
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 22 FEVRIER 1975 

Le Doyen Turchini, Président, ouvre la séance. 

La parole est donnée au Pr Poulet, secrétaire général, qui présente les excuses 
de Mlle P. Dumaître retenue par une réunion professionnelle à Lyon, M m e Che-
vassu, Mlles J. Sonolet et D. Wrotnowska, médecin-général Bolzinger, M M . Chigot, 
Ciurana, Delaby, médecin-général des Cilleuls, Julien, Soupault empêché par la 
maladie, et P. Vallery-Radot. 

Le Pr Poulet donne lecture de la lettre du Pr P. Vallery-Radot qui fait part de 
l'amélioration de son état de santé et de son espoir d'assister aux prochaines 
réunions. 

CANDIDATURES 

Dr Gérard Calvo, 24, rue Dauphine, 75006 Paris, présenté par Mlle J. Sonolet, 
Pr J. Poulet. 

Dr Roland Naouri, 40, rue Botzaris, 75019 Paris, présenté par Mlle J. Sonolet, 
Pr J. Poulet. 

Dr Cotinat, 33, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris, auteur d'une thèse sur l'hôpi
tal Necker, présenté par Pr Cheymol et Poulet. 

Dr Bach Philippe, 159, rue Blomet, 75015 Paris, présenté par Mlle J. Sonolet 
et Pr Poulet. 

Dr Lannelongue, 271, boulevard Pereire, 75017 Paris, présenté par Mlle Sonolet 
et Pr Poulet. 

DEMISSIONS 

Dr Boris Azeau (Montpellier), Pr Francillon (Lyon). 

Drs Pierre et Jean Wertheimer (Lyon). 

M. David Danel (Chartrette). 

ELECTIONS 

Les candidats présentés à la réunion du 25 janvier sont élus à l'unanimité : 

Dr A. Tsakanakis, médecin-vétérinaire, présenté par J. Théodoridès et M m e G. 
Légée. 
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Pr Calas, de Grenoble, présenté par Prs Huard et Poulet. 

Dr Ph. Bieber, de Sarreguemines, présenté par Pr Sournia et Dr Dulieu. 

Dr Ben Yahia-Bouboker (Tunisie), présenté par Prs Cheymol et Poulet. 

Dr J.-J. Cocheton, présenté par Mlle Sonolet et Pr Poulet. 

Dr G. Heymans, présenté par Mlle Sonolet et Pr Poulet. 

Dr Kezirian, présenté par Mlle Sonolet et Pr Poulet. 

C O R R E S P O N D A N C E S 

Le Pr Poulet fait part de plusieurs lettres : 

1° Une lettre de M m e Rosario Beauperthuy de Benedetti qui exprime le désir 
que le nom de son aïeul soit donné à une rue de Paris ; 

2° Celle d'une étudiante bruxelloise en égyptologie, Mlle Martine Lagravière, qui 
s'intéresse aux médecins égyptiens préparateurs de remèdes, et demande à entrer 
en relation avec un spécialiste français ; les noms de M. Lecat et de M. Yoyotte, 
des Hautes Etudes, sont donnés ; 

3° Une lettre provenant d'Italie dans laquelle il est fait appel à un spécialiste 
de la « médecine populaire en France » ; le nom de Mlle Marcelle Bouteillier, 
ethnologue au Musée des Arts et Traditions populaires, est suggéré. 

DIVERS 

Le Pr Poulet présente ensuite l'affiche de l'exposition présentée au Collège de 
France : « Claude Bernard inconnu », (Cl. Bernard intime, ses difficultés familiales, 
son école scientifique), 3-10 mars 1975. L'exposition a été réalisée par Mlle J. Sono
let, conservateur du musée Claude-Bernard à Saint-Julien-en-Beaujolais, d'après des 
documents conservés au musée et reproduits en partie dans le livre publié par 
Mlle Sonolet : « Lettres de Claude Bernard à M m e Raffalowich », sous les auspices 
de la Fondation Mérieux, avec la reproduction de peintures faites à Saint-Julien-en-
Beaujolais par M m e Halpern. 

