
S O C I É T É F R A N Ç A I S E D ' H I S T O I R E D E L A M É D E C I N E 

A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E D E FIN D ' A N N É E 1986 

tenue le 24 janvier 1987 

L'Assemblée générale ordinaire de la Société française d'Histoire de la Médecine 
devait avoir lieu primitivement le 22 novembre 1986. Mais des retards postaux surve
nus ont fait reporter sa session au samedi 24 janvier 1987, date à laquelle la séance eut 
lieu à 16 heures à l'Institut Alfred-Fournier, sous la présidence du Pr Alain Bouchet, 
président en fin d'exercice. 

Étaient présents quarante-trois membres : M M . Angot, Auphan, Bertier de 
Sauvigny, Bois vert, Bouchet, Charles Boulle, M m e Lydie Boulle, M. Cavigneaux, 
Mlles Jacqueline et Monique Chapuis, M. Cornet, M m e d'Andréa, M M . Darracq, 
Dobo, Durel, Jacques Fasquelle, Galérant, Gaudiot, P. Goubert, Grmek, Guttières, 
Mmes Imbault-Huart et Imbert-Valassopoulos, M M . Jottras, A. Lefebvre, Mmes 
Legée et Martin, M M . Pagniez, A. Pecker, M m e Pedron, M M . Richon, Rivet, Rul-
lière, M m e Samion-Contet, M M . Alain Segal, Sacha Segal, Mlle Sonolet, M M . Thé-
odoridès, Thillaud, Trillat, Valentin, Vial, M m e Vouillac de Bray. 

De plus, des pouvoirs avaient été envoyés : l'Assemblée désigna des scrutateurs 
qui validèrent comme conformes aux statuts quarante-neuf pouvoirs. En outre, douze 
pouvoirs arrivèrent trop tard pour être utilisés ; treize pouvoirs furent annulés, car en 
excès, les membres désignés ayant déjà en mains deux pouvoirs, six pouvoirs donnés à 
des membres absents furent aussi regardés comme nuls, ainsi qu'un pouvoir attribué à 
un membre décédé et quatre pouvoirs signés de membres présents au vote. 

Ces vérifications effectuées, l'Assemblée put procéder aux élections devant 
renouveler les mandats des huits membres du Conseil arrivés en fin d'exercice 
(M. Larcan ayant remplacé M. Camelin, décédé, M. Cheymol qui ne se représentait 
pas, Cornet, Dulieu, Mlle Dumaître, M M . Durel, Grmek, P. Lefebvre) et remplacer 
M. Gilbrin, démissionnaire en cours de mandat. 
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Quatre-vingt neuf bulletins de vote furent déposés dans les urnes, provenant de 
quarante votants présents (sur les quarante-trois présents à l'Assemblée dont trois ne 
prirent pas part au vote) et de quarante-neuf membres représentés par des pouvoirs. 

Les résultats proclamés par les scrutateurs furent les suivants : 
M M . Larcan : 77 voix ; 

Lefebvre : 74 voix ; 
Cornet : 70 voix ; 

Mlle Dumaître : 69 voix ; 
M M . Grmek : 63 voix ; 

Dulieu : 57 voix ; 
A. Segal : 54 voix ; 
Durel : 53 voix ; 
Comiti : 44 voix ; 
Maurice Boucher : 41 voix ; 
Galérant : 38 voix ; 
Vassal : 29 voix ; 
Duchatel : 25 voix. 

En conséquence des votes, les neuf membres ayant obtenu le plus de voix sont 
élus membres du Conseil d'administration, à savoir : M M . Larcan, Lefebvre, Cornet, 
Mlle Dumaître, M M . Grmek, Dulieu, A. Segal, Durel et Comiti. 

La proclamation des résultats fut saluée par les applaudissements de l'Assemblée. 

Pendant les opérations de dépouillement des votes, le rapport moral et le rapport 
financier avaient été lus et approuvés par l'Assemblée ; leurs textes sont joints en 
annexe à ce compte rendu. 

