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Il n'est peut-être pas inutile d'apporter un bref complément au très important travail 
que notre président Jean Cheymol a publié dans le n°l de 1974 d'Histoire des Sciences 
Médicales (1). Il retraçait les 70 premières années de notre Société en débordant oppor
tunément sur d'autres organismes d'Histoire de la Médecine avec lesquels nous étions 
en rapport. 

Notre complément se bornera essentiellement à prolonger quelques-unes de ses 
rubriques aux années suivantes, mais auparavant nous détacherons trois manifestations 
parmi celles organisées par notre Société durant ces vingt dernières années. 

La première a consisté sous la présidence de Th. Vetter à faire apposer et inaugurer 
en 1976 une plaque commémorative, 8 rue des Francs-Bourgeois à Paris (2). Sur cette 
plaque on peut lire : 

Docteur Louis-Daniel 
Beauperthuy 

1807-1871 
Habita cet immeuble en 1837 

Découvrit l'agent vecteur 
de la 

fièvre jaune dès 1854 

Grâce aux travaux et à l'appui de notre collègue Rosario Beauperthuy de Benedetti, 
qui fut vice-présidente de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine notre 
Société a pu faire reconnaître à son arrière grand-père la priorité dans la découverte de 
l'agent vecteur de la fièvre jaune ; une très belle médaille due à Pierre Dupont éditée par 
la Monnaie de Paris en 1973 en témoigne (3). 

* Souvenirs évoqués à l'occasion du 90e anniversaire de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Les terrasses du prieuré, 55 rue de Mareil, 78100 St. Germain-en-Laye. 
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Nous avons aussi pu faire placer dans la Bibliothèque de l'Hôpital de Périgueux un 
important portrait de Beauperthuy dont la famille était originaire du Périgord. 

La deuxième manifestation fut celle, en 1982, du bicentenaire de la naissance de 
Laennec si brillamment organisée par le doyen Kernéis alors président de notre Société 
et Michel Valentin, secrétaire général ; tous deux surent donner à ce témoignage l'am
pleur convenable et en réunir les travaux dans un numéro spécial de la Revue du Palais 
de la Découverte (Directeur A.J. Rose) (4). 

La troisième manifestation qu'il nous plaît d'évoquer fut organisée à la Salpétrière en 
l'honneur du savant roumain Marinesco (5). 

Parmi tous ceux qui, à la Société, ont œuvré pour sa prospérité, détachons deux de 
nos présidents, les professeurs Pierre Huard (1901-1983) et Charles Coury (1916-
1973). 

On ne peut qu'admirer l'œuvre considérable accomplie en faveur de l'Histoire de la 
Médecine par le Pr Pierre Huard. Nos collègues en trouveront de nombreux échos dans 
Histoire des Sciences Médicales, notamment lors de son accession à notre présidence 
en 1967 (6) et lors de la séance qui lui fut consacrée après sa mort accidentelle en 
1983 (7). Notons en particulier sa création de Y Institut d'Histoire de la Médecine, 
actuellement dirigé par le Pr Marie-José Imbault-Huart, et son rôle dans l'introduction à 
la Sorbonne à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes d'une 4e section aux conférences 
régulières d'Histoire de la Médecine. Le Pr Grmek en fut le directeur jusqu'à cette 
année et inspira de nombreuses thèses de doctorat. Plusieurs membres de notre Société 
par t ic ipent à cet ense ignement maintenant dirigé par notre col lègue Danièle 
Gourevitch. 

Au professeur Charles Coury les historiens de la médecine sont redevables de l'orga
nisation de la chaire et de ses locaux avec sa bibliothèque et sa photothèque (8). Au 
sujet de cette dernière nous devons souligner le rôle de Madame Coury et de sa sœur 
Mireille Wiriot, lesquelles ont réalisé et référencé plus de 12 000 clichés. Tous les 
conférenciers au cours d'Histoire de la Médecine sont heureux d'en bénéficier. 

Signalons que le Pr Coury prit l'heureuse initiative de charger chaque année des 
membres de notre Société d'une ou plusieurs conférences à son enseignement d'Histoire 
de la Médecine. Ses successeurs les professeurs Poulet et Rullière ont maintenu cette 
pratique à laquelle s'est associé l'Institut d'Histoire de la Médecine. 

