
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

S É A N C E D U 14 D É C E M B R E ms 

En l'absence du Président A. Bouchet, retenu à Lyon, la séance est ouverte à 
16 heures par le Dr Michel Valentin, Vice-Président de la Société, dans la salle 
du fconseil de l'Ancienne Faculté de médecine de Paris. 

Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 1985 est adopté et le Secrétaire 
de séance présente les regrets de différents membres qui ne peuvent être présents 
ce 14 décembre. En dehors du Président Bouchet, il s'agit de Mmes Lucenet et 
Martin, de MM. Chesneau, Julien, Kernéïs, Lanchou, Martin, Postel, Sevestre, 
Sicard, Thillaud, Touati. 

E L E C T I O N S 

Les candidats présentés lors de la séance du 23 novembre sont élus à main 
levée et d'autres candidatures annoncées sur lesquelles la Société se prononcera 
en janvier. Il s'agit de : 

— Dr Eric Bouchard, La Baume, La Foux-d'Allos, 04260 Allos (parrains : MM. Hac-
quin et Valentin). 

— Dr Michel Bré, chef de clinique assistant d'ORL de l'Hôpital Saint-Louis, 37, rue 
Anatole-France, 94270 Kremlin-Bicêtre (parrains : MM. Angot et Valentin). 

— Pr Pierre Fleury, chef du Service ORL de l'Hôpital Saint-Louis,, 12 bis, rue 
Théodule-Ribot, 75017 Paris (parrains : MM. Bouchet et Valentin). 

— Dr François-Xavier Paris, gynécologue-obstétricien, attaché à l'Hôpital de 
Sèvres, 16, rue de Passy, 75016 Paris (parrains : MM. Hacquin et Valentin). 

— Pr Francisco R. Perino, M.D., professeur agrégé de Neurochirurgie à la Faculté 
de médecine de Buenos Aires, Overseas Fellow of the Royal Society of Medi
cine of London. S. de Bustamente 1623, 1425 Buenos Aires, Argentine (parrains : 
MM. Bouchet et Valentin). 

P R I X A C A D É M I Q U E S 

La séance annuelle de l'Académie de médecine a mis l'accent sur l'Histoire de 
la médecine : dans son allocution d'ouverture, le Président Francis Tayeau a 
célébré la mémoire et les travaux de Guillaume Duchenne (de Boulogne). 

Le nom de Pecker a été cité deux fois : d'abord le Pr Jean Pecker, élu membre 
correspondant national, puis André Pecker, membre d'honneur et ancien prési
dent de notre Société, distingué par le Prix Jean-François Coste, pour l'ouvrage 
qu'il a dirigé sur « La Médecine à Paris du XIII' au XX' siècle ». 

A tous deux vont nos félicitations, mais également à d'autres collègues : le 
Dr Lucien Sagaxert pour « Tabagisme et Santé » (Prix Chevassu), le Dr Jean-
Jacques Peumery pour « Histoire illustrée de l'asthme » et le Dr Leca pour 
« Histoire illustrée de la rhumatologie », recevant chacun une part du Prix 
Paul-Mathieu, le Pr Hugues Monod, auteur avec le Pr Roland Flandrois, de Lyon, 
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d'une « Physiologie du Sport » où l'histoire est présente. Enfin, Mlle Marie-
Antoinette Fleury, titulaire d'une médaille de vermeil du service des vaccinations. 

A ces noms, il faut ajouter celui du Secrétaire général de la Société, le Pr Jean 
Angot, qui a soutenu à la Faculté Garancière, le 6 décembre, une thèse sur le 
chirurgien-dentiste Fauchard (XVII e siècle), avec la mention très honorable. 

Au terme de ce palmarès lu par le Vice-Président Michel Valentin, le Dr André 
Pecker demande la parole, souhaitant faire deux observations au sujet du Prix 
Jean-François Coste. 

« De très nombreux membres de notre Société ayant participé bénévolement 
à cet ouvrage, je suis heureux de remettre l'intégralité du montant du Prix à 
notre trésorier, sans affectation particulière, annonce-t-il aux applaudissements de 
l'assistance. 

D'autre part, j'ai appris que ce Prix avait été créé par la ville de Versailles, 
grâce aux efforts conjugués de deux de nos membres : le Pr André Sicard, qui 
présidait alors l'Académie de médecine, et Jean-François Lemaire, à qui revient 
l'idée du Prix, dont il sut être auprès de M' André Damien, maire de Versailles, 
le meilleur des avocats. En tant que lauréat, je leur en suis très reconnaissant. » 

A V I S D I V E R S 

— Une conférence a été prononcée au Collège de France, le 5 décembre 1985, 
par le Pr Arthur Erwin Imhof, de l'Université libre de Berlin, sur « La mortalité 
infantile différentielle du XVIIP siècle à nos jours ». 

