
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U 25 FEVRIER 1995 

Ouverture à 15 heures sous la présidence du docteur Maurice Boucher, dans la salle 

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

En raison de difficultés d'ordre administratif, la remise des prix et médailles est repor

tée à l'Assemblée Générale du 25 mars 1995, 14h30. Désormais, sauf exception, la 

Société tiendra son Assemblée Générale en février et la remise des prix aura lieu en mars. 

1 ) Excusés 

Médecins généraux J. Plessis et Lefebvre, Doyen J. Flahaut, Dr Lellouch, secrétaire 

de séance et M. Touche, M. P. A. Delaby. 

2) Lecture du dernier procès verbal (séance du 28 janvier 1995) 

Adoption à l'unanimité. 

3) Démissions 

Drs P. Saumande de Limoges ; M m e D. Brieux, 48 rue Jacob, 75006 Paris ; M m e 

S. Thibeau, 4 rue Tessier, 75015 Paris (en raison de sa santé) ; Pr A. Puissant (en raison 

de sa retraite). 

4) Décès 

La Société déplore : 

- le décès du Dr Henri Lestrade de Tarascon sur Ariège. Sa fille, médecin psychiatre 

en formation, sera désormais présente à notre Société, 

- la disparition brutale, le 8 février 1995, à l'âge de 51 ans, d'un de nos plus fidèles 

membres, M. Michel Lemire. Le Pr Roger Saban devait évoquer devant notre Société la 

mémoire de son élève. Nos très sincères condoléances ont été adressées à M m e Lemire 

et à ses trois enfants. 

5) Candidatures : 

- M m e le Dr Cécile Lestrade, 6 avenue Peyrevidal, 09400 Tarascon sur Ariège. 

Parrains : Pr J. Postel et Dr A. Ségal. 

- Dr Jacques Rougier, 15 chemin des Pins, 69570 Dardilly. Parrains : Dr M. Boucher 

et Pr J.C. Sournia. 

- M m e Jeannine Sonolet, 80 rue de l'abbé Carton, 75014 Paris. Parrains : Mlles 

Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Betermiez, 4 rue de l'Eglise Saint-Germain, 60200 Compiègne. 

Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- M. le Doyen Patrice Queneau, Hôpital Bellevue, 42055 Saint Etienne Cedex 02. 

Parrains : Dr M. Boucher, Prs G. Pallardy et A. Bouchet. 

- Pr R. Delavault, 1 impasse des Charmes, 45100 Orléans. Parrains : Drs Dobo et 

A. Rôle. 

- Pr Pierre Landes, 14 rue des Bégonias, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Raucher et 
Dr A. Ségal. 
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6) Elections : 

- Dr Ph. Leveau, anesthésiste réanimateur de l'hôpital d'Hagueneau, 67504 

Hagueneau. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr E. Bianchi "Le Quirinal" 4 rue P. Vaux, 71300 Montceau-les-Mines. Parrains : 

Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr J. Claude Houdret, 26 rue Vavin, 75006 Paris. 

- Pr A. Bouckaert, Service de Mathématiques appliquées à la Médecine, Université 

catholique de Louvain, 72 avenue Mounier, 1200 Bruxelles (Belgique). Parrains : 

Dr A. Ségal, Pr et M m e G. Pallardy. 

- Dr Roger Novel, Musée de la Radiologie, Hôpital Maternité Le Ravatel, BP 0116, 

69593 L'Arbresle. Parrains : Pr et M m e G. Pallardy. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Les diverses manifestations concernant l'Histoire de la Pharmacie : 

. Colloque de Villeneuve d'Asq sur les Œuvres pharmacologiques de Galien, 16-18 

mars 1995. 

. le 32e Congrès international d'Histoire de la Pharmacie, 25-29 septembre 1995, 

Paris, Hôtel Dieu (pour tout renseignement, contacter : F. Chast). 

. l'Assemblée Générale extraordinaire des Amis du Musée d'Histoire de la 

Médecine et de la Pharmacie, Lyon, 28 février 1995. 

- L'annonce de la commémoration du Centenaire de la découverte de la radiologie 

(1895-1995) (Dr Van Tiggelen : "Qui se coupe de ses sources se condamne à brèves 

échéances" ) 

- L'ouvrage réalisé à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Roentgen : 

Cent ans de radiologie en Belgique. 

8) Publications reçues 

- Asklepios, № 1 , 1995 avec une lettre de la Société des Amis du patrimoine médical, 
présidée par le Pr Postel. 

- 2 tirés-à-part du Dr. G. Rudolph : 

. "La contribution de Jean-Louis Alibert (1768-1837) au thermalisme et à la phy

siologie des eaux", Actes du 117e Congr. nat. Soc. sav., Clermont Ferrand, 1992. 

. "Paul Bert (1833-1886) et la physiologie de haute altitude", 116e Congr., 

Chambéry, Actes Histoire des Sciences et des Technologies, 95-118, 1991. 

