
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U 4 JUIN 1983 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de M. Jean Théodoridès. 

Après lecture et adoption du procès verbal de la séance du 23 avril 1983, le 
Secrétaire général Valentin présente les excuses de M m e s Argence, Bock Berti, 
Lamy, Sorel-Déjerine, Mlle Foulet, M M . Bernoulli, Brégeat, Cheymol, Decourt, 
Ducable, Corcelle, Jacques Fasquelle. J.-L. Fischer, Fouré, Kernéis, Lanchou, 
Lefebvre, Marx, Robine, Sicard, Vial. 

Il est ensuite fait part des décès du Médecin Général Bolzinger et du Recteur 
Pierre Huard dont le souvenir éminent sera spécialement commémoré au Val-de-
Grâce : une minute de silence est observée à leur mémoire. 

On procède ensuite aux élections de : 

— M. Henri Baudequin, kinésithérapeute, ergonome, 5, rue Claude-Lornage, 
78700 Conflans-Sainte-Honorine (parrains : M M . Monod et Valentin). 

— M. Yves-Marie Bercé, archiviste-paléographe, docteur ès lettres, ancien membre 
de l'Ecole française de Rome, professeur d'histoire moderne à la Faculté des 
lettres de l'Université de Reims, 121, avenue Philippe-Auguste, 75011 Paris, tél. 
372-15.43 (parrains : M M . Ségal et Valentin). 

— M. le Médecin en chef Hubert Bourgeois, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 
chef du Service ophtalmologique de l'hôpital d'instruction du Val-de-Grâce. 
74, boulevard de Port-Royal, 75005 Paris (parrains : M M . Lefebvre et Valentin). 

— Mlle Nadège Gozlan, sage-femme, domaine du Château, 15, rue des Jacintes, 
91380 Chilly-Mazarin, tél. 909-82.78 (parrains : M M . Valentin et Durel). 

— Mlle Martine Phelippot, étudiante en médecine, 17, rue Louis-David, 44100 Nantes, 
tél. (40) 76-78-80 (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

— M. le Pr André Roussel, biologiste des Hôpitaux de Paris, professeur à la 
Faculté Xavier-Bichat, Paris-VIIe, chef du Service d'hygiène hospitalière de 
l'Assistance Publique (Direction des Affaires médicales), bureau 109, 3, avenue 
Victoria, 75100 Paris RP (parrains : M M . Sournia et Rullière). 

Le Secrétaire général Valentin annonce différentes manifestations : 

— Exposition sur « Metchnikoff et ses élèves », à l'Institut Pasteur, en juin 
1983. 

— Colloque historique, le 11 juin 1983, au Conseil d'Etat, sur «L'administra
tion de la Santé en France », organisé par l'Ecole pratique des hautes études et 
l'Institut français des sciences administratives, colloque présidé par M M . Bernard 
Chenot et Michel Fleury. 

— X X X I e Congrès national italien d'histoire de la médecine, à Ancone, du 
22 au 25 septembre 1983. 
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— Deux séances exceptionnelles de la Société sont prévues, l'une le 19 novem
bre, consacrée à Magendie, l'autre le 10 décembre, au Val-de-Grâce, à la mémoire 
du Recteur Pierre Huard. 

Le Pr Sournia remet à la Société le Tome I des actes du XXVIII e Congrès 
international d'histoire de la médecine, édités sous la forme d'un numéro spécial 
de notre revue. Il annonce que le XXIX e Congrès aura lieu au Caire, du 26 décem
bre 1984 au 1 e r janvier 1985 et le X X X e Congrès, à Dûsseldorf, en août-septembre 
1986. 

Le Président Théodoridès annonce la nomination de notre collègue MJ. Imbault-
Huart comme Directeur de l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université 
Paris-V. 

