
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 27 AVRIL 1985 

La séance se tient dans la salle du Conseil de l'Ancienne faculté de médecine. 

Elle est ouverte à 16 heures, par le Dr Michel Valentin, Vice-Président de la 
Société, qui exprime les regrets du Président Alain Bouchet, retenu à Lyon. 

Le Secrétaire de séance donne lecture des procès-verbaux des 23 février et 
23 mars 1985. 

Les regrets de plusieurs membres sont exprimés : M M . Bernoulli, Brégeat, 
Chesneau, Cheymol, Kernéis, Pitovic. 

Avis divers 

Le Vice-Président adresse les félicitations de la Société française uliistoire de 
la médecine à Madame le Médecin-Général Reboul, nommée Directeur de l'Ecole 
du Service de santé des Armées (Lyon) et au Professeur Jean Pecker, n o m m é 
Chevalier de la Légion d'honneur. Il complimente également le Dr André Pecker, 
qui vient de recevoir le prix « Histoire de la Médecine » du M E D E C 1985, pour 
l'ouvrage collectif qu'il a conçu et mené à bien : « La Médecine à Paris du 
XIIIe au X X e siècle », édité par la Fondation Singer-Polignac et les Editions Hervas. 

De même, le Dr Jean-François Lemaire, pour le prix « Médecine et Société » 
du M E D E C 1985, récompensant son ouvrage sur la « Responsabilité Médicale » 
(PUF). 

Le Pr Schadewaldt, Président de la Société internationale d'histoire de la 
médecine, fait savoir que le 30e Congrès de cette Société se tiendra du 31 août 
au 6 septembre 1986, à Dùsseldorf. Secrétariat : Moorenstrasse 5, D-4000 Diissel-
dorf I (RFA). 

Le Séminaire d'histoire de la médecine navale a eu lieu le 15 mai, au musée 
de la Marine, Palais de Chaillot : « Le Médecin-Général de la Marine Goeet, 
pionnier de la création du Service de santé de l'Air », par le Médecin en chef 
J.L. Poirier. 

L'Académie de médecine a commémoré le centenaire de la naissance d'Henri 
Mondor, le 21 mai 1985. 

Une séance solennelle, célébrant le centième anniversaire de la vaccination 
humaine contre la rage, a été organisée par l'Institut Pasteur le 3 juin 1985, à la 
Sorbonne, en présence du Premier ministre. 
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La chaire d'Anthropologie physique du Collège de France (Pr Jacques Ruffié) 
a organisé le 4 mai 1985 une séance « Prévention, médecine et société », avec la 
collaboration des Prs Jean Bernard, Chun Ming Chen, Dausset, Flamant, Marc 
Girard, Hiatt, Lambert, Peto, Raveau, Rosa, Ruffié, de Thé. 

Le collogue « La biographie », organisé par « Histoire au présent » (54, rue 
d'Enghien, 75010 Paris), a eu lieu à la Sorbonne, les 3 et 4 mai 1985. 

Le Dr Louis Lery fait part que le Centre antirabique de l'Institut Pasteur de 
Lyon, dont c'est le 85e anniversaire, a commémoré le centenaire du premier trai
tement contre la rage le 4 juillet à Lyon, puis les 5 et 6 juillet 1985 à Arc-et-Senans. 

Un Congrès sur « Pline l'Ancien, témoin de son temps » aura lieu du 23 au 
25 octobre 1985, à Nantes, sous la direction du Pr J. Pigeaud, B.P. 1025, 
44036 Nantes Cedex. Les séances consacrées aux sciences vues par Pline seront 
dirigées par le Pr M.D. Grmek (Hautes Etudes, Sorbonne, Paris). 

Le 2e Colloque international sur « Les textes médicaux latins antiques » se 
déroulera à Lausanne du 9 au 12 septembre 1986. On peut dès maintenant se 
mettre en rapport avec le Pr Philippe Mudry, faculté des Lettres de l'Université 
de Lausanne, bâtiment central, C H 1015, Dorigny/Lausanne (Suisse). 

