
A propos du centenaire 

de la Chaire d'Histoire de la Médecine 

et de la Chirurgie 

à la Faculté de Médecine de Paris * 

Il y a un siècle, Charles-Victor Daremberg, alors âgé de cinquante-trois 

ans, fut investi de la première chaire d'histoire de la médecine et de la 

chirurgie à la Faculté de Paris. L'événement est suffisamment important pour 

en induire les circonstances historiques. 

A u vrai, c'est à l'initiative d'un personnage étranger à la Faculté que 
revient le mérite de cette création. E n effet, lors de la séance du 29 juillet 
1869, le Doyen Wurtz « informe l'assemblée que M. Salmon de Champotran, 
« ancien Maître de requêtes au Conseil d'Etat, a légué à la Faculté une 
« s o m m e de 150 000 F pour la fondation et l'entretien d'une chaire de l'His-
« toire de la Médecine et de la Chirurgie. Monsieur le Doyen donne lecture 
« de ce document qui contient le v œ u suivant que le donateur a émis dans 
« son testament : 

« Il m e serait agréable que le choix de la Faculté se portât sur M. le 

« Docteur Cusco Gabriel, qui, par son mérite, est parfaitement capable de 

« remplir une pareille fonction. » 

« Une conversation s'engage au sujet du legs fait à la Faculté. M. le Doyen 

« fait remarquer qu'il a cru devoir porter cette affaire au Conseil, par défé-

« rence pour ses collègues, mais que toute délibération sur ce sujet devra 

« être ajournée jusqu'au m o m e n t où la Faculté sera dûment autorisée par 

« le Ministre. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
25 avril 1970. 
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« Il appartient, en effet, à Son Excellence de mettre la Faculté en mesure 

« de prendre un parti ou d'émettre un v œ u au sujet de cette affaire. »(1) 

Fig. 1. — Auguste Salmon de Champotran (1811-1869). Maître 

de Requêtes au Conseil d'Etat, Fondateur de la Chaire d'His

toire de la Médecine et de la Chirurgie à la Faculté de 

médecine de Paris. 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 

Le 4 novembre, « M . Verneuil fait le rapport verbal de la commission du 

« legs Salmon de Champotran dont voici les conclusions : accepter ou refuser 

« purement et simplement le legs dans les conditions formulées par le 

« testateur. La commission s'abstenant, du reste, de donner son avis sur la 

« nature de la décision à intervenir. » Les participants se trouvant en nombre 

trop restreint « pour voter sur une question aussi grave », la décision est 

ajournée au jeudi 18 novembre (2). 
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Ce jour, la Faculté procède au vote, après discussion à laquelle prennent 

part M M . Verneuil, Vulpian, Denonvilliers, Hardy, Pajot, Lasègue et Gavar-

ret. Sur vingt-quatre votants, 14 bulletins portent l'indication oui et « la 

Faculté est d'avis d'accepter le legs»(3). «Après une discussion à laquelle 

prennent part M M . Hardy, Verneuil, Behier, Lasègue, Denonvilliers, Laugier, 

Bouchardat, Tardieu, la Faculté n o m m e une commission composée de 

M M . Denonvilliers, Tardieu et Verneuil, chargée d'étudier la question sous 

tous les rapports. » (4). 

