
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 16 D É C E M B R E 1989 

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence du Professeur André Cornet à 

15 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne faculté de médecine, .12 rue de l'Ecole 

de Médecine. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le Professeur 

Cornet donne la parole au secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, pour la lecture de 

son rapport moral. 

Rapport moral 1989 

Monsieur le président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, mes chers collègues, 

En décembre 1988 un nouveau bureau prenait ses fonctions sous la présidence du 

Professeur André Cornet qui acceptait de voir son mandat reconduit pour une année. Ce 

bureau héritait d'une situation difficile dont l'analyse scrupuleuse a déjà été présentée 

par notre actuel président. Soucieux de vous rapporter certains faits, je viens vous faire 

part aujourd'hui des inquiétudes que nous avons éprouvées et laisser ainsi une trace 

officielle d'un passé récent dans les archives de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine. 

Au cours des premières semaines de l'exercice 1989, nous constations que les res

sources financières de la société étaient réellement préoccupantes. Elles ne correspon

daient pas au nombre des adhérents inscrits sur nos listes. Une analyse sérieuse de ce 

passif s'imposait. Soutenu par la majorité du nouveau bureau, notre président a fait pro

céder à une étude de la trésorerie par un comptable agréé, Mademoiselle Pocoulé. 

Soulignons que celle-ci ne nous a pas demandé d'honoraires. Qu'elle trouve ici 

l'expression de notre profonde gratitude. 

Après contrôle, le fichier faisait état de 320 sociétaires à jour de leur cotisation. En 

revanche, la revue était servie à titre gracieux à des personnes physiques et morales en 

nombre beaucoup trop élevé pour nos moyens. Il fallait de toute évidence mettre fin à 

une telle situation. Au cours des trois premiers mois de l'année, nous avons donc passé 

beaucoup de temps à faire l'inventaire des ressources et des dépenses. A ce propos, 

notre bureau, et plus particulièrement le président et son épouse, ainsi que Madame 

Samion-Contet et votre secrétaire général reconstituaient peu à peu un fichier valable et 

faisaient appel à la générosité des laboratoires Wellcome, de la Fondation Mérieux et 

des Editions Hervas que nous remercions aujourd'hui bien vivement. 

A notre ancien président, le Docteur André Pecker, nous tenons à exprimer notre 

vive reconnaissance car il ne s'est pas contenté de nous aider dans la recherche des 

donateurs ; il nous a apporté un don personnel important nous permettant de rembour

ser l'un de nos créanciers, ancien éditeur de notre revue. Nous reviendrons sur ce point 

tout à l'heure. 

Dès le milieu de mai 1989, un appel personnalisé aux retardataires permettait de 

recevoir une cinquantaine de cotisations portant à 370 le nombre exact des adhérents 
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pour l'exercice passé de 1988. A ce résultat encourageant venaient s'ajouter les rentrées 

des six premiers mois de l'exercice 1989 avec 173 cotisations ou abonnements. 

Plusieurs rappels effectués au cours du deuxième semestre donnaient des réponses 

favorables, comme vous pourrez en juger par la lecture du rapport financier. En cette 

fin d'année, nous invitons nos collègues à méditer ces chiffres et souhaitons qu'à l'ave

nir, chacun s'acquitte spontanément de ses obligations envers la société et ceci, dès les 

premiers mois de l'exercice en cours. De ce fait, les frais de rappel devraient être à 

l'avenir réduits de façon notable. 

Si l'on avait appliqué strictement les statuts, au vu de nos difficultés, la radiation de 

plus de 400 personnes physiques ou morales eut été prononcée sur les chiffres figurant 

aux répertoires de 1987 et 1988. En procédant de façon différente, en répétant nos 

appels, nous avons agi au mieux des intérêts de la société et obtenu peu à peu le retour 

de nos adhérents, au point de recenser 365 sociétaires en règle au 12 décembre 1989 

avec la trésorerie. 

Abordons maintenant les questions touchant à la revue "Histoire des Sciences 

Médicales". Grâce au travail méthodique et soutenu de Madame Samion-Contet à qui 

incombe la lourde charge de la rédaction, nous comptons parmi les abonnés quarante-

six établissements étrangers, pour la plupart bibliothèques universitaires de renommée 

internationale. Le plus grand nombre appartient à la Communauté Européenne, mais on 

en trouve aussi sur le continent américain, Nord et Sud, et même au Japon. En prenant 

contact avec ces clients de notre ancien éditeur, la Société Arodan, nous avons pu 

mesurer l'intérêt manifesté par chacun d'eux envers la Société Française d'Histoire de 

la Médecine et sa revue. Nous avons été extrêmement sensibles à cette marque d'atta

chement d'autant plus significative que presque tous nos correspondants étrangers ont 

leur siège hors de la francophonie. On ne saurait donc trop insister sur l'importance de 

maintenir la revue à un excellent niveau, ce qui va de soi, mais aussi d'assurer sa publi

cation de façon régulière. 

