
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SEANCE D U 25 JANVIER 1992 

Ouverture de la séance à 16 heures dans la salle du Conseil des Professeurs de la 

Faculté de Médecine de Paris, sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine. 

1) Excusés 

Prs A. Sicard et G. Tchobroutsky ; Dr Goursolas ; M m e Clin 

2) Démissions 

Le Dr J.P. Fontaine, de Reims, grand spécialiste de l'imprimerie du XVIe siècle est 

au regret, du fait de ses obligations, de nous quitter. 

3) Candidatures 

- M m e Muriel Laharie, maître de conférence à l'Université de Pau, 10 rue du Fer à 

cheval, 64000 Pau. Parrains : Drs Sevestre et Ségal. 

- Pr Paul Blanquet. Parrains : Méd. gén. P. Lefebvre, Médecin des Armées J. L. Plessis. 

- Dr M. Durieux, vétérinaire, 25 avenue de la République, 77100 Meaux. Parrains : 

Melle Paule Dumaître, Pr. J. Théodoridès. 

- M m e Chantai Beauchamp, agrégée d'histoire, Impasse du marché, 37320 Esvres 

sur Indre. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Pr J. Bories, neurologue à la Salpétrière, 5 m e de Champigny, 94430 Chennevière 

sur Marne. Parrains : Prs A. Cornet et G. Pallardy. 

- Dr Emile Dehoux, 33, rue Victor Hugo, 51599 Ludes. Parrains : Drs Ph. Montaux 

et A. Ségal. 

- Dr Jean-Marie Bernier, 64 rue de la Ceriseraie, 51100 Reims. Parrains : Drs Ph. 

Montaux et A. Ségal. 

4) Elections 

- Dr André Corcos, 14 rue de Naples, 75008 Paris. Parrains : Pr A. Cornet et Dr A. 

Ségal. 

- Pr J. Charles Auvergnat, C H U Purpan, place du Dr Baylas, 31000 Toulouse Cédex, 

spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Parrains : Pr J. Postel et Dr. A. 

Ségal. 

- Pr R. Abelanet, 5 rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et G. 

Pallardy. 

- Médecin Colonel R. Van Tiggelen, Hôpital militaire Reine Astrid, 2, rue Bruyn, 

1120 Bruxelles. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et Pr. G. Pallardy. 

- Dr M. Rebillon, 46, rue de Villaines, 28000 Chartres. Parrains : Drs A. Pecker et 
A. Ségal. 
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- Dr. B. Cartier, 23, rue aux Juifs, 28630 Mignières. Parrains : Drs André Pecker et 

A. Ségal. 

- Pr Jean-Paul Binet, membre de l'Académie de Médecine, de Chirurgie, correspon

dant à l'Institut, 3, rue Christophe Colomb, 75008 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 

A. Sicard. 

- M m e Anne Sylvie Guenou, Archives de l'Académie des Sciences, 23, quai de 

Conti, 75006 Paris. Parrains : Melles Monique et Jacqueline Chapuis. 

- Pr M. Lestradet, membre de l'Académie de Médecine, 7, place du Tertre, 75018 

Paris. Parrains : Prs A. Cornet et A. Sicard. 

- Pr Francesco Pascarella, via Valnerina 46, 00198 Rome. 06/834135. Parrains : 

M m e J. Samion Contet, Pr J. Théodoridès. 

- Dr J.M. Nores, Hôpital R. Poincaré, 140 bd R. Poincaré, 92380 Garches. 

5) Informations diverses 

La Société déplore l'incendie sévère qui a ravagé le Musée d'Histoire de la Médecine 

et assure son conservateur M m e Clin de son total soutien. 

A signaler aussi : 

- La thèse de K O . Touati, soutenue en Sorbonne et intitulée : "Lèpre, lépreux et 

léproseries dans la province ecclésiastique de Sens, jusqu'au milieu du XlVe siècle." 

- Le 6ème Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire des sciences 

médicales, les 2-5 septembre 1992 à Leyde, Pays-Bas. 

- Le colloque : "Montaigne et la Santé" qui se tiendra à Paris les 15-16 mai 1992. 

- La Newsletter de l'European Association for the History of Psychiatry. 

- Le Congrès international d'Histoire de la Médecine qui se tiendra à Grenade-

Séville du 1er au 6 septembre 1992. 

6) Publications et livres reçus : 

- de Françoise Jacob : "L'asile d'aliénés de Bouqueville, pendant la guerre de 1914" 

Ann. du Midi, n° 196 : 491-500, 1991. 

