
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 6 MAI 1978 

En l'absence du Président Dr Vetter, la séance a été ouverte à 16 h 30 par 
le Président Cheymol. 

Le Secrétaire général Dr Valentin lit le procès-verbal de la séance du 
22 avril 1978 qui est adopté. 

Il présente les excuses du Président Vetter, du Pr Sournia, de M m e Durel, 
de M. Alain Brieux, du Pr Schachter qui a bien voulu cependant nous faire 
parvenir sa communication. 

Il a le très grand regret d'annoncer le décès accidentel de notre collègue le 
Dr Philippe Brullard, de Nancy, et de M. E.-D. Pascal-Marquez, conseiller culturel 
près l'ambassade du Guatemala en France. 

Elections 

M. le Pr Alain Laugier (Paris), Mlle le Dr Félicia Le Guillou (Paris), M. le 
Pr Louis Perrin (Lyon), Dr Patrick Vieuville (Boulogne-Billancourt). 

Exposition Claude Bernard à l'Académie de médecine. 

Le Président Cheymol présente, au nom de M m e Lupovici, conservateur de 
la Bibliothèque de l'Académie et de Mlle Chapuis, de la Bibliothèque, un catalogue 
d'une exposition « Claude Bernard et la médecine, 1813-1878. Paris 25 avril-
9 mai 1978 ». Il est heureux de leur adresser ses bien vives félicitations. 

AVIS DIVERS 

Mlle Antoinette Béclère fait part d'une photocopie à propos du premier 
enseignement de la radiologie médicale fait en 1897 à l'hôpital Tenon par son 
père le Pr Béclère. 

La Société des Amis d'Honoré de Balzac nous signale une séance sur « Jules 
Verne » au Théâtre 13, 24, rue Daviel, Paris XIIIe, le mardi 16 mai à 20 h 45 avec 
projection du film de Méliès « Le voyage dans la lune » et divers conférenciers, 
et d'autre part de son assemblée générale le mercredi 24 mai à 19 h, m ê m e adresse. 

Notre collègue le Dr Wong, 87, boulevard de Port-Royal, Paris XIIP nous 
annonce la création du « Groupe d'histoire de médecine chinoise » au sein de 
l'Université Paris XII (Centre multidisciplinaire). 

La Société des membres de l'ordre de la Santé publique nous a annoncé un 
colloque à Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) les 6, 7 et 8 octobre 1978 sur 
« La mer et ses bienfaits ». 

O U V R A G E S REÇUS : 

J. Civatte : Analyse de l'ouvrage de D. Verut : « Precolombian Dermatology 
and Cosmetology in Mexico » (112 p. Schering Corp. U.S.A.) in Annales de 
Dermato-Syphiligraphie, n° 104, avril 1977, Paris, p. 335. 
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M. Schachter : « Certitudes et spéculations sur l'homme et le malade Frédéric 
Nietzche (1844-1900) » in Provence Médicale, n° 1, janvier 1978, p. 14 à 23. 

V.-V. Stanciu : « Essai de macrocriminologie » (5 p.) et « Recherches crimino-
logiques sur les jugements pénaux » (20 p.), Tirés à part. 

Masson-Antiquariat (64, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris) : Catalogue 
d'ouvrages anciens. 

V. Corniti : « Evolution et permanence du vocabulaire thermal du XIX e siècle », 
tiré à part de la revue « Episteme », 34-1978, p. 313 à 317. 

et les ouvrages analysés d'autre part. 

O U V R A G E S A N N O N C E S : 

Actes du VIIIe congrès stendhalien : « Stendhal et Balzac, la province dans 
le roman ». Société nantaise d'études littéraires, 43, boulevard J.-Verne, 44300 Nantes 
(souscription : 70 F). 

Patrice Boussel et Henri Bonnemain, préface du Doyen G. Valette : « Histoire 
de la Pharmacie », 24 x 31, 304 p., 127 illustrations, Editions de la Porte verte, 
8, rue Mabillon, 75006 Paris (en souscription : édition originale : 620 F, édition 
normale : 285 F). 

« Who's who in science in Europe », 1977, European research index 1977, Francis 
Hodgson, PO B O X 74, Guernesey, British Isles, 1 500 p., in 2 vol. 