Nous avons évoqué tout à l'heure les difficultés rencontrées dans un passé relative

ment proche dans les relations avec la Société Arodan. Les négociations furent menées 

à bien grâce à la diplomatie de notre ami, le Docteur André Pecker. Le contentieux en 

suspens s'est trouvé apuré et Monsieur Deshons a consenti à la société un don impor

tant en compensation de la facture honorée par nos soins. 

Nous nous permettons de rappeler qu'en 1987, la société n'avait plus les moyens de 

faire imprimer la revue par les éditions Arodan. Il nous fallait obtenir des conditions 

moins onéreuses, ce qui fut le cas grâce au contrat signé avec le lycée technique Sainte-

Thérèse des Orphelins Apprentis d'Auteuil. Aux prix avantageux qui nous furent 

consentis s'ajoutait l'économie de la T.V.A. qu'un établissement d'enseignement 

n'avait pas à percevoir à notre encontre. 

Après deux années d'excellents rapports avec la direction du lycée Sainte-Thérèse, il 

a fallu mettre fin à ce contrat en raison de l'augmentation trop élevée des prix de ce 

fournisseur pour notre trésorerie. 

A la même époque, le Docteur Pierre Durel nous faisait part, non sans regret, de son 

désir de se retirer de la direction de la revue. Après tant d'années consacrées à la 

Société d'Histoire de la Médecine, nous tenons à lui exprimer notre affectueuse recon-
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naissance pour son dévouement et sa générosité en toutes circonstances. Un nouveau 

directeur de publication était indispensable. Par bonheur, l'un de nos collègues, 

Monsieur Michel Roux Dessarps, sociétaire de longue date, accepta cette lourde tâche. 

A des titres éminents, diplômé d'études supérieures de droit public et privé, il joignait 

son expérience déjà longue de l'édition médicale. 

Ainsi nous a-t-il immédiatement donné des preuves de sa compétence en nous 

conseillant de confier à un imprimeur de la Marne, Mégatexte et ses administrateurs 

Monsieur et Madame Maréchal, le soin de faire paraître la revue. La réduction du for

mat, comme vous le savez, nous fait aujourd'hui réaliser une substantielle économie. 

De notre côté, nous veillerons à respecter les engagements pris. Les textes publiés 

seront porteurs, nous l'espérons, d'indéniables nouveautés historiques. D'autres présen

tations plus modestes trouveront cependant place sous la forme de résumés à paraître 

dans les quatre numéros annuels. 

La vie de la société appelle quelques précisions supplémentaires dont voici l'essen

tiel. Pour le renouvellement du conseil d'administration, le vote par correspondance 

sera effectué avec contrôle assuré, car seuls les membres à jour de leur cotisation de 

1990 seront appelés à exprimer leurs suffrages. Nous regrettons beaucoup de ne pas 

avoir les moyens de distribuer des prix comme ce fut le cas au cours des années précé

dentes. Dans sa grande sagesse, le conseil d'administration a décidé de limiter les 

récompenses traditionnelles à la remise de médailles destinées aux auteurs de thèses 

portant sur un sujet d'histoire de la médecine. La commission des prix, sous la prési

dence du médecin général inspecteur Pierre Lefebvre, aura la tâche de sélectionner les 

plus méritants des candidats. Certains d'entre eux vous présenteront leurs travaux ici 

même. Cette prestigieuse salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine nous 

accueille chaque mois avec la générosité des laboratoires Smith Kline et French, mais il 

nous arrive de nous retrouver également au Val-de-Grâce, par le concours bienveillant 

de nos amis médecins des armées à qui va toute notre gratitude. 

Selon la tradition instituée depuis longtemps par notre ami le Docteur Michel 

Valentin, nous avons terminé l'année universitaire 1988-89 par deux sorties très appré

ciées. La première fin mai à Nancy a connu un grand succès qui doit beaucoup à nos 

collègues lorrains, principalement au Doyen A. Beau et au Professeur Alain Larcan que 

nous tenons à remercier de tout coeur. La seconde fin juin réunissait la Société 

Française et la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. La visite des princi

paux sites du Paris de la Révolution organisée par le Docteur Sournia et le Docteur 

Fornès nous conduisit des jardins du Palais Royal à la place de la Nation avec retour 

par les quais de la rive gauche de la Seine, l'Ecole Militaire, le Champ de Mars, les ves

tiges du club des Cordeliers et se termina à la chapelle expiatoire du boulevard 

Haussmann. Un temps magnifique favorisa chacune de ses journées. 

