
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 26 AVRIL 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 
15 mars 1975. 

Il présente les excuses de Mlle Sonolet, du Dr Martiny, du Méd. Gai. Bolzinger, 
du Pr. Van der Elst, de M. Lanchy, du Pr Pecker et du Dr Vetter. 

Candidatures : 

4 personnes ont demandé leur inscription à la Société : 

Drs Doreau. Le Tacon, J. Graveleau, Fineltain présentés par J. Sonolet et 
le Pr Poulet. 

Trésorerie : 

M. Delaby, trésorier de 1 a Société, expose encore une fois les difficultés 
financières très graves de la Société. 6 000 F seulement sont en caisse et le 
déficit s'élève déjà à 12 000 F. M. Delaby demande une aide aux membres de la 
Société. Il insiste pour que ceux-ci adressent une lettre personnelle aux chefs 
d'entreprises et aux Laboratoires, afin de solliciter leur appui. 

Livres reçus : 

— Dr Soupault (Robert) : Stendhal intime, livre posthume de notre collègue, 
récemment disparu, remis par son fils au Pr. Sournia. (Ed. des sept couleurs) ; 

— Imbert (Jean) : Les hôpitaux en droit canonique, (Paris, Vrin, 1949), donné 
par le Pr. Sournia ; 

— Dr Lemaire (J.-Cl.) : Vingt ans de médecine sous le Second Empire (Ed. E.D.), 
don de l'auteur. 

— Plusieurs exemplaires de la Revue de médecine de Cuba, donnés par 
Madame Chevassu. 

C O N G R E S : 

100' Congrès des Sociétés savantes. 

Le 100' Congrès national des Sociétés savantes s'est tenu à Paris du 21 au 
25 mars 1975. 
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Une trentaine de communications furent consacrées à l'Histoire des Sciences 
et des Techniques et certaines d'entre-elles concernaient l'histoire de la Médecine. 

Plusieurs avaient comme auteurs des membres de notre Société Française 
d'Histoire de la Médecine, à savoir M m e s Imbault-Huart et Legée, Mlle Wrotnowska 
et M M . Candille, Chabbert, Dulieu, Godonnèche, Huard, Théodorirès. M. de Vaux 
de Foletier, membre de notre Société assistait également à ce Congrès. 

Le 101e Congrès des Sociétés savantes aura lieu à Lille en 1976. 

Divers : 

Le Pr Hillemand expose qu'à la suite du vœu émis par notre Société le 
22 juin 1974 demandant que le nom de Charles Foix soit donné à l'hospice 
d'Ivry, des démarches très actives ont été faites. Un avis favorable a déjà été 
donné par le Conseil d'administration. 

Le Secrétaire général Poulet fait part d'une séance consacrée à la médecine 
chinoise, annoncée par M. Wong, qui se tiendra le 23 mai prochain dans le 
cadre de l'Université Paris VII, 2 place Jussieu. 

Prochaines séances : 

Le Secrétaire général Poulet rappelle que la prochaine séance, réunissant la 
Société internationale d'histoire de la médecine et la Société française, aura 
lieu le samedi 19 mai, et qu'elle sera suivie d'un dîner à 20 h 30, ainsi que 
de l'excursion traditionnelle le lendemain. 

Sur proposition du Pr Mollaret, il annonce que la séance du 26 juin aura lieu 
à la Bibliothèque Charcot, à la Salpêtrière, et sera suivie d'une longue visite de 
cet établissement historique. 

C O M M U N I C A T I O N S : 

Pr Pierre Mollaret. — « Complément à l'inventaire des richesses rouennaises 
du Musée Flaubert et de son environnement : celui d'une tapisserie gothique 
menacée de retomber dans l'oubli. » 

A la séance d'octobre, une communication de C. Lanchy avait dressé le catalogue 
des richesses du musée Flaubert, comme des richesses de son environnement dans 
l'ensemble de l'Hôtel Dieu. A la sortie de la séance, l'étonnement lui fut marqué 
en tête à tête de l'absence de mention de la précieuse tapisserie gothique retrouvée 
par M. Mollaret au printemps 1963, dans la tribune des religieuses dans l'église 
de la Madeleine, (incluse dans l'Hôtel Dieu) : M. Lanchy en ignorait l'existence 
et promit de se renseigner. 