Les livres et publications reçus ayant été présentés, on en vient aux communi
cations : 

1. Le Dr G. Bock Berti, Chaire d'histoire de la médecine de l'Université de Pavie, 
présente par la voix du Dr Claude Roussel, « Luigi Porta (1800-1875), Chirurgien 
à Pavie ». Porta s'est illustré par ses travaux en chirurgie vasculaire et par son 
« Gabinetto » renfermant plus de 1 800 préparations anatomo-pathologiques et 
de nombreuses observations anatomo-cliniques remarquables par leur qualité 
didactique. La correspondance relative à sa nomination, en 1856, comme 
membre étranger de la Société de chirurgie à Paris est présentée, illustrant la 
circulation en Europe des connaissances en pathologie chirurgicale. 

2. Le Pr Bernard-Pierre Lécuyer évoque « La collaboration de Claude Bernard aux 
recherches du Dr François Mélier sur l'hygiène des travailleurs des manufac
tures de tabac ». Cet épisode important et généralement ignoré de l'œuvre de 
Claude Bernard se situe en 1845 et permet de s'interroger sur les rapports 
entre les recherches socio-médicales de l'hygiène publique, fondées sur l'obser
vation et la méthode numérique, et la médecine expérimentale définie et 
défendue contre les précédentes par Claude Bernard. Ce dernier s'attachait à 
la nicotine et à la toxicologie, tandis que François Mélier, médecin hygiéniste 
de renom, s'intéressait au tabac et à la pathologie professionnelle. 

Les interventions de M M . Grmek, Delaby et Valentin insistent sur cette diffé
rence de perspectives entre toxicologues et hygiénistes et sur la faible diffusion 
dans le monde médical de l'époque des idées originales de Mélier. 

3. Le Dr Jacques Fossard relate « Le centenaire de l'Amicale de l'Internat des 
hôpitaux de Paris », les grandes dates de cette Institution, notamment la créa
tion en 1882 de l'Amicale et les festivités du centenaire célébré les 6 et 7 décem
bre 1982 : dîner en la maison Scipion avec attractions par les anciens internes 
et présentation de l'exposition réalisée à la mairie de Paris. 

M. Rullière intervient pour commenter différents aspects de cette manifestation. 

4. Le Dr Alain Gérard fait revivre « Une institution charitable méconnue : le 
Béguinage de Lille (1245-1841) ». Pendant près de six siècles, les béguines de 
Lille, au nombre d'une dizaine, réussirent à maintenir une existence parfois 
difficile : ni hospitalières, ni conventuelles, jeunes filles pauvres ou riches, pro-

i. tégées par le pouvoir royal ou régional et plus tard par la Commission des 
hospices de Lille, elles furent finalement dispersées en 1841. 
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En réponse aux interventions de M M . Théodoridès, Delaby, Lécuyer et Goubert, 
l'auteur confirme que les béguines n'ont jamais eu de rôle hospitalier et ne 
prononçaient pas de vœux religieux. Depuis l'incendie de la porterie, il ne 
subsiste aucun vestige architectural de ce béguinage de Lille qui était situé 
dans le quartier Saint-André. 

La séance est levée à 18 h 45 en attendant le dîner traditionnel, le m ê m e soir, 
au Cercle républicain, et l'excursion annuelle de la Société pour le lendemain, 
dimanche 5 juin, à Reims. 

Dr Claude Roussel. 

S É A N C E D U 22 O C T O B R E 1983 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de M. Jean Théodoridès. 

M. Delaby, Trésorier, lance un appel pressant aux 304 membres de la Société 
en retard de leurs cotisations. Cette situation très sérieuse pourrait entraîner la 
suppression de la revue. Le Secrétaire général Valentin donne lecture du procès6 

verbal, adopté à l'unanimité, de la séance du 4 juin suivie de l'excursion annuelle 
du 5 juin, à Reims, qui fait l'objet d'un compte rendu spécial. 

Après l'annonce du décès de M. le Pr Roger Mamelle, de Rennes, sont présen
tées les excuses de M M . Angot, Brieux, Cheymol, P. Decourt, Fossard, Gilbrin, 
Grmek, Julien, Kernéis, Lécuyer, Lhuillier, Motte, Robine, Ségal, Warnod. 

