
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCÈS-VERBAL D E LA RÉUNION C O M M U N E 
D E LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA MÉDECINE, 

DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES HÔPITAUX 
ET D E LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE D E LA PHARMACIE 

SAMEDI 25 JANVIER 1997 À L'INSTITUT D U M O N D E ARABE 

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence conjuguée des professeurs 

G. Pallardy, J.-Ch. Sournia et du doyen J. Flahaut avec Monsieur Aronaki, représentant 

Monsieur M. Benouna, directeur général de l'Institut. 

Excusé(e)s 

Professeur et Madame André Cornet, Professeur J. Postel, Dr F. Jung, Dr N. Dobo, 

Professeur Guy Rauber, Professeur Jean Hazard, Professeur Job. 

Après l'allocution de bienvenue de Monsieur Aronaki et les remerciements présentés 

par les présidents, la parole est donnée aux orateurs sur le thème La Médecine au 

temps des Califes et à l'ombre d'Avicenne. Ainsi nous eûmes le grand plaisir d'écou

ter : 

- M M . Radhi JAZI et Farouk O. ASLI : La Pharmacopée d'Avicenne. 

- M. J.-Ch. SOURNIA : Naissance et déclin des premiers hôpitaux a" enseignement. 

- M. G. TROUPEAU : Les Aphorismes de Jean Mésué, médecin du Calife Haroun al 

Rachid, et leur diffusion en Occident. 

Jean Mésué, savant nestorien qui exerçait et enseignait la médecine à Bagdad au Xe 

siècle, composa, à côté de nombreux autres ouvrages, un recueil d'aphorismes dont la 

diffusion fut vraiment extraordinaire. 

Au nombre de 132, ces aphorismes traitent des maladies et de leur traitement en 

fonction du médecin et des malades, et certains d'entre eux expriment des vérités géné

rales, encore valables de nos jours. 

D'Orient, le recueil des aphorismes de Jean Mésué passa en Occident où il connut 

une étonnante fortune, puisque ses deux traductions latines et sa traduction française y 

furent copiées, puis imprimées, à de nombreuses reprises du Xle au XVIIe siècle. 

C'est l'histoire de la transmission de cette œuvre médicale arabe que l'auteur se pro

pose de retracer dans sa communication. 

- M m e J. RICORDEL : Les Sciences médicales au temps des Califes Omeyyades de 

Cordoue : Al-Zahrâwi et Ibn Wâfid, savants pharmacologues andalous traduits en 

Occident chrétien. 

- M. J. BARBAUD '.Hygiène, diététique et médecine dans les calendriers agricoles 

arabes. 

- M. R. L E C O Z : Les médecins "nestoriens" du Vie au Ville siècle. 

Dès le Vie siècle, la médecine est étudiée à Nisibe par les "nestoriens". Le program

m e des études est sensiblement identique à celui d'Alexandrie. L'hôpital de la ville per-
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met de mettre en pratique les connaissances acquises. Parmi les médecins formés dans 

cette Ecole nous ne connaissons que ceux qui ont joué un rôle dans la vie de l'Eglise 

"nestorienne". Une seconde Ecole avait été fondée à Jundishapur par le roi de Perse 

Chosroès 1er. Les "nestoriens" y tenaient une place importante. 

- M. M. ROUX-DESSARPS et M m e J. SAMION-CONTET : Le fonds Ninard, un fonds 

documentaire spécialisé sur le Maroc à l'Institut du Monde Arabe. 

Le Docteur Bernard Ninard, ancien directeur du Laboratoire de Biologie à Rabat, a 

fait don de sa bibliothèque à l'Institut du Monde Arabe (IMA). Ce sont 2 500 livres et 

périodiques consacrés au Maroc, consultables à 1TMA, 1 rue des Fossés Saint-Bernard 

à Paris 5e. 

Les domaines représentés sont très variés : on y trouve en particulier de nombreuses 

études d'ethnologie qui aident à mieux comprendre le développement de la Société 

marocaine au XIXe siècle. 

Après de fructueux échanges entre l'assemblée et les divers orateurs dont les traces 

seront retrouvées dans notre revue et celle de nos amis pharmaciens, les membres des 

diverses sociétés furent conviés à un déjeuner au restaurant panoramique de l'Institut. 

Malheureusement l'intérêt de l'exposition et la beauté de son catalogue furent des

servis par une série de petits incidents regrettables. U n menu dont la qualité n'était vrai

ment pas à l'honneur du restaurateur, la cohue, une panne bien mal venue d'ascenseurs, 

une très mauvaise organisation de l'exposition dont plusieurs vitrines étaient insuffi

samment éclairées, gâtèrent un peu une journée dont la matinée s'était pourtant si heu

reusement déroulée. Qu'il nous soit permis de nous excuser auprès de nos membres 

pour ces désagréments indépendants de notre volonté. 

Membres présents : Mesdames, Messieurs Adrian, Boutaric, Ségal, Guérin, 

Lellouch, Magot, Puisségur, Ravard, Rodhain, Perrin, Casseyre, Guenel, Justin-

Bezançon, Lesot, Nyiri, Weygand, Toyon, Weill, Boucher, Valentin, Battin, Conan, 

Lambert, Phillipar, Rey, Roberge, Samion-Contet, Tricot, Caire, Davaine, Gaudiot, 

Guenoun, Kaskassiades, Monod-Broca, Stoppa, Suspene, Sourdille, Abelanet, Jaulin, 

Pallardy, Roux-Dessarps, Sarazin, d'Andréa, Trépardoux. 

A. Lellouch 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE D U 22 FÉVRIER 1997 
EN V U E DE L'ADOPTION PAR V O T E 

DES N O U V E A U X STATUTS EN C O N F O R M I T É 
AVEC LES STATUTS-TYPE APPROUVÉS 

PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 15 O C T O B R E 1991 

Le 22 février 1997 à 15h20, le Professeur Guy Pallardy, président, ouvre 

l'Assemblée générale extraordinaire, régulièrement convoquée dans la Salle du Conseil 

de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. Il 

demande au Docteur Jacques Chazaud, qui accepte, de bien vouloir être scrutateur. 

La feuille de présences comporte la signature de 56 membres à jour de leur cotisa

tion, lesquels détiennent deux pouvoirs chacun. Sur les 130 pouvoirs que le secrétaire 

général a reçus, il est donc utilisé 112 représentations seulement car 18 pouvoirs ne 

peuvent participer au vote par manque de représentants susceptibles de les recevoir. 

Notre association comptant à ce jour 572 membres, le quorum du quart (143), exigé par 

les statuts, est donc atteint et l'assemblée peut voter valablement. 

Le Secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, fait remarquer avant la procédure de 

vote, une faute de dactylographie au sujet d'un mot de l'article 3 à la dernière ligne 

concernant les membres honoraires. Il faut lire "délibérative" au lieu de "consultative". 

L'Assemblée accepte de voter à main levée. Pour le comptage des voix, on procède 

rangée par rangée de participants et l'on ajoute les voix des membres du Bureau assis à 

la tribune. 

Résultat : 

1 - Aucune voix contre l'adoption des nouveaux statuts. 

2 - Aucune abstention. 

