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à la Société Française d'Histoire de la Médecine 

« Madame, Monsieur le Président, mes chers collègues, 

La séance d'aujourd'hui aurait dû se dérouler dans l'atmosphère de joie et 
d'euphorie qui caractérise habituellement les réunions annuelles du Comité perma
nent de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine avec notre Société 
Française. Auprès du Président de la Société Internationale, M. Poynter, devait 
siéger le nouveau Vice-Président Charles Coury qui, suivant le souhait unanime 
des membres du bureau, de son Président, et l'effacement des autres Vice-Prési
dents, aurait dû accéder très prochainement à la présidence. Sa disparition brutale 
a endeuillé tous les historiens de la Médecine. 

Il était prédisposé à une brillante carrière par son père dont tous les étudiants 
affectés à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, au temps du Professeur Gilbert, 
ont gardé un souvenir reconnaissant pour son enseignement qui n'était pas que 
sémiologique et thérapeutique, mais dispensait aussi l'éthique médicale et la 
culture générale dans une ambiance de sympathie et de poésie. Aussi, dès l'âge 
de 17 ans, Charles Coury, qui faisait de solides études à Janson-de-Sailly où il 
était impensable qu'il ne fût pas dans le peloton de tête, publie un premier recueil 
de poèmes. En 1941 et 1945, de nouveaux poèmes lui valent à deux reprises d'être 
lauréat de l'Académie française (1941 et 1947). 

Le choix du mot juste, la concision de la phrase lumineuse et harmonieuse 
se retrouveront dans tous ses écrits. 

Très tôt il s'intéresse à l'Histoire de la Médecine puisque paraît en 1949, dans 
la Semaine des Hôpitaux, un article écrit en collaboration avec son Maître, le 
Professeur Maurice Bariéty sur : « L'Histoire de la tuberculose dans la Chine 
ancienne ». 

En 1951, les « Ivoires médicaux chinois » font l'objet de sa première communi
cation à notre Société où il avait été élu en 1948. Une dizaine d'années plus tard 
il entre au Conseil d'Administration et, en 1969, six années après, il succède au 
Professeur Pierre Huard à la présidence de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 
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Je pensais trouver dans l'allocution du Professeur Huard saluant son succes
seur, des éléments aux souvenirs que j 'évoque aujourd'hui, mais l'un comme l'autre 
ayant cherché à ce que cette passation de pouvoirs fut empreinte de la plus 
grande simplicité, quelques lignes seulement de notre bulletin lui fut consacré 
et ce n'est que le traditionnel exposé de titres et la leçon inaugurale à la chaire 
d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, le 10 mars 1966, qui nous apportent 
la moisson des travaux publiés par Charles Coury avant cette date, en même 
temps qu'une évocation de ses études, un brillant raccourci de la contribution 
de la médecine ancienne à la science contemporaine et un vibrant appel aux 
étudiants : 

« La médecine, leur disait-il est une manière de religion, dont vous deviendrez 
bientôt les servants : vous ne pouvez y adhérer pleinement avec votre esprit et 
votre cœur qu'en connaissant ses origines et son évolution. Son objet, certes, est 
purement humain et ses moyens n'empiètent pas sur ceux qui reviennent à Dieu. 
Mais tout comme une religion, elle s'appuie sur les trois vertus théologales 
réduites à leurs motifs terrestres. 

« Elle implique la Charité, c'est-à-dire l'amour du prochain pour lui-même, et 
souvent contre lui-même. Elle exige la Foi, celle-là même qui vous a poussés à 
entreprendre de longues et astreignantes études. Quand il vous adviendra de 
connaître le doute, suivez-moi dans le pèlerinage aux sources. Je m'efforcerai 
d'être auprès de vous l'interprète de l'édifiante, de l'interminable leçon que nous 
donne le passé... » 

Il ne peut être question ici de retracer la carrière hospitalo-universitaire de 
Charles Coury, ni de parler des quelques 420 publications scientifiques parmi les
quelles une trentaine furent consacrées à l'Histoire de la Médecine. N'aurait-il 
d'ailleurs rédigé avec Maurice Bariéty que L'Histoire de la Médecine, publiée en 
1964, chez Fayard, que son nom serait immortalisé parmi tous les historiens. 

