
SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JANVIER 1979 

La séance est ouverte á 16 heures sous la présidence du P í Sournia. 

Aprés la lee ture par le Secreta iré general Dr Valentin, et l'approbation du 
procés-verbal de la séance du 16 décembre 1978, le Président Pr Sournia fait part 
part des excuses de Mmes Chevassu et Durel, et de Mlle Dumaítre, de M. le doyen 
Kernéis, des Médecins-Généraux Bolzinger et des Cilleuls, du Dr Vetter et de 
M. Occelli. II deplore le décés de M. le Dr L. Elaut de Gand, de M. Louis Renversade, 
et la mort accidentelle de M. Yves Légée, fils de notre collégue Mme Légée. II 
lui présente au nom de la Société ses plus vives condoléances. 

Le Président fait part des promotions dans l'Ordre de la Legión d'honneur de 
M. le Pr Di Matteo en qualité de commandeur et du Doyen Kernéis en qualité 
d'officier, ainsi que des promotions dans l'Ordre du mérite, en qualité de 
commandeur, de M. le Pr André Dufour, de M. le Doyen Florian Delbarre et de 
M. le Dr R. Occelli. 

II annonce les candidatures de : 
M. le Médecin-Général de la Marine Roger Bouissou (parrains : MM. Rulliére et 

Pecker). (Auteur de « L'Histoire de la Médecine » en édition de poche Larousse-
Hachette), 9, boulevard d'Inkermann, 92200 Neuilly sur Seine. 

M. le Pr André Cornet (parrains : MM. Gilbrin et Valentin), médecin des hópitaux, 
91, rué Jouffroy, 75017 París. 

M. le Dr Courbaire de Marcillat (parrains : MM. Dany et Gilbrin), 48, boulevard du 
Général-Leclerc, 92299 Neuilly sur Seine. 

M. le Dr Francois Vial (parrains : MM. Sournia et Rulliére), chef de clinique, 33, rué 
Antoine-Chantin, 75014 París. 
On procede alors á l'élection de : 

M. le Dr Rene Logeay, 25, rué Saint-Jean, 95300 Pontoise (parrains : MM. Duchatel, 
et Valentin). 
á laquelle s'ajoutent les adhésions exceptionnelles de : 

M. Jean-Yves Bousigue, interne des Hópitaux de Toulouse, 31, rué des Cédres, 
31400 Toulouse (parrains : MM. Sournia et Valentin). 

M. le Dr Serge Lechat, 12, rué De-Lattre-de-Tassigny, 51000 Chálons sur Marne 
(parrains : MM. Sournia et Valentin). 

M. le Dr Yves Sauteraud, 78, avenue Kleber, 75116 Paris (parrains : MM. Durel et 
Valentin). 

Le Secrétaire general rend compte alors des dons faits á la Société, á la suite 
de l'appel du Trésorier, en particulier du Dr Occelli, du Médecin-Général Izac, 
de Mme Boulle, du Dr Pecker et des Laboratoires Olla. II fait part des lettres 
de remerciements de Mme Anne Joly-Segalen, des journaux « Panorama » et 
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« Tonus » , de nos collégues récemment decores ou nommés Jacques Ruffié, 
Di Matteo, Kernéis, Occelli, Dufour. 

II sígnale l'invitation officielle faite par l'Université de Camberra (Australie) 
oü se tiendra du 2 au 9 septembre 1979 une conférence interna ti onale sur la 
Médecine asiatique traditionnelle. (Ceux de nos collégues qui pourraient s'y 
rendre á leurs frais peuvent s'adresser au Secrétaire general). 

Le Secrétaire general annonce ensuite les ouvrages et publications recus. A 
savoir : 

— Divers tires á part du Pr H. Schadewaldt, en particulier sur le chirurgien 
Schlossberger, sur les méthodes thérapeutiques non conventionnelles dans 
l'histoire, sur Langerhans. 

— V.P. Comiti. — « Géographie medícale de la Corsé á la fin du X V I I P siécle » , 
extrait des positions de thése. Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV e section, 
p. 1085 á 1901, Paris 1977. 

