
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 21 N O V E M B R E 1992 

S É A N C E D U 90e A N N I V E R S A I R E 

Ouverture de cette séance exceptionnelle commémorant le 90 e anniversaire de notre 

Société à 16 heures par le Pr André Cornet, de l'Académie de Médecine, dans le grand 

amphithéâtre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine. 

1 ) Excusés 

Les Prs Yves Coppens du Musée de l'Homme, Charvet, P. Delaveau, M. D. Grmek, 

Kottek (Jérusalem), H. Lestradet, J.J. Rousset ; le médecin général inspecteur Paul 

Doury ; les Drs Bernouilli (Bâle), B. Crochet, R. Olry, M. François Olivier Touati. 

2) Participaient à cette séance exceptionnelle : 

Le Pr John Cule (Pays de Galle), le Dr J.P. Tricot (Belgique) et le Pr. Robrecht Van 

Hee (Belgique) respectivement président, secrétaire général et trésorier de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine. 

3) Communications : 

Introduction par le Pr Michel Fleury, ancien directeur de la IVe section de l'Ecole 

Pratique des Hautes Etudes, qui présidait la séance du matin consacrée aux "Etapes de 

la Société française d'Histoire de la Médecine et à ses présidents les plus prestigieux". 

La réunion s'est également tenue en présence du Pr L. René, président du Conseil 

National de l'Ordre des Médecins. 

- Pr A. Cornet : Fondation de la Société, 1902 : Raphaël Blanchard, professeur à 
la Faculté de Médecine. 

Le président Cornet devait rappeler que Raphaël Blanchard fut le père fondateur de 

notre Société à l'époque (1902) où Laboulbène assurait les fonctions de professeur 

d'Histoire de la Médecine. 

R. Blanchard était un polyglotte lettré. Son rôle fut déterminant dans la création de la 

Société. Il fut soutenu par le journal de la France Médicale ainsi que par les éditeurs 

Baillière et Maloine. 

- Pr J. Postel : Gilbert Ballet, professeur d'Histoire de la Médecine, président de 

la Société, 1909-1910. 

"Comparé au rôle historique éminent joué par R. Blanchard celui de G. Ballet 

demeura plus modeste. Ce professeur d'Histoire de la Médecine, président de notre 

Société de 1909 à 1910, fut également l'auteur du concept psychiatrique de psychose 

hallucinatoire chronique. Il publia encore : "A propos de Svedenborg, la théomanie rai

sonnante", une étude sur "l'écriture à rebours de Léonard de Vinci", "Maria Leczinska 

était-elle épileptique ?". Cet auteur organisa encore une conférence sur la sorcellerie et 

les sorciers dans laquelle il rappelait qu'il pouvait s'agir de victimes de calomnies, de 

simples d'esprit ou de malades mentaux caractérisés (hystériques, persécutés, théo-

manes raisonnants). Enfin, G. Ballet, dans l'introduction de son traité de pathologie 

mentale, rédigea une intéressante histoire de la dégénérescence". 
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- Pr Wallach et Dr G. Tilles : Edouard Jeanselme, professeur à la Faculté de 

Médecine, président de la Société, 1919-1921. 

Les auteurs ont rappelé, au cours de cette communication, le rôle joué par E. 

Jeanselme, président de notre Société de 1919 à 1921. 

Ce médecin fut également l'auteur d'un traité de la lèpre (259 pages - 14 planches), et 

d'un traité de la syphilis (7 volumes). Le tome I de ce dernier ouvrage était consacré à 

l'histoire de la syphilis : l'auteur s'y montrait partisan de l'origine américaine de cette 

maladie sexuellement transmissible. 

- Drs A. Ségal et A. Lellouch : Maxime Laignel Lavastine, professeur d'Histoire 

de la Médecine, président de la Société, 1926-1929. 

"Maxime Laignel Lavastine était psychiatre de formation. Il fut professeur d'Histoire 

de la Médecine et présida notre Société de 1926 à 1929. 

Il s'agissait à l'époque de la Société Médico-Historique. Laignel Lavastine prononça 

une leçon inaugurale sur l'humanisme médical. Les auteurs relatent dans l'importante 

activité exercée par Laignel Lavastine le rôle majeur qu'il joua en matière d'Histoire de 

la Médecine. 

Sa puissante dynamique, son immense culture, le rapprochaient de l'esprit humanis

te. Ses travaux médico-historiques étaient aussi variés que nombreux. Son "Histoire 

générale de la Médecine" restera pour l'époque un modèle du genre." 

- Médecin Général P. Lefebvre : Médecin Général des Cilleuls, président de la 

Société, 1953-1954. 

"Le médecin général Jean Lambert des Cilleuls présida la Société française 

d'Histoire de la Médecine en 1953 et 1954. Il mit à profit le cinquantième anniversaire 

de sa création pour se rendre à plusieurs reprises en province, notamment à Lyon et à 

Montpellier. Il définit les liens qui doivent exister entre la Société dont le siège est pari

sien et les Sociétés provinciales, qui, tout en restant antonomes, sont des "filiales". 

Grand serviteur de la Patrie, grand soldat, grand savant, le médecin général des 

Cilleuls restera l'historien du Service de Santé Militaire de l'Ancien Régime." 

- Dr P. Thillaud : Recteur Pierre Huard, président de la Société, 1967-1968. 

