
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D U X X X V I e C O N G R È S I N T E R N A T I O N A L 

D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E 

Tunis-Cartliage, 6-11 septembre 1998 

Le 36e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est déroulé 

à Tunis-Carthage au Palace Hôtel de Gammarth du 6 au 11 septembre 1998, dans 

d'excellentes conditions scientifiques et matérielles. 

Placé sous l'égide de notre ami le professeur Sleïm Ammar, nous avons reçu un 

accueil très chaleureux de la part de tous nos collègues tunisiens qui ont su établir des 

manifestations annexes de qualité. 

Les thèmes principaux du Congrès étaient la Médecine arabo-islamique, qui a fait 

l'objet de nombreuses communications bénéficiant d'une traduction simultanée, fort 

appréciée aussi bien des Anglo-saxons que des Francophones, l'Histoire de la Santé 

publique, l'Enseignement, la Déontologie et l'Ethique médicale, la Médecine gréco-

latine. 

La délégation française comprenait 27 membres dont 14 provenaient de notre 

Société avec à leur tête le Président Guy Pallardy et le Secrétaire général Alain Ségal : 

plusieurs de ces membres ont présenté des communications. 

Liste des participants 

Philippe Albou 

(18200 St-Amand Mont rond) 

B. Brochet (Bordeaux) 

Marie-Josèphe Chopin (Paris) 

Françoise Criquebec (Paris) 

Olga d'Andréa (Paris) 

C. Derouesne (Paris) 

Kaj Eriksson (04500 Quinson) 

B.B. Gaumer (23140 Parsac) 

M . Huet (34170 Castelnau) 

Serge Jagailloux 

(77260 La Ferté sous-Jouarre) 

Mehrnaz Katouzian (94811 Villejuif) 

Alain Lellouch 

(78015 Saint-Germain-en-Laye) 

Elizabeth Lomax 

(06230 Villefranche-sur-Mer) 

Françoise Micheau (Paris) 

Mustapha Naoui (Bordeaux) 

Marie-Thérèse Nourrissier-Sobesky 

(Paris) 

Guy et Marie-José Pallardy (Paris) 

Jacques Poirier (Paris) 

Patrice Queneau (42055 Saint-Etienne) 

Joëlle Ricordel (Paris) 

Jean-Jacques Rousset (93000 Bobigny) 

Janine Samion-Contet (Paris) 

Alain Ségal (51170 Aubilly) 

Jean-Charles Sournia (Paris) 

Nouha Stephan (91800 Brunoy) 

Jean Théodoridès (Paris) 

Gérard Troupeau (95 Argenteuil) 
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Des tables rondes en langue arabe ont été organisées à propos de la médecine arabo 

islamique et des séances de présentation de posters avec discussion donnèrent lieu l 

d'intéressantes confrontations. 

Nous espérons des Actes du Congrès, rapidement publiés, afin de montrer à tous 

l'intérêt des échanges offerts par cette société internationale. 

Une journée touristique avait été organisée pendant le Congrès ce qui permit à tous 

les Congressistes d'admirer les richesses de la Tunisie : les uns choisirent l'excursior 

au Nord-Ouest vers les vestiges romains de Thuburbo-Majus et de Dougga ; les autres 

préférèrent la visite de Tunis : Souks, Grande Mosquée, Palaces de la Médina et le 

Musée du Bardo. 

Plusieurs réceptions en soirée complétèrent ce programme touristique ; nous avons 

retenu en particulier la réception offerte à l'Institut des musiques arabe et méditerra 

néenne de Sidi Bou Saïd animée par la Troupe nationale des Arts populaires et le dînei 

carthaginois à l'Acropolium de Carthage. 

D e nombreuses activités étaient proposées aux membres accompagnants et des cir 

cuits post-congrès permirent à un certain nombre d'entre nous de profiter encore 

quelques jours des richesses et du climat tunisiens. 

Tous les congressistes ont pu se rendre compte combien la Tunisie est un pays er 

pleine expansion et un réel carrefour de grande civilisation. 

Connaissant le goût marqué de notre hôte le professeur Sleïm A m m a r pour la poésie 

française et les alexandrins, le professeur Jean-Jacques Rousset a adressé au professeui 

Sleïm Ammar, au nom de la délégation française, un sonnet de remerciements avec ur 

talent poétique qui mérite tous nos compliments et qu'il nous plait de publier ici. Ce 

sonnet a été suivi de la réponse non moins talentueuse du professeur Sleïm Ammar. 