— M. Schachter. — « Maladie et mort prématurée du compositeur Félix 
Mendelssohn » , extrait de « Psychiatries » , n° 35-1978/1, p. 83 á 87. 

— J. Godonnéche. — « Le thermalisme sous le second Empire » , 12 p. dactylo, 
conférence prononcée á Paris, cercle Pichard-du-Page, le 15 avril 1978. 

— D. Sordet. — « Le médecin principal Pierre Spillmann (1833-1883) » , thése 
de Lyon, 25 octobre 1978 (don de M. Camelin). 

— M. Pourriére. — « Histoire médicale des campagnes de Chine et de Cochin-
chine (1857-1863) » . Thése de Lyon, 20 octobre 1978 (don de M. Camelin), 100 p. 

— P. Mauffrey. — « Paul Rivet, médecin militaire, éthnologue, homme politique 
et patrióte (1876-1958) » . Thése de Lyon, 25 octobre 1978 (don de M. Camelin), 64 p. 

— J.-P. Renard. — « Trachóme et armées » . Thése de Lyon, 25 octobre 1978 (don 
de M. Camelin), 100 p. 

— « Historia pharmaceutica » , n° 9/10, 1977, 150 pages, Budapest. 
— « Communicationes de historia artis medicinae » , n° 81, 160 p. Budapest, 1977, 

en particulier l'article de O.F. Ehrentheil sur Holmes et Semmelweis, mémoire de 
S.A. Gurevitsh sur les maladies de Robert Schumann. 

— « Acta physiologica bulgarica » , vol. 4, n° 1, 1978. 
— « Bulletin de l'Académie des sciences d'U.R.S.S. » , n° 11, 1978. 
— « Hamdard Medicus » , Pakistán, 1978, numero du vingtiéme anniversaire. 

Le Secrétaire general Valentín fait enfin une analyse spéciale pour le livre 
de : P. Huard, J. Boissy, G. Mazars. — « Les médecins de TAsie » , in 8o, 285 p., 
collection « Sciences ouvertes » , Editions du Seuil. Paris, 1978. 

« C'est un tres important ouvrage que viennent de publier aux Editions du 
Seuil, dans un travail d'équipe exemplaire, les trois éminents spécialistes des 
médecins asiatiques que sont Pierre Huard, Jean Boissy et Guy Mazars. La médecine 
indienne traditionnelle derive de l'Ayurveda, nom sanscrit que l'on peut traduire 
par « le savoir sur la longévité » , représentation en fait á la fois d'une biologie et 
d'un environnement psychologique, car les phénoménes somatiques ne sont pas 
en Inde dissociés. Avec une rare maitrise et une ciarte efficace, Guy Mazars nous 
en décrit les origines, les bases théoriques classiques se prolongeant jusqu'á nos 
jours, les applications préventives et curatives, enfin l'aboutissement professionnel 
avec sa déontologie. Puis il nous donne la clef des Sidha, cette médecine 
iatrochimique née d'une antique tradition, et aussi de la méthode célebre du Yoga, 
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discipline du corps et de l'esprit, source de recherches et d'applications hygiéniques 
par surcroit. II achéve enfin par un exposé capital sur l'introduction de la médecine 
occidentale en Inde, et la situation médicale actuelle. Jean Boissy et Pierre Huard 
introduisent le lecteur dans cet immense monde chinois avec son peuple et ses 
minorités, son cosmos et son humanisme sans comparaisons possibles parfois 
avec nos habitudes occidentales de pensée. lis représentent alors le tableau 
théorique des bases de la médecine chinoise classique, son systéme corporel, 
avec en particulier sa théorie des souffles vitaux et sa rythmologie, puis sa 
nosologie et sa sémiologie, dans laquelle la sphygmologie joue le role éminent 
que l'on sait. Mais ils consacrent aussi des pages d'un tres grand intérét sur les 
problémes professionnels, l'enseignement, la recherche, les relations malade-
médecin, les symbioses ou les divergences entre médecine occidentale et médecine 
traditionnelle, enfin méme les conséquences de la Révolution culturelle et de la 
politique sociale, agricole en particulier. Médecine préventive et curative, théra-
peutique et chirurgie, anesthésie et acupuncture, démographie enfin terminent ce 
livre que tous les historiens de la médecine voudront posséder. » 

Puis viennent les Communications. 