U n peu moins de cinq mois plus tard, alors que la Faculté est en pleine 
effervescence par suite de troubles graves éclatés au cours de Tardieu (5), le 
Doyen Wurtz, Président de l'Assemblée du 9 avril 1870, consulte la Faculté 
sur l'ordre à adopter pour la présentation des candidats aux deux chaires 
vacantes, c'est-à-dire celles d'Histoire et de Pathologie Générale. La question 
est aussitôt tranchée, car « il y a une sorte d'urgence à pourvoir d'abord 
d'un titulaire la chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie. L'instal
lation du titulaire de cette chaire doit, en effet, être faite le 1 e r juillet 1870 
au plus tard, sous peine de nullité du testament de M. de Champotran. Il 
donne lecture d'un extrait de cet acte. Le testateur déclare que, si un an 
après son décès, le professeur n'est pas installé, ses dispositions testamen
taires en ce qui concerne l'établissement de la nouvelle chaire seront annulées. 
Il demande aussi que le professeur soit n o m m é par le Ministre, sur la pré
sentation de la Faculté. » A la question du Doyen concernant le nombre de 
candidats à soumettre, Broca répond qu'un seul « pourrait blesser le Mi
nistre », alors que Bâillon est d'avis que les termes du testament ne s'op
posent pas à ce que la Faculté procède selon les formes ordinaires. Le Doyen 
précise à Bouillaud qu'aucune discussion n'a eu lieu avec le Ministre à ce 
sujet, et M M . Behier et Lasègue établissent que le Ministre nommera qui il 
voudra et en consultant qui il voudra »... Enfin, après proposition de Denon
villiers et sans interventions du Conseil académique, sont établies les listes. 
Celle intéressant la chaire de pathologie générale comprend les noms de 
Potain et de Chauffard. Pour l'histoire de la médecine, sont proposés : Lor
rain, Daremberg, Bouchut, Maurice Raynaud, et les rapporteurs sont dési
gnés (6). Ceux-ci sont invités à la lecture de leurs rapports sur les titres et 
travaux : Gavarret pour Daremberg, Behier pour Bouchut, Tardieu pour 
Lorrain et Hardy pour Raynaud. Ensuite, il est procédé au vote pour la place 
du premier candidat. Dès le premier tour, Daremberg est en tête avec 
13 voix et, au troisième, qui est un scrutin de ballotage, il obtient 15 voix 
contre 12 à Bouchut et 2 à Lorrain. Les candidats seront présentés dans 
cet ordre (7). 

Alors, le 19 mai, exactement deux mois avant la déclaration de guerre, 
le Président Wurtz « annonce qu'il a reçu de M. le Vice-Recteur de l'Académie 
une lettre l'invitant à procéder à l'installation de M. Daremberg, n o m m é 
professeur d'histoire de la médecine et de la chirurgie, par décret du 2 mai 
courant ». Celui-ci prend place parmi ses collègues (8). 

Il est juste, dès lors, de rendre h o m m a g e à Auguste-Marie-Achille Salmon 

de Champotran. Des recherches effectuées par les soins de notre très regretté 
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Fig. 2. — Charles-Victor Daremberg (1817-1872). Premier titu

laire de la Chaire d'Histoire de la Médecine et de la 

Chirurgie (1870-1872). 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 

collègue, le Dr Collet, permettent de préciser qu'il naquit à Paris, le 3 mars 

1811, de Laurent-François Salmon, propriétaire et d'Angélique-Agnès An-

drieu (9). Les parents du littérateur, avocat et rédacteur de l'Almanach des 

Gourmets, ont tenu le nouveau-né sur les fonts baptismaux. A vingt-trois ans, 

Auguste Salmon, licencié en droit, avocat stagiaire, est candidat aux fonc

tions d'auditeur au Conseil d'Etat, avec l'appui de Parant, conseiller à la 
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Cour de Cassation, et du banquier Lefèbvre. E n 1838, Salmon est n o m m é 

auditeur de 2* classe ; il sera promu à la lrfi classe l'année suivante. Attaché au 

Comité de l'Intérieur et de l'Instruction publique, il devient Maître de 

Requêtes au Conseil d'Etat en 1846 et reste en service extraordinaire jusqu'à 

la Révolution de février 1848 (10). Des biens paternels, il avait hérité du 

domaine de Champotran situé dans la c o m m u n e de Vaudoy, canton de 

Rozoy, arrondissement de Coulommiers, en Seine-et-Marne. Décédé le 

2 juillet 1869, Salmon laisse un actif de succession considérable, et le total 

des legs particuliers s'élève à 507,050 F (11). 