Après quelques interventions diverses, ne modifiant pas ces résultats, l'ordre du 
jour étant épuisé, l'Assemblée termine ses travaux vers 18 h 30, après que les scruta
teurs (Mmes Pedron et Vouillac de Bray, M M . Cavigneaux et Galérant) aient dûment 
signé le procès-verbal des résultats au vote. 

R A P P O R T M O R A L 

Pendant l'année 1986, la Société française d'Histoire de la Médecine a poursuivi 
ses activités de la façon la plus rassurante : ses effectifs se sont régulièrement accrus, 
passant de 711 membres inscrits en décembre 1985 à 730 après le 25 octobre 1986, 
avec dans ce nombre 5 membres d'honneur et 24 membres honoraires. Et pourtant, 
nous avons eu la peine de voir disparaître cette année onze de nos collègues : le 
Pr Harant, le Pr Sondervost, qui était pour nous un symbole en même temps qu'un 
ami de tous les instants, le Pr Le Tondal (du Canada), le médecin-général Sainz, le 
Dr Perel, le Dr Labeyrie, cruellement enlevé en pleine jeunesse, le Dr Vittrant, histo
rien de l'ophtalmologie, les Drs Mouthon et Piton, le Pr Courtine, dont la vie pleine 
de courage et d'activité restera un exemple, le Pr Hartemann, gynécologue-accoucheur 
des hôpitaux de Nancy, et enfin M m e le Dr Yvonne Sorrel-Dejerine, dont la bonté, la 
distinction et la très grande valeur s'alliaient avec le souvenir vivant de toute une 
illustre partie de l'histoire de la médecine. 
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Si cinq de nos collègues nous ont demandé de les rayer de nos listes en raison de 

leur âge qui les contraignent à ne plus participer à nos travaux, nous avons eu par 

contre la satisfaction d'enregistrer l'élection de trente-cinq nouveaux membres, parmi 

lesquels se trouvent des personnalités de premier plan : par exemple, les Prs Perino 

(de Buenos-Aires), Hassoun (de Louvain), Siviglia (de Cattane), en nous faisant 

l'honneur de nous rejoindre, ils montrent le rayonnement de notre société à l'étranger. 

En France, la présence est nouvelle parmi nous des Prs Fleury (de Saint-Louis), 

Cabanis (des Quinze-Vingt), Vichard (de Besançon), Rauber (de Nancy), Bange (de la 

Faculté des sciences de Lyon 1), Rouché (de l'Institut du Haut Moyen Age de la 

Sorbonne), comme celle des Médecins-généraux Delahaye et Chauliac, du Pr Bar-

baud (du Val-de-Grâce) ou du Dr Trillat ; nous en sommes extrêmement flattés, ainsi 

que de la venue des autres nouveaux collègues que nous nous excusons de ne pouvoir 

tous nommer ici. Sur ces 35 nouveaux membres, 18 sont originaires de la région 

parisienne, 5 de l'est de la France, 3 de Bretagne, 3 des régions méridionales, 1 de 

Reims, 1 de Lyon, 2 de Belgique, 1 d'Argentine, 1 d'Italie. 

Puisque nous parlons de membres qui nous font honneur, il nous faut dire notre 

joie d'avoir vu cette année l'Académie de médecine nommer membre titulaire notre 

collègue le Pr Larcan, et aussi d'avoir pu faire participer la Société, au n o m de vous 

tous, au jubilé de notre cher et honoré Médecin-général inspecteur Pierre Lefebvre. 

A la fin de cette année 1986, la Société aura tenu neuf séances, auxquelles 

assistent en moyenne plus de soixante participants chaque fois. Cinq de ces séances 

auront été tenues dans cette belle salle du Conseil de l'ancienne faculté. La séance de 

mars a eu lieu à l'amphithéâtre Charcot à la Salpétrière, une autre séance a bénéficié 

de l'hospitalité de l'Institut Fournier. Enfin, la séance d'avril, et aussi la prochaine 

séance, ont le privilège insigne de se dérouler dans le cadre prestigieux de l'Institut de 

France. Ceux qui ont assisté à la séance où la Société était reçue, si l'on peut dire, par 

l'Académie française en ont gardé un souvenir inoubliable, et nous tenons à dire toute 

notre gratitude à M . le Pr Hamburger qui avait bien voulu la présider à la demande de 

notre secrétaire de séance, le Dr Jean-François Lemaire. La prochaine séance ayant 

pour thème « l'Académie des Sciences et l'Histoire de la Médecine » doit être présidée 

par le Pr Jean Bernard, auquel va également toute notre reconnaissance. Nous tenons 

à remercier M . Oster, secrétaire général de l'Institut, pour l'aide qu'il a bien voulu 

nous apporter. 