- les 4 numéros de Néphrologie d'hier et d'aujourd'hui par le Pr G. Richet, publiés 

avec l'aide des laboratoires Hoescht. 

9) Ouvrages reçus 

- le livre des Drs René Durand et Henri Olivier Michel sur l'ancien Hôtel Dieu de 

Bourges (XVIe-XVIIe siècles), Cercle généalogique du Haut Berry, Bourges, 1995. 
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- une "contribution à l'Histoire de la Neuroradiologie européenne", 20e Congrès, 

Nancy, 14-18 juin 1994, publiée avec l'aide des laboratoires Guerbet. 

- le volume 2 d'une Histoire de la Médecine de P. Prioreschi, membre de notre 

Société, consacré en totalité à l'Histoire de la Médecine grecque, Edwin Mellan press, 

Lewiston, N e w York, 1994. 

10) Communications 

- R. Van Hee : André Vésale, éminent chirurgien du XVIe siècle. (Présentation par le 

Dr A. Ségal). 

L'auteur aborde ici André Vésale à travers sa vie et ses écrits de chirurgien. Grâce à 

la révolution anatomique opérée en partie contre les notions de Galien, Vésale s'avère 

aussi un chirurgien clinicien remarquable, sachant immédiatement changer d'attitude 

dès que le résultat d'une méthode chirurgicale était convaincant (voir les Consilia). 

L'opérateur Vésale est loin d'être négligeable comme le montrent de très nombreuses 

réussites opératoires comme les trépanations, etc. L'auteur termine avec une étude cri

tique de la "Chirurgia magna in septem libros digesta", imputée à A. Vésale. 

Interventions : Drs Valentin et Vassal. 

- J. Dorland : Le corps médical de l'Hôtel des Invalides et l'Académie des 

Sciences. 

L'auteur rappelle que le corps médical des Invalides a comporté d'illustres représen

tants : médecins de la Maison du Roi, chirurgiens fondateurs d'une Ecole d'Anatomie 

et de l'Académie de Chirurgie, pharmaciens auteurs de nombreux travaux scientifiques. 

Beaucoup ont fait partie de l'Académie des Sciences. Le renouveau en cours permet 

d'espérer de compter à l'avenir des académiciens. 

Intervention : Pr Boucher. 

- M m e R. Lambert : Une exostose orbitaire. Histoire de son exérèse, de sa présen

tation didactique au XIXe siècle et... de nos jours. 

Au cours d'une séance de Paléopathologie, une pièce anatomique datant de 1853, est 

présentée par le docteur Thillaud. 

Elle comprend un hémicrâne droit dont la cavité orbitaire est entièrement occupée 

par une tumeur osseuse. Cette tumeur est interprétée comme bénigne d'après tous les 

critères paléopathologiques, macroscopiques et radiologiques. 

Sa présentation en place dans le squelette, alors que son extirpation et la survie du 

malade sont attestées par le compte-rendu du catalogue du Musée Dupuytren, laisse 

perplexe. 

Des recherches ont permis de retrouver tous les détails de l'histoire de la maladie, de 

l'extirpation de la tumeur et de sa présentation aberrante faite exclusivement dans un 

but didactique, dès 1853. 

Cette observation apporte une preuve supplémentaire de l'intérêt de la recherche des 

documents écrits en Paléopathologie et de la relation évidente de cette discipline avec 

l'Histoire de la Médecine. 

Interventions : Dr Thillaud et Pr Rousset. 
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- Cl. Vanderpooten : Alexis Carrel, la mystification. 

Alexis Carrel est mort en 1944. Cinquante ans après, on ne sait de sa vie que ce que 

sa veuve a bien voulu conter et qui, répété, est devenu vérité. Elève des jésuites, égaré 

par Claude Bernard, Carrel, la foi retrouvée, leur a légué ses archives qu'ils conser

vent... Tout est bien. Belle histoire dont quelques détails accrochent... Pour l'auteur, la 

mystification est évidente. Qui était, que pensait réellement Cartel ? Seule une étude 

exhaustive, impartiale de ses manuscrits et correspondance peut apporter la lumière. 

Interventions : M M . Maurice Boucher, Drouard et Alain Bouchet. 

- E. Salf : Le docteur Samuel Serge Voronov (1866-1951) ou "la quête de Véternel

le jeunesse". 

Samuel Serge Voronoff, médecin et chirurgien français, d'origine russe, médecin du 

Khédive de 1896 à 1910, animateur de la médecine moderne en Egypte, fut élève et 

ami d'Alexis Carrel dès 1910 et anima un service de greffes osseuses durant la Grande 

Guerre. Entre 1912 et 1949, il publia les résultats de ses travaux expérimentaux à la 

fondation Voronoff du Collège de France et à Grimaldi. Ces travaux portaient sur les 

homogreffes de glandes endocrines de bétail et les hétérogreffes correspondantes entre 

singes supérieurs et Homme. 