Si Auguste Salmon de Champotran voulut assurer à la Faculté le bénéfice 

d'un legs en vue de l'établissement d'une chaire d'Histoire de la Médecine. 

il faut convenir, avec Collet, du rôle joué par Cusco dans cette décision (12). 

La clause testamentaire est une preuve supplémentaire s'il en faut. C'est 

ainsi qu'un destin bienveillant qui, c o m m e toujours préside à toute œuvre 

constructive, avait choisi le sentiment pour guide. De l'amitié entre deux 

lettrés, l'un haut magistrat et l'autre chirurgien, procède l'établissement de 

cette chaire dont nous commémorons le centenaire. Le désistement de Cusco 

en faveur d'un historien plus qualifié que lui doit ajouter à la noblesse 

de l'entreprise. 

A u vrai, si le destin voulut que la chaire parisienne fût restée unique 

en France, celle-ci a le privilège d'être l'une des plus anciennes d'Europe. 

Dans un vaste plan de réforme, la « Société Royale de Médecine » avait 

déjà proposé en 1790 « d'établir dans la capitale de l'Empire Français un 

grand Institut encyclopédique ». Dans celui-ci devaient être réunis des Corps 

Académiques chargés de l'avancement et des progrès des Lettres, des 

Sciences et des Arts et aussi des divers enseignements, « dans lesquels tout 

ce qui peut orner la mémoire et éclarer la raison, tout ce que l'imagination 

peut atteindre, soit offert à l'esprit » (13). Parallèlement à l'instruction des 

médecins et chirurgiens de campagne, un enseignement complet était prévu 

dans quatre ou cinq collèges (Paris, Montpellier, Strasbourg ou Nancy ou 

Besançon ou Dijon, et peut-être Nantes ou Rennes et Bordeaux). Parmi les 

cinq chefs, le dernier énonce que « l'histoire de la Médecine et de la Chirurgie 

montre la science dans toute son étendue ; elle indique ce qui est fait et ce 

qui reste à faire ». Plusieurs parties de cet enseignement doivent être 

réunies. Ainsi, les leçons d'histoire de la Médecine et de la Chirurgie, de m ê m e 

que celles sur « la méthode d'étudier et d'observer » (14), pourront être dé

cernées au m ê m e professeur. De plus, si pour des raisons d'économie ou si 

par suite de l'insuffisance de « sujets distingués », on devait en restreindre le 

nombre, « les Chaires de Physique, d'Hygiène et d'Histoire de la Médecine 

pourraient être confiées à la m ê m e personne ». Prévoyante, la Société Royale 

de Médecine ajoute : « Qu'on n'objecte pas que plusieurs des sciences 

comprises dans notre tableau, telles que la Zoologie et l'Histoire de la 
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Médecine, n'offrent point des connoissances essentielles à ceux qui se desti

nent à la pratique de notre Art... » Bien plus, on peut répondre « que le 

Professeur d'Histoire de la Médecine et du « Methodus Studii Medici » de

viendrait, pour les élèves, un conducteur utile et que ses fonctions seroient 

vraiment paternelles ; que, d'ailleurs, ces divers sujets ne devront point faire 

partie des examens publics ; que les proposer de cette manière, c'est inviter 

et non astreindre à leur étude »(15). 

Indiscutablement, au tournant d'une époque nouvelle, ces conseillers, 

issus de l'Ancien Régime, sont animés d'un précieux souci d'humanisme. Sans 

doute peuvent-ils se souvenir des travaux de Quesnay, de Le Clerc, de Sénac, 

de Hazon, de Théophile de Bordeu(16), pour ne citer que les plus importants 

parmi les auteurs français de l'époque qui avait été la leur. 

Le décret de l'Assemblée législative daté du 18 août 1792 consacre la 

césure. Pour peu de temps, il est vrai. La nécessité commande de construire. 

