
Documents souvenir 

Procès-verbaux des Séances 

S É A N C E D U 2 9 JANVIER 1 9 0 2 . 

Présidence de M. R a p h a ë l B l a n c u a u d . 

La Société française d'Histoire de la médecine a tenu sa 
première réunion constitutive le mercredi 29 janvier 1902, 

à 5 heures et demie, dans le Petit Amphithéâtre de la Fa
culté. 

Ont pris place au Bureau : MAI. le professeur R. Blanchard, 
Président; Albert Prieur, Secrétaire général ; Mac-Auliffe et 
Nicaise, Secrétaires du comité d'organisation. Le Président 
annonce au début de la séance que, sans publicité aucune, 
le nombre des adhérents était déjà de 92. 

M. Blanchard s'excuse d'occuper la présidence, alors qu'il 
n'est pas historien de profession. Voilà dix ans, en septem-

P?1? 1 bre iyw-, pendant un séjour au Mont-Dore, ¡1 a pourtant 
pris l'initiative de la création d'une Société d'Histoire de la 
médecine qui réunit en un instant près d'une quarantaine 
de membres. Le procès-verbal de la séance de la constitu
tion se trouve entre les mains de AI. le D<" Percepied, méde
cin au AIont-Dorc. D'un commun accord, la présidence de 
la Société nouvelle fut offerte à M. le Professeur Laboul-
bène, mais celui-ci, ne croyant pas au succès immédiat de 
l'œuvre, déclina l'offre qui lui était faite. Les choses en res
tèrent là. 

Aussi, quand, ces temps derniers, le Dr Albert Prieur vint 
lui parler de l'opportunité de créer une Société d'Histoire 
de la médecine, approuva-t-il ce projet et promit-il au D r Prieur 
son concours le plus dévoué, désireux de prendre part au 
renouveau des études d'Histoire médicale qui se produit 
de tous côtés. 

Il est en effet indiscutable qu'un mouvement dans ce sens 
est né qui va se propageant. Les nombreuses lettres reçues 
à l'occasion de la Société française le prouvent surabondam
ment. Celle du docteur Peypers, directeur du Janus et un 
des premiers adhérents, annonce qu'on vient de fonder une 
société allemande ; celle du P r Lacassagnc, de Lyon, apprend 
le succès croissant du Musée de médecine lyonnaise qu'il a 
institué il y a à peine un an. 
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, M. Blanchard cite encore la tendance chaque jour plus 
visible de la presse médicale à publier des travaux histori
ques, et le cas de certains d'eulre eux qui s'y sout presque 
consacrés; il prouve que lui-même a suivi ce mouvement 

- dans les Archives de parasiiologie^ où il consacre de 
nombreuses pages à l'histoire de certaines épidémies et à 
la biographie de parasitologues éminents. 

11 rappelle,enfin, la création d'une section de médecincau 
Congrès international d'Histoire des sciences de Paris en 
1900, et il annonce que la Société prendra part au Congrès 
international d'Histoire qui doit se tenir à Home en avril 
prochain, et où l'Histoire de la médecine doit prendre le 
rang auquel elle a droit. 

« Tout prouve donc, conclut-il, que la Société française 
d'Histoire de la médecine arrive bien à son heure et répond 
au sentiment général. » 

M. Albert Prieur donne lecture du projet des statuts. 
Les différents articles en sont successivement mis aux voix. 

Un débat s'engage au sujet du chiffre de la cotisation qui 
DB doit pas figurer aux statuts, mais qu'il est important de 
fixer séance tenante; on s'arrête au chiffre de dix francs. 

Les attributions de chacun des membres du Bureau don
nent lieu à un échange d'observations. Une proposition de 
limiter la durée de la présidence à un an est repousséc. 
Enfin, on adjoint au Bureau tel qu'il était proposé ua archi
viste-bibliothécaire. 

On décide d'ailleurs de réserver pour le règlement inté
rieur toute une série de dispositions complémentaires qui 
encombreraient les statuts. 

Au cours de la discussion, le Secrétaire général fait re
marquer que la Société est ouverte aux étrangers et que, si 
elle a pris le nom de « française », c'est que le Bureau ne 
peut être constitué que par des Français et que les publica
tions ne se feront qu'en langue française. 

Il a été adopté de même que les femmes seraient ad
mises dans la Société. 
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On procède ensuite à la nomination du Bureau.La cons
titution en est indiquée plus haut (pngo'wa). 

Au moment où la séance allait être levée, AI. Dnreau 
n remercié ses collègues des suffrages qui lui ont été don
nés. « Il sait fort bien,dit-il, qu'il ne doit pas ces suffrages 
à quelques travaux historiques peu nombreux et très mo
destes, mais parce qu'il représente la bibliographie et la 
biographie médicales, qu'il a commencé à étudier sous Littré 
et Daremberg. Tout en étant fort reconnaissant de l'hon
neur qui lui est fait,il tient à constater que cet honneur ap
partient surtout au. doyen des historiens de la médecine 
française, son collègue et ami le D r Corlieu, dont les im
portants travaux sont connus de tous les amis de l'éru
dition médicale.» 

M. Blanchard s'associe aux paroles de M. Dureau. 
La réunion laisse au Bureau le soin de rédiger le règle

ment intérieur, qui sera mis eu discussion à la prochaine 
séance. 

La séance est levée à 7 heures. 

C O M P O S I T I O N " DU B U R E A U 

P O U R TANNÉE 1 9 0 3 . 

P R É S I D E N T : M. le D* Raphaël Blanchard, professeur 

à la Faculté, membre de l'Académie de médecine. 

