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Né à Thoissey (Ain), le 26 avril 1878, le doyen de no t re Société est m o r t 
le 24 août 1968, dans sa quatre-vingt-onzième année. Je n 'ai pu assis ter 
à ses obsèques qui ont été célébrées, suivant son désir, dans la plus 
grande in t imi té . Raison de plus p o u r évoquer la mémoi re de ce collègue 
courtois , modes t e et discret , qui, j u squ ' à la fin de sa longue vie, n 'a 
cessé d 'employer ses forces aux t ravaux de l 'esprit . 

Voici son cur r icu lum vitae : 

— Exte rne des Hôpi taux de Lyon ; 

— In t e rne à l'Asile de Bron ; 

— In t e rne des Hôpi taux psychia t r iques de la Seine ; 

— N o m m é au concours , Médecin des Hôpi taux psychia t r iques (1908); 

— Attaché ensui te à des é tab l i ssements neuro-psychiat r iques ouver ts 
(1908-1914); 

— Médecin t ra i t an t au Centre de neuro-psychiatr ie de Bourges (1914-
1915); 

— Médecin chef du Centre de neuro-psychiatr ie de la p remiè re Armée 
au 1 e r Groupe du 37 e Régiment d'Artillerie de Campagne (1916-1917); 

— Médecin Chef au Centre de Neuro-psychiatr ie de la 7 e, à Saint-
Nicolas de Por t (Meurthe-et-Moselle) (1918-1969); 

— Affecté à l 'hôpital du Val de Grâce et au Centre psychia t r ique de 
Ville-Evrard (1919) ; 

— Directeur (1919-1952) de la Clinique Médicale de Fontenay-sous-Bois, 
qu'il avait fondée. 

Il étai t Membre de p lus ieurs Sociétés h is tor iques : Société In te rna t iona le 
d 'Histoire de la Médecine ; Société d 'Histoire de la Révolution de Jus t in 
Godard ; Société des E tudes Robespier r i s tes ; Ins t i tu t d 'His toire Sociale ; 
Groupe Français d 'His tor iens des Sciences. 

A la Société médico-psychologique, le Docteur Collet, a r empl i pendan t 
dix ans les fonctions de t résorier , archiviste, vice-président, aux côtés du 
Dr H. Vallon, prés ident l 'année de la célébrat ion du Centenaire de la Société, 
enfin de Membre du Conseil d 'adminis t ra t ion en 1953-1954. 

On lui doit quelques publ icat ions en r a p p o r t avec sa spécialité, pa rues 
dans les Bulletins de la Société Anatomique, dans les Annales Médico-psy
chologiques et dans la Revue Neurologique. 

Mais il s'est beaucoup intéressé à l 'histoire de l'Ain, son dépa r t emen t 
na ta l co r respondan t aux anciens pays de Gex et aux provinces de Bresse , 
du Bugey et des Dombes . Il fut m e m b r e t rès actif et vice-président de 
l 'Association amicale des Enfants de l'Ain à Paris et r édac teur gérant 
du Bullet in de leur Association. C'est dans ce bullet in que, sous son n o m 
ou sous p lus ieurs pseudonymes : Sylvain, Vernal , Sebr issanus , Liaudou, 
qu'i l a publ ié d ' in téressantes biographies du mathémat ic ien Cl. de Mézi-

45 



ziac (1581-1638), de Vaugelas, de Louis Desnoyers, fondateur de la Société 
des Gens de Lettes, d 'Edgar Quinet, de Reine de Varicourt , la « belle et 
bonne » de Voltaire, de Bril lât-Savarin et du c o m m a n d a n t Marchand. Il 
s'est également beaucoup intéressé à Foderé, auquel il a consacré p lus ieurs 
publ icat ions . Sa dernière publ icat ion inscr i te au p r o g r a m m e du X I I e Congrès 
In te rna t iona l d 'Histoire des Sciences t ra i ta i t des nombreux voyages de Fodéré 
en France, en Suisse, en Italie, à Malte et en Angleterre. Il n 'a pu hélas 
la p résen te r lui-même. 

Ainsi, j u squ ' au bout , no t r e doyen nous au ra donné un bel exemple 
de sa passion pour l 'histoire de la médecine . En t r ansme t t an t , en votre 
nom, à Madame Collet, les bien vives condoléances de no t re Société, 
je l'ai assurée que le souvenir de Georges Collet res te ra longtemps vivant 
p a r m i nous . 

PUBLICATIONS DU DOCTEUR Claude-Georges COLLET 

Oblitération de la veine cave supérieure. — Survie de quinze années. Paralysie générale. — 
En coll. avec A. VIGOUROUX. — Extrait des Bull, de la Société Anaiomique. 
Décembre 1905. 

Un cas de paralysie générale pouvant être considéré comme étant d'origine traumatique. — 
Extrait des Annales médico-psychologiques. Janvier-février 1907. (Séance du 29 
octobre 1906 à la Société médico-psychologique). 

Hémorragie bilatérale des capsules surrénales chez un paralytique général. — Mort 
subite. — En coll. avec A. VIGOUROUX. Extrait des Bull, de la Société Anatomique. 
décembre 1906. 

Les évasions des aliénés. — 1907. Thèse de Lyon. 