Dès la création des trois Ecoles de Santé, par la loi du 14 Frimaire an III 

(4 décembre 1794), le « Comité d'Instruction publique », à la suite du rapport 

de Fourcroy, avait souligné, dans les articles 6 et 7, l'importance d'un rappel 

des travaux des siècles passés, et de « récapituler l'art en entier, en en 

présentant le tableau historique, pour montrer ce qu'il a fait, indiquer ce 

qu'il n'a pas fait, avouer ce qu'il n'a pu faire ». Au cœur de l'épreuve, la 

sagesse des législateurs est, assurément, exemplaire. Ménétrier a repris les 

quatorze articles du programme, allant de la médecine antique aux charla

tans, qu'il convient de relire pour en saisir l'actualité toujours présente (17). 

En ces temps mouvementés, le premier titulaire proposé, Pierre Lassus 

(1741-1807), a juste le temps de pratiquer l'autopsie du Dauphin avant de 

prendre, en juin 1795, la chaire de pathologie externe, rendue vacante par la 

mort de Chopart. C'est l'érudit Jean Goulin (1728-1799) qui devient, de fait, le 

véritable professeur actif. Appelé le 21 juin 1795 (2 Messidor An III), il rédige 

un Cours d'Histoire de la Médecine, qui reste à l'état de manuscrit. Pierre Sue 

nous restitue sa biographie et son œuvre dont il fut le dépositaire (18). Quatre 

années plus tard, il meurt et c'est Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808) 

qui lui succède pour se consacrer davantage à son rôle d'homme politique. 

Le résultat est un désastre : la chaire est supprimée. Une heureuse fortune 

veut que le professeur de bibliographie médicale, Pierre Sue (1739-1816), 

qui prend la chaire de médecine légale, s'intéresse à l'histoire. C'est l'époque 

des cours bénévoles. Moreau (de la Sarthe) et Royer-Collard poursuivent les 

« répétitions ». Par un arrêté, promulgué en 1818, une tentative d'officialisa

tion avait pourtant rétabli l'enseignement de la bibliographie en union avec 

celui de l'histoire de la médecine confié à Jacques-Louis Moreau de la Sarthe 

(1771-1826), sous la Restauration. A la suite de troubles survenus lors de la 

séance de rentrée, la Faculté est considérée c o m m e un « foyer dangereux 

d'idées libérales ». La réorganisation, par l'ordonnance royale de 1823, sup

prime la chaire. Ici encore, l'activité bénévole et privée de plusieurs h o m m e s 

instruits permet d'éviter le naufrage. 

L'un des premiers, Joseph-François Malgaigne (1806-1865) reprend le 

flambeau. Et pourtant, si l'auteur des Œuvres complètes d'Ambroise Paré doit 
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constater, en 1840, que « l'histoire de la Science, trop longtemps négligée 

parmi nous, recommence enfin à jouir d'une faveur méritée », l'espoir est 

teinté d'amertume. « Si tous les esprits se penchent avidement vers ces études 

nouvelles, beaucoup se laissent arrêter de prime abord par les obstacles 

Nous n'avons pas, à l'heure qu'il est, dans les Facultés de France, une seule 

chaire qui entretienne les élèves des origines et des progrès de l'art ; pas 

un ouvrage, surtout pour la chirurgie (19), qui suffise à remplir cette lacune 

de l'enseignement. » (20). 

A peu près dans le m ê m e temps, Jean-Eugène Dezeimeris (1799-1851), 

auquel nous sommes redevables du Dictionnaire historique de la médecine, 

se met, c o m m e ses prédécesseurs immédiats, bibliothécaires de la Faculté, 

au service de la cause. Ses Lettres sur l'Histoire de la Médecine et sur la 

nécessité de l'enseignement de cette histoire matérialisent ses nombreuses 

requêtes auprès de la Faculté et des Pouvoirs publics (21). Dans leurs leçons 

introductives, les cliniciens n'oublient pas, pour autant, le tribut dont ils 

sont redevables à leurs aînés. D'autres professent un véritable enseigne

ment. Tardivel, un élève de Gabriel Andral (1797-1876), publiera les leçons 

faites par son maître durant les années 1852-1854. De m ê m e , Lasègue 

(1816-1883) et surtout Eugène Bouchut (1818-1893) laissent des témoignages 

de leur féconde activité d'enseignants (22). 