Les candidatures soumises au vote de la prochaine séance ayant été annon
cées, on procède aux élections de : 

— M. le Privatdozent Dr Phil. Gerhard Baader, Institut d'histoire de la médecine 
de l'Université de Berlin-Ouest, Augustatstrasse 37, D 1000 Berlin 45, Berlin-
Ouest (parrains : M M . Schadewaldt et Valentin). 

— M. Henri Bonnemain, docteur en pharmacie, membre de l'Académie de phar
macie, Secrétaire général de la Société d'histoire de la pharmacie, 3, square 
Daumesnil, 94300 Vincennes, tél. 328-02.23 (parrains : M M . Théodoridès et 
Delaby). 

— M. le Dr Augustin Chesnais, ophtalmologiste au C H . de Fougères, 1, rue de 
Verdun, 35300 Fougères, tél. (99) 99.73.63 (parrains : M M . Stofft et J.-P. Goubert). 

— M. le Doyen Georges Dillemann, membre de l'Académie de pharmacie, prési
dent de la Société d'histoire de la pharmacie, 42, rue Henri-Barbusse, 
75005 Paris (parrains : M M . Delaby et Valentin). 

— M. le Dr Jean-Claude Dillmann, 1, route du Rhin, 67850 Offendorf (parrains : 
M M . Delaby et Valentin). 

— M. le Dr Jean-Claude Dubois, ancien interne des Hôpitaux de Paris, neuro
psychiatre, Etablissement thermal, 17600 Saujon (parrains : M M . Valentin et 
Jean Pecker). 

— M. le Dr M. Gersdorff, chargé de cours d'Oto-Rhino-Laryngologie, Université 
catholique de Louvain, U.C.L. 10/1940, avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles, 
Belgique (parrains : M M . Valentin et Durel). 
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— M m e le Dr Laure Guiraud-Chessebeuf, ancien externe des Hôpitaux de Paris, 
23, rue d'Argenteuil, 75001 Paris, tél. 260-53.36 (parrains : M m e Pédron et 
M. Valentin). 

— M. Charles Guyotjeannin, docteur en pharmacie, membre de l'Académie de 
pharmacie, membre de la Société d'histoire de la pharmacie, 50, rue de la 
Saussière, 92100 Boulogne-Billancourt (parrains : M M . Théodoridès et Valentin). 

— M. le Dr P.L. Jottras, électro-radiologiste de l'hôpital d'Elbeuf, 22, rue Guyne e 

mer, 76500 Elbeuf (parrains : M M . Niaussat et Valentin). 

— M m e le Dr Jeanine Lallemand, médecine du Travail, médecine aéronautique, 
radiologie, radioprotection, 30, rue Fays, 94300 Vincennes (parrains : M M . Durel 
et Valentin). 

—• Mlle le Dr Dominique Meyer, auteur d'une thèse sur le magnétisme, 25, rue des 
Perdrix, 68200 Mulhouse (parrains : M M . Schaff et Valentin). 

— M. le Dr Nguyen Tran Huan, acupuncteur, diplômé de l'Ecole des hautes études, 
51, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005 Paris (parrains : M M . Théodoridès et 
Valentin). 

— M m e Perrot, conservateur du musée de l'Institut Pasteur, 25, avenue du Docteur-
Roux, 75015 Paris (parrains : M m e Benichou et M. Valentin). 

— M. le Dr Henri Viniaker, chef du Service de Médecine interne au C H . de Vitry-
le-François (parrains : M M . Peiffer et Valentin). 

— M. le Dr Robert Buro, 7, rue Saint-Sauveur, 59000 Lille, tél. (20) 52.38.38 (par
rains : M M . Servrancks et Valentin). 

*** 

Après avoir félicité nos collègues Courtine, Fournée et Godonnèche de leurs 
distinctions récentes, le Secrétaire général fait état d'une réponse du Ministère 
de l'Education nationale au vœu exprimé par la Société à propos de la conserva
tion des documents originaux des bibliothèques. 

