
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 E E G E N E R A L E D U 15 D E C E M B R E 1990 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 15 décembre 1990 dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine de Paris à 15 heures. Après l'ouverture de 

l'assemblée par le président André Cornet, de l'Académie de médecine, lecture est faite 

par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du rapport moral de l'année 1990. 

Rapport moral de l'année 1990 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Mesdemoiselles, mes chers Collègues, 

Au terme de ce mois de décembre 1990 nous laissons derrière nous deux pleines 

années de travail du Bureau élu en 1988 pour accomplir la tâche de redressement de 

notre vieille Société. Je dois dire que, grâce à la cohésion de ce bureau, nous avons pu 

obtenir désormais non seulement une vue saine et réelle de la situation critique antérieu

re, mais aussi apporter rapidement des remèdes par un large esprit d'équipe et ceci sans 

entraver le rythme de nos réunions, bien au contraire. En effet, il nous a fallu en fonction 

des statuts s'assurer sur deux ans de l'absence de cotisation et/ou abonnement de cer

tains pour procéder en toute régularité à leur radiation définitive. 

Une liste de ces membres radiés au nombre de 136 a donc été jointe au procès-verbal 

de notre dernière réunion du conseil d'administration du 15 décembre 1990. Inutile de 

vous dire déjà l'économie que représentent pour la société les frais d'envoi de nos infor

mations régulières. Par contre, un travail de fourmis nous a permis de garder ou de récu

pérer d'anciens membres non à jour de leur dû à notre société et ceci, à partir de très 

anciennes listes. 

Je dois dire aussi que la comptabilité, admirablement contrôlée et entretenue par 

M m e Anna Cornet et notre trésorier le Dr Thillaud, a fait l'objet d'un rapport d'un com

missaire aux comptes inscrit, M. Robert Jax, qui a certifié que les comptes annuels qui 

lui ont été présentés sont réguliers et sincères ainsi que la situation financière de notre 

association au 30 novembre 1989. 

Sur cette excellente base d'appréciation de notre première année d'exercice du bureau 

élu en 1988, vous pourrez donc, après en avoir entendu lecture, approuver notre situa

tion financière présentée par le Dr Thillaud, notre trésorier. 

De plus, M m e Pocoulé, comptable agréée, a gracieusement contrôlé cette situation et 

nous la remercions tous vivement de sa sollicitude désintéressée vis-à-vis de notre socié

té. 

Notre fichier, désormais bien à jour, dégage la notion de 556 inscrits dont 450 

membres de la société et 439 abonnés à notre revue. Il y a bien sûr des membres hono

raires au nombre d'une trentaine, dispensés de cotisation. Mais aussi des retardataires 

qui grèvent notre budget par les nécessaires rappels. Cela est aussi regrettable que préju

diciable. Nous avons envoyé en deux ans 1.100 rappels. Inutile d'insister sur le coût de 

telles opérations sans parler du temps perdu. 
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Cela nous a permis aussi de procéder d'une façon tout à fait statutaire et légale à un 

vote par correspondance comme cela se fait dans toutes les grandes sociétés nationales. 

La réception pour cette première fois a été effectuée directement auprès d'un Huissier de 

Justice qui a dressé un procès-verbal de cette élection dépouillée le 10 décembre 1990. 

Le procès-verbal sera joint au compte rendu du conseil d'administration. 

En voici les résultats, sachant que 7 postes au conseil d'administration étaient à pour

voir pour 10 candidats. Le poste de M. Goubert n'étant pas vacant, celui-ci est maintenu 

et confirmé au sein du conseil d'administration. 

Ainsi, sont admis au sein du conseil d'administration avec 210 votes exprimés, dont 

8 nuls et 2 blancs : 

Messieurs 

- Michel Roux-Dessarps 176 voix réélu 

- Jacques Postel 171 voix réélu 

- Pierre Amalric 167 voix réélu 

- André Mandin 162 voix élu 

- Jean Théodoridès 152 voix réélu 

- Germain Galérant 142 voix élu 

- Guy Pallardy 121 voix élu 

Nous les félicitons et les remercions d'avance de leur concours pour le bien de la 

société. 