- du Pr Rober Khoury : "Prophètes, sages femmes et pédiatres ou l'aventure de la 

réanimation néo-natale". Rev. lib. med., 1991,3 : 51-53. 

- de Muriel Laharie : "La folie au moyen âge". Le léopard d'or ed. 1991. 

- Les Actes du 5e Colloque des conservateurs des Musées d'Histoire des Sciences 

médicales. 5-8 septembre 1990, Barcelone. Fondation M. Mérieux coll., Lyon, 1991. 

- de Françoise Huguet : "Les professeurs de la Faculté de Médecine de Paris". 

Dictionnaire biographique. 1794-1939. Institut national de recherche pédagogique, 

C N R S éd., 1991. 

- de M.D. Grmek : "Raisonnement expérimental et recherche toxicologique chez 

Claude Bernard". Petite bibliothèque Payot, 1991. 
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7) Communications 

- Pr Danielle Gourevitch : Pour une histoire du Dictionnaire encyclopédique des 

sciences médicales : la collaboration de William A. Greenhill, ami de Ch. Daremberg. 

"Sollicité de collaborer au Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, 

Daremberg fait appel à son ami Greenhill. On compare les articles antérieurs du savant 

anglais avec ceux du futur dictionnaire en 100 volumes et on cherche à juger de la qua

lité de ceux-ci". 

Intervention des Drs Valentin et Ségal ainsi que des Prs Maurice Boucher et Cornet. 

- Pr Alain Bouchet : Les années lyonnaises de Rabelais. 

"De novembre 1532 à février 1535, Rabelais exerça les fonctions de médecin du 

"Grand Hôtel-Dieu de Lyon", alors qu'il n'était officiellement que "bachelier en méde

cine". L'hôpital contenait environ 180 patients répartis dans 74 lits. En même temps, 

Rabelais publia les deux ouvrages qui firent sa gloire : Pantagruel (1532) et Gargantua 

(1534). Lyon était la troisième ville mondiale du livre avec 400 ateliers d'imprimerie 

qui attiraient la plupart des écrivains de l'époque. Ainsi, les années médicales 

lyonnaises de Rabelais furent les plus fécondes, autant pour son œuvre médicale que 

littéraire". 

Interventions de M m e Dumaître et de Melles M. Chapuis et J. Sonolet. 

- Dr. Alain Ségal : Autour d'un acéphale observé par M. Chevreul en 1813, à 

Angers. 

L'auteur apporte une observation rédigée des mains de Michel Chevreul, le père du 

génial chimiste, observation effectuée à Angers, en 1813, d'une grossesse gémellaire 

dont un monstre acéphale. La présence fortuite de P.A. Béclard, alors chef des travaux 

d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, permet une étude exemplaire de cette 

anomalie qui sera intégrée par la suite dans son mémoire sur les acéphales, paru dans le 

Bulletin de cette même faculté, en 1815. L'auteur donne aussi des indications sur la 

lignée des Chevreul, en particulier sur Michel V, le père du chimiste, qui fut docteur de 

l'ancienne Faculté de médecine de Reims. 

Interventions du Dr Salf, du Pr Richet et de M m e Dumaître. 

- Dr Alain Lellouch : Elle Metchnikoff (1845-1916) et le vieillissement (1ère partie). 

Dans cette première communication, l'auteur devait analyser "les idées de 

Metchnikoff sur la sénescence à partir des Etudes biologiques sur la vieillesse (1901-

1902), des Etudes sur la nature humaine (1903), et des Essais optimistes (1907). La 

théorie de Metchnikoff fait appel à quatre concepts fondamentaux ; 1) "l'empoisonne

ment chronique" de l'organisme vieillissant par surcharge chronique ; 2) la pullulation 

intra-colique des entérobactéries ; 3) le rôle prépondérant de l'artériosclérose ; 4) enfin, 

l'intervention des processus de phagocytose et d'immunité". 

Interventions du Pr Cornet et d'un confrère russe, le Dr Olga Karamikova. 

A 18h30, le Pr Cornet remercie les participants et lève la séance. La prochaine 

réunion de la Société ainsi que l'Assemblée Générale se tiendront à la Faculté de 

Médecine de Paris, le samedi 22 février 1992 à 16 heures. 

A. Lellouch 
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C O M P T E RENDU DE L'ASSEMBLÉE G É N É R A L E D U 22 FÉVRIER 1992 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 22 février 1992 dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 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 1991. 