A vous très Honoré et Respecté Collègue, 

Puisque l'alexandrin est le rythme que lèguent 
A la postérité nos bons maîtres français 
Et que vous aimez tant, chacun de nous le sait, 
Que l'on s'exprime ainsi, acceptez, je vous prie 
Le texte à vous promis, et que nul ne s'écrie : 
Une lettre a le droit d'avoir plusieurs aspects 
Et je peux aisément présenter mes respects 
A l'organisateur de ce Congrès d'Histoire 
Qui lui vaudra, c'est sûr, le bonheur et la gloire. 

SONNET DE REMERCIEMENTS 

J'ai retrouvé Paris et sa pluie et son froid 
Mais je garde en mon cœur un coin de poésie 
Enrichi du soleil luisant de Tunisie, 
De son aimable accueil et, franchement, je crois 

Que nous fûmes, chez vous, reçus comme des rois. 
Du précédent congrès, aux bornes de l'Asie, 
Je veux être, ma foi, tout frappé d'amnésie, 
Car cela m'ôtera un très pénible poids. 

Vous nous avez montré ce qu'est la bienvenue 
Dans votre cher pays ; aussi sans retenue 
Je viens donc adresser tous nos remerciements 

A vous et votre équipe et ces quelques journées 
Resteront en nos cœurs de mille fleurs ornées. 
Encore un grand merci et tous nos compliments. 

Pr. J.J. Rousset 
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President 
Pr. S. Ammar 

Phone:216.1-793221 
Fax: 216.1.841975 

E mail: Stammar @ planet In 
Vice-Presidents 

Pr. A. Ohieb 
Phone: 216.4.404404 
Fax: 216.1.403345 

Dr. R. Jazi 
Phone: 216.1.892067 

Fax: 216.1.786256 
Pr. R. Mabrouk 

Phone: 216.1.560333 
Fax : 216.1.561737 

Organizing Secretary 
Pr. M. Zitouna 

Phone : 216.1.564123 
Fax: 216.1.564123 

Secretary -Treasurer 
Pr. H. Saddam 

Phone : 216.1.800103 
Fax: 216.1.563971 

Councellors 
Dean Pr. Chelbi Belkahia 

Mrs Ch. Ammar 
Messrs. F. Asii - M. Ben Alaya 

Dj. Chikha - A. Mansour 

Réponse à un sonnet de remerciements 

Merci mon cher ami pour ce charmant sonnet 
De vous, tout autre écrit m'aurait fort étonné 

Vous continuez donc avec un grand bonheur 
A m'enchanter encore après mon dur labeur 

Ce n'est qu'aujourd'hui qu'après quelque repos 
Je pourrai espérer être frais et dispos 

Pour dire les "Merci" que j'ai peut être omis 
De faire en leur temps à nos plus chers amis 

Sans doute - à l'amitié qu'au Maghreb vous portez 
Nous devons ce sonnet qui nous a enchanté 

Vos belles impressions dites avec élégance 
Me vont au fond du coeur de façon très intense 

De façon si forte que je ne sais vraiment 
Que dire en réponse à vos remerciements 

Cette comparaison avec Cos est flatteuse 
Et je ne sais si elle n'est pas trop généreuse. 

Reste que j'ai tenté non sans quelques efforts 
De vous satisfaire toujours et encore 

Et si j'ai réussi en partie à le faire 
J'en serais fort heureux de toutes les manières 

Et tout en conservant toujours jalousement 
Ce beau sonnet qui porte vos vifs remerciements 

Organizing Committee 

Pr. Sleïm A m m a r 

Pr. Sle't'm Ammar - 6, rue Juba -1082 Tunis 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 24 O C T O B R E 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Professeur Guy Pallardy 

dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine. Le Professeur Pallardy 

annonce le thème de cette réunion consacrée aux "Médecins érudits et collectionneurs". 

La séance a été organisée par le Professeur Danielle Gourévitch qui l'animera. 

1 ) Excusés : 

Le Dr A. Ségal, Secrétaire général, du fait d'obligations familiales ; les Prs Plessis et 

Sicard ; les Drs Blancou, de Bures et Chazaud. 

2) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance et adoption à l'unanimité du 

procès-verbal de la séance du 30/05/98. 