COMMUNICATIONS 

Pr Schachter : « Tchékhov et le refus d'un engagement politique » (commu

nication lue par le Dr Valentin). 

(Voir texte plus loin.) 

Dr J.-F. Lemaire : « Une enquête sur le tabagisme des hommes de lettres au 
XIX e siècle » 

Intervention : M M . André Meyer, M. Gutmann, Durel. 

Pr P. Hillemand, Dr E. Gilbrin, Pr A. Laugier : « Le centenaire de l'hôpital 
Tenon ». 

(Voir texte plus loin.) 

La séance est levée à 18 h 15. 

Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 3 JUIN 1978 

La séance est ouverte à 16 h 30 sous la présidence du Dr Vetter. 

1. A S S E M B L E E G E N E R A L E EXTRAORDINAIRE 

Election de M. Rullière au Conseil d'administration en remplacement du 
regretté Professeur Poulet. 
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2. SEANCE D E LA S.F.H.M. 

Le Président salue les membres du bureau de la Société internationale d'histoire 
de la médecine et prie le Pr de la Broquerie Fortier, Président, de prendre place 
à ses côtés. 

Ordre du jour 

Lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai 1978. 

Excusés : M. le Médecin-Général Bolzinger, M m e Boulle, M M . Calogirou, le 
Médecin-Général Camelin, M m e Chevassu, M. le Médecin-Général des Cilleuls, 
Mlle Dumaître, M M . Gilbrin, Guttières, M m e le Dr Le Guillou, M M . André Meyer, 
Vander Eist. 

Décès : M. le Professeur François Lepage, membre de l'Académie de médecine, 
décédé le 30 mai 1978. 

Election à l'Académie de médecine : M. le Professeur Paul-Louis Chigot. 

Avis divers : 

Le Secrétaire général propose qu'un vœu soit émis par la Société pour que 
soit préservé le site de l'Hôtel de Guiñes, à Courbevoie, menacé par un projet 
de voie à grande circulation. (Nous avons visité cette admirable maison, décorée 
de stucs au XVIII e siècle, lors de l'excursion de 1977). 

Le Docteur Bourée, chef des travaux de parasitologie à Bicêtre, Tél. 677-81.77 
(poste 287) et 726-33.81 (domicile) demande à prendre contact de toute urgence 
avec un participant au Congrès international d'histoire de la médecine de Sofia 
qui pourrait le suppléer dans une importante communication (20 au 25 août 1978). 

Les problèmes relatifs à « L'audiovisuel dans le domaine de l'histoire de la 
médecine » vont être mis à l'ordre du jour dans une campagne que pense 
entreprendre bientôt « Le Quotidien du Médecin ». Il est demandé à tous ceux 
de nos membres qui s'intéressent aux films, diapositives, enregistrements sonores 
ou vidéo, récents ou anciens surtout, de se mettre en rapport avec M. Philippe 
Chantelou, « Quotidien du Médecin », 7, avenue de la République, 75011 Paris; 
ou mieux en lui téléphonant à son domicile : 946-00.36. Le but de cette campagne 
est de sensibiliser chacun à ces problèmes et de tenter de produire des émissions, 
films, enregistrements faisant revivre des documents anciens oubliés. 

Livres et publications reçus 

1) « Studies in History of Medicine », New Delhi, June & September 1977, p. 103 à 
184, et 185 à 267. Multiples articles sur les médecines musulmane, chinoise et 
gréco-romaine en Inde médiévale. 

2) Michel Valentin : « Travail des hommes et savants oubliés ; histoire de la 
Médecine du travail, de la Sécurité et de l'Ergonomie », 21 x 27, 330 p. 
350 illustrations, préface du Pr Enrico Vigliani, président de la Commission 
permanent et Association internationale pour la Médecine du travail, éditions 
Docis, 31, rue Médéric, Paris XVII e, 1978 (analysé m n° 3, 1978). 

3) Pr Destaing : « Ces maladies qui ont changé le monde », Presses de la Cité 
250 p., présenté par le Pr Sournia. 

4) G. Sillo-Seidl : « Die Wahrheit über Semmelweis », présenté par M. J. Théo 
doridès. 

