
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 1986 

La séance se tient exceptionnellement à l'Institut de France, sous les tapisseries 
de la salle Edmond Bonnefous récemment aménagée. Le Pr. Alain Bouchet, prési
dent de la Société, la co-préside avec le Pr Jean Hamburger, membre de l'Académie 
française. 

Cbnsacrée aux liens entre les médecins et l'Académie française, elle a été conçue 
par le Dr Jean-François Lemaire qui en a défini les communications. La séance, 
échappant aux normes, se limitera d'ailleurs à celles-ci, les avis divers et les 
élections se trouvant ainsi reportées à la prochaine réunion. 

S'étaient excusés pour cette séance : MM. Angot, Cheymol, Mlle Godec, 
MM. Kerneis et Niaussat. 

Communications : 

1. Deux médecins à l'aube de l'Académie française (par le Dr Michel Valentin, 
Paris) : 

— Cureau de La Chambre, grand défenseur de la langue française, protégé par 
Richelieu, Mazarin et le chancelier Séguier, conseiller de caractérologie auprès 
de Louis XIV en matière de recruteur des hautes charges. 

— Pilet de La Mesnardière qui fit un début de carrière plutôt suspect en acca
blant Urbain Grandier et termina sa carrière dans le salon des Précieuses. 

2. Vicq d'Azyr (1748-1794), anatomie d'une élection (par le Dr Pierre L. Thillaud, 
Paris) : 
L'histoire de la vie et de la carrière de F. Vicq d'Azyr, tout acquis aux lumières 
encyclopédiques, mais néanmoins courtisan, est relatée à la faveur de son élec
tion à l'Académie française (1788). L'analyse des circonstances du décès — « dans 
le délire de la peur » — de cet homme de transition qui tarda trop à changer, 
permet à l'auteur d'émettre l'hypothèse d'un suicide. 

3. Pasteur et l'Académie française (par le Dr Vincent-Pierre Comiti, Paris) : 
Le 27 avril 1882, Pasteur est reçu à l'Académie. Son discours de réception sera 
consacré à Littré à qui il succède. Mais surtout, à travers l'admiration que Littré 
portait à Comte, à une critique du Positivisme au cours de laquelle le savant 
définit les critères de l'observation et de l'expérimentation. 
Dans un autre discours, en 1885, c'est à la politique que s'en prendra Pasteur, lui 
reprochant de détourner des talents au dépens des sciences ou des lettres. 

4. (1936-1986) le savoir médical filmé (par le Dr Jean François Lemaire, Paris). 
De Georges Duhamel à Jean Hamburger, six médecins vont, dans ce demi-siècle, 
prendre place à l'Académie. Entre eux, une constante : tous sont d'authentiques 
hommes de lettres, mais à travers leurs discours de réception, il est aisé d'obser
ver l'évolution — de « filmer » — les bonds du savoir médical durant la même 
période. 
Tirant la philosophie de ces différentes communications le Pr Jean Hamburger 
Conclut en soulignant le nécessaire humanisme du bagage médical. 

Dr Jean-François LEMAIRE. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 31 MAI 1986 

La séance est ouverte à 16 h 30, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 
de Médecine, par le Pr Alain Bouchet, président de la Société. 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 12 avril 1986, il est donné la liste 
des membres s'étant excusés : MM. Cheymol, Estienne, Galérant, Imbert, Mme Jac-
quemin, MM. Julien, Kerneis, Lefebvre, Postel, Sicard, Mme Samion-Contet, 
Mlle Sonolet. 

On apprend avec tristesse le décès du Dr Léon Perel, ainsi que celui du 
Dr Etienne Labeyrie, de Paris. 

D'autre part, le Dr André Pecker, au nom de la Section hippocratique de notre 
société, a le grand regret d'annoncer le décès, à Athènes, le 7 avril 1986, du Pr Louros 
âgé de 88 ans. Gynécologue éminent, membre d'honneur de la Société française de 
gynécologie et de nombreuses sociétés étrangères, membre de l'Académie de méde
cine d'Athènes... Ancien ministre d'Etat, il fut le président d'honneur de la déléga
tion grecque au passionnant colloque sur « Hippocrate et son héritage » organisé 
l'année dernière à Lyon par l'Association franco-hellénique, présidée par notre collè
gue Madame Imbert-Valassopoulos. 