3 - Votent "pour" les 56 voix (chacune étant porteuse de deux pouvoirs), ainsi répar

ties : Ire rangée 13, 2e rangée 13, tribune 5, 3e rangée 13, 4e rangée 12 ; dont 168 voix 

s'expriment pour l'adoption des nouveaux statuts. 

La majorité des 2/3 requise par les statuts anciens est largement atteinte puisqu'il y a 

unanimité des présents et représentés. 

Fait à Paris, le 22 février 1997. 

Certifié conforme et véritable. 

Le Président, 

Pr Guy Pallardy 

Le Secrétaire Général, 

Dr Alain Ségal 

Le Scrutateur, 

Dr Jacques Chazaud 
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C O M P T E R E N D U DE L'ASSEMBLÉE G É N É R A L E D U 22 FÉVRIER 1997 

L'Assemblée Générale de notre Société s'est tenue le 22 février 1997 dans la salle du 

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

75006 à 15 heures 30. Après l'ouverture de la séance par le président, le Professeur Guy 

Pallardy, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, Secrétaire Général, du rapport moral de 

l'année 1996. 

Rapport moral 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Force est de constater que j'entre dans m a huitième année d'exercice en tant que 

Secrétaire Général de la Société française d'Histoire de la Médecine et je vous remercie 

tous de l'honneur que vous m e faites. Cette position particulière m e permet sûrement 

d'apprécier avec un réel recul les progrès accomplis par notre Société dans sa gestion 

administrative et comptable, dans l'efficacité ponctuelle des tâches précises, réalisées 

par les divers membres du Bureau. 

Je dois, ici, remercier très particulièrement notre Président, le Professeur Guy 

Pallardy, qui, non seulement assure avec éclat sa tâche présidentielle, mais poursuit en 

plus celle, si astreignante, d'organisateur de nos diverses séances. 

Il faut savoir, que je réceptionne volontiers toutes les propositions d'exposé. J'essaie 

d'en juger vite l'intérêt et surtout la conformité avec nos règles de publication, retour

nant parfois à l'auteur son texte en vue de modifications impératives. 

Mais notre Président engrange toutes les propositions et compose un programme en 

s'assurant des disponibilités de chaque orateur, les prévenant aussi de nos obligations 

horaires et du nécessaire respect de nos règles de publications. A juste titre, il sait que 

tout ce travail fait gagner du temps par la suite en vue de la publication. A cela s'ajoute 

pour lui l'élaboration de séances à thème ou bien celles particulières dues à l'accueil de 

nos collègues militaires, qui, depuis des années, nous invitent d'abord au merveilleux 

Val de Grâce, puis ensuite à l'imposant Hôtel des Invalides. 

Qu'il m e soit permis d'exprimer encore tous nos plus vifs remerciements, au 

Médecin Général de Saint Julien et au Médecin Général Lantrade, pour leur accueil 

toujours aussi spontané que chaleureux. C'est pourquoi, j'insiste auprès de tous nos 

membres pour que certaines de leurs recherches ou travaux portent aussi sur les 

diverses institutions du Service de Santé des Armées. C'est ainsi que notre Société 

saura le mieux manifester sa reconnaissance à nos collègues militaires avec lesquels il 

est si aisé de collaborer. 

En 1996, nous avons donné à nos membres le plus possible la parole à notre tribune, 

en raison des demandes qui s'accumulaient chez notre Président. Assurément, celles-ci 

témoignent bien de notre vitalité et de l'estime portée à notre revue "Histoire des 

Sciences Médicales". J'en reparlerai plus loin. Ainsi, cinq séances et demi ont été libre

ment ouvertes à toutes sortes d'exposés. En mars 1996, nous avons fêté le bicentenaire 

de l'une des plus anciennes Sociétés de Médecine : celle de Paris. Je fus très heureux 
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d'y retrouver à la Présidence Madame le Docteur Sylvie Meignan-Debray, fille de notre 

vénéré maître le Professeur Charles Debray. Nous devons à notre ami le Professeur 

Jean Théodoridès et ses collègues une remarquable séance, consacrée à l'Histoire de la 

Parasitologie, où nous eûmes le plaisir de revoir le Professeur Brumpt. Lorsque Jean 

Théodoridès a souhaité laisser sa place à notre Conseil d'administration, notre estime et 

notre reconnaissance lui ont été vite témoignées par une nomination comme membre 

d'honneur afin de rester pour nous l'un des sages de notre Société. 

Notre sortie à Lille a été fructueuse d'enseignement sur l'origine des deux facultés 

de médecine, grâce au dévouement de notre collègue le Docteur Jean-Marie Mocq, de 

Villeneuve d'Asq. Le vieux Lille a enchanté tous les membres présents et nous remer

cions particulièrement le Doyen Cousin de son accueil à la Faculté Catholique. 

Certains de nos membres se sont aussi retrouvés dans une séance supplémentaire à 

l'instigation de notre ancien Président le Docteur Maurice Boucher pour des exposés 

par des historiens de la neurologie sur l'Histoire de la Salpêtrière. Une séance très origi

nale a été offerte sous l'égide de notre Société, sur le devenir de l'enseignement de 

l'Histoire de la Médecine, de l'Anthropologie et de l'Epistémologie Médicale, grâce 

aux compétences du Professeur J.P. Bocquet et de notre ami le Docteur P.L. Thillaud. 

Nous espérons, que le vaste auditoire, plus de 150 personnes, a su tirer profit des 

échanges fructueux que les orateurs avaient suscités en tribune. En tous les cas, sachez 

que ceux qui construisent la future Europe ont retenu déjà l'Histoire de la Médecine 

dans la vision de l'enseignement. Reste que nos séances parisiennes attirent une 

moyenne de soixante-dix personnes. 

En début d'année, nous avons eu à déplorer la disparition d'un ancien secrétaire 

général, Monsieur Jean Angot, qui a tenu ce poste en 1985 et 1986 sous la présidence 

de notre ami lyonnais le Professeur Alain Bouchet. Certes, le tonitruant Jean Angot fût 

une rude et forte personnalité au demeurant grand collectionneur, mais, il a su par les 

réactions, disons épidermiques, qu'il engendrait, apporter finalement de réels bienfaits 

à notre Société. Il a bien fallu remettre de l'ordre où il n'y en avait plus, tâche réussie 

avec brio par la longue et remarquable présidence du Professeur André Cornet. Avec 

Jean Angot, nous voyons disparaître notre unique et dernier membre perpétuel, avant 

l'approbation toute proche, des nouveaux statuts, auxquels, vous avez tous si largement 

souscrit antérieurement. Ainsi, selon la demande du Ministère de l'Intérieur, il nous a 

fallu les valider, en Assemblée Générale Extraordinaire, pour respecter l'article 17 de 

nos anciens statuts. Grâce à cela, nous sommes alors en conformité avec les statuts 

types approuvés par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1991. 

J'ai relevé, hélas, d'autres disparitions, ce qui porte à neuf le nombre de disparus. 