Sont ensuite mentionnées différentes manifestations récentes : Le VI e congrès 
des Lumières à Bruxelles ; la VIP journée Macquer à Gressy-en-France ; le VIP 
Colloque franco-allemand d'histoire de la médecine navale et tropicale à Bordeaux 
avec M m e Imbault-Huart et le Médecin-Général Inspecteur Niaussat ; les sym
posiums d'histoire de la médecine du 116e Congrès de l'Association médicale cana
dienne à Monte-Carlo et du Wellcome Institute à Londres sur la neurologie ; enfin, 
les I™" Journées d'entretien de l'Association des professeurs d'histoire et géogra
phie à Marseille (Président M. H. Tison). 

Parmi les congrès à venir sont annoncés : 

— En novembre 1983, la Conférence scientifique islamique d'Islamabad. 

— En septembre 1984, le V e Colloque international hippocratique de BerlineOuest ; 
le 2= Congrès international de médecine traditionnelle asiatique de Surabaya 
et la 3e Conférence internationale de médecine islamique à Istamboul*. 

— En décembre 1984, le X X I X e Congrès international d'histoire de la médecine 
du Caire dont l'organisation administrative pour la France est représentée par 
l'agence Hamelin, 17, rue du Colisée, à Paris. 

* Cette Conférence est patronnée par le gouvernement du Koweit qui prendra à sa 
charge, sous certaines conditions, les frais de participation des congressistes (informa
tions auprès de notre collègue le Dr Catahier, 10, avenue Foch, 92700 Colombes). 
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Le Secrétaire général Valentin contribue tout particulièrement à l'exposition 
« Vers l'Ergonomie, 5 siècles de physiologie du Travail », au Musée national des 
techniques du Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.), du 15 novembre 
1983 au 15 janvier 1984. 

Sont ensuite annoncées la création ou la reprise des principaux enseignements : 
Chaire d'histoire de la médecine du Pr Rullière à Paris-VIe (voir n° 4, 1982, p. 357) ; 
cours de la 4e section de l'Ecole pratique des Hautes études à la Sorbonne 
(M. Grmek) ; enseignement du Département d'histoire et de philosophie de la 
médecine à Paris-XIP (Pr Poirier) ; séminaires d'histoire de la médecine navale 
au Musée de la marine (M. Niaussat). Les organisateurs d'enseignements non 
mentionnés sont invités à les faire parvenir au Secrétariat général. 

* 

Le Pr Fasquelle, pour répondre à certains membres qui regrettent que les 
séances de la Société aient lieu le samedi, rappelle que le cours du Pr Rullière a 
lieu le mardi (comme annoncé dans le n° 4, 1982) à l'Ecole pratique des Corde-
liers et que c'est une excellente occasion de se rencontrer en semaine et de parler 
d'histoire de la médecine. 

* 
*# 

Parmi les nombreux ouvrages et publications reçus, on retiendra notamment 
ceux qui ont fait l'objet d'une présentation particulière : 

— par le Pr Fasquelle : Eloge des médecins de la Société médicale des Hôpitaux 
de Paris, de Maurice Pestel ; 

— par le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre : Nouvelle histoire de la psychia
trie, de Jacques Postel et Claude Quetel ; 

— par le Pr Rullière : Louis XI et ses guérisseurs, d'Emile Aron. 

Le Pr Sournia remet ensuite à la Société le tome II des Actes du XXVIIIe 

Congrès international d'histoire de la médecine, tenu à Paris en 1982, dont la 
parution rapide est due à la direction efficace du Pr Rullière. 

Parmi les livres annoncés, il faut retenir tout particulièrement La Médecine à 
Montpellier, ouvrage de Louis Dulieu. 

*** 

Et l'on en vient aux communications : 

1. Le Dr Pierre Amalric évoque avec humour Anel, Taylor et Jean-Louis Petit au 
café Procope. Ces illustres médecins y rencontrèrent, en 1734, un certain 
Dr Jovial, de Bourges. Celui-ci, dont le nom réel demeure inconnu, se livre à 
une critique sévère de ses confrères. 