La séance de juin a été précédée par une excursion très sympathique à Malmai

son et au château de Bois-Préau, où M . le conservateur en chef Huber nous avait fait 

ménager un accueil remarquable. Et le déjeuner qui suivit fut fort agréable. Nous 

n'avons pas pu cette année recevoir c o m m e d'habitude le Bureau de la Société interna

tionale en raison du Congrès international qui la mena à Dûsseldorf (mais nous 

espérons bien vivement reprendre cette occasion de rencontre et cette très agréable 

coutume en 1987). 

Nos liens avec la Société montpelliéraine sont toujours aussi bons, de m ê m e nous 

gardons des contacts amicaux et fructueux avec les divers Instituts d'histoire de la 

médecine c o m m e celui de Lyon, et nous sommes toujours en liaison avec la Chaire 

d'histoire de la médecine, c o m m e avec l'Institut Pasteur et la Société d'histoire des 

sciences et des techniques où notre ami Jean Théodoridès est un ambassadeur 

prestigieux. 
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Le concours pour les prix de la Société pour 1986 a eu un succès considérable, 
nous avons plusieurs dizaines de candidatures, le jury a une tâche difficile dont le Pr 
Grmek vous entretiendra. 

On pourrait croire en écoutant ce rapport que tout se passe à la Société dans un 
climat idylique. Comme dans toute situation réelle, des difficultés de fonctionnement 
ont été rencontrées : le litige qui avait opposé des membres de la Société vient 
d'aboutir à un jugement de la première Chambre du tribunal de Grande instance de 
Paris. Celui-ci confirme la validité des élections de l'Assemblée générale de 1984. Il 
appartiendra au bureau nommé au début de 1987 de renouveler les moyens de gestion 
réelle et d'administration concrète de la Société, qui sont toujours depuis dix ans 
assumés par une petite équipe indifférente des titres et des honneurs. On sait le travail 
obstiné réalisé pour la Revue par le Dr Durel. Quant à la correspondance de la 
Société, elle est toujours assurée par celui qui en a été jusqu'en 1984 le secrétaire 
général, son successeur lui ayant demandé de continuer cette tâche qui devient pour
tant bien lourde : dans les onze premiers mois de 1986, il a reçu quatre cent soixante-
deux lettres et il en a envoyé deux cent vingt... Mais certaines de ces correspondances 
sont passionnantes et témoignent du rayonnement de notre chère Société. Cela vaut 
bien la peine que tous nous fassions les efforts nécessaires pour la maintenir à un haut 
niveau et que nous rassemblions les forces diverses dont certaines un moment ont cru 
devoir diverger. En cette Assemblée 1986, le devoir est à l'union et à l'amitié 
retrouvée. 

M. Valentin. 

R A P P O R T FINANCIER 1986 

Les Trésoriers commenceront par quelques nouvelles et généralités sur la tréso
rerie de la Société française d'Histoire de la Médecine : 

— Notre éminent collègue, le Pr Jean Théodoridès, directeur de recherches au 
C.N.R.S. et ancien président de notre Société, a été nommé par le Conseil administra
teur délégué dans les fonctions de commissaire aux comptes, ce qui nous apportera à 
tous une garantie inappréciable, qu'il en soit remercié. 

— L'informatisation du fichier de notre Société a été réalisée et est fonction
nelle, j'en ai personnellement assuré le financement 1986 afin de transmettre aux 
administrateurs de notre Société qu'un outil éprouvé, à ce sujet nous espérons pouvoir 
apporter quelques modifications à notre bulletin de cotisation ; comme nous ne pen
sons pas utile de dissocier économie et démographie, nous vous serions extrêmement 
reconnaissants, pour mieux cerner la démographie de notre Société, d'avoir l'obli
geance d'indiquer, d'une part, votre année de naissance (que mesdames nos collègues 
nous excusent de cet impardonnable entorse aux bons usages) et, d'autre part, quel
ques lignes sur l'orientation de vos travaux et sur vos desiderata. 