En octobre, une séance à thème sur les plantes médicinales, parfaitement dirigée par 

le Professeur Delaveau, nous a fait apprécier une nouvelle fois les réunions communes 

avec nos amis pharmaciens. Au total, au cours de l'année écoulée, quarante-deux com

munications ont été données à la revue. 

L'espoir d'une relève vient aussi des nouveaux membres, au nombre de trente-trois à 
ce jour. D'autres nous rejoindront, aussi fidèles et actifs que leurs devanciers. Il en va 
de l'avenir de la société. 
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Le programme de 1990 comportera une séance/sortie régionale en juin à Lyon, en 

liaison avec nos collègues de l'Ecole du Service de Santé des Armées et bien entendu 

avec les membres de l'Institut d'Histoire de la Médecin de Lyon. Retenez aussi en 

novembre prochain à Laval une séance commémorative du quatrième centenaire de la 

mort d'Ambroise Paré. 

En conclusion, je vous demande d'approuver ce rapport moral. Ce sera pour le 

bureau et le conseil d'administration un encouragement à persévérer dans notre action. 

Alain Ségal. 

Ce rapport est adopté à l'unanimité des membres présents. 

La parole est donnée ensuite au Docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rap

port financier. 

Rapport financier 1989 

Bilan de l'exercice 1989 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, 

L'honneur qui m'est fait de vous présenter les comptes de notre société est, je le 

confesse bien volontiers, totalement immérité. 

Le spectaculaire effort de redressement qui caractérise cet exercice 1989 et que nous 

allons bientôt vous préciser, résulte : 

- Premièrement, de tout le travail déjà effectué par notre collègue le Docteur 

Goubert. 

- Deuxièmement, de la volonté très affirmée et du temps considérable consacré par le 

bureau de notre conseil tant à la gestion comptable qu'au recouvrement des cotisations. 

Dans ce mouvement, notre président Monsieur le Professeur Cornet, notre secrétaire 

général, le Docteur Ségal et notre archiviste-rédacteur Madame Samion-Contet se sont 

dépensés sans réserve. 

Mais nous ne saurions oublier celle qui fut véritablement la cheville ouvrière de 

toute cette réaction salutaire pour notre société et à qui, il faut que vous le sachiez, 

revient une grande part de la réussite : nous voulons citer Madame Cornet qui a bien 

voulu consacrer à la société beaucoup de son temps depuis plus de huit mois pour un 

travail comptable parfois bien délicat. 

Signalons enfin que les comptes que nous vous présentons cette année ont été sou

mis à la rigueur d'un contrôle comptable effectué par Mademoiselle Pocoulé qui, là 

encore, a bien voulu nous apporter bénévolement son précieux concours. 

Vous comprendrez mieux désormais pourquoi notre mérite, à la mesure d'ailleurs de 

notre contribution personnelle, est bien mince. 
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Bilan de l'exercice au 30 novembre 1989 

ACTIF 

Valeurs mobilières 45.584,15 

C.C.P 60.590,10 

C.I.C 30.184,06 

C L 2.024,16 

Créances 42.516,00 

Total 181.904,47 

PASSIF 

Fonds propres 51.025,55 

Divers à payer 53.532,77 

Société Hippocratique 3.428,12 

Résultat 73.918,03 

Total 181.904,47 

Compte d'exploitation pour l'exercice 1989 courant du 1 e r décembre 1988 au 

30 novembre 1989 

RECETTES DEPENSES 

Abonnements 176.863,05 Frais de revues 105.289,50 

Dons 20.575,37 Séances 26.587,20 

Publicité 12.000,00 Prix et médailles 2.500,00 

Revenus mobiliers 6.176,16 Secrétariat 4.156,26 

Divers gestion 3.163,59 

Total 215.614,58 Total 141.696,55 

Résultat 73.918,03 

La froideur de cet énoncé et m ê m e l'importance du résultat ne reflète que bien 

imparfaitement l'ampleur des efforts financiers réalisés durant cet exercice comptable. 

Au cours de cet exercice ont été payés : 

1° Au titre de la revue : 

- U n reliquat impression et routage Arodan Tome 20, 1986 

- Les numéros 3 et 4 du Tome 21, 1987 

- Les numéros 1, 2 et 3/4 du Tome 22, 1988. 

2 ° Au titre des réunions : 

- Pour 1988, les frais des séances de septembre, octobre et novembre avec les coûts 

de routage afférents pour celles d'octobre et novembre. 

