
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 25 OCTOBRE 1986 

La séance a lieu à l'Institut Alfred-Fournier, 25, boulevard Saint-Jacques, sous la 
présidence du Pr Alain Bouchet. Elle commence à 16 heures. 

S'étaient excusés : Mmes Criquebec, Jacquemin, Nonclercq, Sonolet ; MM. 
Besombes, le Père Berthier de Sauvigny, Cheymol, Gilbrin, Postel, Raguet, Sagaert, 
Sicart, Valentin. 

On apprend avec tristesse les décès de Madame le Docteur Yvonne Sorrel-Dejerine 
(26/7/86), M. le Professeur Jean-Claude Courtine (17/8/1986), M. le Docteur Georges 
Mouthon (Meudon, 13/7/1986), M. le Docteur Jean Piton (Dole, 4/7/1986), M. le 
Docteur Jean-Louis Fisher. 

Élections : 

Sont élus à l'unaminité : 

— M. le Pr Guy Rauber, professeur d'anatomie pathologique à l'U.E.R. B de l'Univer
sité de Nancy, chef de service, directeur du Laboratoire d'anatomie pathologique 
C.H.R. et Université de Nancy, Laboratoire d'anatomie pathologique, C H . Nancy, 
Hôpital du Brabois, route de Neufchâteau, 54270 Vandœuvre-les-Nancy ; domicile : 
60 bis, rue de la Côte, 54000 Nancy, tél. : 53.41.07 (parrains : MM. Percebois et 
A. Segai). 

— M. le Dr Fessard, directeur du Centre de médecine préventive du C.H.U. de 
Reims, Hôpital Robert Debré, rue Alexis-Carrel, 51100 Reims (parrains : 
MM. A. Segai et Valentin). 

— M. le Dr Serge Bernstein, 175, bd Voltaire, 75011 Paris (parrains : MM. Angot et 
Goubert). 

— M. le Dr Bernard Traissac, attaché des hôpitaux, membre de la Société française de 
lymphologie et du Collège français de pathologie vasculaire, 182, rue Naujac 33000 
Bordeaux, tél. : 56.44.42.08 (parrains : MM. Valentin et Durel). 

— M. le Dr Hubert Journel, pédiatre, médecin du C H . de Vannes, Service de pédia
trie, Centre hospitalier Prosper-Chubert, 1, place du Docteur-Grosse, 56017 Vannes 
Cedex, tél. : 97.01.41.60, et 10, rue de Metz, 56000 Vannes, tél. : 97.01.41.41 
(parrains : MM. Valentin et Durel). 

Candidature 

— M. le Dr Jean Michelat, généraliste, 43-45, route de Patey, 28360 Dammarie, tél. : 
37.26.02.35 (parrains : MM. Durel et Valentin). 
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— M. le Dr Hubert Journel, pédiatre, Service de pédiatrie, Centre hospitalier Prosper-
Chubert, 1, place du Docteur-Grosse, 56017 Vannes-Cedex, tél. : 97.01.41.60 et 
97.01.41.41 (parrains : MM. Goursolas et Valentin). 

Nouvelles adresses ^ 

- Dr Jean-Louis Fischer : 10, rue Carnot, 60300 Senlis, tél. : 44.53.55.06. 

— Docteur Philippe Loisel : 12, rue Emile-Lemaître, 62200 Boulogne-sur-Mer. 

Avis divers 

— Promotions et nominations dans la Légion d'honneur : Médecins-Généraux Linon 
et Brisou, Dr Claude Roussel. 

— L'archiviste de PHôtel-de-Ville de Tessé-la-Madeleine (61140, Bagnoles-de-POrne) 
nous signale l'existence d'un important fonds d'archives des écrits du Dr Joly sur 
l'hydrothérapie et de sa bibliothèque, pouvant faire l'objet de recherches ou d'une 
thèse. S'adresser à M. Y. Henriot, archiviste, Hôtel-de-Ville de Tessé-la-Madeleine, 
61140 Bagnoles-de-l'Orne, tél. : 33.37.93.03. 