— Le moment est venu pour solliciter votre indulgence concernant quelques 
difficultés de correspondance avec nos collègues, mais la trésorerie reçoit plus de six 
cents lettres par an et nous sommes réduits à nos seuls moyens, en plus de nos tâches 
personnelles, nous allons tenter d'y remédier d'abord par une lettre multi-réponse et 
peut-être quelques heures mensuelles d'un secrétariat salarié. 
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Nous vous présentons maintenant l'état des comptes de notre Société, que l'ari
dité de quelques chiffres nous soit pardonnée. 

— 479 membres sont à jour dans leur cotisation (nous ne sommes pas loin de 500 
car quelques envois retardataires nous parviennent en 1987 pour 1986, à noter 33 
« gratuits » (2 donateurs perpétuels, 5 membres d'honneur et 26 membres hono
raires). Le nombre des membres à jour de cotisation est passé de 339 en 1984 à 444 en 
1985, soit une augmentation de 140 membres sur 1984 (+ 41 %) et une augmentation 
de 35 membres sur 1985 (+ 8 % ) . 

AVOIR D E L A S O C I É T É A U 31 D É C E M B R E 1986 : 

1° En caisse : 

— Crédit Industriel et Commercial 13 893,78 
— Crédit Lyonnais 6 542,82 
— Chèques Postaux 16 ̂ 30,48 
— Chèques en recouvrement 42 159,45 
— Don Wellcome 15 000,00 

TOTAL 94 526,53 

— A déduire avoir de la section hippocratique 5 594,18 

TOTAL GÉNÉRAL 88 932,35 

A titre de comparaison au 31 décembre 1985 : 61 962,95 soit + 26 969 F (+ 43 % ) . 

2° Portefeuille (valeur au 31 décembre 1986) : 

— Au Crédit Industriel et Commercial 
Compte A 0062 BJI 21 331.83 
12 emprunts d'État 4,5 % 1973 19 080,00 

— Au Crédit Lyonnais 
Compte 421 8044 3 U : 
6 rentes 3 45 54 F + 15 emprunts d'État 16.20.82 52 050,57 

TOTAUX 71 130,57 

A titre de comparaison valeur du portefeuille au 31 décembre 1985 : 64 023,14 
soit une augmentation de : 7 107,43 F (+ 11 % ) . 

Total général des avoirs de la Société 160 062,92 
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D É P E N S E S D E L A S O C I É T É R É G L É E S E N 1986 : 

Les dépenses de la Société réglées en 1986 ont été de 157 232,23 F (voir en 
annexe leur répartition par postes). En 1985, le montant des dépenses réglées était de 121619,80 F, 
soit une augmentation de 35 612,43 F (+ 29 % ) , ceci, bien que n'apportant pas de 
préoccupations majeures compte tenu de l'encaisse de notre Société, amène cependant 
quelques remarques de la part de vos Trésoriers : 

— Les résultats au 31 décembre 1986 sont favorables, mais le cash-flow, en clair 
la capacité d'autofinancement, est encore insuffisant. 

Nous proposons : 
— la réduction de nos deux principaux postes de dépenses : les frais d'édition de la Revue 

« Histoire des Sciences Médicales » et les séances de la Société, (convocations et 
locations des salles), nos collègues du Bureau s'y appliquent ; 

— l'augmentation de la taille de notre Société, ceci est possible compte-tenu de l'intérêt 

manifesté par de jeunes collègues historiens de la médecine, preuve en a été l'im
portance des envois soumis au jury des Prix 1986. Cela impliquerait sur le plan 
financier une diminution de nos frais postaux (les tarifs postaux sont minorés d'envi
ron 50 % lorsque les dépôts sont au moins de mille exemplaires par expédition) * ; 

— l'augmentation de la cotisation et de l'abonnement serait une mesure classique mais 

efficace, nous proposons : 

— 30 F pour la cotisation 1987 qui passerait de 100 à 130 F, 
— 30 F pour l'abonnement 1987 qui passerait de 240 à 270 F, (le tarif d'abonne

ment n'a pas augmenté depuis trois ans), 
— tarif étudiant : 50 % de la cotisation et de l'abonnement, 
— tarif membre donateur : 600 F dont 270 F pour l'abonnement. 

