
Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances du Quatrième Trimestre 1970 

(La Société ne s'est pas réunie en Juillet, Août, Septembre) 

Séance du 24 octobre 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance et présente les excuses 
des Docteurs Pecker, Vetter, M. Pierre Julien, M m e Chevassu, Mlle de Saint-Paul. 
Professeur H.H. Mollaret, Mlle Wiriot, M. Mutte, empêchés de participer à la 
séance., Le Docteur André Rolin a envoyé sa démission. 

— Le Professeur Coury présente les candidatures du Professeur J. Murard, de 
Cannes, et du Professeur Nicolas Varachiu, de Bucarest. 

— Le Docteur Coury annonce que le Docteur Pecker, Président Honoraire, a 
pris l'initiative (approuvée par les membres présents à l'unanimité) de s'adresser 
au Ministère des Télécommunications, afin d'obtenir l'émission d'un timbre 
commémoratif du centenaire de la mort de Beauperthuy. 

— Le Professeur Coury rappelle l'accueil que nous a réservé la Roumanie 
lors du XXII e Congrès International d'Histoire de la Médecine, d'une remarquable 
tenue. Il débute par la séance inaugurale avec les conférences des Professeurs 
Bologa, Bariéty et du Docteur Sondervorst. La délégation française était nom
breuse et présenta des communications : M. Bihan, M m e Brossollet, Docteur 
Chertok, Docteur Dulieu, M m e et M. Gourevitch, M. Julien, Docteur Kottek, Doc
teur Pecker, Docteur Pérel, Professeur Poulet, Professeur Turchini, Mlle Wrot-
nowska. Un hommage fut rendu à Jules Guiart pour son action sur les relations 
franco-roumaines. A l'occasion de ce Congrès, parut un ouvrage magistral du 
Professeur Bologa : Histoire de la médecine universelle. 

— Ouvrages reçus : 

— Pierre Pizon, La radiologie en France, 1896-1904, Paris. — Expansion 
scientifique française (recueil de cours 1967). Préface du Professeur 
Coury. 

— Current Works in the History of Medicine. — The Wellcome Institute 
of the History of Medicine - Bristol-London, n° 65, janvier-mars 1970 ; 
n° 66, avril-juin 1970. 
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— Fascicules de l'Académie polonaise des Sciences à Parisc: Ed. Cieslak, 
Résidences françaises à Gdansk au XVIIIe siècle. Leur rôle dans les 
relations franco-polonaises, Varsovie, 1969, n° 79, in-8°, 19 p. - W. Nawacki 
Les problèmes dynamiques d'élasticité asymétriques, Varsovie, 1970, 
n° 80, in-8° 26 p. - R.S. Ingarden, Notions de température et pompage 
optique, Varsovie, 1968, n° 71, in-8°, 20 p. 

— La Société française et la chaire d'Histoire la Médecine organisent, le 5 no
vembre 1970, une conférence avec projections, du Professeur Paul Chaliounghui : 
L'iconographie pharaonique constitue-t-elle une documentation historico-médicale ? 

— Les cours de la chaire d'Histoire de la Médecine reprendront, les jeudis, 
à partir de janvier. Le 7 janvier 1970, le titulaire de la chaire, le Professeur Coury, 
traitera de la Méthode anatomo-clinique et ses promoteurs en France : Corvisart, 
Bayle, Laennec. 

Communications : 

Avant de donner la parole au Docteur Widy-Wirski, le Professeur Coury salue 
les liens amicaux établis entre le Docteur Widy-Wirski et notre Société, à l'occasion 
de la cessation de ses fonctions de Président de l'Académie polonaise des Sciences 
à Paris, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 

— Docteur Widy-Wirski, Essai d'une définition moderne de la médecine comme 
base méthodologique de l'Histoire de la Médecine en tant que science et matière 
d'enseignement. 

intervention du Professeur Coury à propos de l'importance de l'action des 
chaires d'Histoire de la Médecine. 

