
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 1982 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence effective de M. Théodoridès. 

Le Secrétaire général Valentin fait adopter le procès-verbal de la séance du 
16 octobre 1982 et présente les excuses de MM. Chiran, Darbois, Kernels, Mollaret, 
Niaussat, Robine. 

Il rappelle avec tristesse le décès de M. le Pr Jean Filliozat, ancien membre du 
Conseil de la Société, professeur au Collège de France. 

Le Président annonce l'élection à l'Académie de médecine de notre collègue, 
le Pr André Cornet, que l'Assemblée applaudit aussitôt. 

Les candidatures soumises au vote à la prochaine séance ayant été annoncées, 
on procède aux élections de : 

— M. le Pr C. Ranes Chakravorty, M.D., F.A.C.S., F.R.C.S. (de Londres), professeur 
de chirurgie à l'Université de Virginie, Chief surgical service (112), Vétérans 
Administration Hospital, Salem, Virginia, 24153 U.S.A. (Parrains : MM. Segal 
et Valentin). 

— M. Patrick Conan, étudiant en médecine, 8, rue Taclet, 75020 Paris. (Parrains : 
MM. Rullière et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Foure, chef honoraire du Service odontologique de l'hôpital 
Américain de Neuilly, 42, rue de Chézy, 92200 Neuilly-sur-Seine. (Parrains : 
Mme Cunin et M. Desombes). 

— M. le Médecin-Général Inspecteur Charles Tournier-Lasserve, ancien Directeur 
central du Service de santé des Armées, chirurgien des hôpitaux et professeur 
agrégé du Service de santé des Armées, ancien Doyen de la Faculté de médecine 
de Phnom-Penh, 50, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris. (Parrains : MM. 
Huard et Plessis). 

— M. le Dr François Fardeau, 24, rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux. (Parrains : 
MM. Lefebvre et Valentin). 

— M. Jean-Louis Fischer, historien de la biologie, résidence du Lac, 23, chemin du 
Clos-du-Gagneur, 93160 Noisy-le-Grand. (Parrains : MM. Grmek et Théodoridès). 

Le Secrétaire général évoque le 6e Symposium franco-allemand d'histoire de 
la médecine navale qui a lieu du 16 au 18 octobre 1982 et il fait part du Séminaire 
d'histoire de la médecine de l'Institut de l'Université René-Descartes, auquel parti
ciperont les Prs Escande, Grmek, Huard et Mme Imbault-Huart. 

Le Pr Sournia présente et offre à la Société le magnifique livre sur « L'autre 
Fragonard » dont les écorchés sont d'une beauté tragique, mais admirable. 

Le Pr Rullière annonce la belle exposition sur « L'internat à Paris », qui est 
ouverte au public à la Mairie de Paris, du 18 novembre au 7 décembre 1982. 

Les ouvrages et publications reçus ayant été présentés, on en vient aux commu
nications : 
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1. Le Pr Jean Cheymol nous entretient de « L'hôpital Sainte-Catherine à Paris 
(1184-1794) ». 

Les « Catherinettes », religieuses de l'hôpital Sainte-Catherine en la rue Saint-
Denis (1184-1794), furent très sympathiques à la population parisienne. 
Assurant l'hospitalisation passagère des jeunes femmes arrivant de province 
dans un quartier « chaud », elles furent à l'origine des œuvres de protection 
des jeunes filles, organisant plus tard leur placement. En plus des soins aux 
malades, elles prirent la charge d'ensevelir les morts provenant des geôles, ou 
abandonnés sur la rue ou repêchés en Seine. Bien que collaboratrices du Châ-
telet, elles surent se faire respecter de la police, parfois au cours de démêlés 
héroï-comiques. 

A 

2. Le Dr J. Peyresblanques parle de « Monsieur Vincent, ses maladies, ses méde
cins ». 

Monsieur Vincent, le grand saint du Grand Siècle, fut toute sa vie un grand 
malade : paludisme, rhumatismes, ulcère de jambe, fluxions oculaires à la fin 
de sa vie. Il connut les plus grand médecins de son époque et subit les théra
peutiques classiques : saignées, purgations... Son bon sens et son courage, indé
pendants de son action, en font une figure de proue « médicale ». 