S'il faut regretter vingt démissions et vingt-trois radiations, après bien des rappels coû

teux, nous notons avec plaisir la venue parmi nous de quarante-six nouveaux membres, 

dont de jeunes confrères. Donc au 31 décembre 1996, la Société compte 600 adhérents 

dont 501 sont aussi abonnés à notre revue "Histoire des Sciences Médicales". Nous 

possédons aussi des abonnés seuls, au nombre de 125, ce qui porte à 626 le nombre de 

personnes ou d'institutions concernées par notre revue, indéniable progrès ! Il reste à 

regretter les 180 rappels d'avril auxquels s'ajoutent les 102 d'octobre. Mais nous gar

dons grâce à cette relance, toujours coûteuse, 82 membres. Cependant, nous devrons 

bientôt éliminer statutairement ceux qui n'auront rien réglé depuis deux ans, à peu près 

une vingtaine. 
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Ainsi, nous tenons à remercier très vivement, au nom du Conseil d'Administration et 

de son Bureau, tous nos membres qui règlent leur dû si rapidement dans les trois pre

miers mois. Non seulement, ils nous témoignent de leur attachement à la vie de la 

Société mais ils nous permettent de mieux gérer celle-ci en évitant les frais de rappel. 

Cette discipline de tous nous a, en quelques années, réconfortés et nous a permis d'évi

ter de nouvelles hausses sur les cotisations et abonnements de 1996. Nous avons, seule

ment, demandé en plus cinq francs pour compenser les inévitables frais postaux. Pour 

1997, nous avons la même politique d'une augmentation de l'ordre de 0,8 % pour la 

grande majorité de nos membres. Donc, chers collègues, si un tel effort dans une 

conjoncture économique difficile a pu être ainsi mené, vous le devez largement à la 

ponctualité avec laquelle vous avez si vite répondu à notre appel du premier trimestre ! 

Mais, vous avez aussi autorisé un autre magistral effort, au niveau de la revue, grâce, 

à l'étroite collaboration entre les souhaits de notre Conseil d'Administration avec d'une 

part M m e Janine Samion-Contet, notre rédacteur en chef, et d'autre part notre Directeur 

de la Publication M. Michel Roux-Dessarps. C'est une chance considérable pour notre 

Société d'avoir avec eux de tels vrais professionnels. Toutefois, nous ne devions pas 

laisser nos membres sans un juste retour des efforts consentis depuis la gestion vigilante 

du Président André Cornet, assisté de M m e Anna Cornet. Voilà, pourquoi, il y a eu 

l'offre à tous, de notre numéro/index, qui rencontre par ailleurs un succès de vente 

régulier. De plus, vos numéros d"'Histoire des Sciences Médicales" sont plus impor

tants et en 1996 vous avez reçu avec le numéro trois déjà 416 pages ! Le numéro quatre 

aura 128 pages donnant un volume de 544 pages. 

Nous entamons également un nouvel effort en 1997, en voulant publier en 160 pages 

un numéro double qui ouvrira la possibilité de clôturer, désormais chaque fin d'année 

avec un numéro quatre, facilitant ainsi la tomaison annuelle. Ce faisant, nous espérons 

publier au cours des douze mois de 1997 un total de 512 pages ! Avec cette augmenta

tion de nos pages nous avons rattrapé au moins un an sans conséquence notoire sur nos 

réserves financières et le Docteur Pierre Thillaud saura vous le démontrer, après mon 

rapport. Néanmoins, nous demandons impérativement aux auteurs de respecter les 

règles de publication et les délais proposés car entre la remise du texte avec ses résumés 

français et anglais dont un exemplaire revient aussitôt au secrétaire de séance le 

Docteur Alain Lellouch, entre la lecture par le Comité de rédaction, l'échange de cor

respondance avec l'auteur, la composition, les corrections par l'auteur, le renvoi pour la 

mise en page, le bon à tirer, l'impression, le routage et le délai postal, il faut compter 

huit mois. 

Ainsi, le Conseil dans sa grande sagesse a décidé que tous les textes non conformes 

seront renvoyés pour présentation ultérieure. En plus, si l'auteur ne remet pas son texte 

dans les quinze jours qui suivent la séance il ne sera publié qu'un résumé avec l'adresse 

de l'auteur, voire rien du tout. Nous insistons donc sur les huit pages de trois mille 

signes ! 

Dans les projets étudiés dans la fin d'année en 1996, nous devons évoquer celui de la 

réalisation de la matrice d'une médaille qui comprendra notre sigle actuel, "l'Amphi

théâtre d'Anatomie" au verso, mais au recto le Conseil souhaite organiser une composi

tion artistique tournée vers la médecine après l'an 2000. Quelques artistes vont tra

vailler à ce projet et le Conseil décidera en octobre prochain pour un investissement qui 

avoisinera les quarante mille francs. Cela sera source d'économie pour nos successeurs 
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et nous pourrons avoir la possibilité d'attribuer notre médaille, réellement spécifique, 

pour honorer les lauréats de nos prix, mais aussi, certains membres de notre Société et 

autres Collègues, même étrangers pour leur contribution à l'Histoire de la Médecine. 

Maintenant, il m'est particulièrement agréable de vous délivrer officiellement le 

résultat du vote par correspondance pour le renouvellement d'un tiers de nos membres 

du Conseil d'Administration. Au préalable, nous tenons à exprimer au Docteur Pierre 

Amalric notre reconnaissance pour son action à notre Conseil espérant qu'il acceptera 

encore de nous instruire sur l'Histoire de l'Ophtalmologie. 

Nous remercions aussi nos scrutateurs Mesdemoiselles Monique et Jacqueline 

Chapuis. 

Voici le procès verbal de ces résultats. 

PROCÈS VERBAL D U DÉPOUILLEMENT D U V O T E 
PAR C O R R E S P O N D A N C E DE N O V E M B R E / D É C E M B R E 1996 
Pour le renouvellement d'un tiers du Conseil d'Administration 

Scrutateurs : Mesdemoiselles Monique et Jacqueline Chapuis. 

Le Secrétaire général a reçu 304 enveloppes dont 3 ne sont pas retenues en raison de 

leur envoi après la date limite du 9 décembre 1996 à minuit et 8 par défaut de cotisation 

à jour. 

- Votes exprimés :293 

- Votes nuls : 1 

- Votes blancs : 0 

Ainsi les candidats suivants ont reçu sur 292 votes validés afin de pourvoir 7 postes : 

- M m e M. V. Clin : 287 

- Dr G. Galérant : 288 

- Dr J.M. le Minor : 291 

- Pr A. Mandin : 288 

- M m e M.J. Pallardy : 287 

- Pr J. Postel : 292 

- M. M. Roux-Dessarps :289 

Résultat final : - 1° Pr J. Postel, 292 voix 

- 2° Dr J.M. le Minor, 291 voix 

- 3° M. Michel Roux-Dessarps, 289 voix 

Ex œquo : - 4° Dr Germain Galérant, 288 voix 

- 5° Pr André Mandin, 288 voix 

Ex œquo : - 6° M m e Marie-José Pallardy, 287 voix 

- 7° M m e Marie-Véronique Clin, 287 voix 

Les 7 candidats sont déclarés élus. 