Pour renseignements : Dr V.P. Comiti, responsable du Département d'histoire 
de la médecine, Laboratoire d'Anthropologie physique, C.I.E.R.A.M., Collège de 
France, 11, place Marcelin-Berthelot, 75005 Paris. 

— Un symposium international sur 1'« Histoire du Rhumatisme » aura lieu à 
Bruxelles, du 17 au 19 avril 1986. 

Pour tous renseignements, écrire au Dr Thierry Appelboom, Hôpital Erasme, 
division de Rhumatologie, route de Lennik 808, B-1070, Bruxelles, Belgique. 

Tel, le matin : 32/2.513.41.310, poste 79. 

— Le 2 e Colloque international sur les Textes médicaux latins antiques aura 
lieu du 16 au 18 septembre 1986, à Lausanne. 

Pour tous renseignements, s'adresser au Pr Philippe Mudry, Faculté des Lettres 
de l'Université de Lausanne, Bâtiment central, Dorigny, CH 1015, Lausanne, Suisse. 

— Un colloque international, « Pathologie historique : sources iconographiques », 
se tiendra à Strasbourg, du 28 septembre au 1 e r octobre 1986. 

Pour tous renseignements, écrire au Centre européen d'histoire de la médecine, 
Université Louis-Pasteur, 4, rue Biaise-Pascal, 67070 Strasbourg Cedex. 

C O M M U N I C A T I O N S 

1) Laumonier, l'aumônier, et Lemonnier (Dr Jean-François Lemaire, Paris). 

En prolongement de la controverse opposant Laumonier à Rouelle, traitée 
lors de la précédente séance par le Pr Marx, l'auteur évoque à partir des 
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archives de la Faculté de médecine de Paris et de I'Hôtcl-Dieu de Rouen, les 
confusions possibles entre Laumonier, directeur de l'Ecole des cires anato-
miques, Lemonnier, peintre d'anatomie, attaché à la Faculté dans les mêmes 
années... et l'aumônier de l'Hôtel-Dicu. D'un document à l'autre, l 'orthographe 
de l'époque est très fantaisiste et, seul, le contexte permet de savoir de qui 
des trois il s'agit. 

2) Jacques Arnaud, pneumo-phtisiologue, mort pour la France (1904-1944) 
(Pr André Cornet, Paris). 
Pneumo-phtisiologue et lui-même ancien malade, Jacques Arnaud fut un chef 
d'école clairvoyant et rigoureux. En juin 1944, face à l'occupant, il paya de sa 
vie l'affirmation de son sens des responsabilités envers ses malades. 

3) Une lettre inédite de Pasteur à propos de la rage (Pr Jean Thééodoridès et 
Dr Maurice-Raynaud, Paris). 

Il s'agit d'une lettre écrite le 4 mars 1881 par Pasteur au Dr Maurice-Raynaud 
(1834-1881). Pasteur recherchait déjà le microbe de la rage dans la salive d'une 
femme qui venait d'être mordue. Il y trouva des pneumocoques, mais pas 
l'agent de la maladie à laquelle il devait accoler son nom. 

4) George Soulié de Morant (1878-1956) (Dr Jacqueline Jacquemin, Paris). 

Le Dr Georges Soulié de Morant fut initialement un écrivain fécond et un 
sinologue. Il avait appris cette langue chez Judith Gautier, fille de Théophile, 
auprès de qui vivait un lettré chinois. 

A 20 ans, cette situation privilégiée le fit aller en Chine et il s'y retrouva 
Vice-Consul au Yu-Nam. En 1905, au cours d'une épidémie de choléra, il 
« découvre » l'acupuncture à laquelle il va consacrer le reste de sa vie. 

Au terme de ces communications, la séance est levée un peu après 19 heures. 
La prochaine séance se tiendra dans la même salle, le 25 janvier 1986. 

Dr Jean-François Lemaire. 

S É A N C E DU 25 J A N V I E R 1986 

La séance est ouverte à 16 heures par le Président Alain Bouchet, dans la salle 
du Conseil de l'Ancienne Faculté de médecine de Paris. 

Le Secrétaire de séance fait adopter le procès-verbal de la réunion du 
14 décembre 1985, puis le Secrétaire général fait procéder à l'élection à mains 
levées des membres dont les candidatures avaient été présentées ce jour-là. 

De nouvelles candidatures, qui seront soumises à élection le 22 février, sont 
alors enregistrées. Il s'agit de : 
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— Pr Emmanuel-Alain Cabanis, chef du service de Neurologie des Quinze-Vingt, 
maître de conférences au C.H.U. Pitié-Salpêtrière, 28, rue de Charenton, 
75571 Paris (parrains : MM. Zelbstein et Angot). 

