
SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE D U 23 FÉVRIER 1985 

La séance se tient à l'Institut Fournier et est ouverte à 16 heures par le Prési
dent Alain Bouchet. Les premiers mots du Président sont d'ailleurs pour remercier 
l'Institut Fournier de son hospitalité, en la personne de notre collègue le Pr Barbier, 
Directeur général. 

Le Secrétaire de séance donne lecture du procès-verbal de la réunion du 
26 janvier 1985, puis formule les regrets de plusieurs membres de la Société qui 
ne peuvent être présents : M M . Amalric, Cheymol, Delaby, Kernéis, Grmek, Pecker, 
Sevestre. 

A 

ÉLECTIONS 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société, présentés 
lors de la séance de janvier : 

— Dr D. Weimann, médecin en chef des Armées, ophtalmologiste des Hôpitaux, 
chef du service « Ophtalmologie » du C.R.T. Gaston-Bourret de Nouméa, C.H.T. 
Gaston-Bourret, B.P. J. 5, Nouméa Cedex (parrains : M M . de Rotalier et 
Valentin). 

— Dr Patrick Tailleux, acupuncteur et homéopathe, 12, rue Dumont-d'Urville, 
76000 Rouen, tél. 70.32.37 (parrains : M M . Sournia et Delaby). 

— Dr PL. Giraud, 25, rue Paul-Valéry, 75116 Paris (parrains: M M . Angot et 
Valentin). 

— M. Georges Salamand, historien, fondateur de l'Association du musée Saint-
Martin d'Hères (38400, Isère) (parrains : M M . Stofft et Théodoridès). 

— Mlle Ludmilla Grabar, documentaliste, 192 bis, rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
Mlle Grabar est la fille de M. le Pr Grabar, de l'Académie de médecine (par
rains : M M . Boisvert et Sournia). 

A 

Divers avis sont portés à la connaissance de la Société : 

— M. Selleret annonce que pour son 10* anniversaire, la Société des amis de 
Macquer commémorera, le 9 juin 1985, le souvenir de la Société royale de 
médecine. 

— Le Pr Alain Bouchet fait part de l'organisation d'un colloque consacré à l'his
toire de l'angiologie, qui se tiendra les 24 et 25 mai à Montpellier. Le Pr Bouchet 
a accepté lui-même de figurer dans le Comité de patronage de cette manifesta
tion dont l'organisation générale est assurée par le Pr Charles Janbon, C.H.R. 
de Nîmes (30000). 

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de : Deltacom, 39, rue de 
l'Est, 92103 Boulogne. Tél. (1) 825.01.80. 

101 



COMMUNICATIONS 

La fondation de l'école de médecine du Caire par Clot-Bey, de Grenoble (1793-1868) 

(Dr Zaki Ali). 

Le Dr Zaki Ali est le doyen de la Société, puisqu'il en est membre depuis 
cinquante-deux ans. Il n'a pu venir à Paris, pour cette réunion, et c'est le 
Secrétaire de séance qui lit cette communication consacrée à Clot Bey. 
Le Dr Clot, né à Grenoble, va exercer à Marseille où un h o m m e d'affaires, 
chargé par le vice-roi d'Egypte Mehemet Ali de recruter des « cerveaux » en 
France, lui propose de passer au service de ce prince. 

Le Dr Clot va passer de longues années entre Le Caire et Alexandrie, créant 
I'HôpitaI! d'Abou-Zabal et la première Ecole de médecine de la nouvelle Egypte. 

: Il recevra alors le titre de bey, équivalent à celui de comte en Europe, et c'est 
sous le nom de Clot Bey qu'il passera à la postérité. 

Intervention : M. Germain Galérant rappelle certains aspects de la vie de Clot 
Bey. M. Jean-François Lemaire met, pour sa part, l'accent sur plusieurs pas
sages du Journal des Goncourt où Clot Bey apparaît également. 

Oui était le Dr Bueno, dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ? ( Pr Jean-
Jacques Dubarry, Bordeaux). 

Ce médecin, au nom espagnol et au prénom israélite (Ephraïm), fit ses études 
à Bordeaux où sa famille s'était enfuie sous la menace de l'Inquisition. Puis 
son père, également médecin, alla s'installer à Amsterdam où il pouvait exercer 
la médecine tout en vivant sa vraie foi. Son fils en fit autant. 

Interventions : M M . Alain Bouchet et Michel Valentin. 