- Pour 1989, toutes les séances de l'exercice frais compris. 

3 0 Au titre des prix et médailles : 

- Les prix et médailles 1988, 

- Les médailles 1989. 
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Plus importante à nos yeux est la mise en place d'un système de suivi des cotisa

tions, ayant permis : 

- D'assainir un fichier des abonnés, évitant ainsi l'envoi inutile ou indu de revues ; 

- De disposer pour l'avenir d'un mode de recouvrement des cotisations précis et effi

cace. 

Sachez que de la sorte, il a été possible de recouvrer au titre de l'exercice 1988 plus 

de cinquante cotisations et que cette régularisation se poursuit aujourd'hui encore. 

Sachez enfin, qu'au terme de l'exercice 1989, 363 sociétaires étaient à jour de leur 

cotisation ce qui pour être réconfortant demeure insuffisant. 

Pour l'exercice 1990, nous conseillons de porter les cotisations et les abonnements 

aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 

France et C.E.E. 150 F 350 F 500 F 

Résidant à l'étranger 150 F 400 F 550 F 

Étudiant 75 F 175 F 250 F 

Donateur 350 F 350 F 700 F 

Retard (par année) 140 F 300 F 440 F 

Institution non membre français 500 F 500 F 

Institution non membre étranger 550 F 550 F 

U n poste en effet mérite d'être tout particulièrement renforcé, celui des "frais de 

relance" car aussi regrettable que soit ce constat, force est de reconnaître que c'est au 

prix de ces relances que la société peut subvenir à ses besoins et à son souci de qualité. 

Pierre Thillaud. 

Ce rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents, sans 

qu'aucune question particulière n'ait été soulevée. 

Le président reprend alors la parole, il résume l'essentiel de sa démarche à la préfec

ture de Paris pour la domiciliation de la société à la Faculté de Médecine. Il donne éga

lement des détails sur la revue, la gestion comptable, le fichier. Par ailleurs, M. Cornet, 

reconduit dans sa fonction de président pour une année, signale à l'assemblée les chan

gements dans le bureau. En effet, deux membres du conseil d'administration, les 

Docteurs Michel Valentin et Pierre Durel, ont été tous deux nommés membres d'hon

neur de notre société pour les immenses services qu'ils ont rendus, l'un comme secrétai

re général, le second comme directeur de publication de l'"Histoire des Sciences 

Médicales". Les deux places vacantes au conseil ont été comblées par cooptation. Ainsi 

voit-on entrer le Docteur Alain Lellouch qui accepte le poste de secrétaire de séance et 

d'autre part, M. Roux-Dessarps qui prendra aussi les fonctions de trésorier adjoint. Ce 

dernier a également à charge la gérance de notre revue. Le président remercie Madame 

Samion-Contet pour la rédaction de la revue "Histoire des Sciences Médicales", et les 

responsabilités qu'elle assume dans les relations avec les adhérents étrangers de la socié

té. En clôturant l'assemblée générale, il présente à tous ses voeux chaleureux pour 19S>0. 
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C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 16 D E C E M B R E 1989 

La séance est ouverte sous la présidence du Professeur A. Cornet, à 16 heures, dans la 

salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Excusés : 

Les Professeurs B. Hoerni, J. Théodoridès, R. Rullière, A. Larcan, H. Baruk ; les 

Docteurs F. Duchatel, P. Sevestre, J. Fouré, P. Thillaud, P. Durel, R. Maurice-Raynaud ; 

Messieurs H. Bonnemain, P. Julien, Y. Henriot. 

Procès verbal : 

La lecture du procès verbal de la séance de novembre 1989 au Val-de-Grâce est faite 

et ce dernier est adopté à l'unanimité. 

Elections : 

- Mademoiselle Denise Alexandre, 5 square Carpeaux - 75018 Paris. Parrains : 

Docteurs H. Daffos-Diogo et A. Ségal. 

- Docteur Benoît Crochet, 9 rue du Cardinal de Lorraine - 51100 Reims. Parrains : 

Professeurs J.C. Pire et A. Ségal. 

- Madame Michelle Mazier, 17 rue Parent de Rozan - 75016 Paris. Parrains : Médecin 

général P. Lefebvre et Professeur A. Cornet. 

- Médecin en chef Ferrandis, musée du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran -

75005 Paris. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et Professeur A. Cornet. 

- Monsieur Robert Montagut, 15 rue de Lille - 75007 Paris. Parrains : Monsieur 

H. Bonnemain et Docteur A. Pecker. 

Candidatures : 

- Médecin des armées Jean-Claude Renard, chef du service O.R.L., B.P. 2175 -

Brazzaville, R.P du Congo. Parrains : Médecin en chef Y. Cudennec et médecin 

général P. Lefebvre. 