"Pierre Huard occupe dans la longue et prestigieuse liste des présidents de la Société 

française d'Histoire de la Médecine une place singulière. H o m m e de deux éducations, 

militaire et universitaire ; homme de deux cultures, érudit de l'Occident et de l'Extrême-

Orient, le destin voulut qu'il fut, entre le 25 février 1967 et le 22 février 1969, le prési

dent de deux époques : celles de l'avant et de l'après 1968. 

Dans sa communication, l'auteur s'est efforcé de retracer et de comprendre l'influen

ce jouée par Pierre Huard comme président de la Société française d'Histoire de la 

Médecine, il a aussi insisté sur son engagement et sur son action dans le domaine de 

l'historiographie des sciences française et mondiale." 

- Pr R. Rullière : Maurice Bariety, président de la Société Internationale 

d'Histoire de la Médecine, 1969 et Charles Coury, président de la Société, 1969-1970. 

"Maurice Bariety (1897-1971) et Charles Coury (1910-1973) ont été professeurs 

d'Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecine de Paris. Le premier a exercé ces 

fonctions, de 1947 à 1950 et le second, de 1965 à 1973 ; leurs publications dans le 

champ de l'Histoire de la Médecine ont été nombreuses. Leur ouvrage le plus célèbre 

fut une "Histoire de la Médecine" éditée par Fayard et publiée en 1963." 

Intervention du Pr Cule, président de la Société internationale, qui remercie notre 
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Société de l'avoir convié à cette manifestation et qui félicite les organisateurs pour la 

commémoration de ce 90e anniversaire. 

A l'issue de cette première partie de la journée, consacrée à l'Histoire de notre 

Société, le président Cornet devait rappeler aux participants qu'ils recevront prochaine

ment l'Index des 25 dernières années de la Revue d'Histoire des Sciences Médicales 

rédigé par M m e Samion-Contet et le Dr Lellouch. 

Les Présidents Cornet et Fleury lèvent la séance à 12 heures 30. 

La séance de l'après-midi, présidée par le Pr Jean Bernard, était consacrée aux 

"Découvertes de la médecine française au cours des premières décennies du siècle et 

leurs conséquences pour notre monde contemporain". 

- Pr Théodoridès : La contribution française à la parasitologie médicale et à la 

pathologie exotique de 1900 à 1950. 

"L'apport français à la parasitologie médicale et à la pathologie exotique de 1900 à 

1950 fut considérable. Une des raisons'ên est l'étendue qu'avait alors notre empire colo

nial, tant en Afrique qu'en Asie. 

Les grands spécialistes de ces disciplines furent à la Faculté de Médecine de Paris les 

professeurs R. Blanchard et E. Brumpt et ses nombreux élèves dont le professeur 

G. Lavier. 

En outre l'apport de l'Institut Pasteur de Paris et de ses filiales d'outre-mer fut cru

cial. C'est dans leurs laboratoires que s'illustrèrent par d'importantes découvertes 

A. Laveran et Ch. Nicolle, tous deux prix Nobel de médecine, et leurs collaborateurs. 

Dans tous les Instituts Pasteur d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie furent 

effectuées d'importantes recherches sur le dépistage, la prophylaxie, la chimiothérapie 

ou la vaccination contre diverses maladies parasitaires ou infectieuses. 

La Société de pathologie exotique fondée par Laveran en 1908 fut le point de ren

contre des spécialistes de cette discipline et son Bulletin publia leurs travaux. 

Le rôle important joué par les médecins de la marine et des troupes coloniales et leur 

revue Médecine Tropicale est également évoqué." 

- Pr G. Richet : Charles Richet : L'anaphylaxie. 

"L'anaphylaxie occupe une place logique dans l'œuvre de Charles Richet. Si elle a été 

observée lors d'une expérience destinée à étudier la toxicité du poison des coelentérés 

marins appelé hypnotoxine, la découverte de l'hypersensibilité aussitôt dénommée ana-

phylaxie s'inscrivait dans l'œuvre de physiopathologie générale de Charles Richet, alors 

centrée sur l'immunité. Au Congrès de physiologie de Vienne en 1910, dans une conféren

ce qui eut plus de retentissement à l'Etranger qu'en France, Charles Richet démontra que 

l'anaphylaxie était la première étape d'un humorisme moderne où les impondérables 

jouaient le premier rôle. L'anaphylaxie montrait ainsi la voie aux maladies dues à des réac

tions immunitaires défavorables alors que l'immunité était à cette époque exclusivement 

conçue comme assurant la défense de l'organisme contre les affections microbiennes." 

- Pr J. Chrétien : La contribution française à la lutte contre la tuberculose et sa 

maîtrise. 

"Dans la lutte contre la tuberculose les travaux français ont occupé une place prépon

dérante au cours des premières décennies du vingtième siècle. La découverte par Albert 

Calmette et Camille Guérin d'un bacille bovin stable et cultivable et de virulence prati-
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quement nulle a permis une protection vaccinale des sujets jeunes, en particulier des 

nouveau-nés, vis-à-vis de formes graves et mortelles de tuberculose. 

Par son intérêt universel, cette découverte a relégué un peu dans l'ombre d'autres tra

vaux français pourtant exemplaires et qui ont contribué à la maîtrise de la maladie, qu'il 

s'agisse de prévention, de protection médico-sociale ou de traitement. La France se 

place encore en tête aujourd'hui dans les progrès de l'approche moléculaire qui permet 

un inventaire précis des mécanismes de l'immunité tuberculeuse." 