Communications 

Aspects médicaux de la loi de 1886 sur les retraites (Dr Etienne Labeyrie, Paris) : 
Les lois de 1886 et 1894 sur les Caisses de retraites sont le résultat d'une 
recherche originale mettant en jeu des problèmes physiologiques, démographi
ques, et mathématiques. La Caisse Napoléon III, de 1851, avait échoué parce 
que les tables de mortalité de Deparcieux étaient fausses. Flourens, un physio
logiste, avait prévu que la longévité croîtrait jusqu'à 100 ans avec les caisses. 
Henri Labeyrie, dans ses calculs, dut également tenir compte de l'absence de 
dotation de la part de l'Etat et de l'Industrie. Toutefois, son système fut assez 
équilibré pour qu'en 1894: il ait été chargé d'établir sur ce modèle la première 
Caisse de retraite obligatoire pour les mineurs. 

Les juristes de la Renaissance et la responsabilité médicale (Dr Yvonne Fruchard, 
Guidel) : 

Les juristes de la Renaissance se sont sous plusieurs plumes penchés sur la 
responsabilité médicale. De l'un à l'autre, la position est la m ê m e : si le 
médecin commet une faute, un « dol », il doit être puni. Les médecins, mais 
surtout les chirurgiens, tiraient donc leur impunité, non pas à des textes les 
protégeant, mais de l'esprit public ne songeant pas à les mettre en cause. 

Le Dr Alfred Donné et le premier portrait littéraire de Dupuytren (Dr Jean-Fran
çois Lemaire, Paris) : 

La personnalité d'Alfred Donné méritait de survivre dans les mémoires. Lors 
de récents travaux, le Pr Jean Bernard a souligné que c'était lui qui, le pre
mier, avait décrit la prolifération des globules leucémiques. Proche de Louis-
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Philippe, il devint Inspecteur général de l'Université pour la médecine, poste 
dont il fut destitué par la IIe République, en raison d'une longue polémique 
avec François Arago. Le Second Empire le n o m m a Recteur des Universités de 
Strasbourg, puis de Montpellier. 

Mais avant tout cela, Alfred Donné fut le « feuilletoniste scientifique » de 
« La Revue des deux mondes » et du « Journal des débats ». 

C'est dans « La Revue des deux mondes » qu'il publia peu de temps après la 
mort du chirurgien, un portrait de Dupuytren, dont chaque biographe s'inspi
rera par la suite. 

Documents inédits sur le comportement d'Alexis Carrel en France durant la 
dernière guerre (Pr G. Arnulf, Lyon) : 

Avec beaucoup d'émotion, le Pr G. Arnulf brosse un portrait d'Alexis Carrel 
à partir de documents pour la plupart inédits. 

Pour l'auteur, la cause est entendue : A. Carrel fut sous l'occupation allemande 
injustement accusé d'esprit collaborationniste. 

Cette communication clôt la séance qui est levée à 19 heures. 

La réunion suivante se déroulera le I e r juin à Lyon et sera suivie, le lende
main, d'une excursion à la maison natale de Claude Bernard, à Saint-Julien-de-
Beaujolais. 

Dr Jean-François Lemaire. 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE EXCEPTIONNELLE LYONNAISE 
D U SAMEDI 1 e r JUIN 1985 

ET EXCURSION D U D I M A N C H E 2 JUIN 1985 

Les l" et 2 juin 1985 ont été des jours fastes pour la Société française d'his
toire de la médecine dont de nombreux membres étaient venus à Lyon de toute 
la France, commençant par visiter les belles collections du musée de la Faculté 
Rockefeller et du musée des Hospices civils, sous la conduite du Pr Despierres 
et de Mlle Roubert. 