3) Société internationale d'Histoire de la Médecine et Congrès de Tunis : 

Le Président Pallardy annonce à l'Assemblée et félicite le Dr Lellouch pour sa toute 

récente élection au poste de Secrétaire général de la Société internationale d'Histoire de 

la Médecine. Ce dernier assurera donc en plus des fonctions de Secrétaire des séances à 

la Société française, celles de Secrétaire général à la Société internationale. 

Le 36e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est déroulé 

à Tunis-Carthage du 6 au 11 septembre 1998, dans d'excellentes conditions scienti

fiques et matérielles avec un accueil très chaleureux de nos amis tunisiens et tout parti

culièrement de son organisateur principal le Pr Sleïm Ammar. La délégation française 

était riche de 27 membres dont 14 provenaient de notre Société. Plusieurs de ces 

membres ont été amenés à communiquer sur les trois thèmes principaux du Congrès 

international à savoir : la Médecine arabo-islamique, l'Enseignement de l'Histoire de la 

Médecine et de l'Histoire de la Santé publique. 

4) Candidatures : 

Sont candidates à notre Société française les personnalités suivantes : 

- Dr Eric Martini, 54 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Marcel Guivarch, chirurgien des Hôpitaux de Paris, actuellement consultant à 

l'Hôpital Foch, membre de l'Académie nationale de Chirurgie, 374 rue de 

Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Prs Pallardy et Sicard, Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr André Fabre, pédiatre, ancien interne des Hôpitaux de la Région de Paris rési

dent du Children's hospital de Cincinnati, ancien chef de service du Département 

d'Information Médicale du CHI de Créteil, titulaire d'une D E A de Pharmacopée 

romaine, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint-Maur. Parrains : 

Pr Gourévitch, Dr Lellouch. 

- Dr Esteban Moreno Toral, Facultad de Farmacia, Dpt de Farmacia, Tecnologia far-

maceutica, Historia de la Farmacia, 41012 Sevilla, Espagne. Parrains : Dr Ségal et 

M m e Pallardy. 
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- M r Jean-Noël Vignal, Fort de Rosny, 2 passage de Bretagne, 93110 Rosny-sous-

Bois, docteur en Anthropologie. Parrains : Prs Pallardy et Gourévitch, Dr Thillaud. 

- Dr Maurice Huet, 2 bis rue de la Grenouillère, 34170 Castelnau-le-Lez. Parrains : 

Prs Théodoridès et Rousset. 

- M m e Françoise Micheau, spécialiste du monde arabe, 8 bis rue du Buisson Saint-

Louis, 75010 Paris. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

5) Démissions, décès : 

Démission du Dr Uri Zelstein, pour des raisons de santé. 

Notre Société déplore la disparition des Prs Rullière et Deniker ainsi que de 

Monseigneur Paul Pouget, prélat de la Maison de sa Sainteté. Une hommage tout particu

lier sera rendu au Pr Rullière, dernier titulaire de la chaire parisienne d'Histoire de la 

Médecine. 

6) Manifestations diverses : 

A signaler : 

- La célébration, ce m ê m e 24/10/98, du 250e anniversaire de la naissance du 

célèbre chimiste Claude-Louis Berthollet qui fut aussi médecin. 

- Le Congrès de l'Association européenne d'Histoire de la Psychiatrie, de la 

Société internationale d'Histoire des Neurosciences et du Club européen d'Histoire de 

la Neurologie consacré à l'Histoire de la Psychiatrie. Cette manifestation se tiendra, à 

Zurich, en septembre 1999. 

- Le 28 novembre prochain aura lieu le XIXe Colloque de la Société internationale 

d'Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse : Etats mystiques et possessions, 

Hôpital Saint-Anne. 

- Enfin, l'Exposition les "Rayons de la vie" au Muséum d'histoire naturelle du 11 

septembre au 31 décembre 1998. 

7) Publications annoncées, tirés à part et ouvrages reçus : 

- De l'Institut Synthélabo (coll. les Empêcheurs de penser en rond), un ouvrage du 

Pr Jacques POSTEL sur Les premiers écrits de Philippe Pinel. Une analyse détaillée de 

ce livre paraîtra bientôt dans notre revue. 

- D u Dr Marc LÉVY. - Quelle Médecine pour demain ? pour quelle éthique ? Théète 

éd., les Casero, 30700 Saint-Maximien 

- D u Dr Michel VALENTIN. - Un savant oublié : Michel Maupertuis. Paris, 1998, La 

Découvrance éd. 

- Une série de tirés à part adressés par notre collègue Jacques DEBLAUWE et publiés 

dans N P N Médecine. 