Le Pr Poulet rappelle les difficultés financières de la Société. Un projet d'éta
blissement de deux cotisations : membre actif, membre honoraire, est proposé. Le 
Pr Cheymol suggère d'insérer une petite note dans la prochaine convocation : « En 
raison de la situation difficile, un geste de la part des membres serait le bienvenu. » 

PRESENTATION D'OUVRAGES 

Le Pr P. Huard présente la thèse de doctorat en médecine du Dr Christian 
Véron, soutenue à Rennes le 16 janvier 1975 sous la présidence du Pr G. Lanchou. 
Elle a pour titre : «Un évadé de la Médecine, Jean-Baptiste Charcot » (162 pages). 
Ce bon travail exploite des documents inédits communiqués par Mlle Martine 
Charcot et le Dr Joseph Le Coniat. Il constitue la première biobibliographie consa
crée au médecin explorateur, fils du grand neurologue de la Salpêtrière. 

Le Pr Poulet adresse ses remerciements au Pr Schadewald pour les ouvrages 
remis par l'intermédiaire du Dr Vetter. 
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COMMUNICATIONS 

Pr Huard : 

« Le centenaire de Nélaton ». 

P. Huard et M.-J. Imbault-Huard présentent une biobibliographie d'Auguste 
Nélaton (1807-1873) dans laquelle ils essaient de cerner la personnalité de ce grand 
chirurgien. En m ê m e temps, par une analyse très précise de sa pratique hospita
lière et des nombreux instruments qu'il a conçus et de ses méthodes pédagogiques, 
ils le replacent dans le contexte chirurgical de son époque dont il fut un des chefs 
de file. 

Pr Hillemand : 

« Alexis Boyer ». 

Originaire de Luzerche, A. Boyer manifesta de bonne heure son goût pour la 
chirurgie. Venu à Paris, il se plaça chez un barbier voisin de l'Ecole de Médecine. 
Malgré sa situation fort modeste, il put suivre les cours de Louis et de Desault. 
Reçu brillamment à son premier concours en 1787, il devint chirurgien adjoint de 
maîtrise chez Desault. Dès lors, sa carrière se dessine. A l'ouverture des Ecoles de 
Santé, il est professeur de technique chirurgicale, puis on le trouve à l'hôpital de 
l'Humanité (Hôtel-Dieu). A la Charité, il fait un cours de pathologie externe. Il fut 
un temps chirurgien de l'Empereur, puis chirurgien consultant de Louis XVIII, 
Charles X et Louis-Philippe. 

En chirurgie, A. Boyer étudia les kystes sous-hyoïdiens auxquels son nom est 
resté attaché. Mais son plus grand apport fut son enseignement : ses leçons de 
pathologie externe furent rédigées par son élève Richerand. Boyer s'y montre 
excellent observateur, mais l'ouvrage manque d'idées générales contrairement à 
l'œuvre d'un Bichat ou d'un Vicq d'Azyr. Il a le mérite d'avoir formé de nombreux 
chirurgiens. 

Intervention : Pr Huard. 

Dr Chaia : 

« Science, médecine et état sanitaire en Guyane au XVIIP siècle ». 

Courte note pour signaler que la Guyane a été au XVIIP siècle le carrefour des 
intérêts fort disparates de B. de Jussieu, de La Condamine, de Buffon, de Duhamel 
du Monceau, de Macquer, etc. Ces académiciens ont été les maîtres ou les corres
pondants attentifs des médecins, des chirurgiens, des botanistes, et m ê m e des 
fonctionnaires qui ont servi en Guyane, les guidant dans leurs recherches et récla
mant d'eux les hautes vertus des chercheurs. Leurs correspondances sont chargées 
de soucis scientifiques. Toutes les questions qui passionnaient le monde savant de 
l'époque ont été traitées selon leur optique très caractéristique du XVIII' siècle • 
il s'agissait de contraindre la nature à livrer tous ses secrets. 

Les médecins et chirurgiens ne se sont pas seulement occupés de pathologie. 
Us briguaient les emplois de judicature parce que le rang de conseiller au Conseil 
supérieur était au-dessus de celui de médecin, et ils voulaient toujours faire suivre 
leur nom du titre de naturaliste parce que n'était considéré comme savant que 
celui qui s'occupait d'histoire naturelle. 