Au cours d'une séance exceptionnelle, dans le cadre admirable de l'Hôtel-Dieu 
de Lyon, après une brillante réception et un déjeuner remarquable offerts par le 
Doyen Normand, les Prix de la Société ont été remis par son Président, le 
Pr Alain Bouchet, aux lauréats élus par un jury dérigé par le Pr M.D. Grmek : 

P A L M A R E S 

pr prïx (7000 F) : M. le Dr Bertrand-Yves Mafart, médecin des Armées, pour son 
ouvrage: «La pathologie osseuse au Moyen Age en Provence» (C.N.R.S., 1983). 

2es Prix ex-asquo (2 500 F chacun) : M. Michel Foisy, pour son mémoire soutenu à 
l'Université Claude-Bernard Lyon-I : « L'épidémie de fièvre typhoïde de la 
banlieue lyonnaise de l'hiver 1928-1929 ». 
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M. le Dr Bertrand Lalardrie, pour sa thèse de doctorat en médecine soutenue 
à l'Université Paris-V en 1984 : « Jean Pecquet ». 

Médaille (Hommage à la Médecine, d'Albert Jaejer) : M m e le Dr Martine Phélippot, 
pour sa thèse de doctorat en médecine soutenue à l'Université de Nantes en 
1983 : « Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du Sénégal (de 1849 
à 1878) ». 

*** 

La séance proprement dite fut ouverte ensuite. 

Le Secrétaire de séance donna lecture du procès-verbal de la dernière réunion 
et donna la liste des excusés : 

Excusés : 

M M . Béné, Boisvert, Brégeat, Cheymol, Cornand, Mlle Criquebec, M M . Cuden-
nec, Dulieu, M m e Fruchard, M M . Kernéïs, Labadie, Labeyrie, de Latouche, Pagniez, 
M. et M m e Pallardy, M M . Postel, Pitovic, Maurice-Raynaud, M. et M m e Sournia, 
M m e Tréguier. 

Personnalités excusées : 

M m e Agathe Rouart-Valéry, M. le Pr Henri Bouillier, M. le Médecin-Général 
Inspecteur Lefebvre, M. le Pr Guillet. 

A 

Elections : 

Il est alors procédé à l'élection de nouveaux membres de la Société : 

— M. le Professeur Jean-Pierre Bader, chef du Service de gastro-entérologie de 
l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil, 7 bis, boulevard Anatole-France, 92100 Bou
logne-Billancourt (parrains : M M . P. Goubert et J.F. Lemaire). 

— M. le Médecin principal des Armées Pierre-Ambroise Clenet, chef du Service 
d'ophtalmologie de l'Hôpital des Armées de Trêves (R.F.A.), S.P. 69503, Poste 
aux Armées (parrains : M M . Cudennec et Valentin). 

— M. le Professeur Maurice Grellet, professeur honoraire de chirurgie maxillo-
faciale et réparatrice à l'Hôpital Henri-Mondor de Créteil, 3, rue Jules-Lefebvre, 
75009 Paris (parrains : M M . Angot et P. Goubert). 

— M. le Médecin en Chef Gunther Gruselle, neuro-psychiatre des Armées, chef de 
service à l'Hôpital des Armées de Trêves (R.F.A.), S.P. 69503, Poste aux Armées 
(parrains : M M . Cudennec et de Rotalier). 

— M. le Docteur Michel Médéric, auteur d'une thèse sur « Louis Valentin ( 1758-
1829), propagateur de la vaccine», 43, rue Jean-Jaurès, 54550 Pont-Saint-Vincent 
(parrains : M M . Percebois et Théodoridès). 

— M. le Professeur René Touraine, médecin des Hôpitaux de Paris, chef du 
Service de dermatologie de l'Hôpital Henri-Mondor à Créteil, 24, avenue de 
Suffren, 75015 Paris (parrains : M M . Durel et Goubert). 