Décédé en mars 1978, le professeur Poulet (1917-1978) (9) n'a pas eu le plaisir de 
voir terminée la monumentale et remarquable édition en huit volumes abondamment 
illustrés de YHistoire de la Médecine, de la Pharmacie, de l'Art Dentaire et de l'Art 
Vétérinaire (10). 

Le Pr Poulet avait comme fidèle collaborateur à la chaire notre collègue G. Heymans 
(1920-1989) (11) qui joignait à ses qualités de médecin praticien et d'historien de la 
médecine, celles d'artiste peintre et de ferronnier d'art ; il a en effet créé la belle 
enseigne qui accueillait le visiteur à l'entrée de la bibliothèque de la chaire. 
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Bureaux de la Société française d'Histoire de la Médecine 
de 1975 à 1992 

President Secrétaire général Trésorier 

1975 Jean Turchini Jean-Charles Sournia P. A. Delaby 
1976 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1977 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1978 Th. Vetter Michel Valentin P. A. Delaby 
1979 Jean-Charles Sournia Michel Valentin P. A. Delaby 
1980 Jean-Charles Sournia Michel Valentin P. A. Delaby 
1981 J.P. Kerneis Michel Valentin P. A. Delaby 
1982 J.P. Kerneis Michel Valentin P. A. Delaby 
1983 J. Théodoridès Michel Valentin P. A. Delaby 
1984 J. Théodoridès Michel Valentin P. A. Delaby 
1985 Alain Bouchet Jean Angot Pierre Goubert 
1986 Alain Bouchet Jean Angot Pierre Goubert 
1987 André Cornet Vincent-Pierre Comiti Pierre Goubert 
1988 André Cornet Vincent-Pierre Comiti Pierre Goubert 
1989 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1990 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1991 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 
1992 André Cornet Alain Ségal Pierre Thillaud 

Le tableau des bureaux de notre Société établi par le Pr Cheymol et que nous avons 
complété, met bien en évidence la pérennité des fonctions de quelques-uns de nos pré
décesseurs, en particulier celle avec laquelle Marcel Fosseyeux assuma notre secrétariat 
général de 1919 à 1942 et celle avec laquelle E. Boulanger-Dausse de 1919 à 1938, 
puis de 1939 à 1974 son gendre Charles Henri-Génot assumèrent notre trésorerie ; à ce 
dernier succéda en 1975 P.A. Delaby éga lement membre de la dynast ie des 
Dausse (12). Pendant de nombreuses années Alain Brieux (1922-1985) fut son 
adjoint (13). 

L'Histoire de la Médecine à Lyon 

Un Institut d'Histoire de la Médecine a été créé à Lyon, il y a une quinzaine d'années 
comblant ainsi le vide laissé par la disparition de la Société lyonnaise d'Histoire de la 
Médecine dont notre collègue et ancien président Alain Bouchet fut le dernier prési
dent. L'Institut est dû à l'initiative du professeur Jacques Robert alors doyen de la 
Faculté Lyon Sud. Il s'agit d'un Institut Universitaire ouvert à tous. Une douzaine de 
cours ont lieu chaque année à l'Hôtel-Dieu et sont publiés dans un livre grâce à la fon
dation Mérieux qui en assure la diffusion dans les bibliothèques françaises et étrangères 
s'intéressant à l'Histoire de la Médecine. Le Pr Normand, professeur à l'Université 
Claude Bernard, doyen de l'UFR Lyon-Sud, en est le directeur et notre collègue 
Maurice Boucher le secrétaire général. 
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L'Histoire de la Médecine à Montpellier depuis 1968 

Président Secrétaire général 

1968 à 1975 
1975 à 1978 
1978 à 1990 

1991 

Gaston Giraud 
Henri Estor 

Jean Caderas de Kerleau 
Pierre Izarn 

1962 à 1990, Louis Dulieu 
soit au total 36 ans, 

en ajoutant les périodes 
de 1947 à 1951 et de 1957 à 1961 

Lyon et Montpellier ne sont évidemment pas les seules villes de Faculté françaises 
organisant des réunions sur l'Histoire de la Médecine et si nous les privilégions c'est 
pour l'ancienneté de leur enseignement et parce que le Pr Cheymol en avait retracé l'ori
gine. Parmi les autres Facultés notons que des conférences d'Histoire de la Médecine se 
tiennent chaque année à Rennes à l'instigation du Pr Jean Pecker auquel a succédé le 
Pr Faivre. 