Un académicien Bressan de 1635 : Claude-Gaspar de Méziriac (1581-1638), L'Ain artistique 
et littéraire, Paris, février, juin, novembre 1936, et janvier 1937. 

Un mathématicien humaniste : Claude-Gaspar Bachet de Méziriac (en collaboration 
avec Jean I tard) . Revue d'Histoire des Sciences, Paris, 1947, I, i. 

Le Bressan Louis Desnoyers, fondateur de la Société des Gens de Lettres, Paris ; L'Ain 
à Paris, janvier et avril 1938. 

Octave Morel, archiviste du département de l'Ain, L'Ain à Paris, janvier 1938. 

Quelques prévisions et conseils d 'Edgar Quinet. — L'Ain à Paris, avril 1938. 

Le Docteur Jules Bertier (de Grasse), Trévoux, 1878, Régné 1937 (en coll. avec le 
Docteur Charles Armand et 1 eDocteur Colomban), Mâcon, imprimerie Protat 
frères, 1937. 

Gabriel Vicaire. L'Ain à Paris, juin 1937. 

Un touriste de 1782 en Bresse, Bugey, Pays de Gex. L'Ain à Paris, janvier 1939. 

Mademoiselle de Montpensier au XVII e siècle. L'Ain à Paris, 1939. 

« Belle et Bonne », à Ferney et à Paris, d'après l'ouvrage de Jean Stern. L'Ain à Paris, 
avril 1939. 

Marchand, L'Ain à Paris, juillet 1939. 
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Centième Anniversaire d'Antoine Ritti. S.M.P., 1944. 

Doutes sur l 'opportunité du traitement par l'électro-choc dans certains cas de mélan
colie et dan sia manie. Extrait des Annales Médico-Psychologiques, n° 4- novembre 
1945. 

Monument élevé à la gloire du Général Marchand et de ses compagnons de la 
Mission Congo-Nil, Visage de l'Ain, Bourg-en-Bresse, 1949. 

Henriette d'Angeville, amateur d'autographes. Lettres du 8 février 1863 à Edgar Quinet, 
Visage de l'Ain, 1949. 

Vaugelas, Sa vie. Visage de l'Ain, janvier-mars 1950. 

Vaugelas, membre de la Cie du Saint-Sacrement. Revue de Savoie, 1954. 
Vaugelas a débuté dans les lettres en 1615, Revue d'Histoire littéraire de la France, 
Paris, octobre-décembre 1950. 

Sur la mort , la sépulture de Vaugelas, et sur le testament qui lui a été at tr ibué, 
Bulletin de la Société d'étude du XVII' siècle, Paris, 1950, n ' 7-8. 

Centenaire de la Sociétés Médico-Psychologique (discours présidentiel, 1952). 

Un précurseur de la Narco-analyse : Mauperthuis - S.M.P., 1952. 

Vaugelas, membre d'une société secrète : La Compagnie du Trè-Saint-Sacrement de 
l'Autel, Revue de Savoie, octobre 1954. 

L'hypogénèse cérébelleuse chez le rat . En coll. avec J. de Ajuriaguerra (Paris), R. 
Fankhauser (Berne) et Ludo van Bogaert (Anvers). Imprimé avec le périodique 
Revue neurologique, tome 91, n° 3, 1954, pp . 175-199. 

L'Essai historique et critique sur le duel, de Brillât-Savarin, Annales de la Société d'Emu
lation de l'Ain ; Bourg-en-Bresse, 1954. 

Brillât-Savarin, biographe de médecins bugistes, Société Française d'histoire de la Mé
decine, Paris, mai 1955. 

Brillât-Savarin fut-il un causeur spirituel ? Mérite-t-il sa réputation d'écrivain ? Annales 
de la Société d'Emulation de l'Ain, 1955. 

François-Emmanuel Fodéré, médecin de l'hôpital de Trévoux (1811-1812). Cahiers Lyon
nais d'histoire de la médecine, Lyon, avril 1957. 

Un épisode obscur de la vie du Docteur Fodéré - Extrait de la Revue de Savoie. 1957, 
n° 3. 

Confrontation entre le manuscrit de la statistique du département des Alpes-Maritimes 
(1803) et le voyage aux Alpes Maritimes (1821) de Fodéré - Compte rendu du 90e 

Congrès des Sociétés Savantes - Nice, 1965. 

La statistique du département des Alpes Maritimes achevées en 1803, par le Docteur 
Fodéré, fut publiée par lui en 1821 - Compte rendu du 90e Congrès des Sociétés 
Savantes - Nice, 1965. 

Le Docteur Bûchez, un siècle après sa mort , conquiert de fervents admirateurs dans 
les nouvelles générations. Numéro spécial du Progrès Médical, novembre 1966. 

Une opérée du Dr Blandin en 1842. S.F.H-M. 1966 (numéro 3A de 1968). 

Appendice à la Communication du 19 novembre 1966 sur une opérée du Dr Blandin en 
1842 - S.F.H.M. 1967 (numéro 34 de 1968). 

Le Dr Fodéré à Strasbourg (1814-1835). Congrès des Sociétés Savantes, 1967. 

Itinéraire du Docteur Fodéré, Communication au XI I e Congrès International d'Histoire 
des Sciences, Paris 1968. 
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