5) J. Michel : « Recherches historiques sur la découverte des maladies des sinus », 
Ann. Oto. Laryngo (Paris), 1977, 94, 753-60, fig. 
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Bibliothèque hippocratique : 

Le Dr André Pecker, en complément de sa communication publiée dans le 
numéro 2 de 1978 d'Histoire des sciences médicales, remet pour la « Bibliothèque 
de la Fondation hippocratique de la France et des pays d'expression française » 
« Les Oracles de Cos », œuvre de M. Aubry, Paris M DCC LXXXI. 

Le Président Th. Vetter remet pour la m ê m e bibliothèque son livre sur : 
« Un siècle d'histoire de la circulation du sang, 1564-1664 ». 

Ces deux ouvrages sont déposés à la Bibliothèque de la Chaire d'histoire de 
la médecine et de la chirurgie. 

Communications 

Dr Maurice Boucher (Lyon) : « Jules Déjerine ». 

Intervention Pr Mollaret. 

(Voir texte plus loin.) 

Dr D. G. de Freitas (Sâo Paulo) : « Les voyages de l'empereur Pedro II du 
Brésil en France ». 

Manuscrit parvenu après mise en place du présent numéro, paraîtra ultérieu
rement. Un texte plus complet est paru, en portugais, in Noticia bibliografica 
e historia, Pontificia universidade catolica de Campinas (Brésil), décembre 1975, 
pp. 355-569. 

Dr D. Verut (Mexico) : « Art et médecine au Mexique préhispanique ». 

(Voir texte plus loin.) 

La séance est levée à 18 h 45. 
Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 21 O C T O B R E 1978 

La séance est ouverte par le Président Vetter. 

Avant la séance ordinaire, s'est tenue une assemblée générale pour l'élection 
aux postes de quatre membres du Conseil d'administration en remplacement de 
ceux dont le mandat arrivait à expiration ou dont le poste devenait vacant. 

Ont été élus : M M . Bouchet, Delaby, M m e Legée, M. Hillemand. 

Le Pr A. Laugier était également candidat. 

Séance de la Société 

Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 3 juin 1978, qui est adopté. 

Excusés : 

M. le Médecin-Général Bolzinger, M. le Médecin-Général Camelin, M m e Chevassu, 
M. le Médecin-Général Dulieu, retenu à Montpellier par le mariage de sa fille ; 
nous le félicitons vivement, M. Pierre Julien, M. Liaigre, M. le Docteur Pierre 
Marlin, M. J. Théodoridès. 

Décès : 

M. le Pr. Paul-Louis Chigot, de l'Académie de médecine, M. le Pr Jean Enselme, 
conservateur du musée de l'Histoire de la médecine de Lyon, M. le Dr Pierre 
Masingue, de Valenciennes, M. le Dr Jacques Rollet (de Lyon). 
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Candidatures : 

M. Roger Dachez, étudiant en médecine, 8, passage Ramey, 75018 Paris ; parrains : 
M M . Rullière et Valentin. 

M. le Pr Gérard Gauthier, médecin-chef de la Clinique universitaire de neurologie, 
Hôpital cantonal, 1211 Genève, parrains : M M . Vetter et Valentin. 

M. le Dr Serge Jagailloux, chirurgien de l'hôpital de Coulommiers, 11, boulevard 
de Turenne, 71260 La Ferté-sous-Jouarre, parrains : M M . Rullière et Sournia. 

Mlle le Dr Brigitte Leduc, 42, rue Pascal, 75013 Paris ; parrains : M M . Lanchou 
et Huard. 

M. le Dr Roger Occelli, Directeur de l'Institut des sciences de la Santé, 86, rue du 
Bac, 75007 Paris ; parrains : M M . Sournia et André Mayer. 

Elections (candidatures par adhésions exceptionnelles en instance) : 

M. le Dr F. Blotman, Le Montcalm С 1, rue Michel-Ange, 34000 Montpellier. 
M. le Dr Rémy Constant, chef de clinique, 14, rue Vélasquez, Saint-Martin-de-Touch, 

31300 Toulouse. 

M. le Dr Jean-Claude Courtine, anesthésiste des Hôpitaux, 14, avenue du Rocher, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