Puis le Pr Alain Bouchet, Président, rappela l'intérêt de cette journée et 
l'importance capitale attachée par la Société à la conservation et à l'utilisation 
pédagogique des monuments et des collections liés à l'histoire de la médecine et 
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des hôpitaux. Il insista sur la part eminente prise par la Société dans les démar
ches ayant abouti à empêcher la dispersion des cires et des pièces anatomiques 
de très grand intérêt de la collection Spitzner. 

Ensuite le Pr Angot, Secrétaire général, rendit compte des projets en cours, 
en particulier de la prochaine séance du 22 juin et de l'excursion parisienne du 
23 juin 1985, ainsi que de la visite prévue à Londres au musée Wellcome d'histoire 
de la médecine, à l'automne ou au printemps prochains. Montrant la progression 
constante en 1985 des activités de la Société, malgré les difficultés imprévues qui 
ont été inutilement semées sur son chemin, il rappela que les Prix aujourd'hui 
distiïbués ont été réalisés grâce aux revenus normaux de la Société, et aussi 
grâce à un don généreux des Laboratoires Wellcome-France, qu'il faut beaucoup 
remercier. 

Il signala le report à l'automne du Colloque lyonnais franco-hellénique d'his
toire de la médecine, et la prochaine tenue du Séminaire d'histoire de la médecine 
navale, le 12 juin, au musée de la Marine ; d'un Colloque sur la vulgarisation médi
cale du XVIII e au X X e siècles, à Créteil, et d'une table ronde sur le transfert du 
vocabulaire dans les sciences à l'Université Paris-I, du 4 au 6 juin. 

— Les communications suivirent et la plupart d'entre elles, à l'exemple de 
hautes instances nationales, célébrèrent le centenaire de la naissance d'Henri 
Mondor (1885-1962) : 

Quelques pages peu connues d'Henri Mondor (Pr André Sicard) : 

C'est avec émotion que l'ancien Président de l'Académie nationale de Médecine 
évoqua la mémoire de son maître et lut les pages consacrées par Mondor à 
sa mère. 

Henri Mondor, ami de mon père (Mme Agathe Rouart-Valéry, texte lu par le 
Dr André Pecker) : 

L'amitié entre Paul Valéry et Mondor est racontée par la fille du grand poète 
qui a bien voulu nous donner ce texte inédit dont nous la remercions vivement. 

Henri Mondor fut-il le modèle du Professeur Lartois dans « Les grandes familles » ? 
(Dr Jean-François Lemaire) : 

A la suite d'un entretien avec Maurice Druon, de l'Académie française, l'auteur 
se demande si Mondor ne fut pas le modèle qui inspira au célèbre romancier 
le personnage d'Emile Lartois, professeur à la Faculté de médecine et membre 
de l'Académie française. 

Henri Mondor et Mallarmé (Pr Henri Bouillier, texte lu par le Dr Pierre Durel) : 

L'immense travail d'Henri Mondor sur Mallarmé ne pouvait être mieux évoqué 
que par le grand critique, professeur à la Sorbonne. 

Diagnostics urgents : abdomen (Pr Alain Bouchet) : 

L'histoire (et l'influence toujours considérable) de cet ouvrage capital est 
racontée par notre Président, qui évoque également le livre si riche que Mondor 
intitula : « Anatomistes et Chirurgiens ». 
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Villermé à Lyon, 1835-1836 (Dr Michel Valentin) : 

Pour clore cette séance lyonnaise, le séjour à Lyon, encore sous le poids des 
événements dramatiques de la révolte ouvrière, de l'illustre médecin socio
logue Louis-René Villermé, fait l'objet d'une rapide évocation de ce défenseur 
des canuts, à la lumière de ses écrits. 

& 

Le lendemain de cette belle séance, la Société visita, à Saint-Julien-en-Beaujo-
lais, le passionnant musée Claude-Bernard sous la conduite érudite de Mlle Jac
queline Sonolet, Conservateur, et la maison natale du grand savant avec son 
jardin émouvant perdu dans les vignes. Puis le Dr Charles Mérieux, Président de 
la Fondation Marcel-Mérieux, membre correspondant national de l'Académie de 
médecine, tint à présider personnellement le merveilleux déjeuner qui termina ce 
pèlerinage aux sources de l'histoire de la médecine moderne. 