En conclusion, la situation financière de la Société française d'Histoire de la 
Médecine est globalement satisfaisante mais perfectible. 

• • 

Le présent rapport, après vérification des comptes par M. le Pr Jean Théodoridès, 

commissaire aux comptes de la S. F. H. M., a été adopté par l'Assemblée générale 1986 qui 

s'est tenue le 24 janvier 1987 à l'Institut Alfred-Fournier, à Paris XIVe. 

* La S.F.H.M. effectue environ dix mille envois postaux par an (en particulier treize gros envois de 
sept cent vingt unités). 
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SITUATION A U 31 D É C E M B R E 1986 

En caisse au 1er janvier 1986 : 61 962,95 F (1) 

D É P E N S E S R É G L É E S E N 1986 

1 Revue 81 775,45 

2 Cérémonies et sorties 11 504,00 

3 Prix S.F.H.M. — 

4 Séances (convocations et locations des salles) 57 037,39 

5 Honoraires d'avocat 3 000,00 

6 remboursements de frais ™e-Président : 1 5

0

6°>3

ft°, 
sec. gen. adj. : 936,85 

2 497,15 

7 Divers (frais de banque, assurances, remb. cotisation, etc.) 1 418,24 

R E C E T T E S S.F.H.M. 1986 

157 232,23 

1 Cotisations 154 621,63 

2 Dons (2) 17 100,00 

3 Coupons des valeurs mobilières 4 920,00 

4 Cérémonies et sorties 7 560,00 

En caisse au 31 décembre 1986 : 88 932,35 F (1). 

1. Compte-courant section hippocratique déduit. 

184 201,63 

2. Pour mémoire, non compris les dons non comptabilisâmes du type prise en charge des dépenses 
réglées directement par des membres de la Société, en particulier par les membres du Bureau, évaluables à 
environ 25 000 F (frais de correspondance, frais de timbres et de téléphone, frais de déplacement, frais 
informatique, etc.) qu'ils en soient ici remerciés. 
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C O M P T E R E N D U D E LA S É A N C E 

D U 24 JANVIER 1987 

La séance est ouverte à 16 heures, au décours de l'Assemblée générale annuelle 
ordinaire pour 1986, sous la présidence du Pr Alain Bouchet, à l'Institut Alfred-
Fournier. 

Sont excusés : M M . Cheymol, Kernéïs, Robert Fasquelle, Jacquet, Sicard, 
Jagailloux, Geoffroy, Mlle Gallice. 

Il est procédé ensuite à l'élection de nouveaux membres : 

— M . François Bertin, étudiant, participant à des recherches sur Berlioz père et 
l'acupuncture, sur Soulié de Morant, etc. 3 A, 1, rue de Gaillac, 31500 Toulouse. 
Tél. : 61 26 43 83. (Parrains : M m e Jacquemin et M. Valentin.) 

— Dr Daniel Suffren, médecin généraliste, participant à des recherches sur l'œuvre 
et la vie d'Henri Mondor, etc. 50, avenue du Général-Leclerc, 93190 Livry-
Gargan. Tél. : 43 32 72 98. (Parrains : M M . Durel et Valentin.) 

— M . Christian Warolin, pharmacien, docteur ès-sciences, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie, secrétaire de séance de la Société d'Histoire de la Phar
macie. 55, boulevard de Beauséjour, 75016 Paris. Tél. : 42 88 72 99. (Parrains : 
M M . Dillemann et Bonnemain). 

On en vint ensuite à la proclamation et à la remise des prix de la Société pour 
1986 aux lauréats proposés par le jury présidé par M. le Pr Grmek : 

O U V R A G E S I M P R I M É S : 

Premier prix de 10 000 F : à M. le Dr Etienne Trillat (Paris) pour son livre 
« Histoire de l'hystérie », éditions Seghers. 