M. Grmek intervient pour discuter la signification de « spagirique ». 

3. M. Jean Théodoridès célèbre « Un centenaire oublié : Casimir-Joseph Davaine 
(1812-1882) ». 

Casimir-Joseph Davaine doit être considéré comme le véritable initiateur de la 
microbiologie médicale et vétérinaire par ses recherches entreprises dès 1863 
sur la maladie du charbon et son traitement par l'usage de la chaleur, de divers 
antiseptiques et substances antibiotiques. 
Il a en outre été un des premiers à observer les mouvements amoeboïdes des 
leucocytes (1850) et à préciser leur rôle dans la phagocytose (1869). Davaine est 
encore l'auteur d'importants travaux de parasitologic, biologie animale et téra
tologie. 

Son nom méritait donc d'être rappelé à l'occasion du centenaire de sa mort. 

Mlle Wrotnowska et M. Delaby interviennent ainsi que M. Boisvert, ce dernier 
pour évoquer Pollender. 

4. Le Dr Jacques Fossard rapporte des « Aperçus médico-politiques en Provence 
orientale à la Belle Epoque ». 

A l'occasion de deux documents, dont l'un inédit, l'auteur évoque la pauvreté 
et l'absence d'hygiène d'un village des Préalpes grassoises : Tourrettes-sur-Loup, 
le prédisposant aux épidémies. Des deux médecins, adversaires politiques, qui 
pratiquaient au début du siècle, l'un est Alfred Binet, créateur de tests d'intelli
gence. 
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5. Le Dr R. Logeay parle sur « Le voyage de René Caillé à Tombouctou et ce qu'il 
lui en a coûté ». 

René Caillié, né en 1799, se sent très jeune une vocation d'explorateur. Il ne 
réalise qu'en 1827 et 1828 son rêve d'aller au centre de l'Afrique, à Tombouctou 
« la Mystérieuse ». Pour ce faire, il simule sa conversion à l'Islam. 

Dans son « Journal », parmi les nombreux récits, il dépeint quelques aspects 
des mœurs et de la pathologie des peuplades africaines. Il fait également état 
des souffrances et maladies qu'il a endurées et qui ont usé son capital de santé. 

Il meurt à 38 ans. 

M. Théodoridès questionne pour savoir si Caillié avait une amibiase. 

A 

La séance est levée à 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 11 décembre 1982, au Val-de-Grâce. Cette séance sera précédée de l'Assem
blée générale annuelle. 

Pr R. Rullière. 

SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1982 

Il s'agit d'une séance exceptionnelle tenue au Val-de-Grâce et précédée d'une 
Assemblée générale, où l'on a renouvelé, par vote, les mandats au Conseil de 
Mme Samion-Contet et de MM. Durel, Gilbrin, Lanchou, Niaussat, Roussel, Rullière 
et Valentin. En outre, il a été décidé que le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre 
siégerait au Conseil en remplacement du Doyen Kerneïs qui devient Président 
d'honneur de la Société. 

A 16 heures, la séance est ouverte sous la présidence du Doyen Kerneïs. 
Le Médecin-Général Inspecteur Lefebvre accueille les nombreuses personnalités 
présentes dont M. le Pr Emile James, président de la section d'économie de 
l'Académie des sciences morales et politiques ; M. le Pr André Sicard, président 
de l'Académie nationale de médecine ; M. le Pr Henri Guitton, de l'Académie des 
sciences morales et politiques ; M. le Pr Hugues Gounelle de Fontanel ; 
et MM. et Mmes Pierre de Calan, Philippe de Calan, Philippe de la Serre, François 
de Beaurepaire, Hervé de Longeaux, Madame de Poix et leurs enfants, descendants 
de Villermé. 

Il présente les excuses de M. Henri Gouhier, de l'Académie française ; 
des Prs Lépine, Lance, de Fremont et de M. le Médecin-Général Carré. 

De son côté, le Secrétaire général Valentin présente les excuses de plusieurs 
membres de la Société : Mmes Imbault-Huart, Sorel-Déjerine et MM. Goubert, 
Peyresblanques, Robine, Vial. 

On procède alors à la passation des pouvoirs. Le Secrétaire général Valentin 
lait l'annonce des membres du Bureau pour 1983-1984 avec M. Théodoridès, Pré-
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sident ; le Pr Rullière, Vice-Président ; le Dr Valentin, Secrétaire général ; le Dr 
Durel, Secrétaire général adjoint ; le Dr Roussel, Secrétaire de séance ; M. Delaby, 
Trésorier ; M. Brieux, Trésorier adjoint. Aussitôt, le Doyen Kernels prononce une 
allocution émue et passe ses pouvoirs à M. Théodoridès qui, nouveau Président, 
fait l'éloge de son prédécesseur. 