Histoire de l'acupuncture en Chine des origines à la fin des Ming (Dr Jacqueline 
Jacquemin). 

L'acupuncture est pratiquée en Chine depuis l'époque néolithique. Une partie 
du Nei Jing, la référence des traditionnalistes, remonte au IIP millénaire. Il 
échappe à l'autodafé de l'empereur Shi Huang Ti. Sous les Han, Hua Tho 
utilise la narcose et propose pour unité de mesure, la phalange. Sous les Song, 
Wang Wei Yi fabrique une statue de bronze portant les méridiens et les 
657 points. Des répliques pour l'enseignement sont diffusées. La première 
Faculté d'acupuncture est fondée entre 1068 et 1086. Le Da Cheng, toujours 
utilisé, est publié sous les Ming. 

Histoire des assurances sur la vie, de la fin du XIX e au début du X X e siècles 
(Dr Vincent Pierre Comiti). 

Dans cette communication, deux aspects de l'histoire des assurances sur la vie 
sont présentés. Cette assurance commença à croître en France quand le terme 
mort prit la place du terme vie. Le deuxième aspect est le secret médical et 
ses rapports avec les assurances. 

* 
** 

Au terme de cette dernière communication, la réunion s'achève vers 19 heures. 

La prochaine séance se tiendra le samedi 23 mars, à l'ancienne Faculté de 
médecine de la rue de la Bûcherie, à proximité de ce qui fut l'amphithéâtre de 
Winslow. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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SÉANCE D U 23 M A R S 1985 

La séance se tient dans une salle de l'Ecole de formation de la ville de Paris 
qui occupe l'emplacement de la Faculté de médecine de la rue de la Bûcherie. 
Elle jouxte ainsi la grande salle circulaire où se trouvait installé, au XVIIP siècle, 
l'amphithéâtre de Jacques-Bénigne Winslow. 

La réunion est ouverte à 16 heures par le Président Alain Bouchet. 

* 
** 

Retardé par des encombrements, le Secrétaire de séance ne peut lire le procès-
verbal de la séance du 23 février qui, de ce fait, sera présenté avec celui de mars, 
lors de la séance d'avril. 

Le Pr Jean Angot, Secrétaire général, annonce le décès du Médecin-Général 
Aimé Camelin, survenu ces jours derniers. Cette nouvelle affecte l'assistance qui 
n'ignore pas combien le Général Camelin, membre du Conseil, était attaché à 
notre Société. Un hommage particulier lui sera rendu lors d'une prochaine réunion. 

Les regrets de plusieurs membres sont présentés : 

— M m e Imbert-Valassopoulos ; 

— M M . Cheymol, Kernéis, Lanchou, Lefebvre, Sevestre, Sicard. 

*** 

ÉLECTIONS 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société, présentés 
lors de la séance de février : 

— Pr Guy Pallardy, radiologiste de l'Hôpital Cochin, Secrétaire général du Centre 
Antoine-Béclère, 152, boulevard Masséna, 75013 Paris (parrains : M M . Angot et 
Valentin). 

— M m e Guy Pallardy, m ê m e adresse, mêmes parrains. 

— M. Guillaume Rocca-Serra, helléniste, CNRS, 57, boulevard de Reuilly, 75012 Paris 
(parrains : M M . Grmek et Valentin). 

— M. Philippe Ceillier, éditeur, Cavalière, 83980 Le Lavandou (parrains : M M . Valen
tin et Pierre Goubert). 

— Dr Patrice Bourée, chef de travaux responsable du Service de médecine tropi
cale, Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94270 Kremlin-Bicêtre 
(parrains : Mlle Sonolet et M. Percebois). 

** 

Divers avis sont portés à la connaissance de la Société : 

— La « Spinal Cord Society », association internationale pour l'étude et l'histoire 
des maladies de la moelle épinière, rappelle ses coordonnées : S.C.C., M. Michael 
Mercado, 6203 Bellaire Avenue, N. Hollywood, CA 91606, U.S.A. 
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— Une exposition sur le trésor de l'Hôtel-Dieu de Château-Thierry a eu lieu du 
samedi 13 au dimanche 21 avril 1985, dans les salons de l'Hôtel de Ville de 
Château-Thierry (Aisne). 

— Tous renseignements sur l'enseignement du Département d'histoire de la méde
cine du Collège de France peuvent être demandés au Dr Vincent-Pierre Comiti, 
laboratoire d'Anthropologie physique, C.I.E.R.A.M., Collège de France, 11, place 
Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. 