Deuxième prix de 2 500 F : à M. J.-F. Braunstein (Paris) pour son livre « Brous-
sais et le matérialisme », éditions Klincsike. 

Médaille : au Pr Daniel Panzac (Aix-en-Provence) pour son livre « La peste 
dans l'empire Ottoman », éditions Peters (Louvain). 

Médaille : au Pr Pierre Guillaume (Bordeaux) pour son livre « Du désespoir au 
salut : les tuberculeux », éditions Aubier. 

T H È S E S : 

Premier prix de 2 500 F : au Dr Elisabeth Wûst (Saverne) pour sa thèse sur 
«Jean Gunther d'Andernach, médecin strasbourgeois, de la Renaissance et la Peste » 

(thèse de médecine). 

Médaille : au Dr Isabelle Gallice (Lyon) pour sa thèse sur « La médecine au 
XVIIe siècle d'après la correspondance de Mme de Sévigné » (thèse de médecine). 
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Médaille : à M m e Lydie Boulle (Paris) pour sa thèse de doctorat en histoire : 
« Hôpitaux de Paris d'une révolution à l'autre .» 

Puis les lauréats donnèrent chacun en communicatioi un résumé de leurs 
travaux. 

La séance se termina vers 18 h 30. 
M. Valentin. 

C O M P T E R E N D U D E LA S É A N C E 

D U S A M E D I 21 FÉVRIER 1987 

La séance débute à 16 heures, salle du Conseil de l'ancienne faculté, sous la 
présidence du Pr Alain Bouchet, président sortant. 

1° Sont excusés : M M . Cheymol, Kernéïs, Robert Fasquelle, Sicard, Galérant, 
Comiti. 

2° Décès du Pr Jean Jacquet, membre de l'Académie de médecine, de l'Acadé
mie de l'agriculture et de l'Académie vétérinaire de France. 

3° Le procès-verbal de la séance du 24 janvier est présenté. 

4° le Président; sortant, le Pr Alain Bouchet, présente le nouveau Bureau de la 

Société pour les années 1987-1988 : 

Président : Pr André Cornet, de l'Académie de médecine ; 
Vice-président : Médecin-général inspecteur Pierre Lefebvre ; 
Secrétaire général : Dr Vincent-Pierre Comiti ; 
Secrétaire général adjoint : Dr Pierre Durel ; 
Secrétaires de séance : Dr Alain Segal et Pr Jacques Postel (délégation en fonction 

des articles 9 des statuts et du règlement) ; 
Trésorier : Dr Pierre Goubert ; 
Trésorier adjoint : Dr Pierre Thillaud ; 
Archiviste : M m e Samion-Contet (délégation en fonction des articles 9 des statuts 

et du règlement). 

Allocution du président sortant ; 
Passation des pouvoirs ; 
Allocution du nouveau président. 

5° Élections : 
— Dr Daniel Bonnot, auteur d'une thèse de médecine sur Charles-Emmanuel 

Sédillot, soutenue à Strasbourg le 20 juin 1986 avec la mention « très honorable 
avec félicitations du jury ». 43, boulevard Léon-Gambetta, 68100 Mulhouse. (Par
rains : M M . Durel et Valentin.) 

— Dr Daniel Rivière, médecin-assistant des hôpitaux de Toulouse au service de 
l'exploration fonctionnelle respiratoire. C.H.U. Purpan. 1, rue Léon-Raymondis, 
31700 Blagnac. (Parrains : M M . Goubert et Valentin.) 
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— Dr Charles O'Hayon, médecin vétérinaire. 20213 Castellare di Casinca. (Par
rains : M M . Goubert et Valentin.) 

— Dr Jeanne Barillot, médecin-chef de la caisse de sécurité sociale de Paris. 41, rue 
de Boulainvilliers, 75016 Paris. Tél. : 45 27 45 56. (Parrains : M M . Goubert et 
Valentin.) 