Vu les scrutateurs, 
Mlles Monique et Jacqueline Chapuis 

Vu le Président et le Secrétaire général, 
Professeur Guy Pallardy, Docteur Alain Ségal 

Paris, le vendredi 13 décembre 1996 
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Nous saluons la venue à notre Conseil de deux nouveaux membres le Dr Jean-Marie 

Le Minor de Strasbourg, dont on connaît les brillantes interventions à notre Tribune, 

mais aussi, celle de M m e Marie-José Pallardy, l'épouse de notre Président. La sagesse 

de nos membres a su lui exprimer une confiance officielle, en l'intégrant à notre 

Conseil, car, je puis témoigner, ici, que notre Président et moi-même serions bien dans 

l'embarras sans l'immense tâche silencieuse accomplie par M m e Pallardy, qui gère en 

plus le livre comptable et surtout notre fichier manuel, sauvegarde suprême de notre 

administration et de la vie de la Société. L'émergence d'un "virus destructeur" émanant 

d'un ixode ou tique "Informa" serait plus redoutable que la maladie de Lyme. 

C'est pourquoi, au nom de tous, je remercie profondément M m e Pallardy de tout ce 

qu'elle réalise pour le bien de notre Société (applaudissements). A tous les autres, 

conseillers réélus, nous renouvelons notre attachement et notre gratitude pour le temps 

qu'ils nous ont consacré et nous consacreront encore. 

Il convient d'ajouter que le Conseil d'Administration a nommé le Médecin Général 

Inspecteur Pierre Lefebvre, le Professeur Jean Théodoridès et Mademoiselle Paule 

Dumaître membres d'honneur en raison de leur importante contribution à notre Société. 

Le Médecin en Chef Jean-Jacques Ferrandis et Monsieur Georges Robert ont ensuite 

été nommés par cooptation membres du Conseil d'Administration en remplacement 

respectivement du Médecin Général Pierre Lefebvre et de Mademoiselle Paule 

Dumaître. 

Ainsi, chers Collègues, au nom du Conseil et du Bureau, il nous reste à vous réaffir

mer notre reconnaissance pour la confiance que vous nous faites en approuvant ce rap

port et celui qui va suivre de notre estimé trésorier le Dr Pierre Thillaud. 

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 1996 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Avant de vous présenter les comptes de l'exercice 1996, permettez-moi de vous rap

peler que les finances de notre Société sont dominées par deux éléments fondamen

taux : le recouvrement des cotisations et abonnements qui représente 93 % de notre 

recette et les frais de Revue qui constituent 66 % de nos dépenses. Ce préambule 

démontre combien la maîtrise de ces deux postes conditionne le bon équilibre de la 

Société. 

Les comptes 1996 méritent un examen attentif et quelques explications tant il est 

vrai que ceux-ci sont profondément marqués par les effets d'une normalisation de leur 

présentation comptable. Ce choix délibéré, fait au détriment d'une présentation avanta

geuse de la réalité financière de notre Société a pour conséquence : 

- premièrement, d'établir un plan comptable conforme à toutes les exigences que 

requiert la reconnaissance d'utilité publique de notre Association Loi 1901. 
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- deuxièmement, de maîtriser la gestion financière des grands projets que la Société 

se propose de réaliser ; qu'il s'agisse de la célébration de son Centenaire ou, à plus 

court terme, l'édition d'une médaille à son effigie. 

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

décembre 1996 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

BILAN 1996 1995 

ACTIF 

Cotis. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abonts. douteux 

Valeurs mobilières 

Trésorerie-comptes courants 

Comptes sur livret 

Liquidités 

Total 

34 955,00 

- 34 955,00 

52 054,96 

44 119,44 

390 000,00 

2 610,00 

488 784,40 

4 973,37 

52 860,14 

170 591,09 

214 224,61 

4 360,00 

447 009,21 

PASSIF 

Fonds propres 

Fournisseurs à payer 

Résultat 

Total 

438 620,88 

102 932,19 

- 52 768,67 

488 784,40 

307 254,18 

8 388,33 

131 366,70 

447 009,21 

A u titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1996 au 

31 décembre 1996, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 

R E C E T T E S 

Cotisations - Abonnements 
Dons 
Société Hippocratique 
Revenus mobiliers 
Plus-values sur Rev. mobi 

Total 

313 396,71 

23 438,41 

336 835,12 

285 533,57 
25 000,00 

3 428,10 
13 684,11 
1 646,83 

329 292,61 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 

Prix-Médailles 
Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 

258 740,59 
67 360,37 
15 285,51 
1470,81 

11 791,51 
34 955,00 

103 425,85 
32 145,95 
14 494,93 
1 638,00 

46 221,18 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 

Prix-Médailles 
Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 389 603,79 197 925,91 

Résultat de l'exercice - 52 768,67 131 366,70 
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Le résultat négatif de 52 768,67 F provient de la mise aux normes des deux postes 

fondamentaux que sont les recettes cotisations-abonnements et les dépenses de Revue 

avec pour conséquence un accroissement de nos dépenses, entre l'exercice 1995 et 

celui de 1996, d'environ 180 000 F. 

Pour les recettes cotisations "restant à percevoir", il a paru nécessaire, au vu de la 

réalité de leur recouvrement effectif, de provisionner une somme de 35 000 F environ. 

Pour la revue, la régularisation effectuée relève de deux ordres : 

- le premier, de nature conjoncturelle, ne reflète que le différentiel constaté entre le 

paiement en 1995 de trois livraisons contre quatre en 1996. Ces circonstances intervien

nent sur les comptes du présent exercice à hauteur de 50 000 F environ ; 

- le deuxième, de nature structurelle, tient au fait que la tomaison de la Revue que la 

Société s'oblige à servir en contrepartie de l'abonnement se trouve à cheval sur deux 

exercices calendaires, et de ce fait exige le provisionnement nécessaire. Ainsi, la moitié 

du coût annuel de la Revue soit environ 100 000 F. se trouvait jusqu'à présent exclue 

des comptes annuels. Bien entendu, cet ajustement comptable est définitif et ne pèsera 

plus sur les résultats des exercices à venir. 

Ces justifications comptables étant apportées, il nous reste à vous décrire la situation 

financière de notre Société. Elle est dominée par la stabilité et laisse à observer de réels 

motifs de satisfaction. Avec 600 cotisants dont 501 d'abonnés et 125 abonnements iso

lés, nous enregistrons une bonne progression qui témoigne de la vitalité de notre 

Association. Nos revenus mobiliers connaissent une embellie remarquable m ê m e si 

pour l'essentiel celle-ci résulte d'un regroupement de nos placements. 

L'ensemble de ces données, fondé sur des bases actualisées, nous permet d'envisager 

l'exercice 1997 avec confiance. Dans ces conditions, le Conseil d'Administration a 

souhaité, pour la deuxième année consécutive, ne procéder qu'à un très faible ajuste

ment uniforme de 5 F applicable aux seuls abonnements. 

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

d'Administration qui arrête les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1997, aux 

montants suivants : 

Tarif 1997 
Cotisation Abonnement Cotisation 

Tarif 1997 à la Société, seule à la Revue, seul et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 435 625 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 22 FEVRIER 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle 

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

75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs Alain Bouchet, Batin, Gonzalès, Royer, Sicard, Vichard, Médecins Généraux 

Brisou et Dulieu, Drs Goursolas et Jung, M. Delaby. 

2) Assemblée Générale ordinaire. Rapports 1996 (moral et financier) ; questions 

diverses : adoption. 

Assemblée Générale extraordinaire : Adoption du vote des statuts de la Société. 

3) Lecture et adoption à l'unanimité des derniers procès-verbaux. 