— Docteur Pierre Masingue, La blessure de Mac-Mahon et la crise du comman
dement, vécues du côté médical (avec projections). — A partir de documents déjà 
anciens, les Récits du Docteur Charles Sarazin (1887) et les Carnets du Docteur 
Théophile Anger (publiés en 1914), complétés par les Mémoires inédits du Docteur 
Ferdinand Cuignet (écrits en 1888), des précisions sont apportées, par le Docteur 
Pierre Masingue, sur les circonstances de la blessure du Maréchal de Mac-Mahon, 
le matin du 1 e r septembre 1870, à Sedan. 

Il s'agissait d'une plaie par éclat d'obus, plus précisément d'un morceau de 
plomb de l'enveloppe d'un obus prussien. La plaie siégeait à la fesse gauche, tout 
contre le bord du sacrum. Après avoir reçu les soins du Professeur Lexgouest et 
du Docteur Cuignet, le Maréchal se remit rapidement. De nombreuses précisions 
pittoresques sont fournies par les témoignages des différents médecins. 

Intervention du Professeur Huard. 

— M m e le Docteur Nadine Léonard, Etude médico-psychologique de Victor 
Hugo. — Les travaux concernant Victor Hugo sont des biographies, ou des analyses 
fragmentaires, M m e le Docteur Nadine Léonard se propose de présenter une 
synthèse : Victor Hugo vécut sous le signe de l'angoisse ; de leurs angoisses, les 
faibles font des névroses, de ses angoisses, il fit des certitudes. Son angoisse 
constitutionnelle, due à ses origines, à une santé moins bonne qu'on a voulu le 
dire, fut considérablement accentuée par une enfance instable, déchirée par les 
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désaccords familiaux, par ses désillusions amoureuses — Adèle et aussi Juliette — 
par la trahison de son meilleur ami, par la mort et la maladie des siens, par 
l'atmosphère de calomnies et de haines littéraires qui l'entourèrent. L'exil fut, 
pour lui, ambivalent, anxiogène et rassurant. Le poète lutta victorieusement toute 
sa vie contre cette angoisse par la personnification des objets, par des pratiques 
superstitieuses rituelles, par la projection de monstres, par la pratique des tables 
tournantes, par ses conceptions politiques et religieuses, enfin par son œuvre 
graphique, autopsychanalyse. Le chêne des Etats-Unis d'Europe que le poète 
planta le 14 juillet 1870 est à son image, triomphant des combats de la vie. 

Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 28 novembre 1970 

— La séance est ouverte par le Professeur Coury, Président, qui a le regret 
de nous faire part du décès du Docteur Jean Balmes, de Montpellier, et prie 
M m e Balmes d'accepter nos condoléances émues. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les excuses du Docteur 
Martiny, de M. Théodoridès et du Docteur Vincelet, Secrétaire Général adjoint, en 
nous donnant de bonnes nouvelles de sa santé et fait des vœux pour son complet 
rétablissement. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures de M m e Lydie Boulle, de 
M. Bernard Malauzat et du Docteur Léca. 

— Le Docteur Vetter annonce les journées franco-roumaines de stomatologie 
et de chirurgie maxillo-faciale qui auront lieu, à Lyon, du 4 au 7 mai 1971. Elles 
seront présidées par le Professeur Valérian Popescu et le Professeur François 
de Mourgues, de la Société Lyonnaise d'Histoire de la Médecine. 

— Le Professeur Coury procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : le Professeur Murard et le Professeur Nicolas Varachiu. 

— Le Professeur Coury évoque la belle conférence qu'a bien voulu notis 
présenter, le 5 novembre 1970, le Professeur Ghaliounghui, avec de remarquables 
projections : L'iconographie pharaonique constitue-t-elle une documentation histo-
rico-médicale ? et en remercie vivement le conférencier. 

— Ouvrages reçus : 

— Revue de la Médecine hébraïque. — № 89, octobre 1970. 
— Médecin Général Bolotte, Alise-Sainte-Reine, aux XVII' et XVIIIe siècles. 

— Edité à Dijon. 

— P. Chabbert, Jacques Bonelly, In Revue d'Histoire des Sciences. — 
T. XXIII, n° 3, juillet-septembre 1970, pp. 203-227. 
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— Professeur Klein, Professeur Isch, Werembourg et Cuinguet, Strasbourg. 
— Professeur Decroix, Professeur Huriez, Lille. — Collection : La Faculté 
dans sa Ville, publiée par les Laboratoires Sandoz. 