- Dans la Revue de Méd. int., 1998, 19, supplément 2 : 320-322, Non ce n'était pas 

Vappendice (une pathographie sur Henriette d'Orléans). 

- Dans la Rev. Prat., 1998, 48 : 1169-1173 : NARDIN Anne. - Histoire des vêtements 

des personnels hospitaliers de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; op. cit., 48 : 
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1518-1520 ; LEFEBVRE Thierry. - Une patiente célèbre : Marie Duplessis, la Dame aux 

Camélias, 48 : 1284-1288 ; BERGOGNE-BÉREZIN Eugène - La naissance de la bactério

logie hospitalière. 

- Dans le numéro 15 des Verhandelingen de mars 1998 : FREXINOS Jacques. - "Le 

digestif, suite de l'histoire des troubles fonctionnels digestifs ; ALEXANDRE Martine. 

Pierre Bretonneau (1778-1862). 

- Le numéro 25 du Bulletin (juillet 1998) du Centre d'Etudes d'Histoire de 

Médecine est consacré à l'histoire de la Faculté de Médecine de Toulouse et à sa biblio 

thèque ; ce bulletin contient aussi d'intéressantes précisions concenant le journal d 

Samuel Pepys (1660-1669), médecin à Londres, au XVIIe siècle. 

8) Communications : 

- Pr Danielle GOURÉVITCH : "Pourquoi faire de l'histoire : Prosper Menière (1799-

1862) et l'histoire médicale de Rome". 

Par la lecture des dédicaces et des introductions des études de l'illustre directeur d 

l'Institution des sourds-muets sur l'histoire médicale de Rome, l'auteur montre pourquc 

ce médecin érudit faisait de l'histoire. 

- Pr M . D . G R M E K : "Claude Bernard et les Daremberg. 

Claude Bernard et Charles Daremberg avaient des relations amicales depuis leur jeu 

nesse. O n publie une lettre datée du 1er août 1862 dans laquelle l'historien de la médecin 

donne au physiologiste des renseignements sur les recherches expérimentales de Galiei 

concernant les nerfs. Dix-huit ans plus tard, Georges Daremberg, fils de Charles écrit 

Ernest Renan pour le féliciter de son éloge de Claude Bernard à qui il succède 

l'Académie française. 

Interventions : Pr Gonzalès ; Drs Lellouch et Vanderpooten. 

- Dr Pierre BARON : "Paul Marcus (1903-1993) médecin stomatologiste, collec

tionneur et antiquaire (avec projections). 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent P.V. 

- Pr et M m e G u y PALLARDY : Cartophilie et radiations : une contribution appré

ciable à l'histoire de la radiologie (avec projections). 

Cette collection un peu exceptionnelle montre que chaque étape historique de 1 
radiologie a été illustrée par l'édition de cartes postales qui reflétaient l'attitude di 
public vis-à-vis de cette spécialité médicale. A u début, c'était surtout la curiosité et 1 
libre cours de l'imagination qui croyait aux effets miraculeux de ces rayons invisibles 
Ensuite, ce furent les services rendus par la radiologie médicale aux malades : puis 
pendant la première guerre mondiale, la possibilité de sauver des soldats grâce à I 
coopération chirurgie-radiologie. Entre les deux guerres, c'est l'admiration pour le 
progrès accomplis clans cette technologie, et sa contribution au combat engagé contre 1 
fléau que constitue la tuberculose à cette époque : dépistage et suivi thérapeutique 
Après la deuxième guerre mondiale, outre la lutte antituberculeuse qui se poursuit, le 
cartes mettent en valeur l'évolution spectaculaire du matériel radiologique. Enfin, plu 
près de nous, en dehors de quelques installations exceptionnelles qui sont une sorte d 
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vitrine de constructeur, il n'existe plus guère que des cartes humoristiques sur le thème 

de la radiologie classique ; mais nous n'en avons pas encore trouvé qui évoquent l'ima

gerie médicale moderne comme le scanner et 1TRM. 

Interventions : Dr J.R Martinaud et nombreuses questions posées par les Drs 

Vanderpooten et Galérant, les Prs Rousset et Grmek et le Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée. Prochaine réunion le samedi 21 novembre 1998 à 

15 heures, dans la salle des rencontres des Invalides, à Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 21 N O V E M B R E 1998 

Ouverture de la séance, à 15 heures, dans la salle des rencontres des Invalides, à 

Paris, sous la présidence du Pr Guy Pallardy. 