M. le Dr V.P. Comiti expose les « Eléments historiques de l'utilisation de la 
méthode statistique en médecine » . Interviennent le Pr Cheymol et le Dr Philippe 
Decourt, lequel cite Claude Bernard, farouche adversaire de la statistique en 
matiére de recherche médicale. 

M. Pierre Julien et Mme le Dr Vatcheva (de Plodiv), nous font connaitre « Le 
monastére des saints Come et Damien á Kouklen (Bulgarie), et le traitement 
des maladies psychiques » . A une question du Pr Sournia, M. Julien confirme que 
ce monastére est le seul parmi les monastéres consacrés á ees saints qui soit 
spécialisé dans le domaine psychiatrique. 

M. F. de Vaux-de-Foletier fait revivre « le siége de La Rochelle et l'Histoire de la 
Médecine » . Le Pr Hillemand fait une comparaison avec ce qui s'est passé lors 
de l'invasion de l'íle de Walscheren sous le premier Empire, et le Dr Gilbrin 
en profite pour rappeler que l'hópital de La Rochelle fut, durant de nombreuses 
années, en quéte d'un propriétaire legal. 

M. Jean Angot rapporte un « Mémoire concernant le devoir du chirurgien major de 
la Bastille » . Le Pr Gutmann compare les conditions de vie á la Bastille á celles 
tout différentes du Chátelet. 

M. le Dr J.-J. Peumery rappelle « Les liens d'amitié entre un marin, Dominique-
Edouard Reine (1809-1847), aide-de-camp de l'amiral Dupetit-Thouars, et un 
chirurgien, Pierre-Nicolas-Francois Malle (1805-1852), continuateur de l'ceuvre 
de Bichat » . 

La séance est levée á 18 h 10 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 17 février 1979 á 16 heures. 

Pr. R. Rulliére. 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 17 FEVRIER 1979 

La séance est ouverte á 16 heures, sous la présidence du Pr Sournia. 

Aprés l'approbation du procés-verbal de la séance du 27 janvier 1979, le Président 
annonce la présence de M c Bruneau-Baissette, de Mme le Dr Descamps, de 
M. Bernet, du Pr Faucherre et du Dr J.-J. Hazemann. II remercie le Dr Giuseppina 
Berti-Bock d'étre venue de Paloue á l'occasion de la communication sur Fabio 
Rivalta et la prie de saluer á son retour le Pr Premuda, directeur de l'Institut 
d'histoire de la médecine de Padoue. 

Le Président présente les excuses du Pr Dufour, de Mlle Dumaítre, du Dr et 
de Mme Durel, et du Dr Martiny. II annonce le décés du Pr Clément Bressou, 
de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences, Directeur honoraire de 
l'Ecole vétérinaire d'Alfort, et de M. le Doyen Turchini, Président honoraire de la 
Société. II rappelle l'activité historique du Doyen Turchini et la Société l'honore 
par une minute de silence. 

Le Président annonce alors la candidature de M. Jean-Paul Aron, homme de 
lettres, professeur á l'Ecole des hautes études de sciences sociales, 185, boulevard 
Bineau, 92200 Neuilly sur Seine (parrains : MM. Sournia et Ruffié) et la Société 
procede aux élections du Pr André Cornet, du Dr Courbaire de Marcillat, du 
Médecin-Général Roger Bouissou et du Dr Francois Vial. 

Le Secrétaire general annonce que M. le Préfet Roche souhaite que la Société 
participe aux cérémonies du bicentenaire de la naissance de Laennec, en 1981. 
Le Secrétaire general se charge de recueillir les suggestions des membres de la 
Société á ce sujet. II rappelle d'autre part que la Société étant reconnue d'utilité 
publique, les dons qui lui sont fait sont susceptibles de procurer aux donateurs 
certains avantages fiscaux. 