Contesté dès 1922 par ses pairs, dans ses résultats pourtant confirmés histologique-

ment et à long terme, mais écouté à l'Académie des Sciences, Voronoff poursuivra son 

œuvre avec succès dans l'entre deux guerres. Il greffera les vieillards en institution, et 

le bétail en Algérie, faisant des émules en Italie et en Californie. 

En 1939, il abandonne à Leriche tous ses moyens au Collège de France et se rend 

aux Amériques jusqu'en 1945, tandis que ses théories deviennent caduques du fait des 

progrès de l'endocrinologie et que la guerre détruit ses laboratoires. 

Il meurt à 85 ans à Lausanne, en 1951. L'épidémie actuelle par le VIH nous invite à 

explorer son œuvre au Collège de France. 

Interventions : Pr Postel et Dr M. Boucher. 

A 18 heures 30, le président Maurice Boucher remercie les participants et lève la 

séance. La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 25 mars 1995, dans 

la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. Elle sera précédée, à 

14 heures 30, de la tenue de l'Assemblée Générale et de la remise des prix et médailles. 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 25 M A R S 1995 

Ouverture à 14 heures 30 de l'Assemblée Générale, sous la présidence de 

M. Maurice Boucher dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 

Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

1)Excusés 

M m e Marie Véronique Clin ; Médecin général inspecteur Bernard Brissou ; 

M m e Béatrice Alexandre ; Dr Eric Bianchi ; Pr André Sicard, nouveau président de la 

Fédération des Académies de Médecine de l'Union européenne ; Dr René Bernoulli ; 

Dr J.C. Houdret ; Dr Claude Chastel ; le Prince Guy de Polignac ; Médecin général 

Paul Doury ; Prs André Bouchkaert et Georges Cremer. 
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2) Assemblée Générale 

- Lecture et adoption du rapport moral (Dr Ségal) ; 

- Présentation du bilan financier (Dr P.L. Thillaud) et adoption. 

- Résultats des élections pour le renouvellement partiel (7 postes) du Conseil 

d'Administration. Ont été élus ou réélus par ordre alphabétique : Dr Pierre Goubert, 

M m e Danielle Gourévitch, Pr Jean Plessis, M m e Janine Samion-Contet, Pr André 

Sicard, Dr Henri Stofft, Dr Pierre Thillaud. 

- Résultat du vote concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur. 

3) Remise des Prix et Médailles de la Société française d'Histoire de la Médecine par le 

Pr A. Cornet, président de la commission des Prix et le Dr Maurice Boucher. 

Ouvrages : 

Prix : Dr Evelyne BERRIOT-SALVADORE : Un corps, un destin - La femme dans la 

médecine de la Renaissance. Honoré Champion éditeur, Paris 1993. 

Médaille : Dr Robert KHOURI : Références des grandes étapes en cardiologie et chi

rurgie cardio-vasculaire. Editions Louis Pariente, Paris 1993. 

Thèses : 

Prix : 

- Dr François POULAIN : La vie et l'œuvre de deux chirurgiens : Jacques Guillemeau 

(1550-1613) et Charles Guillemeau (1588-1656). Université Montpellier I, Faculté 

de Médecine, 1993. 

- Dr Marc JEHANNO : Le Comte de la Garaye chimiste philanthrope breton au 

XVIHe siècle. Université de Rennes, Faculté de Médecine, 1994. 

Médailles : 

- Dr Nathalie SZAPIRO : Evolution de l'image du médecin à travers la littérature 

française de Molière à nos jours. Faculté de Médecine de Bobigny, 1993. 

- Dr Hervé M. H. REHBY : Le cœur, organe et symbole dans la Bible, le Talmud et 

l'Antiquité péri-méditerranéenne. Université de Bordeaux II - U E R des Sciences 

médicales, 1994. 

- Dr Dominique PRÊTRE : Conditions de travail dans l'Egypte ancienne vues sous 

l'angle de la médecine du travail. Université de Nantes, Faculté de Médecine, 

1993. 

4 ) Décès 

La Société déplore le décès d'un de nos membres M. Rodolphe Chamonal. 

5) Démissions 

A signaler la démission pour raison de santé du Dr René Burgun, 3 rue de la Douane, 

Strasbourg. 

6) Candidatures 

Le secrétaire général annonce les candidatures des personnalités suivantes : 

- Mlle Danièle Roberge, Conservateur en chef à la Bibliothèque interuniversitaire de 

médecine, 5 rue Basse des Carmes, 75005 Paris. Parrains : Dr A. Ségal, M. Rivet, 

Mlle Chapuis. 
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- M. Pascal Нефе, Interne des Hôpitaux de Caen, 13, rue Lucien Nelle, 14000 Caen. 
Parrains : Pr G. Pallardy, Dr M. Boucher. 