1 ) Excusés : 

Prs Théodoridès, Postel, Sicard, Plessis, Warolin, Bricou et Danielle Gourévitch ; 

Drs Wegand, Fabre, Fleury et Van Tiggelen ; M m e s Pédron, V. Clin et J. Samion-

Contet. 

2) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance et adoption à l'unanimité du 

procès-verbal de la séance du 24/10/98. 

3) Elections : 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Eric Martini, 54 avenue de la Belle Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Marcel Guivarch, 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. Parrains : Prs Pallardy et 

Sicard, Drs Ségal et Lellouch. 

- Dr André Fabre, 40 avenue Paul Doumer, 94100 Le Parc Saint-Maur. Parrains : 

Pr Gourévitch, Dr Lellouch. 

- Dr Esteban Moreno Toral, Facultad de Farmacia, 41012 Sevilla, Espagne. 

Parrains : Dr Ségal et M m e Pallardy. 

- M r Jean-Noël Vignal, Fort de Rosny, 2 passage de Bretagne, 93110 Rosny-sous-

Bois. Parrains : Prs Pallardy et Gourévitch, Dr Thillaud. 

- Dr Maurice Huet, 2 bis rue de la Grenouillère, 34170 Castelnau-le-Lez. Parrains : 

Prs Théodoridès et Rousset. 

- M m e Françoise Micheau, 8 bis rue du Buisson Saint-Louis, 75010 Paris. Parrains : 

Drs Ségal et Lellouch. 

4) Candidatures : 

- Dr Christian Laffolay, 134 route de Verdun, 44200 Nantes. Parrains : Pr Pallardy, 

Dr Ségal. 
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- Jean-François Schul, chirurgien, clinique St Romain, 3 rue de la Rochefoucauld, 

76000 Rouen. Parrains : Pr Pallardy, Dr Galérant. 

- Dr Jacques Palombo, spécialiste en égyptologie, 39 rue Pierre Demours, 75017 

Paris. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Patrick Bellet, 2 avenue Jules Ferry, B.P. 82, 84110 Vaison la Romaine. 

Parrains : Pr. Pallardy, Dr Ségal. 

- Dr Etienne Jauffret, médecin spécialiste en rééducation, 11 rue La Bruyère, 78000 

Versailles. Parrains : Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- M r Thierry Martinet, 54 rue Croix Saint Marc, 51100 Reims. Parrains : Dr Ségal, 

Médecin en chef Ferrandis. 

- Pr Pierre Gaucher, 2 rue Monnaie, 54000 Nancy. Parrains : Pr Rauber et Dr Ségal. 

- Pr François Streiff, président de la Société d'Histoire de la Lorraine et du Musée 

lorrain, 9 rue d'Auxonne, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy Rauber et Larcan. 

- Pr Jean-Pierre Grilliat, 142 bis rue de Saint-Dizier, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy 

Rauber et Dr Ségal. 

5) Informations diverses : 

A signaler : 

- Le 12/12/98 : l'Assemblée Générale de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

- Le 13/11/98 Colloque : "Galvani, Volta, Coulomb, l'électricité dans sa première 
grandeur (1780-1830)" à l'Institut culturel italien, Hôtel de Gallifet, 50 rue de Varenne, 
75007 Paris. 

- Les Rencontres d'Histoire de la Santé organisées par C. de Laguérenne, à la 

Faculté de Pharmacie de Nantes. 

- Le Séminaire Lamarck animé par P. Corsi (Centre Koyré), J. Gayon (Université 

Paris VII), G. Gohau et S. Tirard (Centre de Recherches épistémologiques et histo

riques sur les sciences exactes et les institutions scientifiques, 37 r. Jacob, Paris, 75006). 

- Quatre conférences organisées par l'Institut catholique de Paris sur "Les grandes 

tueuses de l'humanité" avec la participation des Prs Sournia, Cyr, Voisin et Henrion. 

- Les parutions et tirés-à-part suivants : 

- BONNIN A., BROUSSOULOUX C. et CONVARD J.P. - Ethique et imagerie médicale. 
Paris, Masson éd., 1998. 

- THILLAUD P. - Paléopathologie humaine. Paris, Kronos éd., B.Y. couronné par 
l'Académie Nationale de Médecine. 

- VIAL B. - Le dictionnaire affectif des plantes. Montpellier, 1998, Sauramps méd. 

(rééd.) 

- MARTINAUD J.P. - Une Histoire de l'Hôpital Lariboisière. Paris, 1998, l'Harmattan éd. 