— Dr Georges Nyiri, généraliste, médecine du travail. 8, avenue Dumont, 
93600 Aulnay-sous-Bois. Tél. : 48 66 61 13. (Parrains : M M . Goubert et Valentin.) 

— Dr Christian Chenay, liencié es-sciences, radiologue. 18, avenue François-
Sautet, Chevilly-Larue, 94150 Rungis. Tél. : 46 86 83 41. (Parrains : M M . Gou
bert et Durel.) 

— Dr Raymond Narboni, assistant des hôpitaux, rhumatologue. 15 bis, boulevard 
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Tél. : 45 74 37 73. (Parrains : M M . Goubert et 
Durel.) 

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

Le texte intégral des communications est publié plus loin. 

1° Le Dr Serge Jagailloux commente le livre qu'il vient de publier. La médecine 
occidentale était volontiers suspecte aux pays moins développés et attachés à leur 
culture propre. En Egypte, ce fut le mérite du Pacha Mohamed Ali d'attirer des 
médecins occidentaux, français en particulier. L'auteur rappelle que le Dr Clot, de 
Marseille, fut appelé à rénover le Service de santé local, il créa une école de 
médecine et de pharmacie ainsi qu'un hôpital civil et une école de sages-femmes. 
Après la mort de Mohamed Ali, les structures médicales tombèrent en décadence, 
relevées cependant lors du mandat britannique, puis par la formation de médecins 
égyptiens tournés vers la médecine moderne. 

2° Notre collègue Gysel, d'Anvers, expose la vie mouvementée du chirurgien Guil
laume Desnoues (1650-1735) qui enseigna l'anatomie à Gènes à la fin du XVIIe 

siècle et qui, surtout, constitua un musée d'anatomies en cire qu'il exhiba à Paris et 
à Londres et qui, après sa mort, figura à Hambourg et au Danemark, pour finir à 
Londres. Il eut comme collaborateur l'abbé Zumbo qu'il critiqua ensuite véhé
mentement. 

3° Le Pr Villard et le Dr Weiler discutent d'une lettre d'une authenticité douteuse, 
dans laquelle Eschine (330 avant J.-C.) décrit une curieuse dermatose qui attei
gnait de nombreux habitants de Delos — sans que le lieu soit sûr — et qui 
entraînait un blanchissement du visage et du haut du corps. Il s'agit probablement 
de piebaldisme-albinisme congénital analogue aux tâches blanches des animaux. 

4° Enfin, le Dr P. Tailleux rapporte les biographies de quatorze chirurgiens de la 
famille Sue qui exercèrent de 1699 à 1865, surtout dans les armées. Marie-Joseph 
Sue prit le prénom de Eugène, en l'honneur de son parrain Eugène de Beauhar-
nais ; il quitta vite l'Armée et devint l'Eugène Sue des « Mystères de Paris » et du 
« Juif errant ». 

Michel Valentin - Pierre Durel. 
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. AVIS DIVERS 

— A propos des comptes rendus des séances des 31 mai et 28 juin 1986, le Secré
taire général Angot fait la remarque que ses interventions n'ont pas été mentionnées 
(Revue, 1986, p. 210 et 212). 

— Le médecin-général inspecteur Niaussat nous informe que le prochain Collo
que franco-allemand de Médecine navale aura lieu les 21 et 22 juillet 1987 à Paris, au 
musée de la Marine. 

— Le cycle de conférence d'Histoire des Sciences sur «Hérédité et science de 
l'homme » s'est poursuivi au Palais de la Découverte le mercredi à 17 h 30, en particu
lier les 11 mars (Ribot, par M.-C. Benichou), 8 avril (L'eugénisme, par M.-J. Roger) 
et 6 mai (Hérédité et tératologie) par M. J.-L. Fischer. Un colloque international l'a 
terminé, du 19 au 22 mai 1987, sur « Pratiques techniques et théories dans l'histoire 
de la génétique, 1900-1960 ». Pour tous renseignements, s'adresser à notre collègue 
Jean-Louis Fischer (C.N.R.S.) 10, rue Carnot, 60300 Senlis. Tél. : (16) 44 53 55 06. 