Rapport moral 1991 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Je ne cache pas d'emblée m a satisfaction de faire ce jour, dans les conditions 

actuelles, mon rapport moral en ce qui concerne la vie de notre Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

Notre président, Monsieur le professeur André Cornet, m'écrivait le 17 février 1992 : 

"Que de chemin parcouru depuis février 1989, époque sinistre s'il en fut !". 

Je dois dire que notre président, après avoir jugé avec un calme olympien de la situ a-

tion de cette époque, a su redonné confiance à tout le bureau. 

Nous avons réparti les tâches au mieux des dispositions de chacun en cherchant les 

meilleurs moyens de communication entre les pôles principaux que sont la trésorerie, la 

direction de la revue et le secrétariat général. 

Nous avons aussi senti qu'il fallait laisser à Monsieur le professeur Cornet le temps 

nécessaire à cette longue tâche et fort du soutien de l'ensemble de notre Société, ou plu

tôt émanant des forces vives de la Société, le Conseil d'Administration a ressenti la 

nécessité de laisser l'équipe fondée à la préoccupante reprise de finir sa tâche. Ainsi, 

Monsieur le professeur A. Cornet aura eu la plus longue présidence dans l'histoire de 

notre Société, mais c'est cette dernière qui en a retiré tous les bénéfices actuels. 

Notre Assemblée Générale se fera désormais et ponctuellement au mois de février de 

chaque année et sera également clôturée par la remise de nos prix. 

Pourquoi cette date ? tout simplement pour des raisons de pratiques comptables tout 

à fait justifiées. Nous devons, en effet, clôturer notre année au 31 décembre et permettre 

ainsi, pendant le mois de janvier, de rassembler les pièces nécessaires à l'élaboration de 

chaque exercice. Cela nous permet de faire vérifier notre comptabilité et nous devons 

encore ici remercier Madame Pocoulé de son gracieux concours. Nous lui devons beau

coup. 

Il en est de même pour Monsieur Robert Jax, notre Commissaire aux Comptes, qui 

lui aussi nous offre gracieusement ses grandes compétences. Il nous invite sans réserve 

à approuver les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 1991, que nous présente 

notre trésorier, le docteur Pierre Thillaud. 

Il convient, cependant, d'accorder une place toute particulière à Madame le docteur 

Anna Cornet qui, voulant aider notre président, s'est vue confrontée à de lourds pro

blèmes de tenue comptable, de recherches d'arriérés, d'élaboration de listing fiable, 

somme toute une rude tâche de comptable élaborant un journal de nos mouvements, 
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autorisant même maintenant un budget prévisionnel de qualité. Cela nous permet d'en

visager l'avenir d'une toute autre façon. 

Votre Secrétaire Général est bien placé pour dire quel énorme labeur a été entrepris 

par Madame Cornet. Ce matin même, nous avons trouvé opportun, avec notre Vice-

Président, le médecin général Pierre Lefebvre, et l'ensemble du Conseil 

d'Administration, de lui affirmer toute notre reconnaissance en la faisant nommer 

Membre d'Honneur de notre Société. 

A ce rapport moral je vais joindre un diagramme élaboré par Madame Cornet qui fait 

bien ressortir les résultats des travaux de notre bureau sous la dynamique férule de 

Monsieur le président Cornet. Sur trois années, vous pouvez apprécier la réduction de 

la colonne blanche qui représente les arriérés qui devraient nous revenir. 

En 1991, nous avons pu récupérer, pour notre Société, presque tous les abonnements 

impayés précédemment. 

Dans la même harmonie, nous pouvons apprécier l'augmentation de notre effectif 

global fixé à 610, autorisant ainsi une masse de revenu en conséquence. Quel soulage

ment aussi de compter désormais des adhérents bien à jour de leur cotisation, ce qui 

permet une saine gestion. 

Soyez en tous remerciés. J'ajoute que pour 1992, les choses se présentent aussi très 

favorablement. 
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En ce qui concerne l'activité au sein de notre Société, nous avons eu en 1991 la joie 

de compter en moyenne quatre-vingts personnes à nos séances parisiennes. 

L'année avait magnifiquement débuté autour du médecin de Louis XIII, Héroard, si 

magistralement évoqué par Madame Madeleine Foisil. 

La séance consacrée à Pierre Rayer, sous l'égide du professeur Gabriel Richet, a 

obtenu une très grande réussite grâce à la qualité de tous les orateurs. 