Question du Dr A. Lellouch concernant les moyens utilisés et les oppositions doctri

nales existantes entre les systèmes français et allemand de lutte contre la tuberculose. 

- Pr G. Pallardy : Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie : les radiations ioni
santes et leurs applications. 

"L'ère des radiations ionisantes commence fin 1895 avec la découverte des rayons X 
par le physicien allemand Wilhelm Conrad Rôntgen ; elle continue avec celle de la 
radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896, puis par les travaux bien connus de 
Pierre et Marie Curie. 

Le rôle de Marie Curie est particulièrement important et se prolonge par la découver
te en 1934 de la radioactivité artificielle par Frédéric Joliot et son épouse Irène Curie. 

Les applications les plus communes sont médicales, en particulier la radiologie dont 
Antoine Béclère fut le chef de l'Ecole française. Les utilisations hors de la médecine 
sont au moins aussi nombreuses et elles ont bouleversé la marche du siècle. 

Depuis l'énergie atomique utilisée à des fins pacifiques ou guerrières jusqu'à la stéri
lisation de matériaux ou de denrées alimentaires, depuis la recherche spaciale jusqu'au 
contrôle industriel de nombreux composants, depuis la surveillance des bagages à l'aé
roport jusqu'à l'estimation d'objets d'art, les radiations ionisantes sont utilisées journel
lement autour de nous." 

L'auteur propose quelques réflexions sur le désintéressement de ces découvreurs 
dont certains furent victimes des rayonnements. 

- Pr J. Dausset, prix Nobel de médecine : De la culture des tissus, Alexis Carrel à 

la greffe d'organes. 

Intervention du Dr Lellouch rappelant les obstacles épistémologiques qui ont conduit 

Alexis Carrel, bien que prix Nobel, à postuler une théorie fausse sur l'immortalité 

potentielle des cellules en culture. 

- Pr A. Larcan : La réanimation 

(Résumés de ces deux dernières communications non encore parvenus à la date de 

rédaction de ce compte-rendu de séance.) 

Conclusions par le Pr Jean Bernard 

A l'issue de cette journée exceptionnelle, le Pr Jean Bernard devait dresser les princi
pales conclusions de la séance en insistant sur : 

- la richesse des découvertes médico-scientifiques survenues entre 1900 et 1937 ; 

- l'héroïsme de certains pionniers ; 
- la survenue d'erreurs qui doivent être aussi relatées lorsque l'on dresse l'histoire de 

cette période médicale ; 
- l'intérêt qu'il y a à confronter les découvertes françaises avec celles effectuées par 

les autres pays, dans la même période. 

A 18 heures 30, la séance est levée. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 12 décembre 1992 à 16 heures, dans la salle 
du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. A T Pn n i I (,h 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 12 D E C E M B R E 1992 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

/ ) Excusés 

Prs A. Sicard, J. Théodoridès, R. Maurice-Raynaud ; Drs M. Valentín, Ph. Albou. 

Distinction : Le Médecin Général P. Lefebvre a été élu à l'Académie de Médecine le 

10 novembre 1992. 

Démission : Médecin Général Izac. 

Décès : La Société déplore la disparition du Pr. G. Raymond de Nice, éminent histo

rien de l'urologie. 

2) Lecture et adoption à l'unanimité des deux derniers procès verbaux d'octobre et 

novembre 1992 (Dr A. Lellouch). 

3) Elections et candidatures 

Elections : 

- Dr Jean-Paul Demarez, 2 place de Lassue, 78260 Achères. Parrains : 

M m e Samion-Contet, Dr A. Pecker. 

- Dr Yves Chambón, 23 rue Carnot, 35700 Rennes. Parrains : Pr A. Cornet et 

Dr A. Ségal. 

- Dr Charles Donguy, Le Val, 22100 Quevert. Parrains : Dr M. Valentin et Dr A. Ségal. 

- M. Alain Marchiset, 66 rue du Cherche Midi, 75006 Paris. Parrains : M. Roux-

Dessarps et Dr A. Ségal. 

- Dr Bernard Louis, 1 rue des 16e et 22e Dragons, 51100 Reims. Parrains : 

Pr G. Raucher et Dr A. Ségal. 

- Dr Romero Bardeira, rue de Tarchinbade, 497 Fanzeres, 4420 Gondomar -

Portugal. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr René Bernouville, 35 Amselstrasse, C H 4059 Bâle. Suisse. Parrains : 

Pr A. Cornet et M m e Cornet. 

- Dr Marcel Zins-Ritter, 44 bd Gabriel Guist'hau, 44000 Nantes. Parrains : 

Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Pr. Philippe Caix, Laboratoire d'anatomie, Université de Bordeaux II, 146 rue Léon 

Saignât, 33076 Bordeaux cedex. Parrains : Dr P. Thillaud, Pr Plessis. 

- Dr Jean-Claude Neuman, 11 résidence de la Forêt, 1 bd Berteaux, 95160 

Montmorency. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

- Dr Eric Neuman, 5 rue Albert Camus, 75010 Paris. Parrains : Pr. J. Postel, Dr. 