- MAYER R. - Le 90e anniversaire de la Société française d'Histoire de la Médecine 
(1902-1992). in : Méd. et Hyg., 1993, 51 : 1775-1776. 

- WAROLIN C. - Pierre Frapin, un apothicaire, fournisseur de Molière. Rev. Hist. 

Pharm., 1998, 46, 318 : 187-200. 

- LICHTERMAN B. - Roots and routes of russian Neurosurgery (from surgical 

Neurology towards neurological surgery). J. Hist. Neurosc, 1998, 7, 2 : 125-131. 
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- DAGOGNET F. - Suivre et prévoir en Médecine. Paris, 1998, Les Empêcheurs de pen

ser en rond. 

6) Communications : 

- Paule DUMAITRE : Des descendants retrouvés d'Ambroise Paré : sa famille d'hier, 

sa famille d'aujourd'hui. 

L'auteur a retrouvé la trace des descendants d'Ambroise Paré, mal connus ou ignorés 

aujourd'hui. De ses dix enfants, trois filles survécurent. Deux eurent pour descendantes : 

Catherine (1560-1616), fille de la première femme de Paré, Jeanne Mazelin et une autre 

Catherine (1581-1659), fille de sa seconde femme, Jacqueline Rousselet. Aujourd'hui, le 

comte Philippe de Chastellux, directeur de la bibliothèque généalogique de Paris est le 

descendant du premier mariage de Paré ; la famille du comte de Longueau Saint-Michel 

est issue des premier et second mariages de Paré. 

- Alain BOUCHET : Bossuet, adepte méconnu de Descartes en anatomie et physiologie. 

Précepteur du Grand Dauphin, Bossuet rédigea, pour son élève, un traité d'anatomie et 

de physiologie publié en 1722, dix-huit ans après sa mort. Dans cette "Introduction à la 

philosophie ou De la connaissance de Dieu et de soi-même", on découvre les connais

sances biologiques de l'époque, imprégnées des idées de Descartes. Dans les 5 chapitres 

du traité, Bossuet donne une description assez complète du corps humain et de son fonc

tionnement tel qu'on le connaissait au XVIIe siècle, puis une étude des "passions de 

l'âme" et l'essai d'une localisation de l'âme humaine et de celle des bêtes. En définitive, 

l'ouvrage voulait surtout rendre hommage au pouvoir sans limite du Créateur. 

Interventions : Pr. Saban et Dr. Lellouch. 

- Bernadette WEINER et Jean FLAHAUT : Alexandre Kermorgant (1843-1921) 

témoin de l'état sanitaire des anciennes colonies françaises. 

Né près de Brest d'une modeste famille, Kermorgant entre à 18 ans dans l'Ecole de 

Santé navale ; il sort aide-chirurgien de la marine et fait de multiples voyages. Après une 

thèse sur l'hygiène en Nouvelle Calédonie, il devient médecin de la division navale du 

Levant, médecin inspecteur, enfin médecin inspecteur général du service de santé des 

colonies. Il est l'auteur de nombreux rapports sur les conditions d'hygiène, les maladies et 

les soins dans les colonies. De retour à Paris, en 1890, il publie une centaine de mémoires 

dans les Annales d'Hygiène et de Médecine coloniale (qu'il a créés en 1893) et les 

Archives de Médecine navale. 

Intervention : Médecin-chef Ferrandis 

- Jean-Marie L E MINOR : Le cabinet de cires médicales du céroplasticien parisien 

J.-F. Bertrand (fin XVIIIe - début XIXe siècle) 

Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent P.V. 

Interventions : Prs Guivarch et Saban, Drs Valentin et Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 19 décembre 1998 à 15 heures, dans l'amphithéâtre 

Rouvillois du Val-de-Grâce de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 19 D E C E M B R E 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures dans l'amphithéâtre Rouvillois du Val-de-Grâce 

de Paris, sous la présidence conjointe du Professeur Guy Pallardy et du Médecin 

Général-Inspecteur de Saint Julien, Directeur de l'Ecole d'application du Service de 

Santé des Armées, que la Société remercie de son accueil toujours aussi chaleureux. 

1) Excusé(e)s : 

Dr Van Tiggelen de Bruxelles, Pr J. Blancou, Médecin Général Inspecteur Philippe 

Renou, Pr Jacques Postel, M . Le Doyen Flahaut, le Médecin Général Plessis, 

M . Warolin, M. Georges Boulinier, M . Georges Robert. 