— Dr Sophie Coutrot, ancien chef de clinique et assistant H.P., médecin-conseil 
Caisse primaire A.M., Paris, 8, rue Berthollet, 75005 Paris (parrains : MM. Gou-
bert et Valentin). 

— M. Jean Laurens, pharmacien, 3, rue Octave-Feuillet, 75016 Paris (parrains : 
MM. Goubert et Angot). 

— Dr Georges Mouthon, ancien membre du Conseil confédéral, Past-President du 
Rotary, 16, rue Léonie-Rouzade, 92190 Meudon (parrains : MM. Goubert et 
Valentin). 

Divers avis sont alors portés à la connaissance de la Société : 

— Le 22 janvier 1986 a eu lieu à Marnes-la-Coquette la cérémonie d'inaugura
tion du Musée des applications de la recherche, au Pavillon des Cent-Gardes, dans 
le domaine de l'Institut Pasteur, sous la présidence du Ministre de la Culture et 
du Secrétaire d'Etat chargé de la Santé. 

— Le 3 e Congrès de l'Association européenne des musées d'histoire des sciences 
médicales aura lieu à Ingolstadt (R.F.A.), du 10 au 14 septembre 1986. 

Renseignements à : Deutsches Medizinhistorisches Museum Ingolstadt, Anato
miestrasse 18-20, D-8070 Ingolstadt, R.F.A. (inscriptions avant le 15 mai 1986). 

— Les cours d'histoire et philosophie de la médecine de la Faculté de médecine 
de Créteil ont lieu à l'hôpital Henri-Mondor, rez-de-chaussée, salle de réunions du 
service de policlinique du Pr Portos, les lundis de 15 à 18 h. Ils sont ouverts à 
tous et peuvent conduire à un certificat optionnel. 

Renseignements auprès du Pr Portos, coordinateur, Faculté Paris-II, Créteil, 
Hôpital Henri-Mondor, 51, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94010 Créteil, 
tél. 42.07.51.41, postes 37.01 et 37.02. 

Programme 1986 : Histoire et structure des connaissances en médecine. 

— Les cours d'histoire de la médecine de la Chaire d'histoire de la médecine 
se poursuivent chaque mardi à 17 h 30, au Pavillon 4 de l'Ecole pratique de 
l'Ancienne Faculté de médecine, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. 
Programme du cycle en cours : la médecine au Moyen Age. 

Pour- tous renseignements, s'adresser au secrétariat de la Chaire d'histoire de 
la médecine, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris, tél. 43.29.21.77, poste 497, 
l'après-midi de 14 h 30 à 17 h. 
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La séance se poursuit alors par les communications : 

1) J.-F. Berger, de Genève (1779-1833), précurseur de Claude-Bernard (Dr R.W.P. 
Marc Arthur, Dublin). 

Berger, conjointement avec Daniel Delaroche, se livra à diverses expériences 
en avance sur Claude Bernard. Ainsi celles sur les effets d'une forte chaleur 
chez l'animal ou la cause de la mort par submersion (1806). Il servit ensuite 
comme médecin dans l'armée anglaise, à Walcharen en particulier, puis comme 
médecin appointé de la Compagnie des Indes. 

Lors de la discussion, le Dr J.-F. Lemaire rappelle la manière dont, à Walcharen 
en particulier, Napoléon avait compris l'influence du « mauvais air » sur le 
comportement des troupes. 

2) Un avortement criminel en 1660 (Dr Henri Stofft, Fougères). 

C'est à une enquête historique, médicale, juridique et littéraire que, procède 
l'auteur. Avant de conclure, au terme de l'ensemble des péripéties : « L'avor-
tement de juin 1660 aura donc fait trois morts : le fœtus, sa mère et 
l'avorteuse. » 

3) La peste inspiratrice (Mme Monique Lucenet, Paris). 

Des danses macabres médiévales aux fresques des XV e et XVI e siècles, la peste 
a souvent inspiré les artistes. 

L'auteur détaille quatre fresques d'une grande fraîcheur et dédiées au Christ, 
à la Vierge, à saint Roch et à saint Sébastien. Leur valeur, à l'époque, était 
aussi celle de l'exorcisme contre la « contagion ». 

4) Un profil du XIV e siècle. Signe particulier : lépreux ? (Dr Francis-Olivier Touati, 
Paris). 

La place du visage dans le diagnostic de la lèpre est moins importante au 
Moyen Age que dans l'Antiquité. M. Touati, à partir du document qu'il pré
sente, s'interroge : « La maladie, polymorphe, a-t-elle évolué dans les deux 
périodes ? » 

5) La naissance de l'hôpital Edouard-Herriot (Pr Alain Bouchet, Lyon). 