— Le Dr Labeyrie signale les Journées médicales franco-helléniques de Paris, qui 
se dérouleront du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 1985, dans différents 
hôpitaux ou établissements. 

— Deux séances de films scientifiques auront lieu le mardi 26 mars et le mercredi 
27 mars, 38, avenue des Ternes, 75012 Paris, avec au programme : la naissance 
de la découverte de la radioactivité, le satellite Spot, et les « navateros » 
transporteurs de bois flottants. 

A 

COMMUNICATIONS 

Eloge du Pr Heinrich Buess, de Bàie (Pr René Bernouilli). 
Le Pr H. Buess (1911-1984) consacra sa vie à l'histoire de la médecine, s'effor
çant de lui donner le plus large rayonnement au sein de la Suisse alémanique. 
Chargé de cours d'histoire de la médecine en 1950, il devenait professeur extra
ordinaire en 1956. 

Malgré tous ses efforts, il ne parvint néanmoins pas à la création d'une chaire. 

Jacques-Bénigne Winslow et les chirurgiens français chez Frédéric Ruysch 
(Pr Carlos Gysel, Anvers). 

Parmi les signataires des « albums amicorum » de Frédéric Ruysch et de son 
fils Henri, se trouvent une douzaine de médecins ou chirurgiens français dont 
Winslow, « interprète royal de la langue teutonique » en 1720. Dans son auto
biographie, ce dernier s'est sans doute trompé en situant en 1719 son deuxième 
voyage dans les Pays-Bas. 

L'anatomie gynécologique dans Soranos d'Ephèse (Pr Yves Malinas, Pr Burguière 
et Daniele Gourevitch). 

Soranos d'Ephèse décrit de façon précise les organes génitaux féminins et 
s'attache plus spécialement aux rapports avec la vessie. Il ignore les pédicules 
utérins, ne cite pas les trompes, mais décrit un conduit spermatique qui va 
de l'utérus à la vessie en traversant l'ovaire. Il nie l'existence de la membrane 
hyménéale et interprète de façon surprenante l'hémorragie de défloration. 

Parmenide et les médecins d'Elée (M. G. Rocca-Serra, Paris, C.N.R.S.). 

Nous désirons examiner à nouveau quatre inscriptions grecques découvertes à 
Velia, qui portent le nom de trois médecins et celui de Parmenide. Nous nous 
interrogeons sur la possibilité d'un rapport entre ces médecins et le philo-
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sophe et nous attirons l'attention sur quelques fragments et témoignages qui 
nous permettent de voir dans Parménide un auteur lu par les médecins et 
utilisé comme autorité par une association médicale. 

L'odieuse légende de la mort du Président Félix Fautre (Dr Germain Galérant). 
Avec une surprenante légèreté, les chroniqueurs s'obstinent à entretenir la 
légende scabreuse de Félix Faure mort subitement à l'Elysée, au cours d'un 
exploit galant. Ce récit ne repose que sur la seule version d'une mythomane 
de la plus notoire immoralité qui, compromise dans le meurtre de son mari 
et de sa mère, cherchait à se faire passer pour détentrice de secrets d'Etat, 
ce qui n'est pas crédible. Au contraire, des témoignages émanant de person
nalités insoupçonnables permettent d'affirmer que le Président souffrait 
d'athéromatose et de coronarite, si bien que, plusieurs jours avant sa mort, il 
eut le sentiment prémonitoire de l'imminence de son destin fatal. 

Le décès est dû à un accident vasculaire cérébral dont les premiers signes 
cliniques se sont manifestés de longues heures auparavant, selon l'avis des 
sommités médicales présentes aux derniers moments. 

Il faut déplorer que l'étrange conception de leur métier qu'ont certains 
informateurs aboutisse à occulter l'œuvre remarquable et la prestigieuse 
personnalité du plus efficace de nos présidents de la IIP République. 

*** 

C'est sur cette dernière communication que la réunion s'achève, vers 19 heures. 

La prochaine séance est fixée au samedi 27 avril et, passant d'une ancienne 
Faculté à l'autre, se tiendra dans la salle du Conseil de la Faculté de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine. 

Dr Jean-François Lemaire. 
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Alain 
BRIEUX 
48, rue Jacob 
75006 PARIS 
Tél. 260 21-98 

LIVRES 
ET 
INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES 
ET 
MÉDICAUX 
ANCIENS 

ACHAT - VENTE 
EXPERTISE - PARTAGES 
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