SÉANCE EXCEPTIONNELLE D U SAMEDI 22 JUIN 1985 
ET EXCURSION PARISIENNE D U D I M A N C H E 23 JUIN 1985 

La séance fut ouverte à 16 heures, salle du Conseil de l'Ancienne faculté, sous 
la présidence du Pr Alain Bouchet, Président de la Société. 

Nos hôtes étrangers furent salués à leur entrée dans la salle un peu plus tard, 
en particulier M. le Pr Schadewaldt, Président de la Société internationale, et 
M. le Pr Sondervorst, Président honoraire, ainsi que Mmes Beauperthuy de 
Benedetti, Vice-Présidente (Venezuela), Dora Weiner (U.S.A.), M M . Benkers (Pays-
Bas), Roger Mayer (Suisse), Paterson (Canada), Roger Price (Grande-Bretagne), 
Sakula (Grande-Bretagne), Stroppiano et Malato (Italie). 

Le Secrétaire de séance donna lecture du procès-verbal de la dernière séance, 
puis de la liste des excusés : Mlle Dumaître ; M M . Cheymol, Kernéïs, Julien, 
.lézéquel, Lefebvre, Sicard, Sevestre. 

Le Secrétaire général fit part avec peine du décès de M. le Dr Gaston Linon, 
membre honoraire, membre ae la Société depuis 1927, père de notre éminent 
collègue le Médecin-Général Inspecteur Linon, Inspecteur du Service de santé 
pour la Marine, à qui va toute notre sympathie respectueuse pour lui et les siens. 

La liste des candidatures ayant été lue, il fut procédé à l'élection de nouveaux 
membres ; furent élus : 

— M. le Pr Sherwin B. Nuland, M.D., F.A.C.S., Associate clinical professor of 
Surgery, Yale University, School of Medicine, auteur de multiples articles 
d'histoire médicale, 60 Temple Street, New Haven, Connecticut 06510, U.S.A. 
(parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Michael W. Propper, M.D., médecin généraliste, 8306 Wilshire Boule
vard, suite 646, Beverly Hills, California 90211, U.S.A. (parrains : M M . Stofft 
et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Vittrant, ancien attaché d'ophtalmologie de consultation des 
hôpitaux de Paris, maître ès histoire de l'Université Paris-I-Sorbonne, historien 
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de la Société française d'ophtalmologie, 119, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris 
(parrains : M M . Amalric et Fischer). 

— M m e Jacqueline Estenne, maître de conférences, agrégée d'anglais, Université 
Paris-XII, préparant une thèse de littérature médicale anglaise au XVIII e siècle 
Paris-III et D.E.A. Henri-Mondor), Résidence Victoria, 9 bis, avenue de Verdun, 
92330 Sceaux (parrains : Mraes Samion-Contet et Molitor). 

* 
** 

Le Secrétaire général signala ensuite que le Président Poher avait récemment 
remis à notre éminent collègue le Dr Charles Mérieux, membre correspondant 
de l'Académie de médecine, le Prix des « Sciences et Humanités », décerné par 
l'Institut Weizmann des sciences d'Israël, pour ses recherches sur l'interféron, le 
cancer, les H.L.A., ceci en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur. Le Président 
exprime à son intention nos chaleureuses félicitations. 

Après la citation des ouvrages récemment reçus viennent les communications 
(consacrées dans cette séance aux ouvrages couronnés par les Prix 1985 de la 
Société) : 

Approche de la pathologie osseuse au Moyen Age en Provence et de ses variations 
entre les villes et les campagnes (Dr Bertrand-Yves Mafart, médecin des 
Armées) : 

Plus de 250 squelettes ont été étudiés. De grandes différences apparaissent 
entre la nécropole urbaine de Saint-Victor à Marseille et le cimetière rural de 
La Gayole (Var), expliquées par les conditions socio-économiques et les modes 
de vie à la ville et à la campagne. La bonne contention des fractures prouve 
la réalité des connaissances médico-chirurgicales de ces populations du 
Moyen Age. 