M. le Dr Roland Dajoux, chef de clinique, 77, rue Jean-Mermoz, 13008 Marseille. 

M. le Dr François Hacquin, résidence Lorraine, 46, rue de Nabécor, 54000 Nancy. 

M. Jean-Louis Salomez, 12, boulevard de la Liberté, 59000 Lille. 

M. le Dr Jean-Louis Happert, chef de service au Centre hospitalier, 43, cours Pinter-
ville, 77100 Meaux. 

M. le Dr Paul Kirsh, chirurgien de l'Hôpital Saint-Joseph, 21, route de Saverne, 
57370 Phalsbourg. 

M. le Dr Michel Piechaczyk, ancien externe des hôpitaux de Paris, 13, rue de 
Mongazon, 77170 Brie-Comte-Robert. 

M. le Pr agrégé Jacques Poirier, Faculté de médecine de Créteil, 8, rue du Général-
Sarrail, 94010 Créteil. 

(Les parrains de ces candidats sont M M . Vetter et Valentin.) 

Addendum. — M. François Ducastel, 1, av. Berthelot, 95300 Pontoise a également 
été élu (parrain : M M . Vetter et Valentin). 

Distinctions 

Nos éminents collègues les Médecins-Généraux Linon et Niaussat ont été promus 
dans l'ordre de la Légion d'honneur, recevant en m ê m e temps la croix du Mérite 
maritime, et le Dr Vincent-Pierre Comiti a été n o m m é chargé de conférences à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section, Sorbonne). 

Nous leur adressons toutes nos vives félicitations, ainsi qu'à notre Vice-
Président Sournia, qui vient d'être chargé par le Conseil des ministres des hautes 
fonctions de Directeur général de la Santé publique. 

Avis divers, programmes d'enseignement : 

Nous avons reçu et vous communiquons : 

Le programme du 104e Congrès national des Sociétés savantes, qui aura lieu à 
Bordeaux du 17 au 21 avril 1979 et aura de multiples thèmes, en particulier pour la 
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commission d'histoire des sciences et des techniques l'histoire de la médecine 
navale. (Pour tous renseignements : écrire au 104e Congrès des Sociétés savantes, 
Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris Cedex 02). 

Le programme de la Chaire d'histoire de la médecine, dont les cours publics 
commenceront le mardi 17 octobre à 18 heures au pavillon I de l'Ecole Pratique 
de l'Ancienne Faculté, 15, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. (Renseignements 
pour le certificat optionnel auprès de M. le Pr Rullière, 12, rue de l'Ecole de 
Médecine, thème pour 1978-1979 : « La médecine au XVII e siècle ». 

(Voir programme plus loin.) 

Le programme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe section à la Sorbonne, 
à partir du 16 novembre (escalier E, 1 e r étage) : 

à 14 h M. le Pr. Grmek : Rôle pathogène du milieu et de l'hérédité dans 
l'Antiquité grecque et romaine, et Les sciences de la vie et de la médecine en 
France pendant la seconde moitié du XVII e siècle. 

à 17 h M. le Dr Comiti : Pathocénose et conditions sanitaires en France aux 
XVIII e et XIX e siècles, et méthodes d'analyse statistique de la morbidité 
historique. (Avec la participation de M. le Pr Pierre Huard.) 

(Voir programme plus loin.) 

Les programmes des colloques de l'Institut d'histoire de la médecine de Brest 
(20-22 juillet 1978 — Médecine navale) et de Paris (6 octobre 1978 — Médecine 
hospitalière française au XIX e siècle). 

Il vous sera rendu compte de ces belles réunions. 

COMMUNICATIONS 

Dr R. Teyssou : « La première thèse sur l'ulcère de Curveiller, par Duval » 

Pr P. Huard et M m e le Dr J. Imbault-Huart : « Trois lettres de René Tenon à 
Albert de Haller » 

Intervention : Pr Figarella. 

Dr R.-A. Gutmann : « Une rare affiche murale du XVI e siècle » 

Interventions : Prs Cheymol, Sournia, Kernels, Figarella, Dr Gilbrin. 

Dr J. Figarella : « L'Hôtel-Dieu de Marseille » 

Interventions : Prs Hillemand, Kerneïs, Dr Vetter. 

(Voir textes plus loin.) 

O U V R A G E S ET PUBLICATIONS REÇUS 

E. Vander Elst : « La médecine aux Pays-Bas et à l'époque de Rubens », tiré à 
part de Bruxelles-Médical, n° 3, mars 1978, p. 172 à 178. 

Revue de la Médecine hébraïque, n° 3, mars 1978, p. 172 à 178. 