A. Ségal. 

- Dr Pierre Madeline, 11 bis rue du Temple, 95880 Enghien-les-Bains. Parrains : 

Pr Grmek, M m e Samion-Contet. 
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Candidatures : 

- Dr Touche, spécialiste de J.N. Corvisart, demeurant 15 bd Gambetta, 08000 

Charleville-Mézières. Parrains : Dr A. Ségal, Pr Roger Rullière. 

- Pr José Maria Urkia Aixabe, président de la Société basque d'Histoire de la 

Médecine, 16 plaza de Lipurkao, le Deda, 20004 San Sébastian - Espagne. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr P. Thillaud. 

- M m e Els Van Der Borg, J Van Lennepsstraat 358 III - 1053 K H Amsterdam. 

Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Jean-Claude Roca, 8 bd Claude Debussy, 65000 Tarbes. Parrains : Pr 

G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Douday, 2 rue de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Pr André, Méd. Gén. 

P. Lefebvre. 

- Dr Xavier Nicolay, 10 rue des Dominicains, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Rauber, 

Dr A. Ségal. 

- Dr Marie José Strich, 23 avenue de Montespan, 78150 Le Chesnay. Parrains : 

M. Robert, Dr A. Ségal. 

3) Informations diverses 

A signaler : 

- Un congrès à Bruxelles, en 1995, commémorant le 100e anniversaire de la décou

verte des rayons X. (Inscriptions : Pr Van Tiggelen, Musée de la Radiologie. Queen 

Astrid Hospital, 2 Bruyn Stadt 1120 Brussel). 

- Les conférences de la Faculté libre de Médecine de Lille et leur revue Ensemble. 

- Les publications annoncées suivantes : 

Accoce Pierre : Médecins à Dien Bien Phu, Presses de la Cité éd., 1993. 

Chebel Malek : Histoire de la circoncision des origines à nos jours, Balland éd.. 

1993. 

Ganabé Jean : Histoire de la schizophrénie, Seghers éd., 1993. 

Un ouvrage collectif auquel ont participé de nombreux membres de notre Société : 

La santé en Bretagne de la préhistoire à nos jours. Hervas éd., 1993. 

Huguier, Maisonneuve H., La rédaction médicale : de la thèse à l'article original ; 

la communication orale, 2e édition. 

4) Ouvrages et Publications reçus 

- du Dr F. Janot : "A la recherche des instruments médicaux dans l'Egypte ancien

ne". Inf. dentaire, n° 32, 24 septembre 1992, pp. 2793-2801. 

- du Dr M. Touche : '7.7V. Corvisart", J.B. Baillière, 1983. 

- de L. Ayache : "Hippocrate", PUF Que sais-je ? Collection. 

- des doyens G. Dillemann et A. Boucherie ainsi que du président. H. Bonnemain : 

La pharmacie française, Paris 1992, Editions Lavoisier Teck et Doc. 

- Du Dr José Poletti : "Histoire de la pharmacopée ophtalmologique traditionnelle", 

Maisonneuve, édition médicale, Moulin-les-Metz, 386 route de Paris, 1992. 

- du Dr J. Godin : "La nouvelle hypnose", (vocabulaire, principes et méthodes), col

lection Idées, Paris, 1992. 
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- du Pr H. Bonnet : "La Faculté de médecine de Montpellier : huit siècles d'histoire 

et d'éclat", Sauramps médical, Montpellier, 1992. 

- d'A. Blondeau : "Histoire des laboratoires pharmaceutiques en France et de leurs 

médicaments", Cherche Midi édition, Paris, 1992. 

5) Communications 

- Dr Henri Stofft : Un utérus didelphe en 1705. 

En 1705, cinq ans après son observation illustrée d'une grossesse tubaire dans la 

forme ampullaire, Alexis Littre fit celle d'un utérus didelphe (utérus bicornis bicollis, 

utérus duplex separatus) et en publia la première gravure réaliste. 

- Dr J. M . le Minor : Les fasciculi admirandorum naturae (1679-1683) du 

Strasbourgeois F.W. Schmuck et la tératologie. 

Résumé non encore parvenu à la date de la rédaction du procès verbal. 

- Dr G. Galérant : Les grandes premières médico-chirurgicales de l'Hôtel-Dieu de 

Rouen. 

La désaffectation de l'Hôtel-Dieu de Rouen, en service depuis 1758, est l'occasion 

d'évoquer les événements médicaux de premier ordre dont il fut le théâtre. L'auteur rap

pelle les noms de Le Cat, David, Laumonier, les Flaubert sans oublier Pecquet, Daviel, 

Pouchet, Dévé et Charles Nicolle, prix Nobel de Médecine ; il énumère ce dont nous 

leur sommes redevables et ce qui est fâcheusement tombé dans l'oubli faute de ne pas 

avoir bénéficié de bases assez solides au départ. 

- Médecin Général Inspecteur R. P. Delahaye : Les campagnes de presse antimi

litaristes dirigées contre le service de santé militaire (1890-1910). 

Les médecins militaires servant dans les infirmeries des régiments stationnés en 

France et en Algérie et à un moindre degré dans les hôpitaux militaires vont être l'objet 

d'attaques violentes de la part de plusieurs journaux parisiens, principalement de 

XAurore (Georges Clemenceau, Henry de Rochefort) et l'Intransigeant (U. Gohier). 