7) Elections 

Ont été élus à l'unanimité : 

- M m e le Dr Cécile Lestrade, 6 avenue Peyrevidal, 09400 Tarascon sur Ariège. 

Parrains : Pr J. Postel et Dr A. Ségal. 

- Dr Jacques Rougier, 15 chemin des Pins, 69570 Dardilly. Parrains : Dr M. Boucher 

et Pr J.C. Sournia. 

- M m e J. Sonolet, 80 rue de l'abbé Carton, 75014 Paris. Parrains : Mlles Monique et 

Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Betermiez, 4 rue de l'Eglise Saint-Germain, 60200 Compiègne. 

Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- M. le Doyen Patrice Queneau, Hôpital Bellevue, 42055 Saint-Etienne Cedex 02. 

Parrains : Dr M. Boucher, Prs G. Pallardy et A. Bouchet. 

- Pr R. Delavault, 1 impasse des Charmes, 45100 Orléans. Parrains : Drs Dobo et 

A. Rôle. 

- Pr Pierre Landes, 14 rue des Bégonias, 54000 Nancy. Parrains : Pr G. Raucher et 

Dr A. Ségal. 

- Médecin général P. Cristau, 28 rue Fays, 94300 Vincennes. Parrains : Prs Abelanet 

et Pallardy, M m e Pallardy. 

8) Informations diverses 

A signaler : 

- la tenue à Cos, en septembre 1996, du Congrès de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine. 

- la participation du Musée d'Histoire de la Médecine au Ve salon de Gynécologie-

Obstétrique pratique, espace Champeret, Paris 75017, 21-24 mars 1995, ainsi qu'au 

stand de l'Ordre National des Médecins au M E D E C , 27-30 mars, Paris Porte de 

Versailles. 

- la présence de la Société française de Dermatologie à l'exposition de la Mission du 

Patrimoine photographique ("A corps et à raison, photographie médicale 1840-1920"). 

- l'organisation par la Société française de Dermatologie du 2e Colloque du Musée-

Bibliothèque de l'Hôpital Saint-Louis consacré aux Musées de Médecine, Paris 13 juin 

1995. 

- le colloque de Bruxelles : "Einstein raconte Magritte" réflexion sur la Science, 

l'Action humaine et la Société. 

- les conférences sur "Pasteur ou la naissance de la Biologie moderne", Médiathèque 

de la Villette, salle Jean Painlevé, 

- un exposé sur la Médecine mésopotamienne, par le Pr J. Bottero, Toulouse, 7 avril 

1995, salle du Sénéchal. 

Les tirés à parts suivants : 

- Population et Sociétés, n° 299, 1994, traitant de l'évolution de la population en 

France. 
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- Le centenaire de la découverte des virus : D.I. Ivanoski (1892), Bull. Soc. Science 

nat., Ouest France, Nouvelle série, 16 (3), 1994. 

- Postel J. et Farjon, Une description de la mélancolie à la fin de la Renaissance, 

œuvre d'André Du Laurens, L'Evolution Psychiatrique, 1994, 59,4 : 625-634. 

9) Communications 

Cette séance spéciale consacrée au Bicentenaire de l'arrivée de Philippe Pinel à 

l'Hôpital de la Salpêtrière a été organisée par le Pr Postel, conjointement avec la 

Société internationale d'Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse (S.I.H.P.P). 

Elle s'est déroulée en présence de R. Major, président et de P. Morel et E. Roudinesco 

vice-présidents de la S.I.H.P.P. 

- J. Chazaud : "Vous avez dit Pinel ?" 

"L'œuvre de Pinel a dû être "démystifiée". Pinel reste pourtant un personnage 

"mythique" de la psychiatrie française : même s'il n'a pas "libéré les aliénés de leurs 

chaînes", non plus que véritablement inventé un "Sujet de la folie" ou, plus simple

ment, le Traitement Moral... Médecin-philosophe néo-stoïcien plus qu'idéologue, il a 

posé le principe de la réversibilité et de la curabilité de l'aliénation et il en a classé 

l'ordre clinique d'accessibilité. Son "geste fondateur" est d'avoir associé systématique

ment ces principes à la restitution d'un statut de Sujet de droit à l'égaré de la Raison. 

Intervention : Pr Postel. 

- M. Gourevitch : Le Printemps de l'an III. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Pr André Cornet, M m e E. Roudinesco, Dr Galérant, Dr M. Boucher. 

- M. Caire : Une lettre inédite de Joseph Daquin : le plan du journal sur les fous 

L'auteur présente une lettre de Joseph Daquin, médecin savoyard contemporain de 

Philippe Pinel, adressée au ministre Chaptal en 1801. Cette lettre offre un aperçu des 

recherches pratiques conduites par cet autre pionnier de la psychiatrie, sur la relation à 

établir avec l'insensé, d'une part et sur l'influence de la lune sur la folie, d'autre part. 

Interventions : Dr Gourevitch, M m e E. Roudinesco, Dr P. Goubert, Dr P. Vassal, 

Pr J. Postel. 