Le Secrétaire general fait alors part des ouvrages et publications recus : 
— Bulletin de l'Institut d'histoire de la médecine et de la pharmacie de París V, 

n° 3, novembre 1978. 
— Annales. — Septembre et Octobre 1977, 207 + X X I I p, in 8o, Armand Colín, 

« Médecins, médecine et société aux X V I I F et X I X e siécles. » 
— Pr agrégé P. Aubry, médecin en chef des armées. — « Médecin á la mission 

Marchand, de Loango á Djibouti par Fachoda (1896-1899) » . (le Médecin-Général 
Emily, alors médecin de 2e classe de la Marine). Tiré á part de « Médecine et 
Armée, 1978, 6, 10, p. 919 á 927. 

— Thesindex medical, 1977-1978. — Etabli par Raymond Perrin, avec la colla-
boration de Marie-Louise Buffet et Camille Teillot, continuant l'ceuvre remarquable 
du regretté Jacques Archimbaud, 470 p, 21 x 29,5, Bibliothéque inter-unitversitaire, 
Clermont-Ferrand. Ce cinquiéme index, publié aprés la mort de son principal 
animateur, est comme les précédents, á la fois un ouvrage indispensable et un 
monument : 10 000 théses ont en effet été analysées par grandes familles et 
répertoriées de la facón la plus complete, provenant des Facultes francaises et 
aussi de certaines Universités de langue francaise. Un tel effort est remarquable 
dans un délai d'édition aussi court, et tout doit étre fait pour encourager cette 
enorme tache, accomplie sans aucune subvention, gráce á la fidélité de quelques 
centaines de souscripteurs. Adresse : 28, place Henri-Dunant, B.P. 33, 63001 Clermont-
Ferrand Cedex, Tel. 16 (73) 92.11.90. 
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Le Dr Pecker annonce un don fait par M. Alain Brieux pour la bibliothéque 
de Cos. II s'agit de deux volumes dressant le catalogue des ouvrages médicaux 
imprimes au XVP siécle, volumes edites á Bethesda, en 1967. 

On en vient alors aux Communications : 

M. le Dr J. Guttiéres rappelle la mémoire de « Gastón Baissette et la place de 
la médecine dans son ceuvre » . 

M. le Pr P. Huard expose « Paul Bert, homme de science » et demontre qu'il fut 
précurseur en matiére de greffes, d'anesthésie, de plethysmographie, de 
barophysiologie et pathologie. Interviennent le Pr Cheymol, le Pr Sournia 
le Pr Grmek, M. Delaby et le Pr Ruffié. Dans ees interventions, il est surtout 
question des travaux sur l'adaptation en altitude qui sont faits par trois 
instituts principaux au Thibet, au Cachemire et á La Paz oü siége l'Institut 
f ranco-boli vien. 

M. le Dr F. Vial éclaircit alors le « mystére Rivalta » , montrant combien ce médecin 
italien est méconnu, bien que décédé il y a quelques 40 ans. Interviennent 
MM. Sournia, Théodoridés, Rulliére et Grmek. Ce dernier discute de la 
paternité de cette fameuse réaction et prétend qu'il s'agit la... d'un autre 
mystére. 

M. le Pr J. Cheymol parle enfin des « Gites d'accueil, hospices, hópitaux et pélerins 
de Saint-Jacques de Compostelle » , faisant revivre les conditions morales, 
matérielles et géographiques de ce célebre pélerinage. A une question du 
Pr Ruffié, il precise que la durée du pélerinage était en moyenne de 9 mois. 
A une question du Pr Kernéis sur le pélerinage maritime, il souligne qu'il 
s'agissait surtout d'Anglais et d'Allemands. II confirme au Pr Gutmann que le 
mot « pélerine » vient bien éthymologiquement de pélerin. 

La séance est levée á 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 24 mars 1979, á 16 h. 

Pr R. Rulliére. 
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