Après six mois d'attente, M. Mollaret décide de faire connaître l'enquête reprise 
par lui sur le devenir de ce très précieux objet. Cette enquête fit constater, 
qu'après une brève exposition publique à l'automne 1963, la tapisserie avait 
été reléguée, à nouveau dans son premier lieu d'abandon « toujours poussiéreuse, 
mal entretenue, mal éclairée, presque inaccessible depuis que l'escalier qui conduit 
vers elle manque de sécurité, avec des marches effondrées que l'on a réparées à 
l'aide de dessus de chaises brisées ! » 

Avant d'aborder l'historique et de discuter les trois interprétations succes
sivement attribuées, M. Mollaret rappelle comment naquît son intérêt pour les 
tapisseries gothiques, comment il en entreprit un fichier (loin d'être achevé) 
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et enfin comment fut tentée avec quelques personnalités la création d'une Revue 
et d'un « Centre d'Etude et l'Information de la Tapisserie ». Malheureusement, 
ce Centre d'un intérêt national évident, ne retint pas l'attention du Ministre des 
Affaires Culturelles et de ses services et, certaines jalousies aidant, le Centre 
dut abandonner l'effort et la Revue s'arrêta après son 3e numéro. Deux ans plus 
tard le m ê m e projet fut repris avec succès à Lausanne, sur un plan d'emblée 
international mais où la France est réduite à une figuration mineure. 

C'est alors qu'est abordé, après un rappel de la donation initiale de la 
tapisserie et de ses vicissitudes, l'étude de l'objet lui-même pour lequel M. Mollaret 
affirme que 1525 est sa date de naissance et que l'atelier d'origine se situait à 
Bruxelles. 

Il aborde ensuite longuement la discussion des trois thèmes proposés pour 
une scène qui, par ailleurs, détonne dans une chappelle par l'absence de tout 
caractère religieux. 

La première appellation, longtemps acceptée de « Charlemagne châtiant la 
trahison de Ganelon », doit être définitivement abandonnée. 

La seconde appellation, celle des « Apprêts du supplice » n'est qu'un aveu 
d'impuissance abdiquant tout effort de solution. 

La troisième appellation est la seule à devoir être retenue, à savoir « La 
Justice (ou la Clémence) de Trajan ». Elle avait été proposée en 1931 par 
J. Lafond à cause d'analogies avec une tapisserie plus ancienne du Musée de 
Berne, figurant dans l'ouvrage capital et rarissime de 1838 de Jubinal, dont 
M. Mollaret a plaisir à montrer son exemplaire personnel ; il présente également 
l'ouvrage de Guiffrey (1905) et celui plus récent (1960, mais hors commerce) 
de R.A. d'Hulst, où il a trouvé d'intéressants compléments. 

M. Mollaret termine en restituant enfin à la tapisserie de Rouen un caractère 
religieux, en postulant l'existence d'une seconde tapisserie-sœur, qu'il n'a encore 
pu inclure dans son fichier. C'est qu'en effet, la tapisserie de Berne est double : si 
la première partie correspond au thème de la tapisserie de Rouen, la seconde 
partie représente le miracle de St-Grégoire obtenant de Dieu le pardon de Trajan, 
prouvé par la restitution d'une langue bien vivante entre les mâchoires de son 
crâne exhumé pour la circonstance ! 

Le présent texte n'est qu'un résumé d'un ensemble qui sera publié longuement, 
avec l'énumération de toutes les références et la liste des amitiés qui ont aidé 
aux deux enquêtes. 

La conclusion, est l'espoir que la présente communication sauvera, définiti
vement cette fois, cette précieuse œuvre gothique et la rendra enfin à l'admiration 
des amateurs rouennais. 

Dr P. Nicolle. — « Un événement historique dans la vie de Charles Nicolle : 
l'inauguration officielle, il aura 70 ans cette année, de l'Institut Pasteur de Tunis 
d'après des lettres de Charles Nicolle présentées par son fils Pierre Nicolle. » 
(Voir texte plus loin) 

Pr. J. Cheymol. — « L'Honorable Société des Apothicaires de Londres ». — Le Hall 

des apothicaires. » 

(Voir texte plus loin) 
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D. Wrotnowska. — « Pasteur et Davaine » d'après des documents inédits. 
(Voir texte plus loin) 

M. Théodoridès. — « Remarques à propos de la communications de Mademoiselle 
Wrotnowska 

La séance est levée à 19 h 30. 