Sachez aussi que si nous avons le plaisir de tenir séance dans des lieux aussi presti

gieux que cette salle du conseil de l'ancienne Faculté, nous le devons à la compréhen

sion du Président Georges Cremer et à la générosité des laboratoires Smith, Kline & 

French. Que ces derniers soient ici profondément remerciés de leur soutien. 

D'autres séances se sont tenues à l'Institution Nationale des Invalides et à l'amphi

théâtre Rouvillois du Val de Grâce, autre lieu prestigieux de réunions, nous le devons au 

vif intérêt que nous portent nos collègues des armées et nos remerciements les plus sin

cères vont au médecin-général Bazot et à ses adjoints. 

Tournons-nous maintenant sur la tenue de notre revue. Le labeur assidu de notre 

rédactrice en chef M m e Janine Samion-Contet et la constante vigilance de notre direc

teur de publication M. Michel Roux-Dessarps méritent vos encouragements soutenus car 

il nous a fallu rattraper des retards et nous les avons pratiquement comblés. Cependant, 

il restera toujours à peu près six mois de décalage entre les exposés et leur publication 

dans "Histoire des Sciences Médicales" car imprimer un texte nécessite de le soumettre 

préalablement au comité de lecture et souvent un renvoi aux auteurs pour les premières 

corrections, ensuite leur contrôle. Puis après l'impression des épreuves, on procède aux 

ultimes corrections de ces épreuves et finalement à la mise en page et à l'impression 

définitive. A cela s'ajoute la mise en place des informations proposées par nos soutiens 

que sont les libraires de livres anciens de médecine et autres éditeurs. Qu'ils soient ici 

vivement remerciés de leur concours. 

Il sera bientôt donné systématiquement dans notre revue une page d'instructions aux 

auteurs qui informera ceux-ci de nos normes et fera encore gagner du temps à l'impres

sion définitive, tout au moins nous l'espérons. 
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"Histoire des sciences médicales", je le répète, est analysé dans les grandes bibliogra

phies comme le "Bulletin signalétique du C.N.R.S." (série 522), dans "Bibliography of 

the History of Medicine" (Bethesda) et les "Current works in the History of Medicine" 

(Wellcome Institute). 

Notre revue éditée à 1.000 exemplaires compte actuellement 467 abonnés dont 

50 bibliothèques universitaires ou autres. Mais aussi 39 abonnés, établissements étran

gers fidèles. Le reste nous a permis un effort de publicité, surtout lors du congrès inter

national d'Histoire de la Médecine d'Anvers. En effet, un numéro de la revue se trouvait 

dans la pochette des congressistes parmi lesquels j'ai noté des membres distingués de 

notre compagnie dont certains firent même d'excellentes et remarquées présentations ou 

assurèrent avec compétence des présidences de séance. 

J'ai aussi à ce titre à vous informer que je remplace désormais le professeur Roger 

Rullière comme délégué de la France au conseil d'administration de la Société interna

tionale d'Histoire de la Médecine. J'aimerais ici remercier notre ami le Pr Rullière de la 

généreuse hospitalité qu'il donne à nos archives et à nos réserves de numéros de la revue 

qui trouvent refuge dans les locaux de sa chaire. 

Quant à nos séances, nous espérons que leur richesse vous a donné des joies. Les 

communications ont même parfois été trop denses, prouvant l'intérêt de certains sujets. 

51 les réunions de janvier et avril 1990 ont été ouvertes à nos membres sur divers sujets, 

nous avons cette année favorisé des séances à thème comme celle très brillante sur l'his

toire de l'urée sous l'égide du Pr Gabriel Richet ainsi que celle des Invalides consacrée 

au Service de santé des armées pendant la Campagne de 1940 sous l'autorité du méde

cin-général P. Lefebvre, notre vice-président. 