4) Démission, Décès : 

- Le Secrétaire général signale la démission de M. Marchiset, libraire de livres 

anciens et du Dr J. Becond, du fait d'une surcharge d'activité professionnelle. 

- La Société déplore la disparition de deux de ses membres prestigieux, les 

Prs Pélicier et Malinas dont les contributions ont été particulièrement importantes dans 

le champ de l'histoire de la médecine. 

5) Elections : 

Ont été élues les personnalités suivantes : 

- M m e le Dr Jacqueline Bérard-Pétrucci, Pédiatre, 19 rue Pasqualini, 06800 Cagnes-

sur-Mer. Parrains : Pr et M m e Guy Pallardy. 

- Dr Thierry Bouin, 5 rue Camille Desmoulins, 75011 Paris. Parrains : Drs Alain 

Lellouch et Alain Ségal. 

- Dr Frédéric Dodin, Maison Médicale de l'Eglise, 45 rue de Paris, 77127 Lieu 

Saint. Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Pr Jean-Claude Baste, Hôpital Pellegrin, Place Amélie Rosa Léon, 33076 

Bordeaux Cedex. Parrains : Prs J. Battin et Guy Pallardy. 

6) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- M. Jean Blancau, Office International des épizooties, 12 rue de Prony, 75017 Paris. 

Parrains : Pr Théodoridès, Drs Valentin et Ségal. 

- Pr Marie-Thérèse Cousin, anesthésiste-réanimateur, 9 rue du Haras, 78530 Bue. 

Parrains : Pr Pallardy, M m e J. Rendoing et Dr Ségal. 

- M m e Anne Nardin, conservateur du Musée de l'Assistance Publique, 7 quai de la 

Tournelle, 75005 Paris. Parrains : M m e Clin et Mlle Monique Chapuis. 

- Dr Jacques Descamps, chirurgien, 34 avenue Rude, 78500 Sartrouville. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marc Lévy, professeur honoraire de pédiatrie, 3 rue Gottfread, 67000 

Strasbourg. Parrains : Pr. Pallardy, Dr Ségal. 
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- Pr Jean Schmitt, 102 rue de Boudonville, 54000 Nancy. Parrains : Prs Rauber, 

Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Robert Heitz, médecin ophtalmologiste, 22 A, rue de l'Aqueduc, 67500 

Haguenau. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Le programme du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine consacrée à l'Histoire 

des Maladies, avec une contribution du Dr Thillaud : la Paléopathologie : la préhistoi

re des maladies. 

- Le cycle "Médecine et Chirurgie à la Renaissance", Paris VI, Pr Gonzalès. 

- Un hommage au Pr Marcel Sendrail (1900-1976), le 9 février 1997 à Toulouse, 

Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine. 

- L'exposition (jusqu'au 28 février 1997) : Le corps blessé, Musée d'Histoire de la 

Médecine avec des collections de l'Académie de Chirurgie. 

- La réouverture du Musée Anatomique de Naples, avec la tenue d'un colloque les 

4 et 5 avril 1997. 

8) Tirés à part ; périodiques : 

La Société a reçu les tirés à part d'articles, les revues et ouvrages suivants : 

- le n°5 de la Lettre d'Information (janvier, mars 1997) de l'Institut romand 

d'Histoire de la Médecine consacrée à l'Histoire de la Psychiatrie. 

- Le texte de la 15e session du Congrès Scientifique de France, Tours, septembre 

1847 : dans ce texte, le Général Moliné montre combien à l'époque Bretonneau fut peu 

écouté quant à ce qui sera sa contribution majeure à l'histoire de la médecine sur la 

diphtérie. 

- CHAZAUD J. - La folie de Kant. L'information Psychiatrique, n° 10, décembre 1996. 

- BATTIN J. - L'image de l'enfant en Occident. Histoire d'un projet culturel. 

Praticien du Sud-Ouest : 7, 11, 30 novembre 1997. Les hôpitaux d'enfants à Bordeaux, 

trois siècles d'histoire. 

- Pour la Science, janvier 1997 : Etude sur la dyslexie. 

- Pour la Science, février 1997 : Niepce, l'inventeur de la photographie. 

- TOUATI F.O. - Archives de la lèpre, Paris CTHS, éd 1996. 

- DORLAND J. - L'Hôtel des Invalides : son service de Santé, son hôpital, ses pension

naires, de Louis XIV à nos jours. 

- MULLER C. - De l'Asile au Centre Psycho-Social. Lausanne, Payot éd, 1997. 

- HOERNI B. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours (cet ouvrage 

fera l'objet d'une analyse détaillée dans notre Revue). 

9) Communications 

- Henri STOFFT : La mort apparente du nouveau-né en 1781 et en 1806. L'œuvre de 

François Chaussier. 

Devant un nouveau-né en état de mort apparente, que faire ? Il ne suffit pas de l'agi

ter. François Chaussier de Dijon, dès 1781, préconisa l'insufflation d'oxygène et -
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vingt-cinq ans plus tard, en 1806, lorsqu'il devint médecin-chef de la Maternité de Paris 

- l'intubation de son larynx. 

Ce précurseur de la néo-natalogie, par sa science profonde en chimie, physiologie, 

anatomie, pouvait se permettre de telles audaces et ouvrir ainsi la voie à des recherches 

fécondes. 

Interventions : Mlle Monique Chapuis, Dr P. Thillaud. 

- Philippe ALBOTJ : Histoire des "Œuvres charitables" de Philibert Guybert. 

Première partie : un "best seller" de la vulgarisation médicale au XVIIe siècle. 

Cet exposé en deux parties retrace l'histoire des Œuvres charitables de Philibert 

Guybert, qui connurent, entre 1623 et 1679, au moins 60 rééditions, nombre exception

nel pour l'époque. Le médecin charitable (1623) fut suivi d'autres textes comme le 

Prix et valeur des médicaments (1625), VApothicaire charitable (1625), la Manière 

d'embaumer les corps morts (1627), etc. Reflet des méthodes préconisées par la Faculté 

parisienne, les textes de Guybert furent regroupés plusieurs fois sous le titre des 

Œuvres charitables de Philibert Guybert, jusqu'à l'édition de référence de 1633, dans 

laquelle (avec la participation de Gui Patin) des textes d'autres auteurs furent ajoutés. 

Le but exprimé par Guybert était d'aider le public, en particulier les pauvres, à se 

soigner en préparant eux-même les médicaments, autrement dit en luttant contre les pri

vilèges, l'appât du gain et les abus des apothicaires. La première partie évoquera la 

période qui va de 1623 à 1629, avec les textes de Guybert et les controverses qui s'éle

vèrent alors entre médecins et apothicaires. 

Intervention : Pr Rousset. 

- Georges BOULINIER : Une artiste à l'Ecole de Médecine de Paris : Isabelle 

Pinson (1769-1855). 

Née à Paris en 1769, Isabelle Proteau, future épouse Pinson, eut une origine à la fois 

modeste et privilégiée, étant la fille d'un couple de domestiques attaché à la prestigieu

se famille de Jaucourt : son père était valet de chambre du marquis, et sa mère, femme 

de chambre d'Isabelle, respectivement frère et sœur de l'encyclopédiste Louis de 

Jaucourt. Elle perdit son père de bonne heure, et dut aux libéralités de sa marraine, 

Isabelle de Jaucourt, d'avoir une éducation soignée et de pouvoir devenir une artiste de 

talent. 