Qu'il m e soit aussi permis de remercier les intervenants de nos séances de communi

cations libres, en particulier les membres de province mais aussi les membres étrangers. 

J'ai dû réaliser cinq séances de ce type en 1991, prouvant combien nos sociétaires sou

haitent s'exprimer à notre tribune. 

Nous essaierons à l'avenir de canaliser ou suggérer de nouveaux pôles d'intérêt et/ou 

de recherches. 

La séance consacrée à l'ophtalmologie clinique et thérapeutique a connu aussi une 

vive réussite et témoigne de l'amitié que nous portent nos collègues de la Société 

d'Histoire de la Pharmacie, présidée par notre ami Henri Bonnemain. La partie médica

le fut magistralement organisée par le Dr Pierre Amalric. 

Nous devons aussi exprimer notre gratitude au médecin général Bazot et à ses 

adjoints pour l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de la réunion tenue à l'amphithéâtre 

Rouvillois du Val de Grâce. 

Une mention particulière doit être attribuée aux trois journées passées à Montpellier. 

Nous y avons retrouvé notre chère filiale montpelliéraine en pleine vitalité sous la pré

sidence du Pr Pierre Izarn. L'organisation réalisée par nos amis Lavabre-Bertrand, le 

professeur Mandin et tous les membres du bureau a été parfaite. Le nombre élevé des 

participants a témoigné de l'intérêt de tous. Nous avons admiré une ultime fois l'érudi

tion du regretté professeur Mirouze, enlevé prématurément quelques semaines plus 

tard. Sa disparition a été cruellement ressentie par l'ensemble de nos collègues. Notre 

ami avait à cœur de voir se développer la Société française d'Histoire de la Médecine. 

La vitalité de notre Société se fait sentir par la venue de 44 nouveaux membres. 

Nous comptons, au 31 décembre 1991, 500 membres dont 450 cotisants et 570 abonnés 

dont 490 payants. Les membres à jour de leur cotisation sont au nombre de 435, à jour 

de leur abonnement 475. 

Il existe maintenant un équilibre entre les sociétaires provinciaux et ceux de la 

région parisienne ce qui justifie bien notre dénomination de Société française. 

J'aimerais encore vous dire le contentement que nous procure la revue "Histoire des 

sciences médicales" si fermement animée par le directeur de publication Monsieur 

Michel Roux-Dessarps et notre rédacteur en chef, Madame Janine Samion-Contet. 

Notre imprimeur champenois fait au mieux. Nous demandons aux orateurs de rendre 

leur texte le jour même de leur communication, ceci afin de permettre au comité de lec

ture de réaliser les contrôles nécessaires. Nous avons rattrapé notre retard antérieur. Il 

serait regrettable de ne pas conserver un rythme de publication raisonnable si les com

muniquants ne se pliaient pas aux directives données à chacun par la rédaction de la 

revue. 

La Société, après l'approbation du comité de lecture, acceptera parfois de publier des 

textes émanant de certains membres provinciaux éloignés, n'ayant pu venir à notre tri

bune, et bien sûr aussi des membres étrangers, pour les mêmes raisons. 
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Il convient maintenant de citer les noms de plusieurs personnalités à qui nous vou

lons exprimer notre gratitude pour l'aide apportée à la Société : 

Monsieur Sainte-Fare-Garnot, qui autorise nos séances du Conseil d'Administration 

dans l'une des salles du Musée des Hôpitaux de Paris. 

Monsieur le médecin général Bazot, pour l'accueil si généreux qu'il nous fait au Val 

de Grâce. 

Monsieur le Président Cremer, de l'Université René Descartes, siège de notre 

Société, pour sa générosité et sa bienveillance qui facilitent nos séances mensuelles. 

Monsieur Philipart, des Laboratoires SKF/BEECHAM, qui nous offre la possibilité 

matérielle de tenir nos réunions dans la somptueuse Salle du Conseil. 

Monsieur Morris, photographe de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, qui 

nous a permis de donner dans le numéro consacré à Pierre Rayer, des reproductions de 

planches en couleurs illustrant l'un des plus remarquables ouvrages publiés par les édi

tions Baillière, il y a plus de 140 ans. 

Pour l'année 1992 nous avons de beaux projets en perspectives que j'ai annoncés en 

janvier. Je demande à tous de retenir la date du samedi 21 novembre 1992, qui fêtera le 

90 ème anniversaire de notre vieille mais active Société. Une journée complète a été 

prévue dans le grand amphithéâtre de cette Faculté. Nous ouvrirons les portes de la 

Société encore plus largement à nos adhérents mais aussi aux membres de toutes les 

sociétés spécialisées d'histoire de la médecine et de la pharmacie. 