Tous les décès de militaires appelés ou réservistes sont attribués le plus souvent à des 

fautes professionnelles des médecins dues à une insuffisance de connaissances, plus 

rarement, à une ingérence du commandement militaire ou à une insuffisance de l'hygiè

ne individuelle ou collective des casernements. Le diagnostic des causes de morts 

subites des jeunes soldats à cette époque restait rudimentaire. 

Après plusieurs interventions et une riche discussion sur ces différentes communica

tions, la séance est levée par le président Cornet à 18 heures 30. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 23 janvier 1993 à 16 heures, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 23 JANVIER 1993 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine. Le secrétaire général adresse de la part de la Société ses vœux de Bonne 

Année à l'assemblée. 

1) Excusés 

Le Dr Eric Salf ; M m e J. Samion-Contet ; Dr Valentin ; M m e André Cornet. 

2) Lecture du procès-verbal de la séance du 12 décembre 1992. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Elections et candidatures : 

Elus à l'unanimité : les candidats proposés à la séance de décembre 1992 

- Dr Touche, spécialiste de N. Corvisart, 15 bd Gambetta, 08000 Charleville-

Mézières. Parrains : Dr A. Ségal, Pr R. Rullière. 

- Pr José Maria Urkia Aixabe, président de la Société Basque d'Histoire de la 

Médecine, 16 plaza de Lipurkao, le Deda, 20004 San Sébastian - Espagne. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr P. Thillaud. 

- M m e Els Van der Borg, J Van Lennepstraat 358 III - 1053 K H Amsterdam. 

Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Jean-Claude Roca, 8 bd Claude Debussy, 65000 Tarbes. Parrains : Dr A. Ségal, 

Pr G. Pallardy. 

- Dr Douday, 2 rue de l'abbé Besson, 12000 Rodez. Parrains : Pr André, Méd. Gén. 

P. Lefebvre. 

- Dr Xavier Nicolay, 10 rue des Dominicains, 54000 Nancy. Parrains : Dr A . Ségal. 

Pr G. Rauber. 

- Dr Marie José Strich, 23 avenue de Montespan, 78150 Le Chesnay. Parrains : 

M. Robert, Dr A. Ségal. 

Candidatures : 

- Pr Plerio Prioreschi, School of Medicine, Department of Pharmacology. California 

at 24th street. Omaha Nebraska 68178. Parrains : Dr A. Lellouch, M m e J. Samion 

Contet. 

- Dr J. Luc Verselin, "La Poustina" 45 avenue Christophe Colomb, Domaine de la 

Mer, 13960 Sausset-les-Pins. 

- Dr Françoise Cinotti. Revue "Pour la Science", 8 rue Feron, 75006 Paris. Parrains : 

Drs A. Lellouch et A. Ségal. 

Demande particulière : 

- M. Armand Delpeuch fait, à l'instigation du Pr. Nicoli de Marseille, une thèse sur le 

signe de Musset. Ce signe d'insuffisance aortique (oscillement de la tête lors des batte

ments du cœur) aurait été classiquement décrit par le poète lui-même mais l'intéressé 

souhaite vérifier cette hypothèse. 

En cas de renseignements complémentaires écrire à M. Max Julien. Campagne 

Vitton. 103L Chemin de la Foux, 83130 La Garde. 
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3) Informations diverses : 

A noter : 

- le programme 1993 du Welcome Institute (circulation en séance); 

- la tenue à Salerne du Congrès International sur la Médecine médiévale et l'Ecole 

médicale, 7-8-9 mars 1993. 

- un article de M m e Fr. Jacob sur le "Quartier des aliénés" de l'hôpital de la Grave à 

Toulouse avec les Drs Délaye et Marchant (1826-1828). 

A signaler aussi en ouvrages reçus : 

- une Histoire de la Biologie sous la direction scientifique de A. Giordan, 2 vol., 

Tech, et Doc, Lavoisier, 1987. 

- Réflexions sur la Médecine, 1989-1992, par B. Hoerni, Fondation Bergonié, 1993. 

- Le cycle des conférences d'Histoire de la Médecine de l'Institut d'Histoire de la 

Médecine de Lyon, Fondation M. Mérieux. 

- La thèse de J.L. Verselin sur les "Toubibs sahariens". 

- Médecine humaine, Médecine sociale : le Dr René Biot (1889-1966) et ses amis. 

- Le livre de M m e Georgette Legée, consacré à Flourens, Fayard, 1993. 

- Barbelés et typhus par le Dr Duboc, Berthault imprimerie, 78810 Luneray. 

- La main merveilleuse qui rend le printemps par le Pr Denis Coullaud, Presse Setig, 

Angers, 1993. Cet ouvrage a été présenté en séance par le président Cornet. 

4) Communications : 

- Philippe Albou : L'arrêt burlesque de Boileau, Gui Patin et l'Académie 

Lamoignon. 

"L'arrêt burlesque de Boileau (1671) est une œuvre satirique particulièrement mar

quante en ce qui concerne les rapports entre la médecine et la littérature. Les circons

tances de sa rédaction sont l'occasion d'évoquer l'ambiance qui régnait à cette époque 

dans la maison du grand magistrat Guillaume de Lamoignon, où le médecin Gui Patin 

puis Nicolas Boileau furent accueillis de manière aussi amicale que privilégiée". 