— Pierre Julien : Etudes illustrées sur Le Culte et l'Iconographie de Saint 
Côme et Saint Damien : Dans le Finistère, à Courtrai et en Macédoine 
(Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1965) ; en Piémont (Pharmacie fran
çaise, 1966 ; Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1967) ; en Pologne (Phar
macie française, 1968). 

— Pierre Julien, Un « Miracle de la jambe noire » de Fra Angelico ou de 
son école. Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1968. 

— Cuadernos de Historia de la Salud Publica. La Medicina en La Habana. — 
1970, n o s 47 et 48. 

— Dr Mireille Wiriot, L'enseignement clinique dans les hôpitaux de Paris, 
entre 1794 et 1848 (d'après les documents de l'époque). — Thèse pour 
le Doctorat en Médecine, soutenue le 30 avril 1970, Paris, in-4°, 233 p. 

— Abstracts of Bulgarian scientific Médical Literature. — T. XII, 1969, n o s 

3 et 4; t. XIII, 1970, n° 1. 

— Revue de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. — 1970, n o s 6„ 7 et 9. 

— Revue Médico-Chirurgicale de Roumanie. — 1970, n° 1. 

— Commission Nationale de la République Populaire de Bulgarie pour 
l'UNESCO (Session solennelle consacrée au centième anniversaire de 
la Fondation de l'Académie bulgare des Sciences). 

Communications : 

— Professeur H.H. Mollaret et M m e Brossolet, La peste fut-elle « noire » ?. — 
Les auteurs évoquent les traités modernes de médecine, tout comme les livres 
d'histoire qui mentionnent souvent la grande épidémie de peste qui frappa l'Europe 
au milieu du XIV e siècles, par ces mots : « Les contemporains l'appelèrent la 
Peste Noire (ou la Morte Noire) en raison de l'aspect des pestiférés. » L'examen 
de très nombreux textes contemporains du XIV e fait apparaître « Pestîs atra », 
atra pris dans le sens de terrible, atroce, mais l'image du pestiféré noir n'est 
as retrouvée. Elle semble avoir été introduite dans la littérature par un auteur 
allemand du X X e siècle dont l'ouvrage, première étude rétrospective sur cette 
épidémie, fut traduit en anglais, en français, et très souvent cité. Il est l'auteur 
de cette image qui ne repose sur aucune base historique. 

Interventions de M m e Nadine Léonard et du Docteur Pecker. 

— Docteur Vetter et Mlle Le Noir, A propos d'un antidotaire de Bologne (1574) 
ou la destinée d'un livre. 

— Mlle de Saint-Paul, Visite au Docteur A. Siiheyl Unver, à l'Institut d'Histoire 
de la Médecine d'Istanbul, et présentation de sa bibliographie (1930-1970) qui vient 
de paraître. — A noter que sur 236 numéros en diverses langues que comporte 
cette bibliographie, 150 sont en français, car le Docteur Unver a été Assistant 
étranger auprès du Professeur Marcel Labbé, vers les années 30. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 19 décembre 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance en rendant compte de la 
dernière séance de la Société Médicale des Praticiens, tenue sous les auspices 
du Docteur A. Pecker, Président, dans l'amphithéâtre de la Domus Medica, et 
consacrée à des questions médico-historiques où prirent successivement la parole 
le Professeur Turchini, M m e Brossolette et le Docteur Gourevitch. La réunion se 
termina par un cocktail offert par les Laboratoires Erba. 

— Le Professeur Coury présente un « A propos », en deux tableaux, donné le 
9 décembre 1970, à la Maison de Retraites Sainte-Périne, œuvre du Docteur Louis 
Chauvois : Antoine ou le jardinier d'Auteuil, 1672. S.l.n.d., 35 p., in-8°, ronéotypé. 
Dans un avant-propos médico-historique, le Docteur Chauvois rappelle que c'est 
en France, sous l'égide de Louis XIV, qu'ont été diffusées les idées de Harvey 
sur la circulation du sang. 