Notre numéro-index, fruit d'une patiente collaboration du docteur Alain Lellouch et 

de Madame Janine Samion-Contet, apportera aussi le témoignage de tous les travaux 

publiés depuis 1967, date de la création, sur une nouvelle formule, de la revue "Histoire 

des sciences médicales". 

Nous espérons aussi nous rendre en 1993 au Maroc après avoir reçu ici-même en 

mars 1992 nos collègues marocains, à la veille de la fondation de la Société d'Histoire 

de la Médecine du Maroc. 

J'espère que vous accepterez d'approuver ce rapport moral ainsi que le rapport finan

cier du docteur Pierre Thillaud car notre bureau, sous la vigilante direction de notre pré

sident peut s'enorgueillir d'avoir réussi la longue tâche de redressement de la Société 

dont la situation n'est plus préoccupante aujourd'hui. 

C o m m e vous le constatez dans l'exposé du rapport financier, nous avons maintenu, 

au même tarif, notre cotisation et augmenté seulement de dix francs l'abonnement pour 

couvrir une probable augmentation des tarifs postaux. 

Le numéro-index sera bien sûr offert à tous les membres en règle avec la Société. 

C'est là le témoignage de notre reconnaissance en retour de leur fidélité. 

Qu'il m e soit permis de signaler une modification dans notre bureau : si je reste votre 

Secrétaire général, j'ai le plaisir d'avoir désormais pour adjoint le professeur Guy 

Pallardy, qui se chargera complètement de l'organisation des séances. Les futurs ora

teurs peuvent s'adresser à lui en vue de présenter une communication (adresse : 152 Bd 

Masséna, 75013 Paris). Notre ami, le professeur J. Postel assurera les fonctions de tré

sorier adjoint. Monsieur Michel Roux-Dessarps, membre du Conseil d'Administration, 

reste bien sûr directeur de la publication de la revue "Histoire des sciences médicales". 

Encore merci de votre confiance. .. . „, , 
Alain Segal. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents. 
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La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rapport 

financier. 

Rapport financier 1991 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Après deux années consacrées au redressement de notre situation, l'analyse des 

comptes de l'exercice 1991 permet de constater que les efforts consentis pour l'amélio

ration durable des données financières et comptables de notre Société, ne furent pas 

vains. 

Au titre du bilan à la date du 31 décembre 1991, nous relevons : 

ACTIF PASSIF 

Valeurs mobilières 51 542,15 

C.C.P. 1 608,68 

C.I.C 1 352,67 

C L 7 215,86 

Compte sur livret 129 175,50 

Avances 21 164,00 

Cotisations à percevoir 20 900,00 

Fonds propres 197 352,60 

Divers à payer 30 234,65 

Sté Hippocratique 3 428,10 

Résultat 1 943,51 

Total 232 958,86 Total 232 958,86 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er décembre 1990 
au 31 décembre 1991, nous avons : 

RECETTES 

Cotisations-abonnements 224 244,38 

Dons 6 640,00 

Revenus mobiliers 8 291,79 

DEPENSES 

Frais de revues (75%) 179 567,48 

Séances 30 640,85 

Secrétariat, gestion 23 266,83 

Prix, médailles, jubilés 3 757,50 

Total 239 176,17 Total 237 232,66 

RÉSULTAT : 1 943,51 

Ce résultat positif tout-à-fait modeste quand on le compare à ceux des années 1990 

et 1991 qui étaient respectivement de 73 900 F. et de 72 400 F, ne saurait être apprécié 

vraiment si l'on ignore : 

1) que l'exercice 1991 couvre en fait 13 mois d'activité. 
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2) que durant ces treize mois, il a été financé 7 numéros de notre revue, soit 6 livrai

sons représentant 6, 5 volumes d'épaisseur habituelle. 

Nous pouvions l'an dernier, annoncer dans les mêmes circonstances que 430 abonne

ments et cotisations avaient été encaissés durant l'exercice considéré. Ces chiffres se 

sont encore améliorés puisqu'à la date du 31.12.1991 : 435 membres étaient à jour de 

leur cotisation et que 475 abonnements payants avaient été enregistrés. 