- J. Juchet et J. Postel : Le surveillant J.B. Pussin à la Salpêtrière. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Pr J. Postel, Dr J. Juchet, M m e Roudinesco. 

- D. Fredy : Vie et mort de Paul Broca 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce compte-rendu de séance). 

Interventions : Dr P. Vassal, Pr Philippe Mono Broca. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 29 avril 1995. 

Dr A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U DE L'ASSEMBLEE GENERALE D U 25 M A R S 1995 

LAssemblée Générale de notre Société s'est tenue le 25 mars 1995 dans la salle du 

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

14 heures 30. Après l'ouverture de la séance par le président, le Dr Maurice Boucher, 

lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du rapport moral de l'année 

1994. 

Rapport moral 1994 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Nous vous devons tout d'abord quelques explications concernant la lecture de ce 

rapport en mars et non en février comme le voulait notre tradition, mais ce retard est 

engendré par le Bureau qui souhaitait donner, ce jour, le fruit de deux votes importants 

pour la vie de la Société : l'un concerne le renouvellement de sept postes à notre 

Conseil, l'autre est relatif à nos statuts car le Ministère de l'Intérieur nous a fait savoir 

qu'il convenait de formuler autrement nos statuts de 1973 incluant, bien sûr, nos der

nières modifications entérinées par un vote l'an dernier. 

C o m m e vous le savez, nous sommes reconnus d'utilité publique et notre Association 

loi 1901 a dû remettre impérativement ses statuts en conformité avec les statuts-types 

approuvés par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1991. C'est ainsi que le Bureau et notre 

Conseil d'Administration ont été amenés à vous proposer une nouvelle formulation, 

sans bien sûr changer le fond des précédents statuts. Nous avons aussi, au niveau du 

règlement intérieur, précisé les règles s'occupant des communications et surtout de la 

publication dans notre revue "Histoire des Sciences médicales". J'en reparlerai plus 

loin. 

Cela nous a donc contraint à reculer quelque peu notre Assemblée Générale afin de 

faire procéder par un seul envoi, bénéfique pour notre trésorerie, aux deux votes. 

Je puis déjà dire que ce vote par correspondance a pris une heureuse tournure, vu le 

nombre d'enveloppe/réponse reçu et le Conseil d'Administration vous remercie de 

votre intérêt pour la vie administrative de notre Société. 

Nos remerciements les plus chaleureux vont à Monsieur le président de l'Université 

René Descartes, Monsieur le professeur Villard, qui nous accueille et accorde toujours 

le même intérêt pour nos divers travaux que son prédécesseur, Monsieur le professeur 

Crémer. Il sait aussi combien nous sommes attachés au devenir du Musée d'Histoire de 

la Médecine qui renferme, je le souligne, de très nombreuses pièces offertes autrefois à 

notre Société et déposées dans ce beau Musée sous la vigilante garde du conservateur, 

Madame Marie Véronique Clin. Nos remerciements vont aussi au professeur Roger 

Rullière et à Monsieur Patrick Conan pour les soins qu'ils prennent dans la garde de 

nos collections. 

Avant même de voir, avec vous dans ce rapport, différents points que je voudrais 

prospectifs, j'aimerais volontiers remercier le Conseil du soin qu'il prend à aider acti-
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vement le bureau où certains membres ont pris à charge des séances à thème et je sais 

combien cela coûte d'efforts tenaces pour mettre au point de telles réunions. Mais je 

dois aussi clamer haut et fort m a reconnaissance à l'un de nos Vice-Présidents, 

Monsieur le professeur Guy Pallardy qui, aidé amplement par son épouse, apporte à 

votre serviteur une aide magistrale dans la tenue de notre secrétariat. Il faut que ce 

labeur ingrat, discret, mangeur de temps, soit connu de tous nos membres. De plus, 

dans la qualité de notre organisation des séances, Monsieur Pallardy y est pour tout. Il 

convient de dire que, grâce aussi à Madame Pallardy, un fichier manuel est entretenu, 

j'oserai dire, journellement. A cela s'ajoute une grande cohésion dans notre Bureau et 

Conseil dont les efforts sont maintenant récompensés par les nombreuses sollicitations 

dont on fait l'objet. 

Notre Société, en 1994, dénombrait 584 membres, avec 518 abonnements à notre 

revue "Histoire des Sciences Médicales". Il convient de regarder avec justesse cela en 

comparant 1993 et 1994, tout du moins pour le nombre d'adhésions et/ou 

d'abonnements à la revue en tant que nombre, bien à jour de sa cotisation et/ou abonne

ment. 

Adhérents Abonnés 

1993 460 480 

1994 450 420 

Par rapport aux inscrits officiellement, il existe quelques fonds à récupérer mais nous 

avons moins d'espérance qu'autrefois vu la rigueur dans la gestion du fichier et la 

ponctualité des rappels. Des questions se posent : certains ne renouvellent pas l'abonne

ment ! 