Peintre de genre et portraitiste, elle fut élève des académiciens Vincent (1746-1816) 

et Regnault (1754-1829). Elle exposa, notamment, à divers Salons du Louvre, de 1796 

à 1812. 

En 1792, peu avant le 10 août, elle avait épousé discrètement l'ancien chirurgien des 

Cent-Suisses, artiste et anatomiste, André Pierre Pinson (1746-1828), dans un village de 

l'est parisien où ce dernier avait acheté une propriété du duc d'Orléans. Le chirurgien 

Dezoteux et le sculpteur Houdon, amis de Pinson, furent témoins de ce mariage. 

En 1795, Pinson ayant été recruté comme modeleur sur cire à la nouvelle Ecole de 

Santé de Paris, créée par la Convention, le couple s'installa dans les locaux de l'hospice 

associé à l'Ecole, rue de l'Observance. Isabelle Pinson allait réaliser, notamment, les 

portraits des professeurs Pierre Sue (1736-1816) et Philippe Petit-Radel (1749-1815). 

Ces portraits, conservés depuis 1816 à la Faculté de Médecine, font partie de son patri

moine artistique. 
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A ce jour, aucun autre portrait de personnalité médicale, dû au pinceau d'Isabelle 

Pinson, n'a pu être localisé. Toutefois, les recherches de l'auteur lui ont permis de 

découvrir quelques œuvres oubliées de l'artiste (une peinture d'inspiration religieuse, 

un portrait de sa mère et un autoportrait), subsistant dans le village de l'Essonne où le 

couple Pinson a fini ses jours. 

Interventions : Pr Saban et Mlle Chapuis. 

- Samuel K O T T E K (Israël) : Quelques remarques sur les prémices de la pédiatrie au 

XVIIIe siècle (Communication lue par Alain Ségal). 

A 18 heures, le Président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tiendra 

le samedi 22 mars 1997 à 15 heures, Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75005 Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE DU 22 M A R S 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 

Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs A. Sicard, J. Gonzalès, J. Postel ; Médecin général de Saint-Julien, Drs 

Goursolas, M. Boucher, J.M. Galmiche. 

2 ) Distinction 

Notre ami le Dr Jean-Marie Le Minor de Strasbourg vient d'être nommé Chevalier 

dans l'Ordre des Arts et des Lettres. 

3) Lecture et adoption à V unanimité du dernier procès-verbal de la séance et de 

l'Assemblée Générale (22 février 1997). 

4) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr François Paoli, Centre hospitalier de Bastia, Service de Chirurgie A, BP 680. 

20604 Bastia cedex. Parrains : Pr Stoppa et Dr A. Ségal. 

- Pr Agba, Professeur d'anatomie à l'Ecole vétérinaire, Ambassadeur du Togo en 

France, 7 rue Alfred de Neuville, 75014 Paris. Parrains : Prs J.L. Plessis et 

G. Pallardy. 

5) Elections : 

Ont été élues les personnalités suivantes : 

- M. Jean Blancou, Office International des épizooties, 12 rue de Prony, 75017 Paris. 

Parrains : Pr Théodoridès, Drs Valentin et Ségal. 
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- Pr Marie-Thérèse Cousin, anesthésiste-réanimateur, 9 rue du Haras, 78530 Bue. 

Parrains : Pr Pallardy, M m e le Pr Jacqueline Randoing et Dr Ségal. 

- M m e Anne Nardin, conservateur du Musée de l'Assistance Publique, 7 quai de la 

Tournelle, 75005 Paris. Parrains : M m e M.V. Clin et M m e Monique Chapuis. 

- Dr Jacques Descamps, chirurgien, 84 avenue Rude, 78500 Sartrouville. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Jean-Marc Lévy, professeur honoraire de pédiatrie, 3 rue Gottfried, 67000 

Strasbourg. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Pr Jean Schmitt, 102 rue de Boudonville, 54000 Nancy. Parrains : Prs G. Pallardy, 

G. Rocher, Dr A. Ségal. 

- Dr Robert Heitz, médecin ophtalmologiste, 22 A, rue de l'Aqueduc, 67500 

Haguenau. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le 123e Congrès national des Sociétés Historiques et Scientifiques, du 4 au 11 avril 

1998, à Fort de France, Martinique et en Guadeloupe, du 11 au 17 avril 1998. 

- Le mercredi 2 avril à 17h, dans la salle Jean Painlevé, à la Cité des Sciences et de 

l'Industrie, à Paris (30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris) une rencontre sur le thème 

Pour une critique de la science, animée par François Lurçat et avec la participation de 

Jean-Marc Lévy-Leblard. 

8) Publications : 

Notre Société a le plaisir d'annoncer la parution des titres suivants : 

- MUZARD Léon et ZYLBERMAN Patrick. - L'hygiène dans la République, la santé 

publique en France ou l'utopie contrariée (1870-1918). 

- DORLAND Jacques. - L'hôtel des Invalides, son service de santé, son hôpital et ses 

pensionnaires, de Louis XIV à nos jours. Société scientifique du service médical éd. 

1997 (coût : 1995 francs belges, vendu en souscription). 

- PAOLI François. - Le Docteur Antommarchi ou le secret du masque de Napoléon. 

Préface de Jean Tulard. 

- Catalogue raisonné du fonds Alfred Sauvy, Bibliothèque de l'Ecole polytechnique, 

I.N.E.D., à paraître 1998. 

- ROUDINESCO Elisabeth et PLON M. - Dictionnaire de la psychanalyse, éd. Fayard 

Paris, 1997, 2 vol. 

- GRMEK M.D. - Le chaudron de Médée ; l'expérimentation sur le vivant, Synthélabo 

éd., coll. Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 1997 (prix : 84 FF). 

- HOERNI B. - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate à nos jours, Paris, 1997. 

9) Tirés à part ; périodiques : 

La Société a reçu les tirés à part d'articles, les revues et ouvrages suivants : 

- Henri STOFFT : Dame Dupille, Sage-Femme en 1774, Dossiers de l'Obstétrique, 

n° 246 janvier 1997. 
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- J. POSTEL : History ofPsychiatry 1996, 1997, p. 487. 

- D. MABIN : La mort de Bergotte ; un point de vue neurologique, Rev. Int. Psych, 

pathol. 1996, 23, 605-624. 

10) Communications : 

- Philippe A L B O U : Histoire des "Œuvres charitables" de Philibert Guybert. 

Deuxième partie : la collaboration de Gui Patin et l'édition de référence (1633). 

Dans la deuxième partie de cette "Histoire des Œuvres charitables de Philibert 

Guybert", l'auteur évoque d'abord l'édition de référence de 1633 (parue quelques mois 

avant la mort de Guybert), à laquelle participa activement Gui Patin : ce dernier y 

publia en effet un Traité de la Conservation de Santé, ainsi que de nombreuses annota

tions sur VAvis sur la peste de Nicolas Ellain (où Patin exprime tout le mal qu'il pense 

d'un certain nombre de remèdes alors en vogue comme la thériaque, le mithridat, 

l'arsenic, les perles, le bézoard, etc.), et sur le Traité de la saignée de Galien (où il dit 

tout le bien qu'il pense de la saignée et de Galien !). Seront ensuite évoquées les édi

tions posthumes, parmi lesquelles quelques "éditions pirates", ainsi que des éditions en 

latin (Medici officiosi opéra) et en anglais (The charitable Physitian). 