L'épidémie de fièvre typhoïde de la banlieue lyonnaise de 1928-1929 (M. Michel 
Foisy, Le Vésinet) : 

Plus de 3 000 personnes furent contaminées par suite d'une pollution acciden
telle du réseau de distribution de l'eau ; il y eut 375 décès. L'auteur expose les 
raisons techniques de cette pollution qui eut des suites administratives et 
judiciaires puisqu'une vingtaine de victimes continuent à percevoir des rentes 
viagères en réparation du préjudice subi. 

Jean Pecquet, 1622-1674 (Dr Bertrand Lalardrie, Paris) : 

Il s'agit des conclusions de la thèse de l'auteur. On voit Pecquet entrer au 
service du surintendant Nicolas Foucquet et le suivre jusqu'à la Bastille après 
l'arrestation de celui-ci en 1661. Ensuite, il devient médecin de M m e de Sévigné 
et de sa fille. Pecquet découvre le canal thoracique et son rôle en 1651 et 
s'intéresse aussi à l'anatomie de l'œil. 

Bourgarel, chirurgien navigant de Cochinchine et du Sénégal, au sujet de la thèse 
du Dr Martine Phélippot, de Nantes (communication rédigée par le Dr Michel 
Valentin) : 

Importante thèse de 337 pages, inspirée par le Doyen Kernéïs, exposant la vie 
remplie et courageuse de ce médecin qu'on trouve en Crimée puis en Guyane, 
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en Polynésie, en Cochinchine, à Bazeilles où il soigne le maréchal de Mac-
Mahon. Ceci n'empêcha pas ses travaux scientifiques, en particulier sur la 
dysenterie. Il repart volontairement pour lutter contre la fièvre jaune au 
Sénégal, en 1878 ; il en est lui-même victime et meurt à 46 ans. 

La séance, terminée vers 18 h 30, fut suivie du dîner traditionnel, qui se 
déroula dans une ambiance très amicale au Cercle Républicain. En l'absence du 
Président Alain Bouchet, rappelé par une urgence à Lyon, il appartint au 
Dr Valentin, Vice-Président, d'accueillir nos hôtes étrangers. Le Président Schade-
waldt, puis le Président honoraire Sondervorst répondirent par des paroles 
chaleureuses et amicales au nom des membres de la Société internationale, tandis 
que d'autres collègues, dont le délégué canadien Paterson, associaient aux vœux 
des Présidents des remerciements supplémentaires, en particulier à l'égard du 
Médecin-Général Dulieu. 

Le lendemain, dimanche 23 juin, un autocar emmenait le matin les participants 
vers l'Ecole nationale vétérinaire à Alfort. Le Pr Blain, professeur d'anatomie et 
Conservateur du musée, guida le groupe avec érudition dans les salles riches en 
souvenirs et en pièces anatomiques de premier plan, parmi lesquels les sujets 
préparés par Fragonard représentent des chefs-d'œuvre inégalés. 

Puis notre aimable chauffeur nous emmena au quartier Latin où, non loin de 
l'Ancienne faculté, un excellent déjeuner nous fut servi. Vers 15 heures, les mem
bres de la Société furent conduits à l'Institut Pasteur où les collaboratrices de 
M m e Perrot, Conservateur du musée, et notre ami Jean Théodoridès nous firent 
visiter la très intéressante exposition du centenaire de la vaccination antirabique 
et plus généralement de l'histoire des vaccinations. Organisée sous une forme 
didactique, et aussi complétée par des vitrines contenant des documents remar
quables, cette exposition fut particulièrement appréciée. 