Il y a 50 ans, l'hôpital Edouard-Herriot s'achevait à Lyon, à partir d'une 
nouvelle conception hospitalière : une évolution de la structure hospitalière 
vers un « plateau technique » autour duquel s'articulent l'ensemble des services. 
Menacé, l'Hôtel-Dieu en réchappe finalement, mais l'Hôpital de la Charité 
disparaît, à l'exception de son clocher, sauvé par l'action personnelle d'Edouard 
Herriot. 

La réunion prend fin vers 19 h ; la prochaine séance est, en principe, prévue 
à La Pitié-Salpêtrière, le 22 février 1986. 

Dr Jean-François LEMAIRE. 
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INSOLITE, 
INQUIÉTANT, 

ET PARFOIS 

ÉTONNAMMENT 
MODERNE 

NOUVEAU TRAITE DES INSTRUMENTS 
DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES (1727) 
par R. CROISSANT DE GARENGEOT 
Préface du Professeur Jean ANGOT, Secrétaire Général de la Société 
d'Histoire de la Médecine. 
Formé dans les Hôpitaux de la Marine (deux 
c a m p a g n e s en mer) , élève de Winslow, 
Maréschal et Petit, René Croissant de 
Garengeot (1688-1759) fut professeur d'ana
tomie aux Ecoles de Médecine et de Chirur
gie de Paris, membre de la Société Royale 
de Londres, et Chirurgien Major du Régi
ment du Roi Infanterie. 

Son t ra i té des Ins t ruments de chirurgie 
« dans lequel on examine leurs différentes 
parties, leurs dimensions, leurs usages, et 
on fait sentir la vraie manière de s'en servir » 
connut un succès considérable dans toute 
l 'Europe et fut même traduit en langue 
allemande. 

Ce grand classique de l'époque 
est réédité pour la première fois 
par les Editions du Layet, en 
reproduction intégrale de 
l'édition de 1727 (la plus complè
te) dont il ne reste que quelques 
exemplaires, qui valent une for-

I tune. 

en deux volumes 

940 PAGES ET 60 PLANCHES DE DECOUVERTES 

Que vous soyez bibliophile, historien amateur, collectionneur ou to 
simplement doué d'un esprit curieux, vous passerez des heures < 
lecture passionnante à redécouvrir tous ces instruments inconni 
insolites, bizarres, inquiétants, compliqués, mais parfois, aus 
étonnamment modernes que vous présente un confrère d'il y a 2 
ans. Remontez le temps. 

TOUS LES INSTRUMENTS : 
aiguilles, ciseaux, spatules, rasoirs, sondes, 
stylets, pincettes, seringues, canules, scal
pels, bistouris, ligatures, lancettes, curettes, 
carrelets, canifs, gorgerets, tenettes, spécu
lums, fourchettes, scarificateurs, cuillères, 
lances, entonnoirs, trépans, couteaux, tour
niquets, scies, gouges, épingles, maillets, 
tenailles, crochets, morailles, tire-tete, etc. 

POUR TOUTES LES OPERATIONS : 

pansement et réunion des plaies, he 
paracentèse, hydrocèle. vessie, anus, \ 
phimosis, poitrine, cou, œsophage, bo 
nez, oreilles, lèvres, sétons, scarifica 
yeux, paupières, dents, trépanations, a 
rations, caries, exostoses, accouchen 
immobilisations d'un membre,- etc. 

EDITION A TIRAGE LIMITE 

E X E M P L A I R E S N U M E R O T E S R E S E R V E S A U X S E U L S S O U S C R I P T E U R S * 

* dans l'ordre de réception des souscriptions 

Deux magnifiques volumes de blbliothèque'(16 x 21,5 cm), reliure originale, fers dorés, cuvette illustrée, cahiers cousus tranchefilés, 944 

sur papier ivoire, 60 planches hors texte. _ 

BULLETIN D E S O U S C R I P T I O N a re tourner 

(ou à photocop ier , o u à recopier) d a n s l e s mei l l eurs dé la i s * à : 

LES EDITIONS DU LAYET 

Cavalière - F 83980 LE LAVANDOU 

N O M ET ADRESSE 

Je souscris à un exemplaire numéroté * de la réédition à tirage limité du TRAITE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE LES PLUS Ul 
en deux volumes, reproduction intégrale de l'édition de 1727, par R. Croissant de Garengeot au prix de faveur de souscription de J 
T.T.C. + 35,00 F pour frais d 'envoi (au lieu de 880,00 F T.T.C. + frais d'envoi, après parution). 

Je joins mon règlement, soit 775,00 F, par chèque bancaire ou postal, à l'ord-e des EDITIONS DU LAYET. 

Facture sur demande date : Signature : 