Tant de fructueux efforts ne laissaient pas d'attirer l'attention de la 
Faculté. Après la promulgation de l'ordonnance du 5 octobre 1830 réintégrant 
les professeurs évincés en 1822 et 1823, Broussais avait voulu confirmer la 
demande de rétablissement de la chaire. Puis le Doyen alla jusqu'à déclarer 
qu'il regardait l'absence d'enseignement de l'histoire et de la bibliographie 
« c o m m e une honte » pour la Faculté de Paris. 

Le Ministre Salvandy invoque les charges financières trop lourdes, non 

prévues au budget, du fait de créations nécessaires dans toutes les facultés 

de médecine. Pourtant, à Montpellier, Kiihnholtz donne effectivement des 

cours d'histoire et de bibliographie : il y est autorisé, en sa qualité de 

bibliothécaire, par décision ministérielle du 14 juin 1831. Dezeimeris en 

est indigné : « Il n'est pas possible que l'on consente à laisser plus longtemps, 

sous ce rapport, la Faculté de Médecine de Paris en arrière de sa rivale... » (23). 

Il s'y applique avec fureur, avec l'appui de la presse. Et les démarches '_e 

poursuivront une trentaine d'années. 

E n dépouillant les procès-verbaux des séances du Comité des Inspec

teurs généraux de l'Enseignement Supérieur, Mlle Wrotnowska a découvert 

le compte rendu d'une discussion — encore vaine — (24), tenue le 4 août 1863. 

Denonvilliers, alors Inspecteur général et professeur chargé de la pathologie 

générale, enseignait également l'histoire ; rapporteur désigné, il ne se veut 

guère convaincant. Bien qu'une proposition de création de chaire ait été 

faite par le Doyen de la Faculté de Paris, les registres des assemblées ne 

nous permettent pas de trouver mention d'une délibération des professeurs 

au cours des années 1862 et 1863. 
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Telle est la situation lorsque, par décret du 2 mai 1870, Charles-Victor 

Daremberg est investi de la chaire officialisée d'histoire de la médecine à 

la Faculté de Paris (25). Nul n'y était mieux préparé que lui. Né à Dijon en 

1817, où il commença ses études, il était devenu à Paris l'élève de Cloquet, 

d'Andral, de Velpeau, de Bouillaud. Par sa thèse soutenue le 20 août 1841, 

il avait déterminé l'orientation de son activité future (26). Une mission le 

conduit, durant trois années, à partir de 1843, en Allemagne et lui permet 

de récolter de nombreux textes anciens inédits. Puis il devient bibliothécaire 

de l'Académie de Médecine, avant d'être n o m m é à la Bibliothèque Mazarine. 

A deux reprises, en 1847 et à partir de 1864, il est chargé d'un cours sur 

l'histoire et la littérature des sciences médicales au Collège de France. Il en 

réunira les éléments en deux volumes, l'année de son investiture à la 

Faculté (27). Mais le canon devra se taire avant qu'il ne puisse, d'une « voix 

un peu halentante », commencer sa première leçon, le 11 novembre 1871, sur 

la « Démonstration historique de la supériorité des méthodes d'observation 

expérimentale sur la méthode a priori ». Ce couronnement d'une longue 

érudition acquise par un labeur extraordinaire n'est, de fait, qu'une tragédie. 

« A peine entré dans le port », la mort vient le ravir, le 24 octobre 1872, 

dans sa propriété du Mesnil-le-Roy, près de Maisons-Laffite. Résumer son 

œuvre, m ê m e de façon cursive, serait une gageure. Et pourtant, « jamais 

Professeur de la Faculté, jamais membre de l'Académie, n'a reçu moins 

d'hommages officiels ». Par sa dernière volonté, il avait demandé qu'aucun 

discours ne fût prononcé sur sa tombe. Dans l'allocution qu'il avait préparée, 

Chéreau voulait rappeler le maître, le savant et l'ami sûr et fidèle, sans cher

cher à « atténuer la portée du malheur », en espérant que « son exemple 

trouvera des imitateurs » (28)). 