- Docteur Peter Davies, Melbourne, Australie. Parrains : Médecin en chef 

Y. Cudennec et Docteur A. Ségal. 

- Madame Véronique Leroux-Hugon, conservateur de la bibliothèque "Charcot" de la 

Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris. Parrains : Docteurs 

P. Rigou et J. Poirier. 

Questions diverses : 

La séance solennelle à l'Académie des sciences (lundi 27 novembre 1989), présidée 

par M. Jean Auboin nous a apporté la notion de remise de prix à des personnes qui sont 

chères à notre société, comme le soulignait M. le Docteur Michel Valentin, invité à cette 

cérémonie prestigieuse. Ainsi avons-nous noté le prix Louis-Daniel Beauperthuy de 

20.000,00 FF qui a été décerné à M m e Raymonde Rosa-Lemeynardie pour ses 

recherches sur le métabolisme normal et pathologique du globule rouge et leur apport 

dans l'épidémiologie des hémoglobinoses. Ce prix a été fondé, comme l'indiquait notre 

ami le Docteur André Pecker, par M m e Rosario Beauperthuy de Benedeti. Il est décerné 

tous les deux ans. 
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Le prix Montyon de 6.000,00 FF a été décerné à M . Hugues Monod pour ses 

recherches sur le travail et la fatigue musculaire du travail et du sport. M. Monod est 

professeur à la faculté de médecine Pitié-Salpétrière. 

Retenons aussi le prix Hirn de 4.000,00 FF décerné à M. Jean Rose, directeur hono

raire du Palais de la Découverte. 

En dernier lieu, M. Pierre Berthon a reçu la médaille de l'Académie des sciences. Cet 

archiviste exemplaire a toujours été pour les chercheurs de notre société d'un précieux 

recours. Son attachement profond à cette compagnie le justifiait amplement. 

Le Docteur G. Galérant, notre dévoué et fidèle membre du Havre, nous a envoyé une 

revue fort riche émanant du C H U de Rouen, consacrée à l'hôpital et la Révolution. On y 

voit une cire anatomique du célèbre Laumonier conservant le visage du dénommé 

Jourdain, révolutionnaire exécuté dans cette période trouble. D'autres richesses du 

musée Flaubert y sont retrouvées montrant combien ce musée, dirigé par M. Jean 

Hossard, mérite un long détours. 

Le secrétaire général fait passer aussi un exemplaire concernant la vie et l'oeuvre du 

Professeur Gabriel Billard (1873-1929), oeuvre rédigée par sa fille. Cet éminent maître 

de Clermont-Ferrand a laissé des travaux avantgardistes sur la phylaxie. Effectivement, 

l'esprit bouillonnant et inventif de ce chercheur mériterait d'être encore mieux connu. 

Le Professeur Loeper disait même "Billard serait à sa place au Collège de France. Mais 

où diable va-t-il chercher ses hypothèses de travail ?". 

Communications : 

- Dr Georges Nyiri : La création de la médecine d'orientation professionnelle. Rôle 

de Marie Parmentier-Béloux. 

Différente de la simple sélection, l'orientation professionnelle, créée à partir des 

années vingt de notre siècle, s'est attachée à privilégier l'intérêt de l'enfant à orienter. La 

médecine d'orientation professionnelle fondée en 1931 par Marie Parmentier-Béloux, 

s'inscrit dans cette même conception d'activité humaniste. 

- Pr Alain Bouchet : Percy à la bataille d'Eylau. 

Le baron Percy prit part courageusement aux campagnes napoléoniennes et fut chi

rurgien de la Grande Armée. Hardi et compétent chirurgien de cette époque, il porta 

intérêt constant aux perfectionnements des instruments, au transport des blessés et aux 

hôpitaux de campagne. Il fut quelque peu concurrencé par Larrey - de douze ans son 

cadet - qui plein d'ambition devint aussi Inspecteur général des hôpitaux. 

- Pr J.F. Gouteyron, Drs E. Salf et J.M. Faugère : La mort de François IL 

Conséquence d'une otite moyenne chronique. 

François II, fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, est mort des complica

tions endocraniennes d'une otite moyenne chronique. A travers les seize années de sa 

vie, les auteurs montrent l'évolution de la maladie depuis son point de départ, un dys

fonctionnement tubaire chronique par hypertrophie des végétations adénoïdes, jusqu'à 

l'abcès temporo-mastoïdien fatal. 

- Drs Henri Stofft et Jean Ségalen : La bibliothèque de Bouëstard en 1810. 