Nous avons certes déploré cinq disparitions dont celle de notre Sage, le docteur 

André Pecker, qui fut pour notre Société un pilier déterminant en devenant d'abord un 

actif secrétaire général, puis plus tard un président, dont l'un des faits marquant aura 

été d'avoir remis en place notre vieille revue sous la forme d'"Histoire des Sciences 

Médicales", l'organe officiel de notre Société. Le docteur André Pecker avait senti 

combien il était nécessaire de publier tous nos travaux car à l'époque "Histoire de la 

Médecine" ne publiait parfois que de simples résumés, ne donnant qu'un inexact reflet 

de la valeur de nos travaux. En relisant, avec émotion, le compte-rendu de la séance du 

28 janvier 1967, je m e suis aperçu que les nouveaux membres recevaient un diplôme 

après leur élection. C'est là une idée, peut-être, à reprendre... mais aussi l'abonnement 

de cette revue, comprenant 4 numéros, était alors de 30 F, belle époque ! Une réflexion 

du docteur Pecker doit également faire l'objet de nouvelles considérations pour 

l'avenir : la réédition de certains de nos travaux. Il y a des numéros depuis 1902 qui 

sont presque inaccessibles ou introuvables. Ainsi, après avoir laissé de telles traces 

indélébiles dans l'Histoire de notre Société, nous nous ferons un juste devoir d'évoquer 

prochainement, comme il convient, la mémoire du grand humaniste que fut le docteur 

André Pecker. 
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Mais nous avons aussi constaté sept démissions bien compensées par l'arrivée de 

quarante sept nouveaux membres dont de jeunes confrères ou même des étudiants en 

fin de cursus. A cela devra s'ajouter, hélas, les radiations chez les membres n'ayant 

plus réglé leur cotisation depuis plus de deux ans, de l'ordre d'une trentaine, mais pour 

certains il existe une rupture en raison d'un changement d'adresse non communiqué. A 

cela s'ajoute quelques réintroductions de membres en disponibilité comme nos col

lègues militaires que le devoir appelle dans de lointains horizons. 

Le recrutement de nouveaux membres a fait l'objet de longues réflexions dans 

l'année 1994 de la part du Conseil d'Administration et de son Bureau. Nous venons de 

mettre au point un encart de présentation de notre Société en langue française et anglai

se, mais il faudrait imaginer qu'au moins 150 membres, parmi les plus actifs de notre 

Société, nous amènent chacun une ou deux personnes et bien des choses changeraient. 

Ces encarts seront à votre disposition et nous en mettrons déjà un dans une prochaine 

convocation en espérant votre soutien actif dans le recrutement de toute personne inté

ressée par l'Histoire de la Médecine. Il faut faire savoir que notre Société n'est nulle

ment fermée aux seuls médecins et chirurgiens. 

Cela aura l'avantage de rendre la gestion de notre Revue pour l'avenir, bien plus 

facile en réduisant les inévitables augmentations du tarif que nous connaissons actuelle

ment, mais il faut reconnaître que la conjoncture économique du moment, avec les 

charges adjacentes, y contribue amplement. Mais la qualité et la valeur du contenu de 

cette revue le mérite pour le bien culturel de tous. 

Ici, nous devons encore bien des remerciements à Madame Janine Samion-Contet, 

notre Rédacteur en chef, mais aussi à notre Directeur de publication, Monsieur Michel 

Roux-Dessarps, pour le travail soigné qu'ils proposent à notre excellent imprimeur 

champenois. 

C'est pourquoi, pour faciliter la tâche de la rédaction, nous avons cru bon d'entériner 

par vos votes, un apport au règlement intérieur, fruit des diverses réflexions quant aux 

présentations en séances et aux règles de publication. Cela aidera largement le comité 

de lecture et de publication, et nos numéros sortiront d'autant mieux et sûrement plus 

rapidement selon les règles de publication déjà énoncées et aussi publiées dans la pres

se. 

L'année 1994, par la volonté du Conseil, a donné la parole plus largement, à nos 

membres, dans la diversité comme le montrent les sujets abordés au cours de cette 

année. La séance en hommage à Monsieur le professeur et Madame Cornet en est déjà 

un juste reflet car nous sommes passés de la Gastro-Entérologie incluant la Radiologie, 

à la Médecine du Travail. J'ajoute que quelques jours avant cette séance, nous souhai

tions encore un bon anniversaire au docteur André Pecker qui entrait dans sa quatre-

vingt douzième année. 