Intervenants : M. Robert, Drs Ségal et Vassal, Méd. Gai Lefebvre. 

- Dr Pierre Vassal : "L'hôpital et l'école médicale d'Edesse (Turquie). Première 

unité d'enseignement et de recherche de la médecine en Europe". 

Intervenants : Prs Corcos, Cornet. 

- Dr Hubert Duboc : La "mission Lemière et Sohier" dans les camps de prison

niers de guerre en Allemagne, en janvier 1942. 

"Au cours de l'hiver 1941-1942, une épidémie de typhus exanthématique s'est déve

loppée dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne. 

La France, devenue "protectrice" de ses propres nationaux prisonniers, a envoyé en 

Allemagne une mission composée du professeur Lemierre et du médecin commandant 

Sohier afin de s'informer des mesures prises par les autorités allemandes pour protéger 

les prisonniers français contre le typhus". 

Intervenants : M. Robert, Pr Coullaud et Corcos, Dr Vassal, Méd Gai Lefebvre. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Cornet. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 20 février 1993 à 16 heures, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. A r ̂ n™,^. 
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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 20 F E V R I E R 1993 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 20 février 1993 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 1992. 

Rapport moral 1992 

Monsieur le Président. 

Mesdames et Messieurs, mes cher(e)s Collègues. 

Désormais ce n'est plus pour votre serviteur une tache ingrate et angoissante de pré

senter en tant que secrétaire général le rapport moral. Sous la dynamique et vigilante 

présidence de Monsieur le professeur André Cornet, notre Société dans l'année 1992, 

après avoir connu de sombres moments en 1989, se voit désormais installée sur de 

solides bases. Cela est dû au labeur et à la grande cohésion de notre bureau épaulé fer

mement par un conseil d'administration attentif surtout à l'essor de notre Société dont 

nous avons fêté avec brio le 90e anniversaire. 

Cependant, nous devons tous encore vivement remercier l'épouse de notre président, 

Madame le docteur Anna Cornet, qui a tenu, malgré de rudes difficultés de santé, la 

gestion comptable de toute la Société. Si nous évoluons désormais avec plus d'assuran

ce c'est bien grâce à ce travail opiniâtre et soutenu. Exprimons encore notre profonde 

reconnaissance à M m e Cornet que nous avons certes honorée du titre de Membre 

d'Honneur mais cela est bien peu vis-à-vis de ce que nous lui devons depuis 1989 car la 

gestion comptable était alors dans un grand délabrement grevée par un fichier de 

membres caduque et sans aucune fiabilité. Nous avons désormais un livre comptable 

qui autorise l'analyse régulière de notre situation avec un budget prévisionnel, et surtout 

le bureau a pu créer et entretenir la mise en place de deux fichiers, l'un des cotisants et 

l'autre des abonnés, membres ou pas de notre société, comme les bibliothèques et autres 

organismes intermédiaires. Ceux-ci sont bien à jour car installés désormais dans deux 

unités informatiques, d'une part un puissant petit ordinateur situé à Reims, auquel veille 

M m e Barthélémy que nous remercions de ses conseils informatiques ; cela nous autori

se aussi la mise en place sur cet ordinateur d'une large partie de la gestion comptable ; 

l'autre élément informatique est à Paris à la Société S.P.D.P. qui assure également la 

garde de l'entretien du fichier "cotisants" mais surtout celui de nos abonnés à la revue 

"Histoire des Sciences médicales". Elle assure également le routage des convocations et 

de la revue. Je veille bien sûr à l'administration générale de la Société aidé de mes amis 

du bureau mais je dois un vif remerciement pour l'aide considérable que m'apporte 

Monsieur le professeur Guy Pallardy secondé par son épouse. C'est lui qui gère désor

mais l'organisation de nos séances quelles qu'elles soient. Nous avons d'ailleurs bien 

des communications d'avance ce qui prouve que notre tribune redevient ce qu'elle n'au

rait jamais dû cesser d'être, d'autant plus que les exposés sont l'objet d'une publication 

dans notre revue signalée au CNRS, dans les Current Work et Medline. 
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Notre effectif global est de 622 éléments répertoriés, dont certains, membres d'hon

neur ou membres honoraires, ne règlent plus statutairement de cotisations. Sur les 460 

cotisants recensés, 425 sont à jour et sur les 500 abonnés 475 sont bien en règle. Ce 

faible écart est ici précieux car notre revue est l'élément vital de la Société. Nous notons 

22 membres cotisants à tarif étudiant mais nous possédons 58 abonnés non membres ce 

qui témoigne que nos efforts pour la présentation et le contenu de la revue "Histoire des 

sciences médicales" sont couronnés de succès. Le renouvellement se poursuit avec 50 

nouveaux membres dont quatre de retour de l'étranger ont été réintroduits. Les profes

seurs R. Steimle et Loris Premuda ont été acceptés par le conseil comme membres 

honoraires. 

Il va de soi que nous devons encore exprimer notre gratitude à Madame Pocoulé et 

Monsieur Robert Jax pour leur bénévole et dévoué concours au contrôle de la gestion 

de notre Société. 