Communications : 

On trouvera plus loin les communications présentées en séance, voici leur titres : 

— Les ex-voto oculaires - M. Michel Faure, docteur en pharmacie (Annonay) nous 
rappelle que les termes "ex-voto" sont des mots latins qui signifient "en consé
quence d'un vœu", qui était un engagement mais aussi en remerciement d'une 
grâce obtenue. Les ex-voto furent des objets très divers. Certains, dits anatomiques, 
représentaient des parties du corps, avec leurs caractères pathologiques. 
Les ex-voto concernant les yeux étaient soit des dessins soit l'utilisation de 
matières : bois, métaux divers, cire, et pierre. Nous assistons aux projections de 
multiples pièces très variées et curieuses. 

— Une rupture de corne utérine rudimentaire gravide en 1881 (par le Dr Henri Stofft). 
Une suivante de la Dauphine Marie-Anne-Victoire présenta une grossesse avec 
mort du fœtus peu après le 5 e mois, suivie d'intenses douleurs puis du décès en 
quelques heures. Dionis pratiqua l'autopsie et observa une rupture de la corne 
utérine gauche dans laquelle s'était fixé le fœtus. Dionis publia l'observation en 
1683 avec deux magnifiques planches anatomiques que l'auteur de la communica
tion reproduit. Dionis fut ainsi le premier à ouvrir le chapitre des complications de 
la gestation dans les malformations utérines. 

— Le Pr Jean Jacquet commente les 20 publications médicales de Littré confiées au 
Journal hebdomadaire de médecine au Comité de rédaction duquel il appartenait. 
L'ensemble de ces publications du jeune Littré est dominé par un esprit scientifique 
affirmé. 
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— Le Dr J. Fossard projette et commente cinq dessins d'anatomie artistique, dont 
quatre inédits du maître A. Decaris. Les deux premiers représentent les écorchés, 
les deux autres sont agrémentés d'un décor luxuriant. Les dessins avaient été 
commandés à l'artiste par le Pr H. Mondor. 
A l'occasion de cette communication, le Dr Pecker rappelle les entretiens qu'il avait 
eus avec A. Decaris en vue de lui faire graver une série de planches anatomiques et 
le Pr Angot nous conduit dans l'atelier de l'artiste et précise les conditions dans 
lesquelles il manœuvrait le burin. 

— Ce même 25 octobre, mais le matin, le Conseil d'administration s'est réuni et 
mandat est donné au Dr Goubert, trésorier, pour obtenir une meilleure tarification 
de l'affranchissement de notre Revue. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 NOVEMBRE 1986 

La séance se tient à 16 heures à l'ancienne faculté de médecine, sous la présidence 
du Pr A. Bouchet. 

Excusés : MM. Cheymol, Kerneïs, Valentin. 

Décès : M. le Pr Jean Hartemann, de Nancy, membre honoraire (le 7 novembre 
1986) ; M. le Dr Pizon, de Paris (le 9 novembre 1986). 

Élections 

— M. le Dr Jean Michelat, médecin généraliste, ancien attaché et lauréat de la Faculté 
de médecine de Bordeaux, 43-45, rue de Patey, 28360 Dammarie (Eure-et-Loire), 
tél. 37.26.02.35 (parrains : MM. Durel et Valentin). Élu à l'unaminité. 

Candidatures : 

— M. le Dr Philippe Valon, ancien interne des Hôpitaux d'Avignon, C.E.S. d'anesthé-
sie-réanimation, attestations de toxicologie médicale, médecine hyperbare, thèse à 
Lyon en 1980, en cours d'études d'acupuncture. Praticien hospitalier plein temps en 
réanimation polyvalente au C H . d'Avignon. Service de réanimation, Hôpital de la 
Durance, 84025 Avignon Cedex ; domicile : 8, rue Lakanal, 13200 Arles ; tél. 
service : 90.89.91.31, domicile : 90.93.75.56 (parrains : MM. Despierres, Valentin et 
M. Goldweski). 

— M. le Dr Christian Morand, ophtalmologiste, 190, allée Guende, 84300 Cavaillon 
(parrains : MM. Dulieu, Gagnière et Théodoridès). 

Communications : 

Les textes seront lus plus loin. 