Trois collègues seulement représentent la Faculté lors de l'inhumation : 

Bouchardat, Lasègue et Axenfeld, sans robe et sans insignes, accompagnés 

des trois agrégés Peter, Olivier et Damaschino. L'Académie de Médecine était 

représentée par Henri Roger et Amédée Latour ; la présence du rédacteur de 

1'« Union médicale » ne faisait que souligner, à l'adresse des professeurs « im

prudents », l'absence de solidarité corporative. La rupture des liens affectueux 

se double de « la prévision chagrine que sa disparition fasse disparaître avec 

lui la chaire qu'il avait su conquérir par d'immenses travaux » (29). Le savant, 

l'élève et l'ami de Littré, avait œuvré à une époque où « la science moderne, 

tout infatuée de ses méthodes et de ses procédés, croyait n'avoir rien à 

recueillir de la tradition, de l'histoire et de la science du passé ». Ses amis 

étrangers illustres, Sudhoff ou Haeser, ne peuvent que vanter sa vaste culture, 

ses recherches au cours desquelles il avait exploré presque toutes les biblio

thèques européennes. Mais c'est précisément cette immense érudition qui 

semble avoir porté tort à Daremberg, lorsqu'il professait de la manière dont, 

il écrivait. Et de là vient l'inquiétude du chroniqueur : « Daremberg meurt 

sans avoir peut-être fait comprendre et sentir tous les avantages de est 

enseignement de l'histoire de la médecine. » Il n'a pas eu le temps de modifier 
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le plan et la méthode conçus par lui. La Faculté avait, à la suite de sa maladie, 

prévu « un jeune et très méritant agrégé, M. Olivier. Il tient entre ses mains, 

et à cette heure, les destinées de l'enseignement de l'histoire à la Faculté 

de Médecine de Paris et assume sur lui une bien grave responsabilité... Si 

M. Olivier n'a pas plus de succès que Daremberg, on peut prédire la chute 

de cet enseignement et la transformation de la chaire... » (30). 

Fort heureusement, ces craintes furent sans suites. Trois candidats se 

présentent : Paul-Joseph Lorrain (1828-1875), Eugène Bouchut et Maurice 

Raynaud. Ce sera Lorrain qui sera n o m m é au mois de janvier 1873. Evitant 

les reproches faits à Daremberg, il bannit tout étalage du savoir et compare 

les données de la médecine expérimentale aux doctrines des Anciens. Les 

étudiants affluent déjà quand, le 24 octobre 1875, Lorrain meurt subitement. 

Bouchard assure l'intérim, en traitant de l'histoire des maladies vénériennes. 

Parmi les trois agrégés présentant leur candidature, Jules Parrot (1829-1883) 

est désigné et se consacre par goût à la préhistoire. Dès février 1879, il 

choisit la chaire nouvelle de clinique des maladies infantiles. Olivier, le 

« survivancier » de Daremberg, n'est une fois de plus pas servi par la chance, 

et Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-1898) succède à Parrot. Ancien élève 

de Rayer, il « délaisse la diététique des insectes pour les découvertes gréco-

romaines ». Chéreau (1817-1885), l'aimable bibliothécaire en chef de la 

Faculté, pose en vain sa candidature (31). Laboulbène restera fidèle à son 

serment de renoncer à une permutation. A sa mort, trois neurologistes : 

Brissaud, Déjerine et Ballet, se succèdent entre 1898 et 1909. Aucun d'eux ne 

reste longtemps en place et chacun s'empresse d'assurer au plus tôt un autre 

enseignement. Emile Chauffard (1855-1932) conserve la chaire durant deux ans 

à peine pour prendre, ensuite, la clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. 