Je me souviendrais toujours d'un banquet de notre Société au Palais de 
Chaillot où Charles Coury, qui collationnait alors les derniers chapitres de ce 
livre, fut avec ses voisins, étincelant d'une érudition qu'il fût impossible de 
prendre en défaut. 

Quelle richesse de documentation et aussi quelle philosophie se dégagent de 
cette Histoire de la Médecine où l'on découvre toujours des aperçus originaux 
et où son esprit de synthèse isole à toutes les époques et dans les différentes 
civilisations, les courants de la pensée médicale. Aussi restera-t-elle un grand clas
sique français de notre discipline, à l'instar des ouvrages de Daremberg auquel, 
avec Vetter, il rendait récemment hommage à l'occasion du centenaire de la chaire 
d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie. 

Sa franchise était appréciée de tous et allait au-delà de la diplomatie, mais 
pourtant elle était tempérée par son désir de ne pas peiner son interlocuteur. 
Sous une apparence parfois austère il était très humain et je n'oublierai pas 
qu'au XVII e Congrès International d'Histoire de la Médecine, en 1962, lors de 
l'accident de notre autocar près de Cracovie — accident où périt un de nos 
collègues polonais — il entoura d'une affectueuse et fraternelle sollicitude le 
blessé léger que j'étais, en même temps que le Professeur Artelt, le Docteur Hahn, 
Mlle Neveu... Dans une atmosphère amicale il était d'une dynamique jeunesse et 
si l'on songe que, depuis de nombreuses années, il n'ignorait pas que vraisembla
blement il n'atteindrait pas à la retraite, on ne peut qu'être rempli d'admiration 
pour son courage, sa rigueur dans ses travaux et sa mission d'enseignant menées 
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avec une ténacité telle qu'il réussit à donner à l'Histoire de la Médecine sa place 
parmi les autres disciplines médicales. Nous savons tous ici combien il fut aidé 
dans cette activité par sa femme et sa belle-sœur., notre collègue Mlle Wiriot. 
Espérons que la photothèque, longtemps hébergée dans la salle à manger du 
Professeur Coury, et riche actuellement de près de 10000 clichés, dont la quasi-
totalité ont été pris dans les bibliothèques et musées tant français qu'étrangers 
par Mme Coury et sa sœur, sera encore amplifiée par le prochain titulaire de 
la chaire d'Histoire de la Médecine et mise aussi généreusement à la disposition 
des chercheurs, ainsi que l'importante bibliothèque à l'installation de laquelle 
a principalement contribué notre collègue Jacqueline Sonolet. 

Charles Coury prit la généreuse initiative d'associer à son enseignement 
officiel plusieurs membres de notre Société, qui firent ainsi des cours sur leurs 
sujets de prédilection. En instaurant cette coopération amicale entre la chaire et 
la Société, et d'une façon plus générale entre la chaire et des historiens isolés, il 
n'avait en vue que de mettre notre discipline en valeur. L'accession depuis l'année 
dernière de l'Histoire de la Médecine au rang d'un certificat court optionnel, au 
même titre que l'ophtalmologie ou la dermatologie, est une heureuse évolution. 
Elle va pleinement dans le sens désiré par Charles Coury qui ne voulait pas 
séparer l'Histoire de la Médecine de l'enseignement médical et avait « la convic
tion qu'en médecine, autant sinon plus que dans les autres sciences, la connais
sance des faits passés aide à mieux comprendre les réalisations actuelles, à mieux 
entrevoir les perspectives d'avenir ». 