L'ensemble de ces chiffres tend à montrer que notre Société semble bien désormais 

avoir recouvré son équilibre financier, mais mon rôle de Trésorier est de vous conseiller 

de poursuivre, certes plus modérément que les années précédentes, mais régulièrement, 

l'actualisation des capacités financières de l'Association. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de notre C.A. qui a 

décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1992 aux montants 

suivants : 

Cotisation 

comme membre 

abonnement 

à la revue 

total 

Membre France/CEE 170 370 540 

Membre étranger autre que C E E 170 420 590 

Etudiant 80 180 260 

Donateur 370 370 740 

Institution non membre France et C E E - 540 540 

Institution non membre Etranger - 600 600 

Retard par année 170 360 530 

Cette année encore les mérites de la présentation d'une situation si avantageuse, 

reviennent avant tout à Madame Cornet et à Mademoiselle Pocoulé qui, avec beaucoup 

de compétence et beaucoup de gentillesse, prennent en charge l'essentiel de m a tâche. 

Cette année encore je tenais devant vous à les en remercier. 

Docteur P.L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Année 1991 

Le jury chargé de décerner les prix de la Société française d'Histoire de la Médecine 

au titre de l'année 1991 s'est réuni sous la présidence du médecin général Pierre 

Lefebvre, vice-président de la Société ; il était composé de M. le professeur Jean 

Théodoridès, ancien président et de Mrs les docteurs Michel Valentin et Pierre 

Thillaud. 

Les prix donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 

Médecine" et sont récompensés par l'attribution de la médaille de la Société, frappée 

par la Monnaie de Paris et gravée au nom du lauréat. 

1°/ Pour les ouvrages parus en librairie ont été primés : 

- Monsieur le professeur Jean-Paul BINET, pour son ouvrage "L'acte chirurgical", 

éd. O. Jacob, 1990. 

Rapporteur : Dr Michel Valentin 

Mon cher Professeur, 

Quelques-uns d'entre nous, dans cette salle, se souviennent avec quelle passion, avec, quelle ferveur 
obstinée, votre père Mr. le Doyen Léon Binet nous enseignait la physiologie. 

C'est la même exigence de vérité, le même rayonnement que l'on trouve dans votre livre "L'acte chi
rurgical" , publié aux Editions Odile Jacob, cette maison, Madame, que vous menez avec tant de vaillan
ce et d'humanisme. 

On pourrait croire, d'après son titre, que ce livre ne concerne qu'une technique de haute valeur. Or il 
se trouve que dans ces pages pleines de science, et qui se lisent pourtant comme un roman, l'histoire à 
chaque instant surgit. Et c'est pourquoi la Société Française d'Histoire de la Médecine s'honore en vous 
faisant cette année, Monsieur, l'un des lauréats de ses Prix. 

Car dans ce livre où "les fantastiques progrès" actuels défilent dans de claires descriptions, l'histoire 
entière de la chirurgie est sans cesse mêlée au présent. Quel exemple pour les enseignants et les 
étudiants ! Quel témoignage aussi de l'unité d'une culture qui passe les limites du temps et des spéciali
tés. Vous évoquez André Malraux et la Grèce antique dans vos premières pages. Vous nous racontez la 
chirurgie hindoue des premiers siècles utilisant les narcotiques, les opérations plastiques et réparatrices, 
les étranges fourmis servant d'aiguilles de suture, les 121 instruments enfin de sa panoplie, le 122ème 
étant la main ! La "main prompte" qu'à Rome décrira Celse, qui cite aussi "le cœur compatissant" ... 