Signé : Paule Dumaître 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 10 MAI 1975 

La séance se tient exceptionnellement dans la belle salle des Actes du Conseil 
se raison de la présence des membres du Comité premanent de la Société 
internationale d'histoire de la médecine. 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30 et salue les membres du Comité 
permanent de la Société internationale. 

Le Secrétaire Général, professeur Poulet, donne lecture du procès-verbal de 
la séance du 26 avril. 

Il présente les excuses de Mlle Sonolet, du Pr. Cheymol, du Dr Vetter, de 
M M . Julien, Froeze et Théodoridès. 

Elections 

Les candidats présentés à la séance du 26 avril sont élus : 

Drs Doreau, Le Tacon, J. Graveleau, Fineltau, présentés par J. Sonolet et le 
Pr Poulet. 

Candidatures 

Six personnes ont demandé leur inscription à la Société : 

Pr Nasuhioghu Ilhanù, recteur de l'Université de Diyarbakù (Turquie) présenté 
par M. Vincelet. Pr. Allègre, de Lyon, présenté par le Dr Boucher et le Pr. Poulet. 
Mlle Chapuis, Bibliothèque de l'Académie de médecine, présentée par le Pr Cheymol 
et M. Fiocre. Dr Tubiana, de Paris, présenté par J. Sonolet et le Pr. Poulet. 
Pr Deleuze, de Lyon, présenté par le Dr M. Boucher et le Pr. Poulet. 

Livres reçus 

Le Dr Michel Valentin a fait don de douze de ses chroniques parues dans 
la revue « Sécurité et médecine du travail » sur les précurseurs de l'ergonomie 
et de la médecine du travail. 

Congrès 

M. de la Broquerie Fortier confirme que le 25" Congrès international d'histoire 
de la médecine se tiendra à Québec en août 1976. 
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C O M M U N I C A T I O N S 

1. Professeur Alain Bouchet et Dr Maurice Boucher : Histoire de l'anatomie 
du corps calleux. 
(Voir texte plus loin) 

2. Dr Maurice Boucher : Histoire de la physiologie et de la Physiopathologie du 
corps calleux. 
(Voir texte plus loin) 

Intervention : Pr. Hillemand, Pr. Mollaret. 

3. Pr. Allègre : Histoire du traitement de la névralgie faciale, (non reçue) 

Interventions : Pr. Mollaret, Pr. Huard. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Le soir du 10 mai a eu lieu le banquet traditionnel et le 11 mai l'excursion 
avec les membres de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

Le banquet qui réunissait une trentaine de personnes a eu lieu au restaurant 
panoramique de l'hôtel Condorde-Lafayette. 

Grâce à l'amabilité de notre collègue, le docteur Martiny, ce dîner a été précédé 
d'une visite extrêmement fructueuse du Palais des Congrès, qui a eu lieu sous 
la direction de notre collègue et de Mademoiselle Ory. Le lendemain, tout le 
monde s'est retrouvé Place de la Concorde, pour partir visiter Senlis. Après un 
déjeuner rapide l'excursion s'est prolongée par la visite du château de Pierrefonds 
puis par celle du Musée du bois au château de Montgobert. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plus 
avec nos collègues étrangers de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 28 MAI 1975 

La séance se tient exceptionnellement dans l'amphithéâtre Charcot de la 
Salpêtrière, du fait de la viste de cet hôpital, proposée par le professeur Mollaret. 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h et le secrétaire-général, professeur 
Poulet, donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 mai 1975. 

Il présente les excuses de Madame Chevassu, Mademoiselle Sonolet, Madame 
Boulle, du Président Kerneis, des médecins généraux Izac, Bolzinger et Camelin, 
ainsi que celles de Monsieur Julien. 

Elections : 

Les candidats présentés à la séance du 20 mai 1975 sont élus. Il s'agit des 
Professeurs Allègre et Deleuze, du Professeur Nasuhioghù Ilhami, de Mademoiselle 
Chapuis et des Docteurs Hourtoulle et Tubiana. 
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Candidatures : 

Deux personnes sont candidates. Il s'agit du Professeur Bréant parrainé par le 
Professeur Hillemand et le Professeur Poulet et de Mademoisella Godec parrainée 
par Mademoiselle Sonolet et le Professeur Poulet. 