Bouëstard, né en 1730, exerça à Morlaix pendant un demi-siècle de 1759 à 1810. A sa 

mort, il laissa une bibliothèque dûment inventoriée. A travers les 470 livres apparaît le 
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médecin à l'affût des progrès les plus récents, le chirurgien, l'accoucheur, le franc-

maçon, le pédagogue et le jacobin qui fit le choix montagnard en juillet 1793. 

- Pr J. Jacques Dubarry : Pour bien vieillir au temps d'Henri IV. 

Les oeuvres de Du Laurens, chancelier de l'université de Montpellier, puis premier 

médecin d'Henri IV furent traduites du latin en français en 1613, après sa mort, six fois 

rééditées en français jusqu'en 1661, rééditées en latin et éditées en anglais et en italien, 

preuve que ce fut un des maîtres-livres de médecine d'une large moitié du XVIIe siècle. 

Un long chapitre est consacré à la vieillesse : comment il faut l'entretenir. "Si le trai

tement de ses incommodités" s'est perpétué avec les remèdes de bonne femme, de nos 

jours, bien dérisoires, par contre, nous ne pouvons que souscrire aux conseils d'hygiène 

de vie donnés dans ce livre. Les médecins de Molière n'étaient que les caricatures, dans 

l'optique du théâtre, de la médecine du XVIIe siècle, comme le docteur Knock à notre 

époque. 

A. Ségal. 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 27 J A N V I E R 1990 

La séance est ouverte à 16 heures par le Professeur A. Cornet, de l'Académie de 

médecine, dans la salle du conseil de l'ancienne faculté de médecine (12 rue de l'Ecole 

de Médecine - Paris 75006). 

1 ° Sont excusés : 

Professeurs J. Postel et J. Théodoridès, Monsieur B.P. Lécuyer, Madame la Générale 

Pédron, Mesdames J. Sonolet et J. Samion-Contet. 

2° Procès verbaux : 

Lecture du procès verbal de la séance du 16 décembre 1989 qui est adopté à l'unani
mité. 

3° Décès - démission : 

La société a le triste devoir d'annoncer les décès du Professeur Justin-Besançon et de 

Monsieur Claparède. Le Professeur A. Cornet rappelle le rôle scientifique éminent joué 

par le Professeur Justin-Besançon, docteur ès-sciences, membre de l'Académie de 

médecine et sa contribution à la création d'exposés d'histoire de la médecine, lors des 

entretiens de Bichat. Madame Justin-Besançon a tenu à marquer son attachement à notre 

société en acceptant de maintenir en son sein le nom des Justin-Besançon. Signalons 

aussi la démission, pour raison d'âge, du Docteur Richon, Paris 75013. 

4° Voeux : 

Le bureau présente à tous ses voeux chaleureux pour 1990 et formule le souhait que 

notre société qui a désormais retrouvé de solides assises financières puisse poursuivre un 

travail de qualité, visant à mieux faire connaître l'histoire de la médecine. 

5° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Monsieur le médecin des armées Jean-Claude Renaud, chef du service O.R.L., B.P. 

2175 - Brazzaville, R.P. du Congo. Parrains : Médecin-chef Y. Cudennec et 

Médecin général inspecteur P. Lefebvre. 
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- Docteur Peter Davies, Melbourne, Australie. Parrains : Médecin-chef Y. Cudennec 

et Docteur A. Ségal. 

- Madame Véronique Leroux-Hugon, conservateur de la bibliothèque Charcot, hôpi

tal de la Salpêtrière, 47 boulevard de l'Hôpital - Paris 75013. Parrains : Docteurs 

P. Ricou et J. Poirier. 

6° Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Professeurs Francesco Pascarella, Cattedra di storia della medicina, Istituto policat-

tedra di semeiotica medica, Ospedale S. Maria della Scala, piazza Duomo n° 2 -

53100 Siena. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Monsieur Régis Orly, spécialiste de la nomenclature anatomique, 22 rue du 

Maréchal Oudinot - 54000 Nancy. Parrains : Docteur A. Ségal et Professeur 

J. Postel. 

- Monsieur Guy Saudan, responsable de l'Institut Universitaire de l'Histoire de la 

Médecine et de la Santé Publique de Lausanne, 1 chemin des Falaises, C.P. 139 -

Lausanne 4, Suisse. Parrains : Professeur A. Cornet et Madame Samion-Contet. 

- Madame Michèle Lenoir, conservateur en chef de l'Académie de médecine, 16 rue 

Bonaparte - 75006 Paris. Parrains : Professeur A. Cornet et Docteur A. Ségal. 

- Professeur Jacques Chrétien, 233 boulevard Raspail - 75015 Paris. Parrains : 

Professeurs A. Cornet et J. Postel. 