— Le Dr Christian Frachette retrace la carrière du Dr Henri Fournial (1866-1932) qui 
servit surtout outre-mer et fut en particulier le médecin-chef de la Mission Foureau-
Lamy puis traversa le Sahara à pied. Le Dr Fournial accéda au sommet de la hiérar
chie comme Médecin-Inspecteur Général. 
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— M. Pierre Guillaume oppose, dans le traitement de la tuberculose, le relatif 
optimiste de Broussais qui prônait les saignées et la suralimentation, à la position 
plus déprimante de la contagiosité de la maladie. 

— Le Dr Gérard Ducable commente le Journal de Robert Challe "écrivain du Roi" sur 
le vaisseau "l'Écueil" qui en 1690-91 accomplit un périple aux Indes orientales. C'est 
le récit des conditions d'embarquement, du manque de place, de la médiocrité de 
l'ordinaire, des maladies et des dangers divers. 

— Le Pr Vichard décrit la vie de J.F. Reybard, chirurgien franc-comtois du XDCe siècle. 

— Le Dr Vincent-Pierre Comiti parle du changement étiologique en médecine de 1825 
à 1850, période où l'on voit naître les études statistiques et le début des analyses 
quantitatives du sang. 

Après diverses interventions, la séance est levée à 18 h 10. 

P.Durel. 

SÉANCE EXCEPTIONELLE DU SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1986 

La séance exceptionnelle du 13 décembre, ayant pour thème "l'Académie des 
sciences et l'histoire de la médecine", n'a pas eu lieu à l'Institut, en raison de circons
tances imprévues, mais s'est tenue à l'ancienne faculté, Salle du Conseil, sous la haute 
présidence du Pr Jean Bernard, de l'Académie française, ancien président de l'Acadé
mie des sciences. 

C'est à 15 h précises que le Pr Alain Bouchet, président de la Société, accueille le 
Pr Jean Bernard, et lui témoigne toute la gratitude et la fierté de la Société de voir 
cette séance honorée de sa présence. Le Pr Bouchet donne ensuite rapidement la liste 
des excusés (en particulier Mme Nonclercq, MM. Cheymol, Kerneïs, Robert Fasquelle, 
Jacquet), puis fait procéder â l'élection de nouveaux membres : 

— M. le Pr Georges Raymond, urologue, chirurgien des hôpitaux, 10, avenue Durante, 
06000 Nice, tél. 93.88.90.56 (parrains : Mlle Dumaître, M. Grmek). 

— M. le Dr Christian Morand, ophtalmologiste, 190, allée Guende, 84300 Cavaillon 
(parrains : MM. Dulieu, Gagnière et Théodoridès). 

Après ces élections, et à la demande du Pr Bouchet, le Pr Jean Bernard prend la 
présidence effective de la séance : 

Avec émotion, il exprime d'abord combien il est touché de retrouver le cadre 
incomparable de cette belle salle du Conseil et le souvenir de l'ancienne faculté de 
médecine que ne peuvent oublier ceux qui y ont travaillé. 

Puis il souligne le rôle de la Société dans le perfectionnement de l'histoire de la 
médecine, bien que lui-même avoue être plus intéressé peut-être par la médecine de 
l'Histoire... 
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On vient ensuite aux Communications dont on trouvera les textes dans le corps du 
présent numéro de notre Revue : 

— M. G. Salamand rapporte les querelles auxquelles la variolisation donna lieu et 
souligne le rôle en sa faveur de La Condamine, membre de l'Académie des sciences. 

— Le Médecin-Général-Inspecteur P. Lefebvre retrace la carrière des médecins élus à 
l'Académie des sciences : Desgenettes, Percy, les Larrey, Vincent et Laveran. 

— Notre Président, le Pr A. Bouchet, donne une étude biographique des personnalités 
d'origine ou de fixation lyonnaise qui furent membres de l'Académie des sciences, 
bien que leur activité ne s'exerçât pas toujours à Lyon. 

— Le Pr H. Monod montre les aspects divers de l'œuvre du grand physiologiste 
Chauveau, vétérinaire de formation qui devint cependant professeur à la Faculté de 
médecine. Il dispensa son enseignement principalement au Muséum d'histoire 
naturelle et devint Président de l'Académie des sciences. 

— M. J. Théodoridès s'attache à montrer que G. Ramon ne fut pas seulement le 
microbiologiste que l'on sait mais qu'il publia des notes documentées sur l'histoire de 
la microbiologie et de l'immunologie. 