Puis vous nous citez les chirurgiens du Moyen-Age, qui n'étaient pas seulement les "barbiers hauts en 
couleurs" mais aussi ceux qui réutilisent, comme Guillaume de Salicet en 1200, les incisions au lieu du 
fer rouge. La Renaissance voit Paré, ses pansements et ses ligatures, et tant d'autres que vous citez enco
re. Vous nous rappelez les révolutions de Harvey, de Morgagni, de Bichat, du Grand siècle au Consulat. 
Voici Percy et ses ambulanciers, Larrey qui amputait un bras en 17 secondes et fit 200 amputations en 48 
heures à la Moskowa. Mais vous vous révoltez contre l'inconscience encore consternante : Dupuytren 
refusant de se faire ponctionner sa pleurésie purulente, ou Marjolin écrivant en 1836 "que la chirurgie est 
parvenue au point de n'avoir presque plus rien à acquérir" . La vraie chirurgie arrive pourtant, avec ce 
que vous appelez les trois "A" : de 1847 à 1878, naissent l'Anesthésie, l'Antisepsie, l'Asepsie. Pasteur ose 
dire : "Si j'avais l'honneur d'être chirurgien ..." Vous comparez la chirurgie actuelle à ce dragonnier des 
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tropiques, avec sa voûte immense s'étendant sans cesse, et ses racines sans fin reliant l'arbre au passé. Les 
énormes progrès de la chirurgie viscérale, les techniques nouvelles endoscopiques, percutanées, conser
vatrices, les greffes, les prothèses, tant d'autres que nous ne pouvons citer toutes, vous les faites surgir, 
comme la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique récente, à laquelle, permettez-nous de le dire, vous 
avez tant participé. Vous décrivez, en visionnaire lucide, l'irruption de la microchirurgie, de l'imagerie 
médicale, de l'ordinateur, bientôt du robot, et l'aide nécessaire des "compagnons du chirurgien" dans la 
réanimation, la transfusion, la réadaptation, la radiologie interventionnelle vasculaire... Même vous évo
quez la téléchirurgie, puis ces essais d'où pourraient surgir des effets imprévisibles et parfois inquiétants, 
comme la chirurgie moléculaire ... Mais vous restez prudent, humain, refusant toute prophétie, car vous 
ne voulez pas être un nouveau Marjolin. 

Je vous ai connu et retrouvé, Monsieur, dans de dures circonstances. Permettez-moi aujourd'hui de 

vous dire, avec mes collègues du Jury, quelle joie nous avons tous à vous couronner. 

- Monsieur Michel LEMIRE, pour son ouvrage "Artistes et mortels", Raymond 
Chabaudéd., 1990 

Rapporteur : Dr Pierre Thillaud. 

Depuis la Renaissance, l'Anatomie tient lieu de "forum" où l'Art et la Médecine se rencontrent et s'en-
traident. 

L'ouvrage de Monsieur Michel LEMIRE intitulé "Artistes et Mortels" et consacré aux cires anato-
miques et à leur histoire en Europe, nous donne une image achevée de cette vieille complicité. Et c'est 
bien une somme médico-historique autant qu'un livre d'art que la Société Française d'Histoire de la 
Médecine couronne aujourd'hui. 

Monsieur Michel Lemire, Docteur d'Etat, sous-directeur au Laboratoire d'Anatomie Comparée du 
Muséum National d'Histoire Naturelle est spécialisé dans l'anatomie et la physiologie des lézards saha
riens et la plasticité du système nerveux central. Mais ses fonctions au Muséum l'ont amené à prendre en 
charge les collections de cires anatomiques dont il est devenu rapidement l'un des meilleurs experts mon
diaux. 

Limité à son texte ce livre mérite déjà une place de choix dans l'Histoire de la Médecine et plus parti
culièrement de celle de la céroplastie anatomique. Ce serait pourtant oublier l'apport essentiel des 
superbes photographies de Monsieur Bernard FAYE qui font de cet ouvrage un remarquable livre d'art. Je 
voudrais enfin souligner avec une attention toute particulière, la contribution de Monsieur Pierre-Hugues 
LABRUNIE à qui l'on doit la restauration exemplaire de la plupart des pièces présentées. Il est pour moi 
plus qu'un remarquable restaurateur car il peut être la providence de ces innombrables cires anatomiques 
qui coulent encore des jours difficiles au fond des armoires et des caves de nos facultés qui n'ont d'yeux 
désormais que pour l'Imagerie Médicale. 

J'ai déjà, ici même, rappelé la détresse de nos Musées anatomiques. Je vois dans le travail de 
Monsieur LEMIRE et de toute son équipe un soutien prestigieux à cette action de sauvetage. 

Pour cela, pour la connaissance de la céroplastie et le plaisir des yeux, je n'ai plus besoin de vous dire 

combien je suis heureux que notre Société en décernant à cet ouvrage une juste récompense, ait bien 

voulu distinguer tous les mérites de ce travail. 

2°/ Le Jury des Prix 1991 de la Société Française d'Histoire de la Médecine a 

couronné deux fort belles thèses. (Rapporteur : Dr Pierre Lefebvre) 

La première : "Une dynastie médicale lyonnaise : la famille DELORE" , a été soutenue 

devant la Faculté de Médecine Grange-Blanche (Lyon 1990), par le docteur Gabriel 

ASTRIÉ. 