Le nombre des étudiants présents aux cours a quintuplé en quelques années 
et des thèses comme celle de Mlle Wiriot sur « L'enseignement dans les Hôpitaux 
de Paris entre 1794 et 1848, d'après des documents de l'époque » ou tout récem
ment celle de Jacques Cotinat sur « La fondation et les débuts de l'Hôpital Necker 
à Paris », constituent des ouvrages de référence qui font honneur à la Faculté. 
Il en est de même pour de nombreuses autres thèses, sur la cinquantaine que 
le Professeur Coury a inspirées ou dirigées. 

Son audience internationale était très étendue et, avec les historiens de tous 
les continents, il entretenait des relations amicales et scientifiques, facilitées par 
sa connaissance des langues. Il suffisait de voir aux différents congrès interna
tionaux l'accueil qu'il recevait et d'entendre les chaleureux applaudissements qui 
suivaient ses communications ou interventions pour s'en convaincre. 

De nombreuses Sociétés étrangères d'Histoire de la Médecine l'avaient élu 
Membre correspondant ou Membre d'Honneur et il fut souvent sollicité comme 
conférencier. 

Il était Vice-Président de l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine 
et de la Société Internationale. Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre de 
la Santé Publique, Commandeur de l'Ordre du Cèdre... il était également titulaire 
de la Croix de Guerre, de la Médaille d'Honneur du Service de Santé militaire... 

Indépendamment de L'Histoire de la Médecine parue en 1964, il avait publié 
dès 1954 une traduction largement commentée et annotée de L'Histoire de la 
Chirurgie de Von Brunn (Lamarre éditeur). La Médecine de l'Amérique précolom
bienne, abondamment illustrée de documents inédits dont certains rapportés de 
ses voyages en Amérique du Sud et Amérique centrale, a été éditée par notre 
collègue Dacosta en 1969 ; pour la collection « Que sais-je ? » il avait rédigé avec 
le Professeur Bariéty une Histoire de la Médecine, abrégé qui ne sera pas utile 
uniquement aux étudiants. 
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Me bornant à ne citer que ses livres, il me reste quatre titres à noter : 

— Auenbrugger, Corvisart et les origines de la percussion », dans la collection 
« Monuments Medica » (Tchou éditeur, 1966) ; 

— Histoire de Venseignement de la Médecine en France, des origines à nos 
jours («Expans ion» , Paris, 1968); 

Bien entendu, un livre sur son cher HôtehDieu : 

— L'Hôtel-Dieu de Paris. Treize siècles de soins, d'enseignement et de recher
che («Expans ion», Paris, 1969); 

— Et tout dernièrement une Histoire de la tuberculose, sur laquelle une im
portante analyse paraîtra dans le prochain numéro d'Histoire des Sciences 
Médicales. 

Mais je m'en voudrais de ne pas souligner aussi le témoignage de fidélité et 
de loyauté que constitue son introduction au livre : Histoire critique de la Mé
decine dans l'antiquité, publié par les « Amis d'Edouard Rist ». 

Enfin, courant 1974, dans la collection des plaquettes sur les « Facultés 
Françaises », éditées par les Laboratoires Sandoz, la Faculté de Paris sera pré
sentée par le Professeur Charles Coury ; nous recevrons tous cette brochure en 
ultime souvenir. 

Je ne saurais mieux exprimer mon sentiment à l'égard de l'esprit de Charles 
Coury qu'en lui dédiant ces quelques lignes de l'émouvant hommage qu'il prononça 
à notre Société à la suite du décès du Professeur Maurice Bariéty : 

« Dans la forêt de la pensée, il faisait savamment disparaître les broussailles 
confuses et les taillis du détail au profit des grands troncs émondés et des hautes 
futaies, seules images intellectuelles qui valent de se fixer dans la mémoire. » 

Soyez assurée, Madame, que lorsque dans ces futaies nous glanerons au 
bord des chemins qu'il a si judicieusement tracés, nous le retrouverons toujours, 
avec l'immense regret de ne pas l'avoir connu davantage et surtout plus 
longtemps. » 
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