Ainsi, vingt-quatre de nos membres nous ont apporté leur contribution personnelle 

lors de cinq séances et demie car, en décembre, grâce à l'accueil chaleureux de nos 

amis militaires, dont celui du médecin général Lantrade, nous avons, dans la belle salle 

de l'Hôpital des Invalides, tenu une demi-séance autour de l'Ordre souverain de Malte 

avec le concours de Monsieur Georges Robert et du Bailli-Comte de Pierredon. Nous 

leur sommes gré de cette belle fin d'année. 
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Néanmoins, il faut signaler une séance à thème qui a été une brillante réussite - la 

salle du Conseil était archi-comble - c'est celle consacrée à Antoine Lavoisier avec la 

contribution de nos amis de la Société d'Histoire de la Pharmacie et de nos collègues 

du Comité Lavoisier de l'Académie des Sciences placée sous l'égide du professeur 

H. Kagan. 

Nous nous sommes aussi rendus, très nombreux, en province, d'une part à Tours et 

Chinon (63 membres de notre Société) en raison de l'année François Rabelais pour un 

colloque remarquable autour du grand médecin humaniste, ceci grâce à l'organisation 

de main de maître du professeur Emile Aron. Ce dernier nous a permis de revoir tous 

les sites chers à François Rabelais et a valu, en plus, à votre secrétaire général et à 

d'autres membres du Conseil ou de la Société, comme Mesdames Clin, Monique 

Chapuis et le docteur Amalric, une intronisation dans la confrérie des bons Entonneurs 

Rabelaisiens. Votre serviteur est aussi alcoologue mais je n'ai en aucun cas refusé 

d'honorer les préceptes de notre vénérable François Rabelais et je suis donc devenu un 

prudent "dypsodes", étant un peu comme Panurge, un être ayant surtout soif... de véri

té, et de tenir compte, comme le faisait remarquer le professeur Aron dans son "Docteur 

François Rabelais" (Tours, C.L.D., 1993), que par le truchement du docte Rondibilis, 

Panurge apprend que "l'abus du vin produit dans le corps humain un refroidissement du 

sang, un relâchement des nerfs, une dissipation de la semence générative, un engourdis

sement des sens, un dérèglement des mouvements, etc.". 

L'autre sortie se déroula, en juin, à Bordeaux. Ne croyez en rien que la société choi

sit uniquement les plus belles régions viticoles ! Sous la présidence conjuguée du 

médecin général Renon et du président Maurice Boucher, nous avons tenu une magni

fique séance sur La peste et Yersin à l'E.S.S.A. de Bordeaux, et tous les présents sau

ront témoigner des paroles prophétiques du professeur Mollaret sur les risques actuels 

accrus de peste... car presque aussitôt l'épidémie indienne lui donna raison ! 

Nous avons aussi apprécié les efforts de mise en place d'une société locale ouverte, 

qui sera une filiale. Celle-ci est destinée à tous, médecins, chirurgiens, biologistes, 

pharmaciens et hommes ou femmes s'occupant des sciences humaines, et ceci surtout 

grâce aux efforts du professeur Blanquet. Nous n'oublions pas, dans cette réussite, à 

nouveau le médecin général Renon, le professeur Plessis et le professeur Blanquet. 

Donc une année féconde mais il nous faut poursuivre en ouvrant largement nos 

portes et en essayant de promouvoir autour de chaque faculté provinciale nos diverses 

filiales. L'enseignement de l'Histoire de la Médecine, des idées médicales, sa philoso

phie, son éthique, son devenir, sont désormais partie intégrante d'un enseignement de 

culture générale dans chaque faculté de médecine française. A nous d'aider, par une 

conjonction particulière, la promotion de cette histoire avec l'apport de tous nos 

membres proches de ces facultés. L'exemple de Rennes est des plus significatif. Nous y 

veillerons. 

Cependant, il n'y a pas une séance de cette société où je ne remets à Madame 

Samion-Contet le fruit des diverses donations en ouvrages, en tiré-à-part, en revues 

diverses, objets d'échanges ou envois d'éditeur en vue d'une analyse ou d'un prière 

d'insérer. Remercions-les de leur confiance. Après les avoir répertoriés, Madame 

Samion-Contet dépose tout cela dans le beau local du 15 rue de l'Ecole de Médecine où 

tous nos membres peuvent bien sûr accéder à cet ensemble important hérité depuis 
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1902. Le meilleur accueil vous y attend auprès de Monsieur Patrick Conan dont voici 

l'essentiel pour le joindre : 

- Centre d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie. Responsable : Monsieur 

Patrick Conan, 15-21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. Tel : 16 (1) 

43.29.28.68. Ouvert tous les après-midi sauf samedi et dimanche de 13h30 à 17h00, 

et le matin sur rendez-vous auprès de M. Conan. 

D'autre part, il existe aussi un fonds historique important à la Bibliothèque de 

l'ancienne Faculté de Médecine de Paris où Mademoiselle Danièle Roberge et 

Mademoiselle Bernadette Molitor sauront guider les recherches des amateurs. 