A partir de 1911, il sera remplacé par Maurice Letulle (1853-1929). A la décla

ration de guerre, celui-ci se doit de préférer l'uniforme à l'enseignement et, 

en 1917, il accepte la chaire d'anatomie pathologique. 

Deux années durant, l'enseignement de l'histoire de la médecine, délaisié, 

est menacé par un ministère qui le considère c o m m e superflu. Ce n'est qu'en 

1919, le 20 novembre, qu'une période de grande stabilité s'annonce avec 

l'investiture de Pierre Ménétrier (1859-1939). Lors de la maladie de Laboul

bène, il avait déjà assuré la suppléance en traitant de l'histoire de la médecine 

depuis les origines jusqu'au xvi'' siècle. Convaincu de ses devoirs, à un 

moment où la chaire pouvait fêter son demi-siècle, il lui a choisi pour devise : 

« La défense et illustration de la médecine française ». En 1921, le Conseil 

de Faculté lui a donné la direction du Musée aménagé grâce à ses efforts 

dans la salle Debove. Avec l'assistance du Dr Neveu, les dons s'ajoutent aux 

collections léguées par Gilbert, dont notre collègue Finot a retracé l'his

toire (32). 

Lorsque Ménétrier prend sa retraite, Maxime Laignel-Lavastine (1875-1953) 

poursuit l'enseignement durant neuf longues et riches années, avec une pré

dilection pour la psychiatrie qu'il cultive avec son élève Vinchon. Résumant 

son œuvre, le médecin-général des Cilleuls a pu rendre hommage à sa « foi 

dans la valeur éducative de l'Histoire de la Médecine, dont le but est d'ap-
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Fig. 3. — Maxime Laignel-Lavastine (18/5-1953). Professeur d'Histoire de la Médecine et de 
la Chirurgie (1931-1933). 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 
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prendre aux jeunes générations de médecins, l'élévation de la pensée, la 

hiérarchie des valeurs et le rôle social qui les attend et qu'elles doivent rem

plir. C o m m e il en avait nettement posé le principe en accédant à la chaire 

d'Histoire de la Médecine, le professeur Laignel-Lavastine a donné l'huma

nisme total, classique, médical, scientifique pour assises à son enseignement 

au confluent des deux larges fleuves des Lettres et des Sciences » (33). 

Avec une égale émotion, le docteur Sondervorst évoquera le souvenir de 
« celui qui fut l'ambassadeur de l'esprit et de la gentillesse française à 
l'étranger » (34). 

Successeur en titre de Laignel-Lavastine, Joseph Lévy-Valensi (1879-1943), 

ne fut malheureusement pas en mesure d'occuper son poste à une époque 

particulièrement douloureuse : il ne put que laisser un message posthume (35). 

Près de cinq lustres ont passé depuis que le professeur Lian (1882-1969) 

a transmis la chaire au professeur Alajouanine, qui la céda un an plus tard 

au président Bariéty. Les professeurs Mouquin (1891-1964), Soulié (1903-1970), 

de Sèze et Pierre Joannon (1894-1965) furent successivement les nouveaux 

titulaires. Cliniciens émérites, ils ont tous contribué activement à l'enseigne

ment de la disciplina historique et en ont transmis le goût à leurs élèves, 

dans les disciplines médicales où ils ont été appelés. 

S'il incombe à la Société Française d'Histoire de la Médecine le privi
lège d'évoquer avec solennité le prestige et les travaux des maîtres qui, au 
long d'un siècle ont su maintenir la tradition, elle peut y être autorisée par 
les efforts multiples de nos collègues, depuis sa fondation en 1902, à l'initia
tive de Prieur et de Raphaël Blanchard. Dans ses assemblées, nombre d'entre 
Delaunat et Maurice Chevassu, entre autres, en sont le témoignage. Présen
tement, la réunion des fonctions de Président de la Société et de titulaire de 
la Chaire est un gage de continuité pour l'avenir. 
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