Section hippocratique 
La Société française d'Histoire de la Médecine qui a l'honneur de figurer parmi les 

rares groupements ayant contribué à la création par le professeur Spyridion Oeconomos 
de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos (14) doit continuer ses efforts afin 
que cette courageuse entreprise soit enfin véritablement opérationnelle. Ce but ne pour
ra être atteint que si nos amis grecs trouvent la possibilité d'avoir à Cos un organisme 
permanent dépendant par exemple de l'Université d'Athènes ou de la mairie de Cos. 
Nous espérons que l'intégration de la Grèce à l'Europe permettra un jour cette réalisa
tion. 

Le professeur Marketos, professeur d'Histoire de la Médecine à Athènes, vient d'être 
nommé président de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos ; il est parfaite
ment conscient de cette nécessité et par 
a i l leurs doit o rgan i se r le Congrès 
International d'Histoire de la Médecine à 
Athènes-Cos en 1996. En septembre 1992, 
au cours d'une brillante manifestation à 
l'Asclépeion de Cos, à laquelle assistait nos 
anciens prés idents les professeurs J .C. 
Sournia et Alain Bouchet, il a fait entrevoir 
d'importantes possibilités. Le professeur 
J.C. Sournia, président du Club Européen de 
la Santé, a bien voulu accepter de succéder à 
partir de janvier 1993 à André Pecker à la 
tête de notre section Hippocratique, Alain 
Ségal, demeurant délégué général. 

Prix de la Société française d'Histoire de 
la Médecine 

C'est en 1967 que Th. Vetter, alors secré
taire général de notre Société, institua un prix 
except ionnel dont le sujet imposé était 
l'Histoire de la Thérapeutique anticoagulante. 

Le Dr André Besombes a remis au 

Pr Spyridion Œconomos à l'Ambassade de France 

à Athènes les sommes recueillies 

(Chirurgien Dentiste de France n°14 juin 1963) 
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Ce prix "Geigy" fut remis aux lauréats Alain Bouchet et les Pr Jeannin et Destaing, ex-
aequo avec Jean-Jacques Peumery, au cours de la séance que nous tenions cette année-là 
aux "Entretiens de Bichat". 

Grâce à la ténacité de Michel Valentin, successeur de Th. Vetter au secrétariat géné
ral, notre Société décerne maintenant tous les ans des prix d'Histoire de la Médecine. 

Le succès du XXVIIIe congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
en 1982 à Paris se répercuta sur notre Société. En effet, son président le Pr Jean-Charles 
Sournia et son bureau, nous ayant généreusement fait bénéficier de nombreux volumes 
du Congrès et d'un reliquat financier, nous avons pu offrir un prix supplémentaire à 
ceux que nous décernions. D'une façon générale les congrès de la S.I.H.M. ont édité 
leurs actes en un ou deux volumes dans lesquels on retrouve de nombreuses communi
cations de nos membres. 

Académie Internationale d'Histoire de la Médecine 

En reprenant les bilans dressés en 1974 par le Pr Cheymol nous ne trouvons qu'une 
mauva i se nouve l l e : la mise en sommei l à Londres en 1989 de l'Académie 
Internationale d'Histoire de la Médecine à la fondation de laquelle les Prs Pierre Huard 
et Jean Théodoridès avaient largement contribué au cours du Xe Congrès International 
d'Histoire des Sciences (New-York 1962). 

Complétons ci-dessous le tableau établi par le Pr Cheymol : 

Président Secrétaire général 

1977 à 1979 

1979 à 1982 

1982 à 1989 

M. Florkin 

S. Leibowitz 

S. Leibowitz 

J. Théodoridès 

J. Théodoridès 

Marie-José Imbault-Huart 

Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Heureusement la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, sous la présidence 
de Jean-Pierre Tricot, petit-fils du fondateur le professeur Joseph Tricot-Royer 
(d'Anvers) poursuit ses activités. 