La nature des ouvrages de Guybert, ainsi que divers événements parallèles (comme 

le procès de 1647 entre Patin et les apothicaires), témoignent de l'importance des 

conflits survenus à cette époque entre les apothicaires et les médecins parisiens. 

- Interventions : Prs Pallardy, Plessis, Théodoridès et A. Bouchet, Drs A. Lellouch, 

M. Benoit et A. Ségal. 

- Louis FISCHER : Claude Pouteau (1725-1775), Chirurgien de Lyon ; son "asep

sie" au moyen de l'eau, du feu, et du linge propre. 

Claude Pouteau (1725-1775) fut Chirurgien Major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Son 

nom est mondialement connu car il a décrit la fracture de l'extrémité inférieure du 

radius. Son œuvre, vaste, permet d'avoir une vision globale de la pensée médico-chirur

gicale du XVIIIe siècle. 

Pouteau n'a pas marqué l'histoire de la chirurgie au XVIIIe siècle comme Mareschal 

ou Lapeyronie par une grande réforme de l'enseignement, mais a laissé le souvenir 

d'un chirurgien adroit ayant eu beaucoup de chance. 

Interventions : Drs A. Bouchet, Vanderpooten, A. Ségal et A. Lellouch. 

- Vincent D O N N E T : Claude Bernard était-il athée ? (Communication lue par 

A. Ségal). 

Lors de son séjour au Collège de Villefranche sur Saône, Claude Bernard fit la 

connaissance de l'abbé Ferdinand Donnet n o m m é depuis peu curé de la paroisse. 

L'abbé devint Cardinal et exerça son apostolat à Bordeaux pendant 47 ans. Quarante 

ans après l'entrevue de Villefranche, le Cardinal et Claude Bernard se retrouvèrent tous 

deux à Paris Sénateurs d'Empire. Dans ses écrits, Claude Bernard ne fit jamais allusion 

à la religion, il affichait même un comportement anticlérical. Paul Bert et ses collègues 

avaient fait de Claude Bernard le grand prêtre de l'athéisme. Or après sa mort, le 

Cardinal F. Donnet écrivit une lettre dans laquelle il apportait la preuve que Claude 

Bernard avait été au contraire un catholique fervent. 

Interventions : Drs Chazaud, Albou, Ségal, Vanderpooten, Petithory et Pr Hazard. 
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- Robert BENOIT : La syphilis à la fin du XVIe siècle d'après les cours du 

Professeur Jean Riolan de la Faculté de Médecine de Paris. 

A partir d'un cours de médecine professé à la Faculté de Paris par Jean Riolan en 

1584-1585, et conservé à la Bibliothèque Carnegie de Reims, présentation d'une mala

die au tableau clinique nouveau, la syphilis nommée "maladie indienne". Le Professeur 

étudie son origine, ses symptômes, sa cure par décoction de bois de gaïac, inefficace, et 

celle beaucoup plus fiable par le mercure sous différentes formes (pilules, onctions, 

fumigations). Exemple d'adaptation d'une médecine souvent décriée à une maladie aux 

symptômes inconnus des auteurs anciens. 

Intervention : Drs A. Boucher, Vanderpooten, A. Ségal, Galérant et A. Lellouch. 

- Ilo KABIN (Estonie) : Karl Ernst von Baer (1792-1876) le fondateur de l'embryo

logie contemporaine (Communication lue par A. Ségal). 

Karl Ernst von Baer, docteur en médecine et naturaliste estonien est né dans le Nord 

de l'Estonie en 1792, mort à Tartu (ville universitaire estonienne) en 1876. 

Baer a été professeur à Königsberg et à Saint-Pétersbourg. Il est l'auteur d'impor

tants travaux d'anatomie comparée et surtout d'embryologie. Il a découvert l'œuf des 

mammifères et établi la théorie des feuillets germinatifs, ainsi que la loi des états cor

respondants dans le développement des embryons. On le considère comme le fonda

teur de V embryologie moderne. 

Pendant son séjour à Saint-Pétersbourg, Baer explora à plusieurs reprises la Russie 

septentrionale et, en 1837, la Nouvelle-Zélande, la Laponie, etc. En 1866, il formula la 

"loi de Baer" par laquelle il attribuait à la rotation terrestre le déplacement vers la droite 

du lit des cours d'eau (expliqué mathématiquement, en 1926 par Albert Einstein). 

On retiendra surtout parmi les ouvrages de Baer : 

Lettre sur l'œuf des mammifères (1827) ; Histoire du développement des animaux 

(1828-1837). 

Marques d'honneurs en France : 

1835 - Membre étranger de l'Académie de Médecine de Paris. 

1858 - Correspondant pour la section d'anatomie et zoologie de l'Académie des 

Sciences (Paris). 

1867 - Prix Cuvier de l'Académie des Sciences (Paris). 

1876 - Associé étranger de l'Académie des Sciences (Paris). 

Intervention : Pr Saban. 

A 18 heures, le président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tien

dra le samedi 26 avril 1997 à 15 h, Salle du Conseil de Vancienne Faculté de 

Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

M. Jean Blancou, Dr Demarez, Pr Sicard, M m e Pallardy, M m e Clin, Pr Gonzalès, 

M m e Samion-Contet. 

2) Démission 

Pr Jean Brisou (Bordeaux), Dr Michel Larry (Metz). 

3) Lecture et adoption à l'unanimité du dernier procès-verbal (22 mars 1997). 

4) Candidatures : 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- Dr Jacques Chevalier, 58 rue de la République, 69120 Vaulx en Velin. Parrains : 

Pr Guy Pallardy, Dr Michel Truyen. 

- Dr Jean Jacques Coulon, 68 bd des Poilus, 44300 Nantes. Parrains : Pr J.C. 

Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Georges-Marie Pelissier, 32 rue du Maréchal Joffre, 06000 Nice. Parrains : 

Pr Chambon, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Richard, 2 rue du Maréchal de Tassigny, 70400 Hericourt. Parrains : 

Pr Vichard, Dr A. Ségal. 

5) Election : 

- Dr François Paoli, Centre hospitalier de Bastia, service de Chirurgie A, B P 680, 

20604 Bastia cedex. Parrains : Pr Stoppa et Dr A. Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le patrimoine des sociétés savantes, 122e congrès national des sociétés histo

riques et scientifiques, sous l'égide du comité des travaux historiques et scientifiques, 

Paris, 24 et 25 octobre 1997. 

- La Médecine des lumières : autour de Tissot, Lausanne, 9 et 11 octobre 1997. 

- Plusieurs tirés à part du Pr Saban consacrés à l'anatomie comparée : 

. Le "fil d'Ariane" en anatomie comparée : les homologues. Ouest méd. 1973, 26, 

16 : 1647-1668. 

. Qu'est-ce que le pro Atlas ? Ouest méd, 1972, 25, 14, 1391-1424. 

. L'image en ophtalmologie, Paris, Masson, 1996. 