Dons de laboratoires à la Société Française d'Histoire de la Médecine : 

A la suite de la circulaire que nous avons envoyée à différents laboratoires du 
fait de nos difficultés financières, les laboratoires Choay, Delagrange, Pierre Fabre, 
Dausse et le S.N.I.P. ont envoyé chacun 1 000 F. 

Les laboratoires Bouchara et Servier ont fait un don plus modeste. Enfin, 
l'un des membres du bureau a remis 500 F. 

C O M M U N I C A T I O N S 

Mlle Denise Wrotnowska : 

Le vaccin anticharbonneux Pasteur et Toussaint d'après des documents inédits. 

(Voir texte plus loin) 

Intervention : M. Théodoridès. 

M. le Professeur Mollaret : 

Conférence sur la Salpêtrière. 

Dans un récit passionnant accompagné de projections, le Pr. Mollaret faii 
revivre les cinq vocations successives de la Salpêtrières jusqu'à la fin du 
XIX e siècle. 

Au XVI e siècle, dans la campagne, fut construite une poudrière à canon, bientôt 
remplacée par le petit arsenal baptisé « La Salpêtrière ». A la suite des Frondes, 
il y eut une grande misère, Paris fût envahi par des mendiants. Louis XIII décida 
de les recueillir dans le château de la Salpêtrière qui devint un Hospice géant 
« fourre tout » (seconde vocation). Louis XIV et Mazarin prirent des mesures 
énergiques, des plans furent dressés et l'Hôpital général des pauvres mendiants 
fut édifié peu à peu. En m ê m e temps, sa vocation se spécialisait, la Salpêtrière 
reçut seulement les « filles et les femmes » (troisième vocation). Les « archers de 
l'hôpital » furent créés pour les recueillir. Un Edit de Colbert institua, dans la 
Salpêtrière, la prison de la Force. La police des mœurs était renforcée et la 
charrette de la Salpêtrière y conduisait les filles prostituées et les « femmes 
flétries ». 

A la fin du XVIII e siècle, la Salpêtrière devint asiles d'aliénés et berceau 
de la psychiatrie française (quatrième vocation). On construisit des loges dans 
une partie basse et marécageuse (1786) ; puis, sur le terrain nivelé et surélevé 
s'élevèrent les grandes loges ; au milieu du XIX e siècle de petits chalets individuels 
pour agitées complétèrent cette architecture. Ce fut l'époque célèbre de Pinel, 
d'Esquirol et de ses élèves. 

La cinquième vocation fut celle d'un Hospice-hôpital, où un personnel médical 
donna ses soins aux malades. Nous arrivons à l'époque de Charcot et de ses 
successeurs. 
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Cette conférence fut suivie d'une visite dirigée par le Pr. Mollaret et les 
docteurs Guilly et Ricou, au cours de laquelle toutes les époques évoquées furent 
représentées. Nous avons vu successivement : 

Le bois de la Salpêtrière, la rue des Archers, la cour des prostituées avec la 
fontaine de Manon, la prison de la Force, les anciennes loges des folles d'avant 
Pinel, la biblothèque de Charcot et l'exposition de précieux manuscrits et dessins, 
les collections d'anatomie pathologique de l'encéphale constituées au XIX 1 siècle, 
enfin, la chapelle Saint-Louis, construite à partir de 1670 pour remplacer l'ancienne 
chapelle Saint-Denis qui fut rasée ; elle fut édifiée suivant un principe fonctionne] 
afin que les différentes catégories de malades puissent être séparées. 

Cette intéressante visite se termina vers 19 heures. 

Le Professeur Maurice L A M Y 

(1895-1975) 

Notre société vient de perdre l'un de ses membres les plus éminents en la 

personne du Professeur Maurice L A M Y . Ayant fait à Paris toute sa carrière 

qu'il termina c o m m e Secrétaire Perpétuel de l'Académie de Médecine, il 

s'était spécialisé en pédiatrie, et s'était acquis une réputation internationale 

c o m m e l'un des fondateurs de la génétique médicale. Enseignant excellent et 

dynamique chef d'école, il laisse une œuvre scientifique considérable, et des 

élèves qui parviennent eux-mêmes à des fonctions éminentes. 

Membres de notre société depuis 1971, sa vaste culture lui a fait consacrer 
plusieurs études d'histoire médicale aux artistes et h o m m e s de lettre de 
notre pays. 

J. Ch. Sournia. 
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