Il s'agit d'une étude exhaustive sur la prestigieuse famille lyonnaise des DELORE, dynastie de méde
cins, chirurgiens, administrateurs. La recherche généalogique remonte au XVIe siècle, mais c'est en 
1837, avec Xavier "I" DELORE, que le nom apparaît dans l'administration des hospices de Lyon : il y 
régnera pendant cent-cinquante ans. 
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En 1856, Xavier DELORE (1828-1916) devient chirurgien de l'Hôpital de la Charité à Lyon. Il y fera 

rayonner la chirurgie et l'obstétrique lyonnaise. Son fils d'un premier mariage, Emile (1865-1938), agent 

de change, sera nommé administrateur des hospices de Lyon, puis président de leur conseil d'administra

tion. C'est lui qui créera le Musée des Hospices de Lyon en 1937. Un autre fils, Xavier "IF (1869-1940), 

devenu chirurgien en 1898, sera chef du service de chirurgie viscérale à l'Hôpital de la Croix Rousse, jus

qu'en 1928 ; il laissera un nom dans le domaine de la chirurgie gastrique. 

Pierre DELORE, fils d'Emile (1896-1960), agrégé de médecine en 1936, sera un pionnier et un apôtre 

de la médecine sociale, et son action demeure fondamentale en matière d'éducation sanitaire, de thermo-

climatisme, et d'hygiène. 

Altruistes, très attachés à leurs traditions familiales, à leur foi, les DELORE donnèrent aussi de nom

breux missionnaires. Ils laissent une descendance directe de sept médecins ou futurs médecins dans la 

Région Rhône-Alpes. 

La seconde thèse, "La médecine dans la civilisation de l'Egypte pharaonique"', a été 

soutenue devant la Faculté de Médecine d'Amiens (1990) par le docteur Gilles BOULU. 

L'exercice de la médecine au temps des Pharaons est étudié tout au long d'une époque qui couvre 

trente siècles, de 3000 ans à 333 ans avant Jésus-Christ. L'auteur a puisé aux sources les plus sûres de 

l'égyptologie, qu'elles soient littéraires (Hérodote avait donné des indications sur la composition du corps 

médical), qu'elles soient épigraphiques, à partir de papyrus ou d'ostraca, de tablettes en caractères cunéi

formes, de vestiges funéraires ou religieux. Car la médecine était entièrement liée à la religion, et l'on a 

du mal à discerner l'art médical des pratiques de la magie. Nombreux étaient les médecins prêtres. Un 

grand nombre de divinités étaient réputées avoir des vertus curatives, telles THOT ou SEKHMET, OU encore 

des héros, tel IMHOTEP, le génial architecte de la pyramide graduée de SAQQARAH. 

L'enseignement était surtout théorique. Les plus fameuses écoles furent celles de MEMPHIS, ABYLOS, 

SAÏS. Les médecins complétaient leur formation dans des "maisons de vie", sortes d'officines annexées à 

chaque grand temple, et dans lesquelles s'élaborait la science sacrée. 

On est surpris d'apprendre que la médecine ne s'exerçait pas dans le cadre d'une pratique libérale, 

mais que le médecin était un fonctionnaire. Le corps médical était très hiérarchisé et il comprenait des 

femmes. Il dépendait d'un chef, pour la Haute et pour la Basse Egypte, lui-même placé sous l'autorité 

d'un vizir, lequel était attaché au palais royal. Il formait un corps prestigieux, surtout dans l'ancien 

Empire, période de concentration extrême du pouvoir. Il était composé de généralistes, de médecins char

gés de fonctions rituelles sacerdotales, et de médecins spécialisés dans le traitement des morsures d'ani

maux venimeux. Les accouchements étaient laissés à la pratique des sages-femmes. 

Les médecins étaient rémunérés en nature et gagnaient un salaire équivalent à celui de chef d'équipes 

des ouvriers. Ils appartenaient à la classe moyenne des fonctionnaires. Certains gagnèrent la confiance 

des rois et assumèrent des fonctions politiques. Ils acquirent une grande réputation. A partir du Vie siècle 

avant J.C., les relations entre les médecins de l'Egypte pharaonique et leurs confrères hellènes se déve

loppèrent, et les plus célèbres médecins grecs franchirent la mer pour s'initier à la sagesse et à la science 

égyptienne. 

Ces deux thèses, du docteur Gabriel ASTRIÉ et du docteur Gilles BOULU, méritaient 

de retenir la préférence du Jury. Elles sont remarquablement construites, bien référen

cées, fort bien écrites et agréables à lire. 

Médecin Général Pierre Lefebvre 
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