Après le dernier orateur, le Pr Jean Bernard remercia les auteurs pour la qualité de 
leurs travaux. A propos du thème exposé par M. Salamand, il souligne combien serait 
intéressante une étude relative aux relations entre La Condamine et d'Alembert. 
Évoquant la généreuse personnalité de Gaston Ramon, le Pr Jean Bernard, qui a eu la 
chance de collaborer avec cet homme vraiment exceptionnel, félicite M. Théodoridès 
d'avoir rappelé si bien une partie très mal connue de l'œuvre du grand savant. Il 
regrette l'absence du Dr Delaunay à qui tous, ici présents, auraient été heureux de 
dire leur amitié. 

En conclusion de cette séance, deux images viennent à l'esprit : en 1978, le Pr Jean 
Bernard, ayant assisté à l'Université de Stanford à une cérémonie commémorant le 
centenaire de la mort de Claude Bernard, vint à son retour en rendre compte au 
Pr Robert Courrier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ; "Diable, dit celui-
ci, on n'y avait pas pensé ?..." 

L'autre image, si l'on peut dire, c'est la statue de Vulpian, qui se trouve rue 
Antoine-Dubois, tout près de la Faculté, presqu'en face de la colonnade, contre les 
bâtiments de l'ancienne École Pratique. Qui se rappelle la vie et l'œuvre du grand 
physiologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences ? La société nous a fait 
connaître aujourd'hui les académiciens de Lyon ou ceux de l'Armée. Il serait bon 
qu'une série de travaux fasse renaître bien d'autres grandes figures oubliées injuste
ment. 

De nombreux applaudissements saluèrent la conclusion de l'éminent académicien, 
et la séance fut clôturée vers 18 h 30. 

Dr M. Valentin. 
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NOUVEAU TRAITE DES INSTRUMENTS 
DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES (1727) 
parR. CROISSANT DE GARENGEOT 

Préface du Professeur Jean ANGOT, Secrétaire Général de la Société 
d'Histoire de la Médecine. 

Formé dans les Hôpitaux de ta Marine (deux 
campagnes 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 traité des Instruments 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. 

en deux volumes 

940 PAGES ET 60 PLANCHES DE DECOUVERTES 

Que vous soyez bibliophile, historien amateur, collectionneur ou tout 
simplement doué d'un esprit curieux, vous passerez des heures de 
lecture passionnante à redécouvrir tous ces instruments inconnus, 
insolites, bizarres, inquiétants, compliqués, mais parfois, aussi, 
étonnamment modernes que vous présente un confrère d'il y a 250 
ans. Remontez le temps. 

Ce grand c\aaalqua de l'époque 
est réédité pour la première fois 
par les Editions du Layet, an 
reproduction intégrale de 
l'édition de 1727 (la plu» complè
te) dont il ne reste que quelques 
exemplair»*, qui valent une for
tune. 

TOUS LES INSTRUMENTS : 
aiguilles, ciseaux, spatules, rasoirs, sondes, 
stylets, pincettes, seringues, canules, scal
pe/s, 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, hernies, 
paracentèse, hydrocele, vessie, anus, vagin, 
phimosis, poitrine, cou, œsophage, bouche, 
nez, oreilles, lèvres, sétons, scarifications, 
yeux, paupières, dents, trépanations, ampu
tations, caries, exostoses, accouchements, 
immobilisations d'un membre,- etc. 

EDITION A TIRAGE LIMITE 

EXEMPLAIRES NUMEROTES RESERVES AUX SEULS SOUSCRIPTEURS* 
* dans l'ordre de réception des souscriptions 

Deux magnifiques volumes de bibliothèque (16 x 21,5 cm), reliure originale, fers dorés, cuvette illustrée, cahiers cousus tranchefilés, 944 pages 
sur papier ivoire, 60 planches hors texte. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A retourner 

(ou à photocopier, ou à recopier) dans les meilleurs délais * à : 

LES EDITIONS DU LAYET 

Cavalière - F 839*0 LE LAVANDOU 

N O M E T A D R E S S E 

Je souscris à un exemplaire numéroté * de la réédition à tirage limité du TRAITE DES INSTRUMENTS DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES, 
en deux volumes, reproduction intégrale de l'édition de 1727, par R. Croissant de Garengeot au prix de faveur da souscription da 740 F 
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 : 