Interviennent M M . Baillard, Stofft et Valentin. 

2. Le Dr Radu Iftimovici parle ensuite de la vie et de l'activité du savant roumain 
le Pr Mihai Ciuca (1883-1969), de Bucarest, paludologue et microbiologiste 
honoré cette année par l'UNESCO. Elève du Pr Jean Cantacuzène et de plu-
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sieurs pasteuriens, il contribue à la découverte en 1920, avec Jules Bordet, de 
la lysogénie, ouvrant ainsi des voies nouvelles à la génétique moléculaire et à 
l'oncogenèse. Secrétaire général de la Commission internationale du paludisme 
de 1928 à 1938, le Pr Ciuca a contribué activement à la lutte mondiale contre 
le paludisme, ce qui lui valut le grand prix Darling, à Genève, en 1966. 

Intervention : M. Fasquelle. 

3. Le Pr Jacques Poirier présente les discours revanchards dans la littérature de 
vulgarisation médicale française entre 1870 et 1914 et leur place non négligeable 
dans la préparation de la revanche de la France contre l'Allemagne. C'est ainsi 
que, sous couvert d'hygiène, de santé et de médecine, un ouvrage tel que le 
Dictionnaire populaire de médecine usuelle, de Labarthe, véhicule jusque dans 
les chaumières des idées populationistes, patriotiques et antigermaniques. 

Interviennent : M M . Théodoridès, Valentin à propos de la gallophobie symétri
que d'alors en Allemagne ; Fardeau, Delaby qui évoque les vieux numéros de 
Chanteclerc ; Cornet, C. Roussel et Sournia. 

4. Le Dr Henri Stofft évoque le duel médical opposant en 1822 Kergaradec et 
Antoine Duges. Le premier, aristocrate, ami de Laennec, non spécialiste, a 
l'audace de conseiller aux accoucheurs de se mettre à l'écoute du fœtus. Le 
second, plébéien, ami de Broussais, accoucheur de renom, neveu et élève de 
M m e Lachapelle, décédée en 1821, doit convenir, au cours d'un duel oratoire 
en juillet 1822, de la réalité des signes auscultatoires des battements du cœur 
fœtal. Cet événement précéda de quelques mois la dissolution de la Faculté de 
médecine de Paris ainsi qu'un certain amoindrissement du renom de l'obstétri
que française pendant les dix années suivantes. 

Intervention : M. Théodoridès. 
** 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
19 novembre 1983 à 15 heures, séance exceptionnelle en commémoration du bicen
tenaire de la naissance de Magendie. 

Dr Claude Roussel. 
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L'excursion annuelle 
de la 

Société française d'histoire de la médecine 

PARIS-REIMS, 5 JUIN 1983 

Favorisée par un temps magnifique et admirablement organisée par le 

Secrétaire général Michel Valentín et le Dr Alain Ségal, la sortie annuelle de 

notre Société réunit les soixante membres présents en une journée fort 

agréable et instructive. 
* 
** 

La matinée, entièrement consacrée à la Bibliothèque municipale de Reims, 
proche du chevet de la cathédrale, permit d'admirer à loisir le fonds admi
rable que renferme ce monument de style « art déco », sous la conduite de 
son conservateur, M. Roger Laslier, qui précise l'origine des divers fonds •— 
chapitres, abbayes, archevêques — et des donateurs tels que Menu, Sarazin, 
Diancourt, Demaison, Gosset. Une exposition spécialement aménagée dans la 
salle de lecture permit d'admirer et de consulter avec les précautions d'usage 
certains documents remarquables : manuscrit du VII e siècle de la passion 
de saint Pione ; manuscrits carolingiens reliés, tels la bible et l'évangéliaire 
d'Hincmar ; le sacramentaire de saint Thierry, mais aussi le très célèbre 
évangéliaire Slavon dit « Texte du Sacre », avec sa curieuse reliure de cuir 
carmin sur ais de bois, peut-être utilisé lors du sacre pour le serment de 
l'ordre du Saint-Esprit. A noter également l'admirable cosmographie de 
Pomponius Mêla, où l'O enluminée forme une mappemonde entourée d'anges, 
renfermant la carte des trois continents connus en ce début du X V e siècle. 
O n retint également la belle qualité des gravures de Robert Nanteuil et de 
Moreau Lejeune sur les sacres et l'on discuta une plausible signature de 
Jeanne d'Arc au bas d'un document. 