Une dernière étape nous ramena rue du Bac où, dans le cadre prestigieux d'un 
appartement de la fin du XVIIP siècle aménagé avec un goût sans pareil, 
M m e Jean-François Lemaire, aidée par son mari et ses enfants, nous offrit une 
réception charmante, qui fut le terme infiniment agréable de cette journée 
très réussie. 

M. Valentin. 

Attention : 23 novembre : 

A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E 1985 

Elle sera confirmée par la convocation statutaire indiquant l'endroit et l'ordre 
du jour. 

Suivant l'article 5 des statuts, « le renouvellement du Conseil a lieu par tiers 
tous les deux ans ». Le Bureau est élu pour la m ê m e durée. 

Dans ces conditions il n'y aura pas d'élection, sauf s'il y a des vacances au 
Conseil. « L'ordre du jour est réglé par le Conseil d'administration ». Suivant 
l'article 8, l'Assemblée générale « entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d'administration, sur la situation financière et morale » de la Société. 
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Préalablement, et c'est le but de cette note, les membres de la Société doivent 
connaître qu'une situation exceptionnelle grave s'est présentée, à la suite de 
l'Assemblée générale précédente du 15 décembre 1984. 

Son procès-verbal a été publié dans la Revue n u 4 de 1984, qui relate les 
difficultés apparues le matin m ê m e lors de la réunion du Conseil d'administra
tion pour l'élection du nouveau Bureau pressenti. Après la désignation du 
Pr Rullière comme Président, celle de Vice-Président fut l'objet d'une compé-
tion entre M m e Imbault-Huart et le Dr Valentin qui fut élu ; le Pr Rullière, ne 
voulant plus faire équipe avec lui, renonça à la présidence et démissionna du 
Conseil en m ê m e temps que sept autres membres du Conseil. 

L'après-midi, lors de la séance de l'Assemblée générale, le Pr Rullière expliqua 
cette démission par son désir de choisir seul les membres de son Bureau. 

Cette prétention non conforme aux statuts (art. 5), qui attribuent ces préro
gatives au Conseil d'administration, surprit l'assistance, et la démission de huit 
conseillers (le tiers du Conseil) troubla de plus l'atmosphère de la séance. 

De par le nombre des démissionnaires, fallait-il repousser l'Assemblée générale, 
ce qui aurait provoqué des complications matérielles peu agréables et désap
prouvées ? 

Suivant le vieux principe qu'« une Assemblée est toujours maîtresse de son 
ordre du jour », et selon l'art. 5 des statuts disant que « les membres du Conseil 
sont élus... et choisis » par l'Assemblée générale, celle-ci n'a pas refusé que séance 
tenante aient lieu les élections. 

Alors, on proposa aux suffrages pour onze postes vacants, les huit démis
sionnaires, les trois renouvelables et huit membres nouvellement choisis. Un seul 
des démissionnaires, deux sur trois des renouvelables et les huit autres membres 
proposés nouvellement furent élus, ce qui trancha la question. 

Le dépouillement du scrutin et son résultat furent proclamés par les scruta
teurs qui prirent leurs responsabilités en émargeant sur les feuilles d'enregis
trement. 

La proclamation des résultats, ne soulevant aucune critique ni réserve, fut 
fortement applaudie par l'Assemblée. 

Le 12 janvier 1985, le Conseil d'administration procéda à l'élection du Bureau 
définitif, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. Le Pr Rullière accepta d'être 
le Délégué national auprès de la Société internationale d'histoire de la médecine, 
en remplacement de M. Jean Théodoridès. Les procès-verbaux des séances des 
Conseils des 20 octobre et 15 décembre 1984 furent adoptés à l'unanimité, y 
compris par le Pr Rullière, le Pr Sournia étant présent. 