Grâce à la Fondation Mérieux qui a assumé toute l'organisation matérielle de 
ce colloque, les actes en seront disponibles dans quelques mois et nous y retrou
verons les travaux de nombreux collègues dont ceux de notre président ainsi que la 
conférence du Pr Loutos. 

S'associant à l'émouvant hommage que notre vice-président vient de rendre au 
Dr Laberye, brutalement frappé en pleine activité, la Section hippocratique tient à 
souligner l'appui que le Dr Labeyrie, fondateur et animateur de l'Association médi
cale franco-hellénique, apportait à la Fondation internationale hippocratique de Cos. 

Elections 

L'assemblée procède alors aux élections. 
Sont élus : 

— M. le Pr Christian Bange, professeur à l'Université Claude-Bernard, Lyon-I, U.E.R. 
de Sciences physiologiques, Physiologie des régulations, responsable d'un ensei
gnement « Histoire et épistémologie des concepts physiologiques », coordinateur 
pour la Physiologie appliquée au travail et l'Ergonomie, Laboratoire de Physio
logie des régulations, 43, boulevard du 11-Novembre, 69622 Villeurbanne-Cedex, 
tél. : 78 89 81 24 (parrains : MM. Bouchet et Hugues Monod). 

— M. le Pr Jean Barbaud, professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l'Académie 
nationale de pharmacie, 22, avenue des Piliers, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, 
tél. 48 83 14 15 (parrains : MM. Lefebvre et P. Goubert). 

— M. le Dr M. Biesbrouck, Leopold-III Laan 52, B 8800 Roeselare (Belgique) (par
rains : MM. Durel et Valentin). 

— M. Michel Bouille, Docteur ès lettres, 12, rue de Panama, 75018 Paris (parrains : 
MM. Goubert et Valentin). 

— Madame le Dr Sarah Corcos, A.I. et assistant des hôpitaux de Tunis, médecin-
conseil hospitalier régional de la Sécurité sociale (Hôtel-Dieu), 14, rue de Naples, 
75008 Paris, tél. 43 87 10 43 (parrains : MM. P. Goubert et Valentin). 

— M. le Pr R.P. Delahaye, Médecin-Général Inspecteur (Inspecteur du Service de 
santé pour l'armée de l'Air), 1 ter, rue St-Médéric, 78000 Versailles (Inspection 
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du Service de Santé pour l'armée de l'Air, 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, 
75996 Paris-Armées. Tél. 39 51 12 61) (parrains : M M . Linon et Valentin). 

— M. le Dr Marinus Godschalk, attaché des Hôpitaux de Paris, radiologue, 
33, avenue de Villiers, 75017 Paris, tél. 42 67 88 88 (parrains : M M . P. Goubert 
et Valentin). 

— M. le Dr François Goursolas, A.I.H.P. cx-chef de clinique à la Faculté, chirurgie 
osseuse, orthopédie, 2, rue de Rosmadec, 56000 Vannes, tél. 97 66 39 58 (parrains : 
M M . Fossard et Jagailloux). 

— M. le Dr Jean Lo Jacomo, membre de la Société française de cardiologie, atta
ché à l'Hôpital René-Muret (Sevran), 14, rue de la Pompe, 75116 Paris, tél. 
45 03 16 24 (parrains : M M . Bouchet et Raguet). 

— M. le Dr Etienne Trillat, psychiatre des Hôpitaux, ancien rédacteur en chef 
de « L'Evolution psychiatrique », auteur dans « La Nouvelle histoire de la 
psychiatrie », de « L'Histoire de la psychiatrie au X X e siècle » et d'un livre sur 
« L'Histoire de l'hystérie », 16, rue Brantôme, B. 28, 75003 Pari (parrains : 
M M . Durel et Postel). 

— M. le Pr Philippe Vichard, chef du service d'orthopédie-traumatologie du C.H.U. 
de Besançon, chirurgien des Hôpitaux, Hôpital Jean-Minjoz, boulevard Fleming, 
25030 Besançon-Cedex, tél. 16 81 52 33 22 (parrains : M M . Sicard et Royer). 