— La parole est donnée au Secrétaire Général, le Docteur Vetter, qui nous 
associe à cet hommage rendu au Docteur Chauvois. 

— Le Docteur Vetter annonce que deux de nos membres ont été honorés du 
titre de lauréats de l'Académie Vétérinaire de France : médaille d'argent à 
M. J. Théodoridès (Monographie sur Davaine), médaille de bronze à Mlle D 
Wrotnowska (Correspondance de Pasteur et Thuillier). 

— Le Docteur Vetter présente les excuses des Professeurs Cheymol et Mollaret 
et du Docteur Vincelet. 

— Le Docteur Coury procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : M. Bernard Malauzat, M m e Lydie Boulle et le Docteur Léca. 

— Ouvrages reçus : 

— Cuadernos de Historia de la Saîud Publica. — 1970, n o s 49 et 50. 

— Revue de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. — 1970, n° 11. 

— Docteur Bernard Combes, Alexis Littré (1654-1725). Sa vie - Son œuvre.— 
Toulouse, 1970, in-8°, 56 p. Thèse de Doctorat en Médecine faite sous la 
direction du Professeur Sendrail et présentée par le Professeur Huard. 

Communications : 

— Professeur Poulet, Epidémiologie, Sociologie et Démographie de la première 
épidémie parisienne de choléra. — L'auteur rappelle le cheminement de l'épidémie 
qui du delta du Gange gagna la Perse, puis fut propagée en Russie et en Pologne 
par les troupes du Tsar. Elle se répandit en Prusse, puis à Londres d'où elle 
gagna Paris, le 25 mars 1832. La capitale offrait toutes les conditions favorables 
au développement d'une épidémie par le surpeuplement de la population, sa misère 
et l'absence de toute hygiène publique. 
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L'explosion de l'épidémie de choléra, qui fera plus de 20 000 morts à Paris, 
fut comme toujours, dans de tels cas, l'occasion d'une exacerbation de la haine 
des classes. Les exactions et les émeutes se multiplièrent. 

Dans une dernière partie, le Professeur Poulet étudie les facteurs démogra
phiques qui ont favorisé le développement de l'épidémie et il conclut son étude 
en soulignant que, pour tardive qu'elle ait été, la prise de conscience de l'absence 
de toute hygiène urbaine fut le point de départ de la modernisation de Paris qui 
va être enfin transformé d'un cloaque médiéval en une ville moderne. 

Interventions de M m e le Docteur Léonard, du Docteur Gallerant, de M. Théo-
doiïdès, des Professeurs Coury et Huard et du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

— M. Théodoridès, Une biographie inédite de Casimir-Joseph Davaine (1812-
1882). — Grâce au Docteur Ch. Trocmé, qui a trouvé dans ses archives une biogra
phie manuscrite de Davaine par son fils Jules, l'auteur a pu compléter sur 
plusieurs points l'ouvrage qu'il a publié en 1968. 

Ce document nous apprend que Davaine fut très lié avec la famille Aguado 
chez qui il connut le compositeur Rossini, et apporte de nombreux renseignements 
inédits sur ses relations avec Rayer, ses recherches médico-biologiques, ses 
voyages en Espagne et en Italie, son entrée aux Tuileries, grâce à Eugénie de 
Montijo, etc. 

Cette biographie offre, de plus, un grand intérêt pour une meilleure connais
sance de Davaine, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. M. Théo
doridès en envisage prochainement la publication intégrale, avec une introduction 
et des notes. 

Interventions des Professeurs Coury et Huard. 

— Mlle de Saint-Paul, Quelques remarques sur l'iconographie de l'Ancienne 
Egypte, à caractère médical. 

Interventions du Professeur Coury et du Docteur Galérant. 

Erratum. — Dans la présentation d'ouvrages de la séance du 22 février 1969, 
parue dans Histoire des Sciences médicales, 1969, janvier-mars, p. 7, lire : Dr Pierre 
Robine, Médecine et magie (Mésopotamie - Egypte pharaonique), 172, p. dacty
lographiées. 

Denise W R O T N O W S K A , 

Secrétaire générale adjointe. 
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