Pourtant, le 23 janvier 1985, une sommation par huissier fut adressée « à 
l'association Société française d'histoire de la médecine » provenant des huit 
démissionnaires (non réélus sauf un), s'appuyant de surcroît sur 90 membres 
signataires (dont 71 enrôlés n'assistaient pas à l'Assemblée du 15 décembre) et 
demandant la convocation d'une nouvelle Assemblée générale avec l'ordre du jour 
suivant : « Adoption ou rejet du procès-verbal de l'Assemblée du 15 décembre 
1984... en raison des conditions de déroulement... avec les plus expresses protes
tations et réserves sur cette Assemblée générale, « la prétendue élection du Conseil 
d'administration et la prétendue désignation du Bureau par ce Conseil »... et som
mant le Président et le Bureau de convoquer cette nouvelle Assemblée avant le 
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10 février 1985. Enfin, les requérants exigeaient « la suppression de toute activité 
de l'Association jusqu'à cette prochaine Assemblée générale dont la convocation 
devait être formulée « avant le jeudi 24 janvier à 17 heures », faute de quoi « ils 
agiraient par toutes les voies de droit ». 

L'argumentation évoquait l'art. 8 des statuts : or, 90 signataires ne formaient 
pas le quart des 650 membres de la Société, et leur démarche ne pouvait donc 
être valable... 

Alors, le 22 mai 1985, les requérants instigateurs réduits à sept (car M. Alain 
Brieux s'était retiré) ont intenté un procès devant le Tribunal de grande instance 
de Paris, assignant le Président Bouchet, le Vice-Président Valentin et le Secré
taire général Angot puis, le 7 juin, le Président sortant Jean Théodoridès, présen
tant leurs arguments avec demande « de condamner les défendeurs en tous les 
dépens ». 

Les 90 signataires cités dans la sommation de janvier apporteraient-ils encore 
leur soutien ? Tous ignoraient que leurs signatures seraient utilisées dans une 
action juridique. Nous recevons de nombreuses lettres dans lesquelles ces mem
bres considèrent qu'ils ont été trompés et réprouvent des décisions prises en 
dehors d'eux, et regardées par eux comme « inadmissibles, fort regrettables et 
mettant en péril la Société ». 

Pouvons-nous trouver meilleur encouragement, accru par la belle vitalité de la 
Société depuis ces événements, qui n'ont eu aucune influence sur son action, ses 
manifestations, le succès de ses séances, le rayonnement de sa Revue et son 
accroissement incessant par de nouvelles adhésions nous ayant permis de dépasser 
cet été le cap des 700 membres ? 

Pous nous défendre cependant, nous avons fait appel à un avocat, Maître Fran
çois Gibault. 

Et comme nous en avions l'obligation sous peine de reproches, nous nous 
devions d'informer les membres de ce qui s'est tramé contre leur Société. 

Le Secrétaire général, Jean Angot. 

Compléments sur le sommaire du n° 2 - 1985 

1) Nous nous excusons vivement d'avoir donné une référence inexacte dans l'analyse 
de l'article de Jacques LEONARD sur « La santé et les soins corporels », p. 191. Cet 
article est en fait un tiré à part du « Bulletin de la section d'Histoire moderne et 
contemporaine » du C.T.H.S., fascicule 14, 1984, Ministère de l'Education nationale, 
3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris. — M.V. 

2) Le Pr Dubarry, dans une communication du 24 novembre 1984, nous a commenté 
le déroulement d'une soutenance de thèse à Bordeaux en 1642 (celle d'un certain Dr Bueno). 
Dans une seconde communication, le 23 février 1985 — qu'il avait désiré voir imprimée 
à la suite de la précédente — il exposait qui était ce Dr Bueno et pourquoi il avait quitté 
Bordeaux pour Amsterdam, ce qui lui permit de connaître Rembrandt. 

Malencontreusement, le sommaire du numéro où ont été publiées ces deux communi
cations jumelées n'indique le titre que de la première. Les tables rapporteront les deux 
titres, mais le Pr Dubarry souhaite que celui de la seconde soit rappelé ; ce titre est : 
« Qui était le Dr Bueno dont Rembrandt a fait deux fois le portrait ? », page 137. 
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