L'année 1992 aura bien sûr été marquée par notre séance exceptionnelle du 90e anni

versaire, séance que nous devons à la ténacité et au labeur particulier de notre 

Président. J'y reviendrai car nous avons aussi poursuivi studieusement nos réunions 

habituelles avec une moyenne de présence de 85 personnes dans la salle du Conseil de 

la Faculté de Médecine. Celle de janvier vient d'être publiée. En février nous avons 

évoqué sous l'égide du professeur André Sicard le doyen Léon Binet. Nous avions inau

guré auparavant la nouvelle procédure de l'Assemblée générale en février avec la remi

se de nos traditionnelles médailles récompensant ainsi les prix de la Société. La clôture 

s'est faite avec la 2e partie consacrée à Elie Metchnikov par le docteur Alain Lellouch. 

Nous avons maintenant le temps de présenter valablement un exercice clos au 31 

décembre de l'année précédente. Au mois de mars, grâce au médecin général Pierre 

Lefebvre et à Monsieur Michel Roux-Dessarps nous avons pu recevoir pour une séance 

spéciale nos amis marocains qui font renaître leur Société d'Histoire de la Médecine 

marocaine sous la présidence du professeur Driss Moussaoui. C'est grâce à cette cha

leureuse et fructueuse rencontre que nous irons prochainement, je l'espère les plus nom

breux possibles, au Maroc à la fin du mois de mai afin de renouveler à cette jeune 

Société marocaine notre volonté d'amicale collaboration. La séance d'avril réalisée au 

Val-de-Grâce doit beaucoup à la généreuse hospitalité du médecin général Bazot ; cette 

séance a été consacrée en partie à Villemin, terminée par un excellent film sur l'histoire 

de l'anatomie par le professeur Plessis. En mai le diabète est l'objet de nos investiga

tions avec une remise en place de la contribution de certains à la découverte de l'insuli

ne, et ceci grâce au Dr J.J. Peumery, aux professeurs Lestradet et Tchobroutsky ; Pierre 

Amalric clôtura remarquablement sur l'histoire de la rétinopathie diabétique. 

Nous devons à nos amis nantais sous l'égide de M. Rousselot une sortie provinciale 

enrichissante et réussie. Qu'ils soient tous ici remerciés de leur concours et de leur 

apport à la connaissance encore plus minutieuse du héros breton qu'est René Théophile 

Laennec. Merci à M. Alain Halna du Fretay de l'accueil dans son manoir où mourut le 

maître de l'auscultation. 

L'automne et l'hiver nous ont permis deux séances de communications libres démon

trant combien nos membres souhaitaient apporter leur contribution à notre tribune avec 

des sujets aussi variés qu'inattendus, mais la séance du 90e anniversaire aura été une 

sorte de couronnement pour notre Société et pour notre président, le professeur André 
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Cornet, qui a fortement contribué à sa réussite grâce à son autorité permettant la venue 

d'orateurs prestigieux. Si la matinée avec un regard sur certains anciens et célèbres pré

sidents de notre compagnie nous a plongé fortement dans l'histoire de notre vieille 

Société, l'après-midi, sous la présidence du professeur Jean Bernard nous a révélé que 

nos travaux concernant l'histoire de notre art étaient tout-à-fait dans le bon sens. Nous 

remercions ici vivement tous nos collègues étrangers de leur venue et particulièrement 

le président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine le professeur John 

Cule qui perpétue ainsi l'attachement conjoint de nos deux Sociétés. Nos amis libraires 

par leur contribution et l'exposition de livres et documents anciens ne sont pas oubliés 

dans notre cœur. De plus nous avons tous apprécié en avant première le numéro spécial 

de l'Index qui a depuis été envoyé à tous nos membres. C'est le fruit d'un dur et acharné 

labeur de M m e J. Samion-Contet et du Dr A. Lellouch. 

Voilà donc une année 1992 des plus remplie. Elle clôture l'activité présidentielle et 

providentielle pour notre compagnie de notre cher président le professeur André 

Cornet. Il restera la personnalité marquante qui aura eu la plus longue présidence dans 

l'histoire de notre Société, mais quelle présidence : d'abord remettre en état notre 

Société fort secouée et exsangue financièrement, donner une cohésion remarquable au 

bureau suivie par celle du conseil d'administration, qui lui renouvellera d'ailleurs fort 

justement cette confiance par deux fois supplémentaires. M. le Pr André Cornet affir

mait toujours discrètement "je ne suis guère historien" ! Mais nous avons tous vu et 

entendu ses interventions pertinentes et aussi apprécié son vaste savoir donnant à tout 

intervenant la possibilité d'exprimer encore plus sur le sujet qu'il venait d'aborder. S'il y 

a un jour un 190e anniversaire évoquant d'anciens présidents je suis intimement persua

dé que M. le professeur Cornet sera de ceux qui seront évoqués... Cela est juste et 

mérité. 

Monsieur le Président, Cher Maître, permettez-moi de vous redire combien j'ai été 

heureux de collaborer avec vous et votre épouse Madame le docteur Anna Cornet 

depuis que j'assure le secrétariat avec l'aide soudée de notre bureau. Encore merci de 

votre confiance. 