Tous n'ont pas publié, mais ils ont fait des observations qui obligent à penser 
qu'ils étaient largement imprégnés de la science de leur temps. Les nombreux 
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manuscrits d'Artur, qui fut médecin du Roi à Cayenne pendant trente-cinq ans, 
constituent une mine de renseignements sur l'histoire de la Guyane. Nous les avons 
annotés et nous pensons les publier. Barrère, médecin-botaniste, a écrit des 
ouvrages, parfois inexacts, mais qui ont eu le mérite d'exciter la curiosité de tous 
ceux qui ont servi en Guyane après lui. Bajou, chirurgien royal, publia des mémoires 
où il se montre adversaire acharné de la saignée, mais partisan convaincu du 
pansement des plaies avec du linge propre imbibé de tafia (eau de vie de canne 
à 56°). Dazille, d'abord chirurgien, puis devenu médecin de la Faculté de Douai, a 
servi dans toutes les Colonies. En 1784, Castries, le ministre de la Marine, lui 
demanda d'étudier les moyens d'arrêter l'effroyable mortalité nègre. L'ouvrage 
de Dazille fut lu par Dubreuil, de la Société royale de Médecine, qui dit au ministre 
qu'il y a inconvénient à le laisser publier parce qu'il peut effrayer. Dazille le 
remania, le soumit à Vicq d'Azyr qui donna son approbation, et il fut publié en 
1788 sous le titre « Observations sur le tétanos ». Ce travail fait avec candeur 
contient d'excellentes vues où sont indiquées les connaissances que doit posséder 
le médecin destiné à servir aux colonies. 

Ceux qui ont servi en Guyane n'ont pas fait de grandes découvertes mais ils 
ont contribué à l'essor scientifique du XVIII e siècle en éveillant des curiosités et 
en suscitant des étonnements. 

Dr Istimovici : 

«Le centenaire de la naissance de Constantin Levaditi (1864-1953)». 

Roumain de naissance, Levaditi a été attiré vers la médecine dès ses plus jeunes 
années. Elève de Babès, il se consacra tout d'abord à l'anatomie pathologique, puis 
à la bactériologie. Après un an d'études au Collège de France, il fit un stage chez 
Ehrlich à Francfort, puis il entra à l'Institut Pasteur, chez Metchnikoff. Entre 
autres travaux et découvertes, il s'est particulièrement intéressé à la syphilis contre 
laquelle il découvrit le traitement par le bismuth, et surtout aux infections virales. 
Il peut être considéré comme un des fondateurs de la virologie. 

La séance est levée à 18 heures 45. 

Signé : P. DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 15 M A R S 1975 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 22 février 1975. 

Il présente les excuses de M m e Chevassut, Mlle Sonolet, M. Théodoridès et 
du Dr Pecker. 

ELECTIONS 

Les candidats présentés à la réunion du 22 février sont élus à l'unanimité : 

Dr Gérard Calvo, 24, rue Dauphine, 75006 Paris, présenté par Mlle J. Sonolet 
et le Pr Poulet. 

Dr Roland Naouris, 40, rue Botzaris, 75019 Paris, présenté par Mlle J. Sonolet 
et le Pr Poulet. 
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Dr Cotinat, 33, rue de l'Abbé-Carton, 75014 Paris, présenté par les Prs Cheymol 
et Poulet. 

Dr Philippe Bach, 159, rue Blomet, 75015 Paris. 

Dr Lannelongue 271, boulevard Pereire, 75017 Paris. 

CANDIDATURES 

M. Jean Hossard, pharmacien, 210, rue Beauvoisine, 76000 Rouen, présenté par 
Mlle J. Sonolet et le Pr Poulet. 

Dr Maurice Almoski, 16, rue Pasteur, 92-St-Cloud, présenté par Mlle J. Sonolet 
et le Pr Poulet. 

DECES 

Le Secrétaire général Pr Poulet fait part du décès, le 26 février, du Dr Robert 
Soupault, chirurgien honoraire des hôpitaux de Paris. 

Le Pr Hillemand évoque en termes émus sa mémoire. Une minute de silence 
est observée par tous les membres. 

DIVERS 

Le Secrétaire général Pr Poulet annonce que notre revue a reçu le certificat 
d'inscription au tarif postal de faveur. Mais la situation financière restant très 
difficile, il est envisagé de faire appel à la générosité des membres de la Société 
qui voudraient majorer leur cotisation. 

Le Secrétaire général Pr Poulet fait part d'une proposition du Pr Mollaret : 

La réunion commune de la Société française de la médecine et de la Société 
internationale pourrait avoir lieu cette année le dimanche 11 mai après-midi, à 
la Salpêtrière, dans la bibliothèque de Charcot. 

La séance do l'après-midi ne pouvant être retenue, il est convenu qu'on adres
sera des remerciements au Pr Mollaret tout en déclinant sa proposition. 

