 
York 14642 (U.S.A.), présenté par les Drs Sorrel-Déjerine et Valentin. 

Maître V.V. Stanciu, avocat à la Cour, professeur à l'Ecole d'anthropologie, ancien 
professeur aux Facultés de droit de Reims et de Strasbourg, secrétaire général 
de la Société internationale de prophyllaxie criminelle, lauréat de l'Institut et 
de l'Académie de médecine, 16, rue Pierre-Nicolle, 75005 Paris, présenté par 
Pr. Baruk et Dr Valentin. 

Elections (à titre exceptionnel) : 

M. le Médecin-Général Henri Linon, directeur du personnel du Service de santé des 
armées, 8, avenue Daniel-Lesueur, 75007 Paris, présenté par le Pr. P.-G. Linon, 
son père et le Dr Valentin. 

PUBLICATIONS R E Ç U E S : 

Ouvrages 

Cwenc'lan Le Scouezec : « La médecine en Gaule ». 1976, in-8, 204 p. + 18 pages 
de figures. Editions Kelenn Guipavas, 29215. 

Tirés-à-part 

Richard Satran : « Fulgence Raymond, the successor of Charcot ». Photocopie 
d'un tiré-à-part du « Bulletin of the New York Academy of Medicine », 2- série, 
vol. 50, n° 8, sept. 1974, pp. 931-942. 

Richard Satran : « Joseph Babinski in the competitive examination » (agré 
gation) of 1892. Photocopie d'un tiré-à-part du « Bulletin of the New York Academy 
of Medicine », 2e série, vol. 50, may 1974, pp. 626-635. 

M. Théodoridès attire l'attention sur le fascicule 1/2, t. 34, année 1977 de 
Gesnerus, consacré à l'Histoire de la médecine et des sciences naturelles à Genève. 

Colloques 

Le Pr. Huard fait part de deux colloques : 

— Colloque sur la médecine hospitalière française au XVIII e siècle, Paris, 
6 octobre 1977, organisé par l'Université René-Descartes, 12, rue de l'Ecole-de-
Médecine, 75006 Paris, sous la présidence de M. le Pr. Imbert, directeur des 
Enseignements supérieurs. 

— Colloque sur l'historiographie et la méthodologie de l'Histoire de la médecine, 
Strasbourg, 8 et 9 octobre 1977, organisé par l'Université Louis-Pasteur, 4, rue 
Biaise-Pascal, 67000 Strasbourg, sous la présidence de M. le Pr. Imbert, directeur 
des Enseignements supérieurs. 
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C O M M U N I C A T I O N S 

Dr Pierre Morel et M. Quetel : « De la Maison de force à l'Asile d'aliénés : le 
Bon Sauveur de Caen (1734-1818) ». 

Dr Emile Gilbrin : « Le Docteur Léon de Lacombe : l'hôpital français d'Odessa 
(janvier-février 1918) ». 

(Voir textes plus loin.) 

Dr Jean-François Lemaire : « Pièce d'ostéologie ou dépouille illustre, le squelette 
de Cadoudal ». (Manuscrit non reçu.) 

Le soir du 4 juin a eu lieu le banquet traditionnel au Cercle républicain, 
5, avenue de l'Opéra, avec les membres de la Société internationale. L'excursion du 
lendemain comportait un programme particulièrement intéressant : visites de l'hôtel 
de Guisnes, à Courbevoie, du Musée d'orfèvrerie Christofle à Saint-Denis, de la 
Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, et a été suivie d'un 
embarquement sur le coche d'eau « La Patache » et retour insolite par les canaux 
et la Seine. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plus 
avec nos collègues étrangers de la Société internationale d'histoire de la médecine. 

Signé : Paule Dumaître. 
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