Notre sortie provinciale à l'Ecole du Service de santé des armées de Lyon/Bron com

mandée par le médecin-général Micheline Chanteloube a été magnifiquement réussie et 

nos amis garderont, je l'espère, un heureux souvenir de la réception au Musée Claude 

Bernard grâce à la générosité aussi coutumière et légendaire de M. Mérieux et à l'amabi

lité du conservateur Mlle J. Sonolet. Quel musée, aussi, que celui de l'imprimerie de 

Lyon où le livre médical du XVIe siècle prit une telle place. Nous finissons l'année avec 

encore deux séances à thème : celle d'octobre sur la psychiatrie et Charenton, sous la 

férule des professeurs J. Postel et P. Sevestre, et celle de ce jour sur la muséologie anato-

mique. 

Il me reste à vous exprimer notre intense satisfaction d'avoir été partie prenante en 

novembre au Colloque Ambroise Paré de Laval, commémorant le quadricentenaire de la 

mort de l'illustre chirurgien. De nombreux membres de notre société venant volontiers 

de l'Ouest ont été reconnus parmi les 400 participants de cette remarquable réunion. La 

société n'a pas été seulement témoin mais aussi active par des exposés. Mlle Paule 

Dumaître et moi-même espérons avoir montré à l'auditoire notre profond intérêt pour 

"le père de la chirurgie". De plus, la confrontation avec d'autres universitaires n'a pas 

manqué de démontrer une fois encore l'intérêt de ce type de colloque pour des échanges 

fructueux interdisciplinaires. 

N'hésitez pas à inviter des amis à nos séances parisiennes ou provinciales, ils seront 

les bienvenus parmi nous. 

J'ai le plaisir de dire que cette année 1990 a accueilli quarante-deux nouveaux 

membres français et étrangers. Ce qui démontre bien notre vitalité. 
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Faisant preuve de sagesse, le bureau et le conseil d'administration de ce matin ont 

décidé des nouveaux tarifs pour 1991 tels que le docteur Thillaud vous les soumettra. 

Notre société n'a pratiquement plus d'arriérés à percevoir et il faut désormais fonc

tionner avec le budget prévisionnel qui détermine en fait la réalité de ces tarifs. 

L'énorme travail que représente notre comptabilité, la mise à jour constante et la pré

sentation annuelle du rapport financier, a conduit votre conseil d'administration à chan

ger la date de l'assemblée générale ainsi que le temps de l'exercice financier. Ainsi, 

l'année 1991 aura exceptionnellement treize mois en commençant le 1er décembre 1990 

et finissant le 31 décembre 1991, ce qui donnera alors du temps pour l'assemblée géné

rale qui aura lieu en février avec la traditionnelle remise de nos prix. 

C'est pourquoi je vous demande d'approuver ce rapport moral et celui financier qui 

va être proposé par le Dr Thillaud. 

D'avance, le bureau vous en remercie et vous assure de tous ses voeux pour la pro

chaine année. 

Alain Ségal 

Ce rapport est adopté à l'unanimité des membres présents moins une voix 

(Pr J. Angot). 

La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture du rapport 

financier. 

Rapport financier 1990 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

L'exercice 1990 en récoltant les fruits de toute l'action de redressement financier 

entreprise durant l'exercice 1989, porte témoignage de l'amélioration très sensible de la 

situation financière de notre société. 

A u titre du bilan à la date du 30 novembre 1990, nous avons : 

ACTIF PASSIF 

Valeurs mobilières 51.542,15 

C.C.P. 5.390,10 

C.I.C 10.135,88 

C L 2.729,67 

Compte sur livret 85.500,00 

Avances 28.233,00 

Cotisations à percevoir 26.000,00 

T O T A L 209.530,80 

Fonds propres 124.937,60 

Divers à payer 8.750,00 

Société Hippocratique 3.428,10 

Résultat 72.415,10 

T O T A L 209.530,80 
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Le résultat positif de 72.415,10 F, comparable à celui de l'an dernier (73.918,03), vien

dra conforter nos fonds propres pour un montant total d'environ 200.000 F, ce qui repré

sente une somme supérieure à l'engagement de toutes les dépenses d'un exercice entier. 