2) Démissions, décès : 

Démission de M. Bernard Logre et M. de Schaepdryver. 

Décès de M m e Pecker, restée si fidèle à notre Société. 

Notre ami Monsieur Georges Boulinier vient de perdre sa mère qui fut à l'origine de 

l'Enseignement de l'Orthophonie en France. En effet, M a d a m e Andrée Girolami-

Boulinier fut l'une des toutes premières à suivre la voie lancée par Suzanne Boral-

Maisonney sur les études phonétiques, linguistiques, phonatrices et, bien sûr, psycholo

giques. En 1993, elle nous laissa déjà un "Que sais-je" sur l'apprentissage de l'Oral et de 

l'Ecrit. 

3) Lecture du dernier procès-verbal (séance du 21/11/98) par le Dr Alain Lellouch et 

adoption à l'unanimité. 

4) Elections : 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Christian Laffolay, Médecin-expert, 134 route de Vertou, 44200 Nantes. 

Parrains : Pr Guy Pallardy, Drs A. Ségal et M . Valentin. 

- Dr Jean-François Schul, spécialiste en chirurgie reconstructrice (main- bras, pied), 

Clinique St Romain, 3 rue de la Rochefoucauld, 76000 Rouen. Parrains : Pr. Guy 

Pallardy et Dr G. Galérant 

- Dr Jacques Palombo, Egyptologue, 39 rue Pierre Demours, 75017 Paris. Parrains : 

Pr Guy Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Patrick Bellet, 2 avenue Jules Ferry, B.P. 82, 84110 Vaison la Romaine. 

Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr Etienne Jauffreit, Médecin spécialiste en rééducation, 11 rue La Bruyère, 78000 

Versailles. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal). 

- M . Thierry Martinet, 54 rue Croix Saint Marc, 51100 Reims. Parrains : 

Dr A. Ségal, Médecin en chef J.-J. Ferrandis. 

- Pr Pierre Gaucher, 2 rue Monnaie, 54000 Nancy. Parrains : Pr Rauber et Dr Ségal. 

- Pr François Streiff, président de la Société d'Histoire de la Lorraine et du Musée 

lorrain, 9 rue d'Auxonne, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy Rauber et Larcan. 

- Pr Jean-Pierre Grilliat, 142 bis rue de Saint-Dizier, 54000 Nancy. Parrains : Pr Guy 

Rauber et Dr Ségal. 
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5) Candidatures : 

- Dr Philippe Chalmet, C H . de Montluçon, B.P. 1148, 03113 Montluçon Cedex. 

Parrains : Dr A. Ségal et Dr A. Lellouch. 

- Dr Michel Baron, 50 rue de Boulainvilliers, 75016. Parrains : Pr Guy Pallardy, 

Dr A. Ségal. 

- M . Stéphane Barry, Résidence Chirico, Apt. 145 B, 75 rue de Bourges, 33400 

Talence. Parrains : Pr Plessis et M . Michel Roux-Dessarps. 

- Docteur G. Reith, C H de Pontarlier, B.P. 329, 25304 Pontarlier Cedex. Parrains : 

M m e Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Alain Granier, 9A boulevard 1848, 11000 Narbonne. Parrains : Pr et M m e Guy 

Pallardy. 

- M. Felizardo Rufino, 8 rue de Férolles, 77330 Ozoir la Ferrière. Parrains : Pr Guy 

Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Pr Guy Charmot, 72 bd de Reuilly, 75012 Paris. Parrains : Dr M . Valentin et 

Dr Chaptel. 

6) Informations : 

A signaler : 

- Le cycle de conférence à Toulouse du Centre d'étude d'histoire de la médecine (Dr 

P. Lile), sur les "Aspects de la Médecine antique". 

- Le colloque sur "La Douleur dans tous ses états" : 19/20 mars 1999, à Bordeaux. 

- Journée d'étude sur "Les Machines à guérir", 12 février 1999, Institut Curie, Paris. 

7) Parutions annoncées, revues, tirés à part, ouvrages reçus : 

- Rachel BLAY, Robert HALLEUX. - La Science classique XVI-XVIIIe siècles, 

Dictionnaire antique, Paris, 1998, Flammarion. 

- A l'Institut Synthélabo, Coll "Les Empêcheurs de penser en rond" : 

- Philippe ARVIÈRES, Clinique de l'écriture - Une histoire du regard médical sur 

l'écriture. 

- Jean-Clet MARTIN, L'Ame du Monde - Disponibilité d'Aristote. 