- Docteur Emmanuel Ghannad, cardiologue, 10 rue Henri Amodru - 91190 Gif-sur

Yvette. Parrains : Docteurs A. Ségal et V.P. Corniti. 

- Professeur André Dupras, département de sexologie, université de Québec, 

C.P. 8888, succursale A - Montréal, P Q H 3 C 3P8, Canada. Parrains : Docteurs A. 

Ségal et A. Lellouch. 

7° Informations et publications; avis divers : 

- Appels des cotisations et/ou abonnements 1990 : le secrétaire général en demande le 

règlement rapide en début d'année pour conforter encore la position financière de notre 

société. 

- Distinction : Messieurs Dobo et Rôle se sont vus décerner le prix Littré 1990 pour 

leur ouvrage sur Bichat. 

- Le Monde (19 janvier 1990) : Deux articles de R. Chartier sur le Journal de Jean 

Héroard, médecin de Louis XIII et sur l'ouvrage de Gabriel Naude (Considérations poli

tiques sur les coups d'Etat). 

- Centre de recherche sur l'histoire des sciences et des techniques : un ouvrage sur 

l'étude de l'histoire des instruments scientifiques. 

- Congrès sur l'histoire de la virologie, Ischia, Italie, 19-28 juin 1990. 

- Madame M.V. Clin, conservateur du Musée d'histoire de la médecine, recherche des 

photographies à thèmes médicaux antérieures à 1914, en vue d'une exposition sur la 

photo qui se tiendra à Paris en novembre prochain ; la contacter au 40.46.16.93 ou 

40.46.16.94. 

14 



- Monsieur Guy Daniel, 200 rue de Tournai - 62110 Hénin-Beaumont (Nord) est 

demandeur de toute source concernant la faluche, en vue de la soutenance prochaine 

d'une thèse. 

- Catalogue de la librairie Bernard Clavreuil : le n° 13, consacré aux précurseurs et 

novateurs, propose un choix s'étalant entre les XVe-XXe siècles (dont plusieurs Vésale). 

- Essai sur les maladies organiques du coeur et des gros vaisseaux : le fameux livre de 

J.N. Corvisart (1806) est réédité par Louis Pariente et distribué par les laboratoires 

Houdé ; à cette occasion, le Docteur Didier Rabusson-Corvisart ouvre les archives fami

liales. 

- 80 réflexions sur la médecine (dont plusieurs sur son histoire) du Professeur 

B. Hoerni, enseignant cancérologue à Bordeaux, Doin, 1989. 

- Signalons enfin une thèse de qualité sur l'histoire de la médecine navale du Docteur 

B. Dubois : Le chirurgien Nassgaut à bord des négriers armés à Honfleur, au 

XVIIIe siècle. 

8° Communications : 

- Pr Danielle Gourévitch : Les tire-lait antiques et la consommation médicale de 

lait humain. 

L'auteur "décrit quelques objets qui sont... ou pouvaient être, des tire-lait ; ainsi que 

des vases destinés à la conservation du lait humain. Galien, Celse, Pline et Marcellus 

prescrivent effectivement le lait de femme comme remède interne et externe". Questions 

de Messieurs Cornet, Lefebvre, Wallach, Durel et Monod et réponses de l'auteur concer

nant la fréquence des enfants malformés, recueillis dans l'Antiquité romaine par les 

nourrices, la nourriture des nouveau-nés abandonnés par des laits animaux, enfin la 

composition des tire-lait en verre ou terre cuite. 

- Dr Eric Salf : Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) : deuxième partie. 

Après l'évocation préalable (lors de la séance du 15 décembre 1989) de l'enfance 

d'Isidore et de son environnement scientifique, la seconde partie de la communication 

du docteur E. Salf détaille les étapes de la carrière professionnelle de ce zoologiste. 

L'auteur répond ensuite à plusieurs questions émanant de Messieurs Saban, Lefebvre, 

Cornet et Robert. 

- Drs D. Wallach et G. Tilles : Le premier congrès international de dermatologie et 

de syphilligraphie, Paris, 5-10 août 1889. 

Cette communication retrace "l'histoire et le contenu scientifique du premier congrès 

international de dermatologie et de syphilligraphie, tenu à Paris, lors de l'exposition uni

verselle de 1889, dans la salle du musée de moulages dermatologiques de l'hôpital 

Saint-Louis. Les actes du congrès, publiés par Henri Feulard, donnent une vision précise 

de l'état des connaissances dermatologiques, il y a cent ans". Au Docteur A. Lellouch 

qui demandait quelle était l'importance respective des communications du congrès, 

l'auteur rappelle les six grands thèmes traités ("lichen", pytiriasis, pemphigus et autres 

dermatoses huileuses, trichophyton, traitement de la syphilis et syphilis tertiaire). 