Pendant de nombreuses années, le Dr Isidore Simon (1906-1985), lequel fit partie de 
notre conseil d'administration, en fut le dévoué trésorier (15). Il avait introduit l'étude 
de la médecine hébraïque en France, et fondé en 1935 avec le Pr Laignel-Lavastine, la 
Société d'Histoire de la Médecine Hébraïque. En 1947 il en créait la Revue, à la direc
tion scientifique de laquelle siégeaient entre autres personnalités nos collègues les pro
fesseurs Bariety, Baruk, Coury, Huard, Laignel-Lavastine... 

On lui doit le très important chapitre sur la Médecine Hébraïque au Moyen-Age dans 
le traité Histoire de la Médecine, de la Pharmacie, de l'Art Dentaire et de l'Art 
Vétérinaire (T. III p. 11-69). 

Après Isidore Simon, c'est Claude Roussel qui assuma la délicate fonction de tréso
rier de la Société Internationale. Le Pr Roger Rullière fut pendant plusieurs années 
notre délégué national. Il est maintenant remplacé par Alain Ségal. 
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Liste chronologique des Congrès Internationaux et des Bureaux 
de la Société Internationale d'histoire de la Médecine 

№ Pays Ville et date 
Bureaux de la Société 

№ Pays Ville et date Président Secrétaire 
général 

XXV Canada Québec Fortier de la Broquière Dulieu Louis 
21-28/8/1976 

XXVI Bulgarie Plovdiv Poynter Noël Dulieu Louis 
20-25/8/1978 

XXVII Espagne Barcelone Sournia Jean-Charles Dulieu Louis Espagne 
31/8-6/9/1980 

XXVIII France Paris Sournia Jean-Charles Dulieu Louis 
29/8 - 3/9/1982 

XXIX Egypte Le Caire Schadewaldt Hans Imbault-Huart 
27/12/1984 - 2/1/1985 Marie-José 

XXX République Dusseldorf 1986 Schadewaldt Hans Imbault-Huart 
Fédérale 31/8-5/9/1986 Marie-José 

d'Allemagne 

XXXI Italie Bologne Schadewaldt Hans Imbault Huart 
30/8 - 4/9/1988 Marie-José 

XXXII Belgique Anvers Schadewaldt Hans Tricot 
1-5/9/1990 Jean-Pierre 

XXXIII Espagne Grenade Schadewaldt Hans Tricot 
1-6/9/1992 Jean-Pierre 

Le Musée d'Histoire de la Médecine 

Le Pr Cheymol a bien retracé la difficile création du Musée d'Histoire de la 
Médecine lequel après bien des vicissitudes se vit enfin attribuer en 1920 par le doyen 
Roger et grâce aux efforts du Pr Laignel-Lavastine, la salle Debove au 2e étage de l'an
cienne Faculté de Médecine. 

Pour avoir bien connu nos anciens présidents Neveu et Finot (16), nous savons com
bien leur travail bénévole et ingrat a cependant été utile au maintien de la destination 
muséologique de ces locaux. Mais ce n'est qu'à partir de la nomination par le doyen 
Léon Binet de Jacqueline Sonolet comme conservateur, qu'une lente évolution du 
musée fut amorcée. 

On sait les talents d'organisatrice de Jacqueline Sonolet dont une vingtaine d'exposi
tions aux Entretiens de Bichat ont montré la diversité et le goût. Dès son entrée en 
fonctions, elle entrepris d'élever le Musée d'Histoire de la Médecine au rang des grands 
musées officiels reconnus par la Direction des Musées de France. C'est ainsi qu'elle 
appela auprès d'elle des collaborateurs comme Bruno Pons. 

On est en droit d'espérer que la création d'un véritable poste de conservateur attribué 
depuis à Marie-Véronique Clin s'accompagnera de moyens nécessaires. Une association 
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des amis du Musée dont le président est le Pr Georges Cremer, président de l'Université 
René Descartes, vient d'être constituée et Marie-Véronique Clin en a inauguré le 14 juin 
1992 les activités par un historique de l'Université René Descartes et du Musée 
d'Histoire de la Médecine. 