** 

L'histoire médicale rémoise fut évoquée au travers de manuscrits et 

d'ouvrages remarquablement présentés et commentés dans la m ê m e salle 

par notre collègue Alain Ségal, rappelant le rôle de l'écolâtre Gerbert dans 
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la célébrité de l'école ecclésiastique médiévale de Reims qui contribua cer
tainement à la formation de celle de Chartres. 

A côté de manuscrits des XIII e et X I V e siècles et d'un précieux exem

plaire de la Chirurgie Magna de Guy de Chauliac, on remarque le fameux 

catalogue manuscrit de tous les docteurs de Reims, établi par le doyen 

Louis-Jérôme Raussin. Ainsi découvre-t-on le rayonnement de cette Faculté 

à l'étranger — îles Britanniques et Bénélux notamment — mais aussi vers 

Paris avec la présence de Guillotin ; Lecat ; du doyen Philippe Hecquet ; de 

Cabanis, médecin de Mirabeau ; d'Antoine Dubois et de Nicolas Abraham de 

la Framboisière, autre doyen célèbre et médecin de Henri IV, illustré ici par 

un superbe portrait de Gauthier ; par une planche présentant des scrofuleux 

au toucher du Roi de France et par deux manuscrits émouvants, copies du 

cours de Jean Riolan. 

Sont enfin présentés deux ouvrages peu exploités et du plus haut intérêt 

pour la connaissance de l'histoire médicale : les dossiers de travail d'Octave 

Guelliot et les manuscrits de Jean Goulin, titulaire d'une Chaire d'histoire 

de la médecine, qui évoquent au Pr Roger Rullière la possibilité d'inspirer 

des thèses passionnantes. 
*** 

Après la visite des caves et crayères gallo-romaines de la maison Ruinart, 

l'une des plus anciennes dans la vente du vin de Champagne, lequel arrosa 

délicieusement le repas de midi, les sociétaires revigorés franchirent sans 

encombre les étapes de l'après-midi : 

— Le musée Saint-Denis, commenté par M m e Mireille Bazin, qui mit 

admirablement en valeur les Cranach et les Corot, ainsi que l'essentiel de la 

cathédrale. 

— Le musée-hôtel Le Vergeur, avec ses collections concernant le vieux 

Reims et sa grande salle où un charmant concert permit d'admirer les jeunes 

talents de Jean-Louis Delahaut, Vincent Ségal et Philippe Jégoux dans la 

Rapsodie hébraïque d'Ernest Bloch et le Concerto de Dvorjak. 

— Les jardins du musée avec ses façades Renaissance et ses anciennes 

portes d'hôtels rémois, le tout agrémenté d'une collation rafraîchissante. 

— Vision rapide, enfin, de la basilique Saint-Rémi, avant le retour vers 

Paris. 

Sans oublier les laboratoires S K F et Bœhringer-Ingelheim dans nos 

remerciements, les félicitations unanimes pour la réussite de cette journée 

s'adressent à nos collègues organisateurs, notamment au Dr et à M m e Ségal 

(dont la salle à manger familiale se situe à l'emplacement de la salle de cours 

de l'ancienne Faculté de médecine de Reims) et qui partagent avec le 

Dr et M m e Valentin l'hommage bien mérité de tous, en forme de souhait 

unanime exprimé par le Pr Rullière : revenir à Reims admirer ses trésors. 

Dr Claude Roussel. 
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