— M. le Dr Giuseppe Siviglia, cardiologue, Université de Catane, Corso Vittorio 
Emmanuel 109, 89100 Regio Calabria (Italie), tél. 965 91 844 (parrains : 
M M . Timus et Valentin). 

— Nous sommes heureux de féliciter très vivement notre éminent collègue le 
Pr Alain Larcan, qui vient d'être élu membre titulaire de l'Académie nationale de 
médecine, dont il était jusqu'alors correspondant. 

— Le prochain « Colloque franco-allemand d'histoire de la Médecine navale » 
aura lieu le vendredi 29 août 1986 à l'Institut d'histoire de la médecine de 
l'Université de Dusseldorf (R.F.A.), en liaison avec le Congrès international qui 
suivra. Il sera présidé par le Pr Hans Schadewaldt, Directeur de l'Institut, 
et par notre éminent ami le Pr Grmek, en présence du Contre-Amiral Chatelle, 
Directeur du Service historique de la Marine. Pour tous renseignements et 
inscriptions, s'adresser au Médecin-Général Inspecteur Niaussat, musée de la 
Marine, Palais de Chaillot, 75116 Paris. 

— Notre ancien Président Jean Théodoridès vient d'être nommé membre du 
Conseil d'administration de la Société française d'histoire des sciences et 
techniques, pouvant ainsi resserrer les liens entre nos deux sociétés, et nous l'en 
félicitons sincèrement. 

— L'Exposition « Histoire de la vaccination » organisée par le centre « Encyclo
pédie vivante de la ville de Saint-Martin-d'Hères » se tiendra jusqu'au 15 octobre 
1986 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, avenue Jean-Jaurès, 
Paris (19e). 

— Notre collègue, M m e Lydie Boulle, a soutenu, le 29 mai 1986, à l'Université 
Paris-I une thèse de 3 e cycle sur les « Hôpitaux et Maladies à l'heure des 
révolutions (1789-1848)», avec la mention «Très bien» (Prs Roger, Grmek et 
Tulard). Nous l'en félicitons vivement. 
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Communications 

On trouvera dans le présent numéro de notre revue les textes des communi
cations qui furent présentées : 

— Le Dr J.-J. Peumery fit revivre la personnalité de Barreswill (1817-1870), chi
miste de grand talent mais aussi philantrope qui s'employa à améliorer les 
conditions du travail des apprentis et des enfants employés dans les manufac
tures. 

— Le Dr Ph. Decourt exerça sa critique sur les conditions dans lesquelles furent 
diffusées les observations de Pasteur concernant la rage. Le Pr Théodoridès 
rappela à cette occasion les travaux de Galtier et de Roux qui ont soustendu 
ceux de Pasteur. 

— Le Pr J.-J. Dubarry illustra par de nombreux exemples le rôle majeur qu'eurent 
les Editions Baillière pour répandre la littérature médicale en France et à 
l'étranger. 

— Le Dr H. Stofft enfin rapporta la dramatique observation d'une femme dont 
la « grossesse » dura plusieurs années, se terminant par sa mort ; à l'autopsie, 
on trouva un lithopédion qui avait séjourné dans l'abdomen, après une brèche 
du fond utérin. D'autre cas sont rapportés et la pathogénie étudiée. 

La séance est levée à 18 h 30. 
M.V./P.D. 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 1986 

La séance de travail du 28 juin a été agréablement précédée de la sortie 
annuelle de la société, sous la présidence du Pr Alain Bouchet et sous la houlette 
toujours compétente et active de notre vice-président Valentin. 

L'excursion de fin d'année universitaire de la Société a eu lieu exceptionnelle
ment un samedi matin, le 28 juin 1986, en l'absence regrettée par tous les membres 
du Bureau de la Société internationale qui ne se sont pas réunis à Paris, comme 
de coutume, en raison du prochain Congrès international qui aura lieu un peu 
plus tard à Dusseldorf. Nous sommes partis tôt matin par la plus belle avenue du 
monde vers le domaine de Malmaison, où M. Gérard Hubert, conservateur en 
chef, nous a fait accueillir remarquablement. C'est sous la conduite de l'un de 
ses collaborateurs, dont nous avons pu apprécier le grand talent, que nous avons 
commencé la vsiite du château de Malmaison, après un court passage dans la 
magnifique roseraie. Du vestibule aux salons merveilleusement reconstitués, par la 
salle à manger dont on remet à jour les stucs, nous avons gagné la bibliothèque 
où plane le souvenir de Napoléon, puis les appartements du premier étage, ses 
chambres reconstituées, les appartements de Joséphine, enfin tout le second étage. 
Mais ce qui nous a particulièrement intéressés fut la vitrine où les souvenirs de 
Corvisart nous replongeaient dans l'histoire de la médecine : près de la clef d'or 
donnée par l'Empereur pour ouvrir symboliquement à son médecin les grilles des 
chasses impériales, se trouvent aussi son épée, ses armes de chasse, ses médailles 
et ses trousses. 