Dr Louis Vincelet : « Léonard Wood, médecin militaire américain (1860-1927) ». — 
Tiré à part des Annales médicales de Normandie, n° 5, n° 7, n° 10, mai-août-
décembre 1977 et n° 8 d'octobre 1977, n° 2 de février 1978, 20 p. Remarquable 
étude sur un personnage extraordinaire lié à l'histoire : sorti d'Harward, devenu 
médecin de l'armée, ayant fait campagne contre les Apaches révoltés, faisant du 
sport avec son ami Théodore Roosevelt, il passe au corps combattant pendant la 
guerre de Cuba, commandant un régiment de volontaires. Major-général, il est 
nommé gouverneur général de Cuba, et sera finalement Chef d'état-major général, 
un moment en passe d'être n o m m é en 1917 Commandant du Corps expéditionnaire 
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à la place de Pershing qui le détestait. Inspecteur général ues Armées, gouverneur 
des Philippines en 1921, il meurt d'une tumeur cérébrale opérée sans succès par 
Cushing. Si l'on ajoute qu'il prit une part scientifique capitale aux recherches 
sur la transmission de la fièvre jaune en 1899 et 1900, on comprendra combien 
Vincelet a eu raison de nous tracer avec talent la vie de cet h o m m e sans commune 
mesure. 

Dr Louis Vincelet : « Quelques aperçus historiques sur le trachome en Egypte ». 
— Tiré à part de Perspectives Psychiatriques, T. III, n° 67, 1978, p. 215 et 216. 

Bulletin de l'Académie des sciences de l'ILR.S.S. — n° 6, 1978 (série d'articles 
sur les problèmes de médecine du travail dans la zone Baïkal Amour), n o s 7 et 8, 
1978. 

Pergamon Bulletin — Juillet-août 1978, Titres de nouveaux livres médicaux et 
techniques. 

Francis Hodgson Information (Guernesey) — Prospectus sur le Who's who in 
science in Europe, et sur différents guides scientifiques, 1978. 

Sortie annuelle de la Société 

Suivant la coutume, la séance du 3 juin, commune à la Société internationale 
et à la Société française d'histoire de la médecine, fut suivie d'un agréable dîner 
au Cercle républicain, présidé par le Président de La Brocquerie-Fortier et le 
Président Vetter, et agrémenté pour les dames de charmants cadeaux dus à la 
générosité d'amis toujours fidèles et distribués par André Pecker. 

Le lendemain aux aurores plus de cinquante représentants étrangers et 
français de nos Sociétés embarquaient place de la Concorde pour l'excursion 
annuelle. La visite du Château d'Ecouen, sous la conduite émérite de deux 
remarquables conférencières des Musées nationaux qui nous présentèrent les 
magnifiques salles évoquant l'histoire de la Renaissance, fut un franc succès 
terminé par un déjeuner particulièrement réussi au « Lapin Grillé » au Mesnil-
Aubry. Puis l'autocar nous emmena par Auvers et Saint-Germain vers Saint-Cloud 
où M. le Conservateur André Schmitz voulut bien nous faire lui-même les honneurs 
du remarquable Musée historique du Domaine national, où nous attendaient les 
collections et le spectacle audio-visuel que lui-même et M m e André Schmitz ont 
su réaliser. A la fin de cette visite, une charmante réception au champagne nous 
fut offerte à la Conservation, où chacun put admirer les jardins et les salons 
liés aux plus grands événements de notre histoire ancienne et contemporaine. 

Repartis pour quelques centaines de mètres en autocar, nous allâmes enfin 
embarquer au quai de Suresnes sur une « vedette du Pont-Neuf », qui nous emmena, 
au gré des flots de la Seine, le long des rives d'abord ombragées, vers Boulogne, 
Auteuil, Passy, puis la Cité et Notre-Dame, au son du lutn et de la flûte jouant 
des airs anciens, grâce au talent de M. et M m e Coette, musiciens de l'Ecole de 
musique de Saint-Cloud, que M m e Ackermann avait bien voulu prier de se mettre 
à notre disposition, et cette croisière imprévue réalisa pour nous le fameux « Retour 
de Saint-Cloud par mer » décrit au XVIIT siècle par Néel. Et chacun se quitta 
ravi... 
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