— Le Congrès international d'Histoire de la Pharmacie aura lieu du 23 au 26 juin 
1987 à Oslo (Norvège). Pour tous renseignements, s'adresser au Congrès internatio
nal, Norges Apotekerforening, B.P. 5070, Majorstua, N-0301, Oslo 3, Norvège. 

— Ecole du Service des Armées de Lyon-Bron : 
Notre éminent collègue, M m e le médecin général, M. Chanteloube-Reboul, 

commandant l'École, fait part à la Société que l'École du Service de Santé des Armées 
de Lyon-Bron recherche pour sa salle d'honneur documents, uniformes, pièces 
d'équipement et autres objets relatifs aux médecins, pharmaciens et vétérinaires 
militaires. 

Prière de s'adresser à l'officier adjoint, E.S.S.A. Lyon-Bron, 69998 Lyon 
Armées. 

Tél. : 78 41 81 20, poste 314. 

Ceci est l'occasion d'indiquer les titres des thèses d'élèves de l'École se rappor
tant à l'histoire de la médecine militaire. (Toutes ces thèses sont disponibles à la 
bibliothèque de l'École.) 

— Roland FABRE, thèse 1983-1984. 
« Médecins et médecine dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert.» 

— Hélène GAUDRILLIER, thèse 1984. 
« Médecin-général inspecteur Pierre Richet, homme de santé publique. » 

— Thierry JUBEAU, thèse 1984. 
« La vie et l'œuvre du médecin-général Henry Gabrielle. » 

— Eric D O R D A I N , thèse 1984. 
« L'École du Service de Santé des Armées dans les années sombres, septembre 
1939 - septembre 1944. » 

— Pascal M A U F F R E Y , thèse 1978. 
« Paul Rivet, médecin militaire, ethnologue, homme politique et patriote, 
1876-1958. » 
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— Michel FOURRIÈRE, thèse 1978. 
« Histoire médicale des campagnes de Chine et de Cochinchine 1857-1863. » 

— Dominique S O R D E T , thèse 1978. 
« U n homme, une famille : le médecin principal Pierre Spillmann, professeur 
agrégé du Val-de-Grâce, professeur de l'École préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie d'Alger, 1833-1883. » 

— Catherine LOIR-BONNEFF, thèse 1981. 
« Paul Godin, médecin militaire, fondateur de l'auxologie. » 

— Sophie L A G N E A U - S T R A B O N I , thèse 1981. 
« Les origines de la presse médico-militaire. 1761-1882. » 

— Jean-Marie MILLELIRI, thèse 1986. 
« L'hygiène des armées pendant la campagne d'Egypte et de Syrie sous le 
commandement de Bonaparte, 1798-1799. » 

— Sylvie OULIEU, thèse en doctorat en pharmacie, 1986. 
« Contribution à l'histoire de la pharmacie : les pharmaciens de la Grande 
Armée. » 

— Notre collègue P.-A. Delaby, 6, villa du Roule, 92200 Neuilly, recherche une 
documentation ancienne sur le lupin (lupinus albus et autres). 

— Mlle H. Dubourg, 8, rue Moussempes, 64200 Biarritz, pour une thèse, sou
haite trouver des renseignements concernant l'usage thérapeutique des masques tant 
sur le plan ethnologique (Ceylan, Bali, Afrique, Amérique) que sur l'emploi actuel en 
art-thérapie. 

— Université de Genève : 

La Fondation Louis-Jeantet de Médecine a décidé de rechercher un candidat 
pour une poste de Professeur ordinaire d'Histoire de la Médecine à la Faculté de 
Médecine de l'Université de Genève. 

Dans le but de proposer officiellement un candidat à ce poste, la Fondation prie 
les personnes intéressées de soumettre sous pli confidentiel leur dossier comportant 
un curriculum vitae, liste de publications et projets de recherche au : 

Secrétariat du Comité Scientifique de la Fondation Louis-Jeantet de Médecine 

case postale 140,1211 Genève 17 

Ainsi qu'il l'a été annoncé à la séance du 27 juin 1987, la date limite du dépôt de 
dossier est fixée au 31 décembre 1987. 
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