- Dr R. Laurière : D'Alibert à Girou ou les lettres d'un patron à son élève. 

"Jean-Louis Alibert (1768-1837)... fondateur de la dermatologie française... va trans

former l'hôpital Saint-Louis... en créant la première clinique des maladies de la peau... 
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Une correspondance inédite avec son élève Louis Girou de Buzareigues montre les rap

ports d'un patron avec son élève et permet d'approcher la personnalité riche mais aussi 

souvent contestée de Jean-Louis Alibert". M. Bedel de Buzareingues, descendant du 

docteur Girou, a rappelé que son parent fut l'assistant de Cloquet, qu'il soigna 

La Fayette, enfin qu'il est cité dans une correspondance de Flaubert. 

A 18 heures 15, le Professeur Cornet lève la séance. La prochaine réunion sera com

mune avec la Société Française de Néphrologie. Elle se tiendra le samedi 24 février 

1990 à 16 heures, sera menée par les Professeurs A. Cornet et G. Richet et consacrée 

aux "Recherches et découvertes à propos de l'urée (1797-1880)". 

A. Lellouch. 

PRIX D E L A S O C I E T E F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M E D E C I N E 

Année 1989 

Le jury chargé de décerner les prix de la société au titre de l'année 1989 s'est réuni le 22 janvier 

1990. Sous la présidence du médecin général P. Lefebvre, il était composé de M. le Professeur Jean 

Théodoridès, ancien président de la société, et de Messieurs les Docteurs Michel Valentin et Pierre 

Thillaud. 

Etant donné qu'il n'avait pas été fait d'ouverture à la presse, le jury a décidé de ne primer que des 

thèses. Une exception a été faite en faveur d'un ouvrage, réédition du livre de Constant Saucerotte, 

"Les médecins pendant la Révolution", auquel sa présentation originale confère une place à part. 

Les prix sont concrétisés par le titre de "Lauréat de la Société Française d'Histoire de la Médecine" 

et par l'attribution d'une Médaille de la Société, frappée à la Monnaie et gravée au nom du lauréat. 

Ont été primés : 

Madame Liliane Pariente, pour l'ensemble de son oeuvre au service de l'histoire de la médecine et 

pour sa présentation très remarquée "Les médecins pendant la Révolution, de Constant Saucerotte". Les 

qualités de ce livre, savamment commenté, annoté de façon judicieuse, empli de références historiques, 

scientifiques, littéraires, présenté avec une grande élégance, d'une typographie choisie, d'une iconogra

phie recherchée, en font un régal pour les bibliophiles et pour les historiens de la médecine (1) 

Monsieur le Docteur Benoît Crochet, pour sa thèse : "Les Saints guérisseurs en Champagne", 

soutenue devant la faculté de médecine de Reims le 27 octobre 1989 (jury présidé par le Professeur 

Pire). Après avoir répertorié et retrouvé les lieux et stations où exercèrent de multiples saints thauma

turges invoqués en Champagne, Benoît Crochet a étudié les pathologies pour lesquelles ces saints 

étaient implorés et les rites qui accompagnaient les prières. D'un point de vue socio-économique, les 

dévotions donnaient lieu à des pèlerinages, source de profits pour les habitants des lieux. La thèse est 

sérieuse et bien écrite et sera source de référence pour ceux qui s'intéressent à cette question à la limite 

de la croyance, de la vérité historique et des traditions régionales. 

Madame le Docteur Christine Preux, pour sa thèse : "Un grand hygiéniste naval précurseur de la 

médecine du travail : le médecin général Pierre Cazamian et son oeuvre", soutenue devant la faculté de 

médecine Necker-Enfants Malades (jury présidé par le Professeur Proteau). Après un rappel historique 

concernant le prestigieux service de santé de la marine, de ses origines au début du XXe siècle, Madame 

Preux a excellemment retracé la carrière médicale et fait revivre la haute figure du médecin général 

Pierre Cazamian (1879-1963), dont les études ont été essentiellement publiées dans la "Revue de 

Médecine Navale", et son traité d"'Hygiène et prophylaxie dans la marine de combat", paru en 1932, 

reste un exemple en médecine du travail et en ergonomie. 

(1) "Les médecins pendant la Révolution, de Constant Saucerotte", aux éditions Pariente, sous la direction de 
Liliane Pariente et de Philippe Laville. Paris 1989. 

N.B. : Ce livre a été présenté par le Professeur Cornet devant la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, lors de la séance du 24 novembre 1989. 
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