C'est avec de tels indicateurs financiers que nous pouvons nous permettre d'affirmer 

la santé recouvrée de notre société. 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er décembre 1989 

au 30 novembre 1990, nous avons : 

RECETTES 

Cotisations-abonnements 212.932,53 

Dons 35.714,00 

Revenus mobiliers 5.782,11 

DEPENSES 

Frais de revues 114.043,56 

Séances 40.032,00 

Secrétariat gestion 23.994,78 

Elections 3.943,20 

T O T A L 254.428,64 

RÉSULTAT : 

T O T A L 182.013,54 

72.415,10 

Nous tenons à vous faire remarquer tout particulièrement que ce résultat a été obtenu 

avec le concours d'un véritable secrétariat, souhaité depuis si longtemps par nos admi

nistrateurs et permettant un suivi très rigoureux de la gestion des cotisations, de l'organi

sation des séances et de la publication de la revue. 

Nous annoncions l'an dernier ici même que 363 sociétaires étaient à jour de leur coti

sation et que cela néanmoins nous paraissait insuffisant. Ainsi, n'est-ce pas sans une cer

taine fierté que nous pouvons vous annoncer, aujourd'hui, l'amélioration de ce chiffre 

puisqu'au 30 novembre 1990, 430 abonnements et cotisations ont été encaissés. 

La tâche du trésorier est aisée lorsqu'il s'agit d'annoncer d'aussi bons résultats, son 

mérite toutefois se juge à sa capacité de convaincre ses mandants à poursuivre de maniè

re régulière le soutien financier nécessaire et suffisant à la bonne marche de la société. 

En conséquence, et en accord avec le bureau, nous vous proposerons de porter les 

cotisations et les abonnements pour l'exercice 1991 aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 

France et C.E.E. 170 F 360 F 530 F 

Résidant étranger 170 F 410 F 580 F 

Etudiant 80 F 180 F 260 F 

Donateur 360 F 360 F 720 F 

Retard (par année) 150 F 350 F 500 F 

Institution non membre français - 520 F 520 F 

Institution non membre étranger - 580 F 580 F 
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Cette année encore nous ne saurions achever cette présentation du rapport financier 

de l'exercice passé sans souligner le soutien dont l'ensemble des membres du bureau a 

bien voulu nous gratifier pour l'accomplissement de notre mission. Nous voudrions sur

tout témoigner de notre reconnaissance envers Madame Cornet et Mademoiselle 

Pocoulé, car vraiment il faut que vous sachiez que c'est à elles que nous devons le plai

sir d'avoir eu à vous présenter une situation aussi satisfaisante. 

Pierre Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents moins 

une voix (Pr J. Angot). 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 15 D E C E M B R E 1990 

Ouverture de la séance à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de 

l'Académie de médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine, 12 

rue de l'Ecole de Médecine. 

7° Excusés : 

Les professeurs J. Postel, R. Saban, B. Hoerni, M.D. Grmek et A. Sicard ; les doc

teurs J. Fouré, F. Duchatel, F. Goursolas ; Monseigneur P. Pouget et Monsieur P. Julien. 

2° Démission : 

Pour raison personnelle, le médecin-général inspecteur G. Cornand et Monsieur 

Charles Delormeau, de Montpellier. 

3° Procès-verbal : 

Lecture du procès-verbal de la séance d'octobre 1990 par le Dr A. Lellouch. Il est 

adopté à l'unanimité. 

Aucun procès-verbal de la séance de novembre 1990 à Laval n'a été établi, compte 

tenu du caractère pluridisciplinaire de la réunion avec la participation de plusieurs uni

versités. 

4° Candidatures : 

- Dr C. Rossignol, 27 ter boulevard Diderot - 75012 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 

M m e J. Samion-Contet. 

- Dr Ph. Bouquet, 18 avenue Gustave Delory - 59100 Roubaix. Parrains : Drs A. 

Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Catherine Port, 6 rue Louis Pasteur, Oberbergen - 67200 Strasbourg. 

