
XlVe Congrès 

de la British Society of History of Medicine 

(Dublin, 6-8 septembre 1991) 

La British Society of History of Medicine a tenu son XlVe Congrès annuel à Dublin 

(Irlande) du 6 au 9 septembre 1991. 

Plus de cent participants venus en majorité des Iles Britanniques assistaient à cette 

réunion à laquelle étaient également présents quatre collègues venus d'URSS (Moscou) 

ainsi que le signataire de ce compte-rendu qui représentait la France. 

L'après-midi du 6 septembre fut consacrée à une visite guidée d'hôpitaux histo

riques de Dublin (Rotunda, St-Patrick, Meath) tandis que le soir les participants bénéfi

cièrent d'une brillante et chaleureuse réception offerte par le Lord-Maire et son épouse 

dans le cadre superbe de Mansión House. 

Les journées des 7 et 8 septembre furent consacrées aux communications présentées 

dans l'amphithéâtre du Royal Collège of Surgeons of Ireland. 

Les exposés au nombre d'une vingtaine concernaient la médecine irlandaise, étaient 

illustrés de nombreuses projections et furent suivis de discussions. 

Ceux traitant des manuscrits médicaux médiévaux et des livres médicaux anciens 

(XVIIe-XVIIIe siècles) furent particulièrement instructifs pour les auditeurs venus 

d'autres pays. 

Les communications consacrées à la médecine irlandaise des XVIIIe et XIXe 

siècles étaient tout aussi intéressantes, en particulier celles traitant de la psychiatrie, des 

sages-femmes (que son auteur termina par un chant en gaélique !), de la grande famine 

de 1846-1847 et ses incidences médicales. 

Le banquet eut lieu dans la soirée du 7 septembre au Royal Collège of Surgeons of 
Ireland. 

Les participants purent également visiter plusieurs bibliothèques dont celle de ce 

dernier établissement où était présentée une exposition intitulée : "Medicine in the city 

of culture" retraçant dans dix vitrines les grandes étapes de la médecine en Irlande, 

celle du Royal Collège of Physicians of Ireland et la superbe et ancienne Marsh 

Library. 

A l'assemblée générale de la B.S.H.M. qui se tint le 8 septembre, il fut décidé que 

la prochaine réunion de celle-ci aurait lieu à Newcastle en 1993 et que Glasgow serait 

le siège du XXXIVe Congrès international d'Histoire de la Médecine en 1994. 

Il convient de féliciter très vivement les Prs C.S. Breathnach et Conal Hooper, res

ponsables de la section d'Histoire de la Médecine de la Royal Academy of Medicine in 

Ireland pour la parfaite organisation de cette réunion dont tous les participants emportè

rent un excellent souvenir. 

Jean Théodoridès 
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