Marie-Véronique Clin est actuellement trésorière de Y Association européenne des 
Musées d'Histoire des Sciences Médicales, créée en 1984 par Jacqueline Sonolet avec 
l'appui de Charles Mérieux qui en est le président d'honneur. 

Après avoir tenu en 1990 son Ve Congrès à Barcelone, c'est à Leyde, en septembre 
1992 que s'est tenu le Congrès suivant. Un bulletin de liaison, rédigé en français et en 
anglais est adressé plusieurs fois par an aux membres de l'A.E.H.S.M. 

Société d'Histoire de la Pharmacie 

Nos rapports avec cette Société se sont depuis dix ans amicalement resserrés, des 
séances communes ont été organisées, et plusieurs collègues appartiennent à ces deux 
Sociétés. 

Au président le doyen Guillaume Valette a succédé le doyen honoraire le Pr 
G. Dillemann, puis notre collègue Henri Bonnemain, actuellement président de 
l'Académie de Pharmacie. Le doyen honoraire Jean Flahaut assume maintenant la prési
dence de la Société d'Histoire de la Pharmacie dont le secrétaire général est C. Warolin, 
et les secrétaires généraux adjoints nos collègues L. Cotinat et P. Julien, responsables 
aussi de la remarquable présentation de la Revue d'Histoire de la Pharmacie, laquelle 
depuis sa fondation, il y a 80 années, a publié près de 300 numéros. 

Sur la fin de notre périple de ces dernières décennies au travers de notre Société, 
nous percevons avec regrets nos omissions. Par exemple nos anciens présidents ont 
apporté d'intéressantes contributions à l'Histoire de la Médecine. 

Heureusement la Table des matières (1967-1991 ) , si méticuleusement établie par 
Alain Lellouch et Janine Samion-Contet (17), donne les indications nécessaires à com
bler nos lacunes et montre combien certains de nos anciens présidents comme Lambert 
des Cilleuls, Finot, Pierre Huard, Jean Théodoridès... ont présenté d'études originales à 
notre Société. Il en fut de même de membres comme Pierre Vallery-Radot, Gilbrin, 
Galérant. 

Avant de conclure relevons dans le compte-rendu financier présenté par notre tréso
rier le Dr Thillaud à l'Assemblée Générale de 1992 et dans le rapport moral de notre 
secrétaire général Alain Ségal que le nombre de membres cotisants à jour de leurs coti
sations était dès le début de l'année des trois quarts des membres inscrits. Ce résultat 
brillant par rapport à la plupart des Sociétés Scientifiques est dû comme l'a justement 
rappelé le Dr Thillaud à l'action de notre président et de Madame Cornet, assistés de 
Mademoiselle Pocoulé. 

L'étude de l'article de M. Cheymol nous a montré combien la Société d'Histoire de la 
Médecine était impliquée dans la plupart des organismes s'intéressant à notre discipline. 
Qu'il s'agisse par exemple de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ou du 
Musée, on retrouve toujours des membres de notre Société dans leur direction. La très 
heureuse pensée du Pr Cornet d'organiser en l'honneur des 90 ans de notre Société fran
çaise d'Histoire de la Médecine une journée spéciale a également permis un rappel 
significatif de son apport à l'Histoire des Sciences Médicales. 
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Il est aussi des colloques ou des congrès auxquels nos membres participent active
ment ; c'est ainsi que tous les ans le Congrès des Sociétés Savantes, sous l'impulsion de 
notre ancien président Jean Théodoridès, réserve deux ou trois jours à des commuuica-
tions sur l'Histoire de la Médecine. Ces diverses Sociétés et Réunions médico-histo
riques nous font mieux percevoir la nécessité de maintenir et de développer toutes nos 
potentialités. 

Si en effet on dressait l'inventaire des publications des musées et chaires d'Histoire 
de la Médecine, on verrait que malgré son passé prestigieux, la France n'est pas - et de 
loin - le pays qui défend le mieux cette importante partie de son patrimoine culturel et 
son enseignement. 

Aussi, nos successeurs doivent continuer à veiller jalousement et le plus efficace
ment possible à cette défense qui appartient en fait à la culture mondiale comme le 
Pr Jacques Poulet l'exposait à notre Société en 1974. 
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