Nous avons maintenant le devoir de vous donner le fruit de nos élections pour le 

renouvellement de huit postes au conseil d'administration, élections par correspondance 

clôturées le 20 décembre 1992. En voici les résultats après la réception de 258 enve

loppes de vote. 240 bulletins de vote ont été retenus en fonction du règlement de la 

cotisation 1992. Donc sur 240 votes exprimés pour 9 candidats présentés, sachant qu'il 

y a eu 8 nuls et aucun blanc voilà le résultat selon le nombre de voix : 

1) Docteur Alain Ségal 229 6) Docteur Alain Lellouch 211 

2) M m e Paule Dumaitre 219 7) Professeur Guy Rauber 209 

3) Médecin-Général P. Lefebvre 218 8) Professeur M.D. Grmek 195 

4) Professeur Alain Bouchet 217 9) Docteur Vassal 67 

5) Docteur Philippe Moutaux 214 

Les huit premiers sont donc élus ou réélus pour six ans et nous adressons aux nou

veaux venus, le docteur Philippe Moutaux et le professeur Guy Rauber, nos sentiments 

de bienvenue à notre conseil. 
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Il convient de signaler que le conseil d'administration a nommé le médecin général 

Louis Dulieu membre d'honneur en raison de son immense activité perpétrée pour notre 

Société et sa filiale de Montpellier, sans parler de celle déployée à la Société internatio

nale d'Histoire de la Médecine dont il fut longtemps le secrétaire général. 

Votre vote est le témoin de la confiance que vous m'avez porté ainsi qu'au Bureau et 

je vous remercie très chaleureusement de celle-ci. . „, , 
J A. Segal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité sauf une voix (celle de Monsieur Angot). 

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

port financier. 

Rapport financier 1992 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 

décembre 1992 présente les éléments suivants : 

ACTIF 

Valeurs mobilières 51 542,15 

Trésorerie - compte courant 22 011,67 

Compte sur livret 139 585,38 

Avances 14 095,00 

Cotisations à percevoir 19 500,00 

Total 246 784,20 

RECETTES 

Cotisations-Abonnements 240 451,11 

Dons 4 800,00 

Revenus mobiliers 10 023,93 

Total 255 277,04 

RÉSULTAT 

PASSIF 

Fonds propres 199 296,11 

Divers à payer 43 033,98 

Société Hippocratique 3 428,10 

Régularisation (Amis du Méd. 

Gai Lefebvre) 550,00 

Résultat 426,01 

Total 246 784,20 

DEPENSES 

Frais de revues 174 286,43 

Séances 33 804,24 

Secrétariat-Séances 40 827,00 

Prix - Médailles 5 933,36 

Total 254 851,03 

426,01 

Au titre du compte d'exploitation pour l'exercice courant du 1er janvier 1992 

au 31 décembre 1992, nous avons : 

Ce résultat qui couvre 12 mois consécutifs est inférieur à celui de l'exercice précé

dent qui comportait de fait 13 mois et s'élevait à 1 943,51 F. Il convient cependant de 

souligner que durant l'exercice 1992, il a été procédé à la livraison de 5 numéros de 
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notre Revue et à la prise en charge pour moitié du coût de la publication de l'Index. 

Durant cette même période, la Société a su célébrer dignement et à la satisfaction de 

tous son 90e anniversaire. Enfin, les frais de secrétariat doivent être considérés comme 

ayant désormais atteint leur niveau optimum. 

Au terme de l'exercice 1992 ainsi que déjà nous l'a indiqué notre Secrétaire Général : 

425 membres étaient à jour de leur cotisation et 475 abonnements avaient été souscrits. 

A partir de ces données, on peut considérer que la situation financière de notre 

Société est satisfaisante ; elle nous impose toutefois le suivi attentif que nécessite toute 

gestion associative ayant la volonté de disposer d'une revue de qualité. 

A cette fin, l'effort d'actualisation permanente des capacités financières doit être 

poursuivi. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de notre Conseil 

d'Administration qui a décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exerci

ce 1993 aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement Total 
comme membre à la revue 

Total 

Membre actif France et C E E 175 395 570 

Membre actif Etranger autre que C E E 175 445 620 

Etudiant 85 190 275 

Membre donateur 395 395 790 

Institution non membre France et C E E 560 560 

Institution non membre Etranger 620 620 

Retard par année 170 370 540 

Nous ne soulignerons jamais assez le rôle déterminant de Madame le docteur Cornet 

et de Mademoiselle Pocoulé dans le suivi des finances de l'Association ; depuis cette 

année Madame Pallardy a bien voulu accepter de conforter cette équipe fidèle et rigou

reuse. Que toutes ici en soient remerciées. 

Pierre L. Thillaud 

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

A l'issue de l'Assemblée générale le Dr André Pecker fait part de sa décision liée à 

son âge et à sa santé de quitter la présidence de notre section hippocratique qu'il a fon

dée. Il a demandé au professeur J. Ch. Sournia, président du Club européen de la santé 

et ami du professeur Marketos, actuel président de la Fondation internationale hippo

cratique de Cos, de bien vouloir lui succéder ; notre secrétaire général Alain Ségal 

assisté du professeur Guy Pallardy veut bien continuer à être le délégué général de la 

Section hippocratique. Le Conseil d'administration a pris note de ces modifications. 

Par ailleurs le Dr André Pecker annonce la récente nomination de notre collègue 

Catherine Imbert-Vallasopoulos au poste de Consul général honoraire de Grèce à Lyon. 

Il rappelle qu'elle avait organisé en 1985 à Lyon, avec l'appui de la Fondation Marcel 

Mérieux, un brillant colloque sur "Hippocrate et son héritage". 
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