- Jean-Clet MARTIN, Van Gogh - L'œil des choses. 

- François DAGOGNET, Une nouvelle morale - Famille, Travail, Nation. 

- L'Histoire de la Médecine à Strasbourg, (à nouveau disponible), Editions de la 

Nuée Bleue, 3 rue St Pierre Le Jeune, 67000 Strasbourg, 680 F. 

- Mirko GRMEK et Danielle GOURÉVITCH. - Les maladies dans l'art antique, Paris, 

1998, Fayard, Coll. Penser la Médecine, 180 F. 

- Conférences rennaises d'Histoire de la Médecine, cycle 1994/1995/1996. 

- Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine (Toulouse), n° 26, octobre 
1998, Vile Journée de la Médecine consacrée à St Lezier, Pharmacie de l'Hôtel Dieu de 
St Lézier. 

- Actes du 2e Colloque du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine (Toulouse), 8 

novembre 1997, consacré au Concept et représentation de la maladie dans l'histoire de 

la médecine. 
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- Bernard GRENIER. - Evolution-révolution de l'Ethique Médicale à la lumière de 

quelques pionniers tourangeaux. 

- Bernard CHANTEMPS. - Vétérinaires de Touraine du règne de Louis XVI à la fin du 

XXe siècle, in : Acad. des Sciences, Art et Belles-Lettres de Touraine, 1997, 10. 

- Henri BOUCHET, Paris - L'assistance médico-sociale au XIXe siècle, Rev. Prat., Paris, 

1998, 48, 1981-83. 

- Actualité de Georges Canguilhem "Le Normal et le pathologique". Avec une intro

duction de Elisabeth Roudinesco et François Dagognet. 

- Fac-similé de Duhamel du Monceau (1700-1782) sur les moyens de conserver la 

santé aux équipages des vaisseaux, Paris, Guérin et Delatour, 1759, offert par le Médecin 

Général Inspecteur de la Marine Philippe Renou. 

- Françoise CLOAREC. - Bîmârestan, lieux de folie et de sagesse, Paris, 1998, 

l'Harmattan. 

8) Communications : 

- Liliane MAURAN : "De quelques conséquences des vésanies métapolémiques de la 

Grande-Guerre ". 

La notion de "maladie psycho-somatique" est apparue pendant le premier conflit mon
dial. Il y a eu des batailles d'experts sur des points très précis autour de la thèse de 
Babinski. La limite entre maladie nerveuse et maladie psychiatrique reste indéfinie. Et, au 
bout du compte, malgré le formidable travail des médecins, il est important de constater 
que ces blessés nerveux de la "Grande Guerre" n'ont, le plus souvent, pas été guéris à la 
fin de la guerre : les diagnostics étaient souvent aléatoires et les thérapies envisagées en 
réponse aux souffrances des soldats, n'ont été que peu satisfaisantes. 

Interventions : Drs Lellouch, Galérant et Valentin. 

- Claude CHASTEL : "Edmond Nocard (1850-1903) et le centenaire de la découver

te du premier mycoplasme (1898) ". 

En 1898, E. Nocard, de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort et ses collaborateurs 
pasteuriens, E. Roux, A. Borrel, A.T. Salimbeni et E. Dujardin-Beaumetz, réussirent à 
cultiver l'agent de la péripneumonie bovine (un mycoplasme), dans de petits sacs de col-
lodion insérés dans le péritoine de lapins. Ils crurent, malheureusement, avoir affaire à un 
virus filtrant. Cette confusion entre les virus et les mycoplasmes dura longtemps et com
promit jusque vers les années 1940, l'élaboration du concept moderne de virus. 

Interventions : Drs Ségal et Lellouch et Pr Pallardy. 

- Claude CHASTEL : Présentation de son film "La conquête du monde invisible". 
Durée 55 minutes, Rigaud Productions, Puteaux, 1998. 

A 18 heures, à l'issue de la présentation très appréciée de ce film qui fut fortement 
applaudi, le Président Pallardy et le Médecin Général Inspecteur de Saint Julien clôtu
rent la séance. La prochaine réunion de notre Société se tiendra à l'occasion du 150e 
anniversaire de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Elle sera commune avec la 
Société d'Histoire de la Pharmacie, et aura lieu le samedi 30 janvier 1999, à 14 heures 
30 dans l'Amphithéâtre Trousseau, à l'Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre Dame, 
Paris. 

A. Lellouch 
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