Il y a encore bien d'autres pôles possibles pour vos recherches : l'Institut de France, 

l'Académie de Médecine (un de nos membres académiciens saura offrir une lettre 

d'introduction), le Conservatoire des Arts et Métiers et n'oublions pas la Bibliothèque 

de la Faculté de Pharmacie et les diverses Bibliothèques universitaires françaises de 

Médecine. En dernier lieu, signalons pour les psychiatres la Bibliothèque psychiatrique 

de l'Hôpital Sainte Anne et le Centre de Documentation Henri Hellenberger et aussi le 

Centre et la Bibliothèque de la Villette. Ceci n'est pas une digression du rapport moral 

mais je pense répondre à l'aspiration de nombreux membres en offrant ces données 

utiles qui m e sont si souvent demandées en province. 

Maintenant, je vous demande au nom du Conseil d'Administration et de notre 

Bureau, dont je suis en fait le porte-parole dans ce rapport, de bien vouloir adopter 

celui-ci. 

D'avance, je vous en remercie ainsi que de l'adoption que vous voudrez bien faire 

ensuite du rapport financier. 

Alain Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

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

financier. 

Rapport financier 1994 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, mes chers Confrères, 

En l'absence de notre trésorier, Monsieur le docteur Moutaux qui préside désormais 

aux destinées financières et comptables de la Société avec la très précieuse collabora

tion de Madame Pallardy, il m e revient de vous présenter le rapport financier de l'exer

cice écoulé. 

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

décembre 1994 et validé par Monsieur Jax, commissaire aux comptes, présente les élé

ments suivants ; 
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BILAN 1994 1993 

ACTIF 

Valeurs mobilières 

Trésorerie - compte courant 

Compte sur livret 

Avances 

51 213,31 

72 144,30 

204 999,63 

/ 

740,00 

15 000,00 

344 097,24 

56 034,29 

46 126,39 

197 134,03 

7 026,00 

/ 

14 000,00 

320 320,71 

Liquidités 

Cotisations à percevoir 

Total 

51 213,31 

72 144,30 

204 999,63 

/ 

740,00 

15 000,00 

344 097,24 

56 034,29 

46 126,39 

197 134,03 

7 026,00 

/ 

14 000,00 

320 320,71 

PASSIF 

Fonds propres 

Divers à payer 

Sté Hippocratique 

C.I.C 

266 052,03 

33 414,96 

3 428,10 

/ 

41.202,15 

344 097,24 

199 722,12 

32 520,25 

3 428,10 

18 320,33 

66 329,91 

320 320,71 

Résultat 

Total 

266 052,03 

33 414,96 

3 428,10 

/ 

41.202,15 

344 097,24 

199 722,12 

32 520,25 

3 428,10 

18 320,33 

66 329,91 

320 320,71 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1994 au 31 

décembre 1994, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 1994 1993 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 

Dons 

260 835,18 

1 000,00 

12 486,08 

/ 

274 321,26 

265 775,28 

7 200,00 

12 191,20 

4 492,14 

289 658,62 

Revenus mobiliers 

Plus-values sur valeurs mobilières. 

Total 

260 835,18 

1 000,00 

12 486,08 

/ 

274 321,26 

265 775,28 

7 200,00 

12 191,20 

4 492,14 

289 658,62 

DEPENSES 

Frais de revues 

Séances 

Secrétariat 

Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Total 

134 797,91 

36 395,01 

41 121,06 

2 318,00 

13 666,15 

228 298,13 

143 319,60 

42 180,92 

35 048,69 

2 779,50 

/ 

223 328,71 

Résultat 
Moins-values sur valeurs mobilières 

Résultat de l'exercice 

46.023,13 

4 820,98 

41 202,15 

66 329,91 

/ 
66 329,91 
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Au terme de cet exercice 1994, nous vous confirmons que 450 membres étaient à jour 

de leur cotisation et que 425 abonnements avaient été souscrits. Ces chiffres mettent en 

évidence une baisse du nombre des cotisations, de 50 très exactement, qui justifie 

l'augmentation du poste "cotisations à percevoir" annoncé au Bilan mais qui justifie 

surtout la campagne de recrutement d'adhérents nouveaux décidée par votre Conseil 

d'Administration qui devrait être engagée incessamment et à laquelle nous vous invi

tons à participer activement. 

Malgré cette baisse des cotisations sinon des adhérents, la situation financière de la 

Société demeure satisfaisante. Elle nous a cependant engagé à procéder à une actualisa

tion modérée de notre cotisation et des tarifs d'abonnement. 

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

d'Administration qui a pour effet de porter les cotisations et les abonnements pour 

l'exercice 1995, aux montants suivants : 

Cotisation 

comme membre 
Abonnement 

à la revue 
Total 

Membre actif France et U.E. 185 435 620 

Membre actif Etranger autre que U.E. 185 495 680 

Etudiant 95 195 290 

Membre donateur 435 435 870 

Institution non membre française / 620 620 

Institution non membre étrangère / 680 680 

Retard par année 180 420 600 

Pierre L. Thillaud 

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