LIVRES R E Ç U S 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente deux ouvrages : 

— Une thèse très intéressante de M. Corniti : Grezza, Guagno, évolution des 
indications thérapeutiques de deux sources thermales corses du XIX e siècle. 
(Faculté Cochin - Port Royal). 

— L'ouvrage du Dr Jean Godonnèche : Jean Lahor [Henri Cazalis] poète et 
médecin. Ouvrage en dépôt c/Maloine, Vigot, Le François et à la librairie des 
Facultés, 174, boulevard Saint-Germain. 

— Divers tirages à part d'un collègue italien, le Dr Ungaro, sont aussi pré
sentés. 

COMMUNICATIONS 

Pr Hillemand : 

« A propos de la mort de Henriette d'Angleterre, Madame, Duchesse d'Orléans ». 

M. P. Hillemand, après avoir montré la personnalité de Madame, celle de 
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Monsieur, le milieu où ils vivaient en pleine discorde, après avoir exposé les stress 
subies par Madame à son retour d'Angleterre, où le Roi l'avait envoyée pour négo
cier avec son frère Charles II relate son histoire clinique, sa fin dramatique et il 
résume les constatations faites à l'autopsie par les médecins et chirurgiens anglais 
et français. Il insiste sur l'existence d'un reflux biliaire gastro-œsophagien, sur la 
présence de bile et d'huile dans la cavité péritonéale ainsi que sur la coloration 
jaune de l'épiploon et des anses grêles. Il discute de la nature d'une perforation 
de l'estomac due soit à la maladresse de l'opérateur, soit plus vraisemblablement 
à une perforation spontanée. Après avoir éliminé l'hypothèse de l'empoisonnement, 
celle d'une porphyrie, celles de nombreuses affections abdominales, l'auteur arrive 
par élimination au diagnostic probable soit d'un ulcère perforé, soit, comme il le 
croit, d'un ulcère aigu par stress perforé. 

Dr Beer : 

« Michel-Ange et la médecine de son temps », d'après les travaux du Pr Scha-
dewaldt. 

A l'occasion du 5e centenaire de la naissance de Michel-Ange (6 mars 1475 -
18 février 1564), l'auteur s'attache à suivre les remarques du Pr Hans Schadewaldt, 
directeur de l'Institut d'Histoire de la médecine, de l'Université de Dusseldorf, 
qui forment un des chapitres de l'ouvrage intitulé : « Michelangelo und die Medizin 
seiner Zeit » (Editions Schattauer, Stuttgart, 1966). Déjà à 18 ans, Michel-Ange 
disséquait des cadavres et étudiait l'anatomie, par exemple chez le prieur de 
San Spirito de Florence, qui dirigeait aussi un hospice, et pendant 70 ans, jusqu'à 
sa mort presque, il ne cessera pas d'explorer les formes du corps humain. 

Michel-Ange eut des relations confiantes avec des médecins, entre autres avec 
le célèbre Realdo Colombo, dont li voulut compléter l'ouvrage sur l'anatomie. 
L'écorché du « Jugement Dernier », où Michel-Ange s'est peint sous les traits de 
saint Barthélémy, se retrouve dans les écorchés des ouvrages anatomiques du 
XVIP siècle, qui s'inspirent probablement de la fresque de Michel-Ange. C'est le 
cas du bois gravé de Becerra, suivant l'observation de Harvey Cushing, dont on 
doit la citation au Pr Hans Schadewaldt. 

« Experientia sensualis est mihi auriga ! ». C'est cette maxime qui est invoquée 
par le Pr Schadewaldt au début de son essai sur la contribution de Michel-Ange 
à l'étude directe de l'anatomie, qui inaugure l'essor de la médecine moderne. 

Pr Cheymol : 

« L'honorable Société des apothicaires de Londres » (The worshipful Society 
of apothecaries of London). 

Paradoxalement 1'« Honorable société des apothicaires de Londres'» a formé 
pendant la plus grande partie de son histoire non des pharmaciens mais des 
médecins. Elle assura m ê m e ce rôle en Angleterre et au Pays de Galles de façon 
exclusive de 1815 à 1858. 

Il a paru à l'auteur que ce comportement, — caractéristique de l'esprit non 
conformiste, — de nos voisins d'Outre-Manche méritait d'être souligné. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Signé : Paule DUMAITRE. 
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