V I C E - P R É S I D E N T S : MM. le D r Motet, membre de l'A

cadémie de médecine; le D r Gilbert Ballet, professeur 

agrégé à la Faculté ; le D r Dureau, bibliothécaire de 

l'Académie ; le D r Trlaire, de Tours. 

S E C R É T A I R E GÉNÉRAL : M. le D r Albert Prieur, rédac

teur en chef de la France Médicale. 

S E C R É T A I R E S : MM. le D rMac-Auliffe et Nicaise, in
terne des hôpitaux. 

A RCHIV ISTE-B IBL IOTHÉCAIRE : M. le D r Beluze. 

T R É S O R I E R : M. Prévost, rédacteur au Secrétariat de 

la Faculté. 
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Publications du Centenaire 
de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine 

Cent ans de Communications à la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Tables alphabétiques d'auteurs et de matières 1902-2001 
Maître d 'œuvre : Janine SAMION-CONTET 

Bibliographie des livres d'histoire de la médecine 
écrits par les membres 

In : Histoire des Sciences médicales, Tome XXXVI, 2002, n°3, p. 323-367 

Une grande maison d'édition médicale française, 
J.-B. Baillière et Fils 

Exposition de livres anciens. 

Livret d'accompagnement (16pages) 

Actes du Centenaire 
In : Histoire des Sciences médicales, Tome XXXVII, 2003, n°3, p. 257-448 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Médaille du Centenaire 
1902-2002 

Dans le cadre de la célébration de son Centenaire, la Société française d'Histoire 
de la Médecine a fait frapper par la Monnaie de Paris une médaille en bronze. 

L'avers, sculpté par Mauro Corda, est orné d'une figure humaine cheminant sur le 
cours de la médecine et de son histoire. 

Le revers reprend le cachet traditionnel de notre Société avec la représentation de 
l'amphithéâtre Winslow de la rue de la Bûcherie à Paris. 

Cette médaille, de 80 mm de diamètre, est mise en vente au prix de 50 € (franco 

de port pour la France) ; 60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. 

Les commandes doivent être adressées avec leur règlement 
au Trésorier de la S.F.H.M. 

Madame M.-J. PALLARDY 
152, Bd Massena - 75013 PARIS 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou mandat postal et 
chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. 

— .-g>< 
BON DE COMMANDE 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 
souhaite recevoir la "Médaille du Centenaire 1902-2002" au prix de 50 € (franco de port pour la France) ; 
60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la 
Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date : Signature 



Cent ans de communications 
à la Société française d'Histoire de la Médecine 

TABLES ALPHABÉTIQUES 1902-2001 
/ vol. de 346p. au format 16,5 x 24,5 cm, reliure cartonnée 

(Publications du Centenaire de la S.F.H.M.) 

A l'occasion de son Centenaire la Société française d'Histoire de la Médecine a sou
haité proposer aux historiens de la médecine un instrument de travail exhaustif qui 
regroupe l'ensemble de cent ans de ses travaux (1902-2002). 

Outil bibliographique et ouvrage de références destiné aux historiens, médecins, étu
diants, bibliothécaires intéressés par l'histoire de la médecine, cet ouvrage est divisé 
en deux périodes distinctes, chaque période comportant une table alphabétique des 
auteurs et une table alphabétique des matières. 

La première période de 1902 à 1967 recense les travaux parus dans le "bulletin", 
organe officiel de la Société, publié sous différents titres qui ont aujourd'hui cessé de 
paraître, mais qui peuvent être consultés pour la plupart dans les bibliothèques univer
sitaires françaises ou étrangères. 

La seconde période de 1967 à 2001 recense les travaux parus dans notre actuelle 
revue "Histoire des Sciences Médicales" dont la plupart des numéros sont encore 
disponibles. 

Ces revues sont répertoriées sur Internet par le Système universitaire de documenta
tion ou SUDOC. 

Remis aux membres inscrits aux manifestations du Centenaire, ce volume de tables 
peut-être commandé par les personnes intéressées, membres ou non membres de la 
Société, ainsi que par les institutions scientifiques (grands organismes, biblio
thèques, centres de documentation) 

au prix de 90 euros (65 euros pour les membres) (port compris) 

Commande à adresser au Trésorier de la S.F.H.M. : 

Madame M.-J. PALLARDY 
152 boulevard Masséna - 75013 Paris 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou 
mandat postal et chèque bancaire à Tordre de la S.F.H.M. 

•-§<:-

BON DE COMMANDE 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 
souhaite recevoir l'ouvrage "Cent ans de communications à la Société française d'Histoire de la Médecine. Tables 
alphabétiques 1902-2002" au prix de 65 € (membres de la SFHM) ; 90 € (non membres et établissement). 
Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. 
Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date : Signature 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 
à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 
à Monsieur Francis TRÉPARDOUX 

9, rue des Gate Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 
Docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 
Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

Secrétaire Général 
Docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ABONNEMENT A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2003 2003 2003 
Membre Union européenne 30 € 69 € 99 € 
Membre autres pays 30 € 79 € 109 € 
Membre étudiant 16 € 32 € 48 € 
Membre donateur 70 € 70 € 140 € 
Institution Union européenne 99 € 
Institution autres pays 109 € 
Retard (par année) 30 € 69 € 99 € 

Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 € 

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. et adressé 
à Madame M.-J. PALLARDY, trésorier, 152 boulevard Massena, 75013 Paris. 

Directeur de la Publication : Michel ROUX-DESSARPS 
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