- Dr John Kirkup, Weston Hill, 1 Weston Park East Avenue В A 1 2 X A Bath 
(England). Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. Ségal. 

- Mr. M. Lemire, sous-directeur au Muséum d'Histoire naturelle (anatomie comparée), 
210 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris. Parrains : Pr Saban et Dr E. Salf. 

- M . Ph. Hudon, historien de la médecine, étudiant canadien à l'Université de 
Montréal, Maison des étudiants, 31 boulevard Jourdan - 75014 Paris. Parrains : 
Pr M.D. Grmek. 
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- Médecin principal Trannoy, spécialiste O R L , Hôpital Bégin, Saint-Mandé. 

Parrains : Médecin-général inspecteur P. Lefebvre et médecin des armées E. Salf. 

5° Elections : 

- Dr Patrice Delavenne, CP 1708 Ville-Marie (P.Q.), J O Z 3 W O Canada. Parrains : 

Pr R. Rullière et Dr A. Ségal. 

- Dr Robert Khoury, 29 rue Saint-Placide - 75006 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 

Pr R. Rullière. 

- Dr Jean-Louis Séguéla, 9 impasse de la Confiance - 56000 Vannes. Parrains : 

Drs M. Valentin et A. Ségal. 

- Pr R. Van Hee, Flamingolaan 4-2610 Wilrijk (Belgique). Parrains : Drs A. Ségal et 

J. Willemot. 

-Pr Christian F. Roques, 15 quai Lucien Lombard - 31000 Toulouse. Parrains : Pr 

J. Théodoridès et Dr A. Ségal. 

- Dr Zina Weygand, Laboratoire de recherche B. Frybourg - 292 rue Saint-Martin -

75141 Paris cedex 03. Parrains : Prs A. Cornet et Guillaumat. 

- Dr C. Frachette, 206 rue d'Helvie - 07500 Granges-les-Valences. Parrains : Pr 

J. Postel et M m e J. Samion-Contet. 

- Pr P. Marandola, Istituto clinica chirurgica, Ospedale S Matteo, Torre d'Isola, 

Villagio dei Pioppi, Pavia. Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. Touwaide. 

- Dr R. Lambert, 52 avenue de Saxe - 75015 Paris. Parrains : M m e J. Samion-Contet 

et Pr A. Cornet. 

6° Décès : 

La S.F.H.M. déplore les décès du Dr Pierre Durel (secrétaire de séance de notre 

Société et responsable de la Revue pendant de très longues années) et de M m e Veuve 

Charles Coury. 

7° Informations et publications : 

- A signaler : le séminaire du Dr VP. Corniti (Histoire du champ de la Santé de 1789 

à 1945) le samedi, de 9h à Uh, du 12 janvier au 30 mars 1991, à l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales (54 boulevard Raspail - 75006 Paris, salle R 904) ; 

- La réunion scientifique annuelle de la Société Française d'Histoire de la 

Dermatologie, le 5 mars 1991, de 14h30 à 18h, à l'amphithéâtre Portier, 15 rue de 

l'Ecole de Médecine - Paris ; 

- Un colloque à Berne, les 17-20 avril 1991, consacré au Pr Théodore Rocher (1841-

1917), chirurgien suisse qui s'illustra en particulier dans le domaine de l'exérèse du 

goitre endémique et dans celui de la physiologie et de la pathologie thyroïdiennes ; 

- Un symposium (History of medicai ethics : the XIXth century) de l'Institut 

Wellcome d'Histoire de la Médecine, le 7 décembre 1990 et deux ouvrages sur l'éthique 

médicale : Hirsch (E.) - Médecine et Ethique, le devoir d'Humanité, Paris, 1990 et De 

Gentil - Baïchus (Y.), Abiven (M.) - Vivre avec celui qui va mourir. Le Centurion éd., 

1990; 
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- Une thèse d'histoire de la médecine, soutenue à la Faculté de Strasbourg sous la pré

sidence du Pr Jacques Héran et récompensée par la S.F.H.M. : PORT (Catherine). -

Contributions à l'histoire comparée des sciences et de la médecine à Strasbourg. 