Les candidatures soumises au prochain vote ayant été annoncées, les membres 
de la Société élisent de nouveaux membres : 

— M. le Médecin-Général Charles Hiltenbrand, professeur agrégé du Val-de-Grâce, 
sous-directeur de l'Ecole d'application du Service de santé pour l'Armée de 
terre, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. (Parrains : MM. Lefebvre et Izac). 

— M. Henri-François-Alfred Cordoliani, conservateur de la Bibliothèque du Val-
de-Grâce, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. (Parrains : MM. Lefebvre et 
Valentin). 

** 

Et l'on en vient aux communications. 

1. Le Secrétaire général Valentin commence à donner un aperçu biographique sur 
« Louis-René Villermé (1782-1863) ». 

Né à Paris, fils d'un magistrat, Louis-René Villermé fut prosecteur de Dupuytren 
avant d'être appelé sous les drapeaux en octobre 1803. 
Chirurgien militaire jusqu'en 1814, il passe sa thèse et se consacre rapidement 
à la recherche. Précurseur de la statistique médicale moderne et de la médecine 
du travail, luttant contre le travail effrayant des enfants, étudiant les moyens 
de prévention des accidents du travail, Villermé mourra le 16 novembre 1863. 

** 

2. M. J.L. Plessis (avec pour co-auteurs P. Huard, P. Lefebvre et M. Valentin) 
parle de « Villermé, chirurgien-major à la Grande Armée ». 

Villermé commença sa carrière médicale dans l'armée napoléonienne où il 
servit plus de dix ans. Il atteignit par sa bravoure, son dévouement et sa valeur 
technique le grade de chirurgien-major. Sur le plan chirurgical, il fut l'un des 
tout premiers à prendre conscience des inconvénients de l'amputation dans 
le tarse à la Chopart et à pratiquer et faire connaître, dès février 1815, la désar
ticulation tarso-métatarsienne à laquelle Lisfranc attacha son nom, grâce à la 
dextérité et à la précision de ses connaissances anatomiques. 

Ayant quitté l'armée en 1814, c'est peut-être le souvenir des misères de la guerre 
et des souffrances de ses blessés qui l'incita à s'orienter vers la médecine sociale 
et l'hygiène préventive. Les auteurs se sont proposé de faire connaître sa brève 
mais exemplaire carrière de chirurgien de la Grande armée. 

.** 

3. Les Drs A.M. Maître et G. Ducable présentent « Villermé et le choléra de 1832 ». 
En dressant un impitoyable tableau du Paris romantique, Louis-René Villermé 
nous fait comprendre, grâce à ses données chiffrées, la misère physiologique 
de toute une population. 

Le choléra trouvera là une proie facile et ainsi justifiera les sombres prédictions 
du grand hygiéniste. L'épidémie sembla devoir décimer tout un peuple ; 
le dévouement et les mesures de bon sens ne manquèrent pourtant pas et 
le corps médical se comporta avec beaucoup d'abnégation. Villermé et Benoiston 
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de Châteauneuf furent les principaux animateurs de la commission médicale 
chargée d'étudier l'épidémie. Leurs conclusions précises amenèrent les autorités 
à promulguer des mesures d'amélioration urbaines et sociales. 

* 

M. Théodoridès intervient et demande si Villermé était contagionniste ? 
M. Ducable répond que Villermé n'avait pas pris parti sur ce sujet. 

** 

Avant de clore la séance, M. le Pr Sicard rappelle les liens entre Villermé et 
l'Académie de médecine dont il fut membre. M. le Pr Emile James évoque le pas
sage de Villermé à l'Académie des sciences morales et politiques où il fut élu 
peu après le rétablissement de cette Académie, en 1832. Enfin, M. Pierre de Calan, 
descendant de Villermé, dit sa reconnaissance à la Société et brosse quelques 
aspects intimes de la vie de Villermé. 

Enfin, le Président Théodoridès prononce une courte conclusion pour souligner 
la qualité de cette belle séance consacrée à Villermé. 

** 

La séance est levée à 18 heures et le Médecin-Général Inspecteur Lefebve invite 
les participants à un généreux buffet, dans un cadre consacré aux souvenirs de 
Larrey. 

Pr R. Rullière. 

Demande d'informations 

Médecins et Pharmaciens au Conseil d'Etat 

Un grand « Dictionnaire biographique du Conseil d'Etat » vient d'être entrepris 
(1799-1950). Toute personne possédant des informations sur un médecin ou un 
pharmacien ayant exercé des fonctions au Conseil d'Etat pendant cette période, 
serait aimable de les communiquer au Pr J.-C. Sournia, Conseiller d'Etat s.e., 
86, rue d'Assas, 75006 Paris. D'avance, il vous en est reconnaissant. 
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