- Dans la collection Que sais-je : 

. le n° 3163 : Chronologie de la France contemporaine, de 1815 à nos jours. 

. le n° 3208 : par Ch. Bonnet : Athènes, des origines à 338 av J.C. 

. le n° 3142 : par Pierre Jean Amar : Histoire de la photographie. 

7) Communications : 

- Dr Dominique MABIN. - La mort de Victor Segalen. Un point de vue médical. 

Victor Segalen, né à Brest en 1878, médecin de marine et écrivain, est décédé le 

23 mai 1919, dans la forêt du Huelgoat, en Bretagne. S'agit-il d'un accident ou d'un 
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suicide ? L'analyse de sa personnalité, de ses antécédents psychiatriques, des circons

tances de sa mort et des témoignages de son entourage oriente vers l'hypothèse du sui

cide. Il est m ê m e possible de penser que sa femme Yvonne et que l'une de ses amies, 

Hélène Hilpert, s'attendaient à cette issue fatale qui a toujours été rattachée à un acci

dent. Le rapprochement avec la mort de ses héros renforce l'hypothèse du suicide. 

- Intervention de M. le Médecin en Chef J.J. Ferrandis. 

- Pr Bernard HOERNI. - La loi du 30 novembre 1892. 

La loi du 30 novembre 1892 a supprimé les officiers de santé en donnant aux doc

teurs en médecine le monopole d'exercice de la médecine et en cherchant à réprimer 

plus efficacement que par le passé son exercice illégal. Elle a actualisé les dispositions 

régissant les professions de dentiste et de sage-femme. Elle a donné à ces trois profes

sions le droit de se syndiquer et les a obligées à déclarer les maladies épidémiques. 

- Intervention des Drs Vanderpooten et A. Lellouch. 

- Dr Jacques CHAZAUD. - Cabanis devant la guillotine. 

Au début de l'an IV, Cabanis publie une Note sur la guillotine. Curieusement, il s'y 

fait - d'un point de vue physiologique - l'avocat, contre Soemmering et Sue, de l'écha-

faud qu'il condamne cependant vigoureusement sur le plan politique et social. Cette 

ambivalence pourrait s'expliquer par les paradoxes de la culpabilité éprouvée par le 

médecin humaniste contraint de représenter la Commission des Hôpitaux de Paris 

auprès de Louis, de Guillotin, de Pinel, lors du premier essai de la machine qui sera 

mise au service de la Grande Terreur. 

- Intervention du Dr A. Lellouch. 

- Prs J. de SAINT JULIEN et J.L. PLESSIS : Chirurgiens d'armée et artère fessière, une 

longue liaison : à propos de la biographie de Paul-Athanase Champenois. 

Abondamment cité dans les traités de médecine opératoire, Champenois, brillant chi

rurgien d'armée, a attaché son nom à la technique du contrôle des hémorragies trauma-

tiques de l'artère fessière. 

M ê m e si dans les conditions actuelles, le recours au contrôle du tronc hypogastrique 

est aisé, il n'en demeure pas moins que sa communication princeps de 1871 mérite 

d'être retenue et considérée comme un modèle du genre. 

Les auteurs retracent également l'essentiel de sa carrière militaire faite de cam

pagnes outre-mer et jalonnée de publications scientifiques exemplaires. 

A 18 heures, le président G. Pallardy lève la séance. La prochaine réunion se tien

dra à Anvers avec la Société Belge d'Histoire de la Médecine, le samedi 24 mai 1997 

à 14 h 30. 

A. Lellouch 
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PRIX DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE (1996) 

Le prix de notre Société a été décerné à Elisabeth ROUDINESCO pour son livre 

"Généalogies" édité aux Editions Fayard (394 p.). 

Dans cet ouvrage, l'historienne de la psychanalyse en France raconte ses origines, son 

enfance, sa formation intellectuelle avec les maîtres qui lui ont donné le goût de la 

recherche en histoire : G. Deleuze, M. de Certeau, J. Lacan. Elle nous montre ensuite 

qu'au-delà de son travail sur les archives du freudisme français, elle a eu l'impression de 

témoigner pour une génération, celle qui trouva dans le structuralisme, dans cette alliance 

particulière de la littérature, de la linguistique, de la philosophie et d'un certain freudo-

marxisme, les raisons d'un engagement philosophique différent de celui de J.-P. Sartre 

qui était alors prédominant. 

Ainsi nous amène-t-elle à connaître à la fois les origines de sa vocation d'historienne 

et les motivations de sa recherche sur l'histoire du mouvement psychanalytique en France 

qui se termine avec le troisième volume qu'elle a consacré à Jacques Lacan. C'est ce 

retour sur soi dans un mouvement de réflexion à la fois autobiographique et autocritique 

qui a particulièrement retenu l'attention du jury. 

Celui-ci a également apprécié la deuxième partie de l'ouvrage consacrée à la chronolo

gie du freudisme, de la naissance de S. Freud, le 6 mai 1856, à nos jours. Cette recension 

des dates successives permet de retrouver tous les événements ayant marqué l'histoire de 

la psychanalyse dans le monde, en correspondance avec ceux de l'histoire générale, intel

lectuelle et politique. Ces annales permettent ainsi à l'étudiant et au chercheur de situer 

rapidement ces événements, et leur concordance dans l'histoire mondiale de la fin de 

notre deuxième millénaire. 

Un tel livre a donc sa place sur les rayons de tout historien de la médecine et méritait 

d'être choisi par le jury de notre Société, même si les autres ouvrages en compétition 

étaient tous de grande valeur. 

Prix de Thèse 

Les deux prix de thèse ont été décernés, d'une part à Madame Sylvie MONPIOU-DUPRE, 
et d'autre part à Monsieur Vincent KROGMAN. 

La première a soutenu sa thèse de médecine à Strasbourg en 1995, sous le titre 

Maupassant et la Médecine (206 p.). Cette étude historique fait une sorte de synthèse de 

tous les événements morbides de la vie de Guy de Maupassant, jusqu'à sa triste fin dans 

la clinique du Docteur Blanche, et de tous les thèmes médicaux retrouvés dans l'œuvre 

romanesque de l'écrivain normand. En utilisant le fonds d'archives, considérable, de 

notre collègue le Docteur Galérant, l'auteur a parfaitement réussi cette synthèse qui ren

dra de grands services à tous ceux qui s'intéressent à ce sujet qui reste encore inépuisable. 

Le deuxième est un vétérinaire lyonnais dont la thèse intitulée "L'enseignement vété

rinaire à Lyon aux XVIIIe et XIXe siècles" (220 p.) a été soutenue à Lyon, à l'Université 

Claude Bernard, en 1996. Elle est consacrée à la naissance et au développement de cet 

enseignement à Lyon, aux avatars et à la gloire de cette école lyonnaise qui connut des 

maîtres et des savants éminents, autant si ce n'est plus que les écoles de Maisons-Alfort et 

de Toulouse. La thèse se termine par des notices biographiques parfois assez longues avec 

des références bibliographiques quasi-complètes, sur chacun des enseignants de cette 

école au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ce travail tout à fait remarquable a d'autant 

plus retenu le choix du jury que c'est la première fois que se trouve couronnée une thèse 

d'histoire écrite par un vétérinaire. T Pn«t<*i 
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