Panorama historique. Thèse Méd., n° 184, Strasbourg, 1990, 165 pp., 6 annexes et 110 

réf. biblio. ; une analyse en sera donnée dans la Revue. 

- Les publications de : ALBOU (P.). - Médecine d'hier, l'histoire de lantimoine. Gaz. 

méd., 97, 31 : 67-91, 1990 ; et GOUTORBE (F.). - Les médecins, les traitements, la popu

lation de Louis XIV à nos jours. Histoire de l'hôpital de Roanne. Lyon, 1990, Fond. 

Mérieux, 106 pp. ; 

- Enfin, trois articles de J.L. FISCHER, historien des sciences et membre de notre 

Société : Camille Dareste (1822-1899), 112e Congr. nat. Soc. sav., Lyon, 1987, Hist. Se. 

Techn. I, 149-155 ; Charles Girou de Buzareigues (1773-1856) : De l'économie rurale 

à la théorie biologique, 114e Congr. nat. Soc. sav., Paris, 1989, Scientifiques Sociétés, 

301-310 ; Expérimental Embryology in France (1887-1936). Int. J. Dev. Biol., 34 : 11-

23, 1990. 

8° Communications : 

Prs René Abélanet et Paul P. de Saint-Maur : Le Musée Dupuytren, passé et pré

sent. 

Le Musée Dupuytren fut installé en 1835 dans le réfectoire du Couvent des 

Cordeliers et inauguré par le doyen Orfila. Ses collections s'augmentèrent pendant tout 

le XIXe siècle en particulier sous la direction de Charles-Nicolas Houel (1815-1881) qui 

en fit le Catalogue en 5 volumes recensant plusieurs milliers de pièces. Cent ans après sa 

fondation, le Musée fut déménagé vers les caves de la Faculté, pour être enfin réinstallé 

en 1967 dans un pavillon de l'Ecole pratique grâce au Pr Jacques Delarue, stimulé par 

son agrégé René Abélanet. Ouvert depuis peu au public, les collections exposées four

nissent des informations irremplaçables sur la pathologie du XIXe siècle et sur certaines 

thérapeutiques chirurgicales. 

Multiples interventions des Prs Cornet, Abélanet, M. Boucher, ainsi que des Drs 

A. Ségal et A. Lellouch. 

Dr Jean-Marie Le Minor : La collection de modèles anatomiques en plâtre 

Nicolas-Augier-Roux (1919-1939). 

Les modèles anatomiques en plâtre Nicolas-Augier-Roux constituent la dernière 

grande collection de modèles anatomiques artificiels. Ils ont été réalisés, sous la direc

tion du professeur A. Nicolas, au Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de 

Paris entre 1919 et 1939. Le Dr M.A. Augier fit les dissections sur des sujets jeunes, en 

grande partie suppliciés. Un moule en plâtre était soigneusement réalisé pour chaque 

plan. Les moulages en plâtre étaient confectionnés, puis peints à l'huile d'après nature, 

par P. Roux. Le premier catalogue, publié en 1923, décrit 19 modèles ; au total, 52 

modèles seront réalisés. Cette collection connaîtra une grande diffusion. 

Interventions des Drs P. Thillaud et P. Vassal ainsi que du président Delmas. 

12 



Dr Bruno Pons : La collection Spitzner, problèmes de restauration de modèles ana-

tomiques en cire. 

Interventions des Prs Cabanis et Abélanet. 

Dr Pierre Thillaud : La paléopathologie et l'avenir des musées anatomiques. 

Le Dr Thillaud conclut cette séance qu'il animait, en insistant sur le grand intérêt de 

la paléopathologie et en rappelant que "trop de collections patiemment constituées... 

meurent faute de crédits". 

A 18hl5, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion se tiendra le samedi 26 janvier 1991. 

A. Lellouch 
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L'Ecole du Service de santé des armées de Lyon-Bron 
Vue aérienne 
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