Ensuite, après avoir admiré le landau de Napoléon donné à Malmaison par 
un descendant de Blucher, nous nous sommes rendus au château de Boispréau, 
situé à l'emplacement de la demeure achetée par Joséphine pour son médecin 
Horeau, et nous avons pu visiter l'exposition de souvenirs sur la captivité de 
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l'Empereur à Sainte-Hélène et le retour des Cendres, toujours admirablement 
présentées par notre très érudit guide. 

La matinée se termina par un déjeuner à l'auberge des Tilleuls, à Louveciennes, 
au bord de la Seine, et ce fut dans une excellente ambiance que nous revîmes à 
Paris pour assister, à 16 heures, à la séance de la Société à l'Ancienne faculté. 

Après lecture du procès-verbal de la séance du 31 mai 1986, il est donné la liste 
liste des membres s'étant excusés : M. et M m e Bernouilli, M m e Boulle, MM. Ches-
neau, Cheymol, Gilbrin, Goursolas, Kerneis, Lefebvre, M m e Nonclercq, M. Sicard, 
MM. Schmitt, Théodoridès. 

Nous avons malheureusement à déplorer le décès du Dr Jacques Vittrant, à 
Génillé, le 17 juin 1986 et dont le Dr Guillaumat retrace en quelques mots la vie 
et l'œuvre exemplaires. 

Elections 

Sont élus : 

— M. le Médecin-Général Inspecteur Guy Chauliac, Compagnon de la Libération, 
breveté de l'Ecole supérieure de Guerre, ancien Inspecteur du Service 
de santé pour l'Armée de Terre, 90, avenue Mozart, 75016 Paris, tél. 42 88 83 07 
(parrains : MM. Lefebvre et Niaussat). 

— M. le Dr Daniel Le Berre, chirurgien-dentiste, Président du Caducée Breton, 
102, bd Kellermann, 75013 Paris, tél. 45 80 30 08 (parrains : MM. Angot et 
Gauval). 

— M. le Dr Michel Rémy, ancien chef de service de médecine interne et cardio
logie à l'Hôpital Sainte-Croix de Metz, 11, rue Serpenoise, 57000 Metz, tél. 
87 75 01 20 (parrains : MM. Peiffer et Valentin). 

— Drs Jean-Claude et Marie-Odile Stempfer, médecins du Travail, étudiants du 
cours de 3e cycle de physiologie du travail et d'ergonomie de la Pitié (Paris-VI), 
10, rue du Sable, 67200 Strasbourg, tél. 88 27 23 94 (parrains : MM. Vetter et 
Valentin). 

Avis divers : 

— Notre collègue le Dr Jean Fournée, Le Petit-Beauregard B.10 A.I, 78170 La Celle-
Saint-Cloud, tél. 39 69 75 27 cherche pour le prochain Congrès annuel des 
Sociétés historiques et archéologiques de Normandie un collègue qui pourrait 
traiter de « médecins célèbres d'origine normande » ou d'un médecin célèbre 
normand... Ce congrès aura lieu du mardi 2 au samedi 6 septembre à Paris. 
Lui écrire ou lui téléphoner d'urgence. 

— Nous rappelons que le prochain Colloque franco-allemand d'histoire de la 
Médecine navale aura lieu à Dusseldorf le vendredi 29 août 1986. Ecrire au 
Médecin Général Inspecteur Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
75116 Paris. 

— La séance prévue à l'Académie des sciences sous la présidence du Pr Jean 
Bernard est en préparation pour la date du samedi 13 décembre 1986. 

— Nous avons reçu des lettres de remerciements de nos collègues récemment 
élus, le Pr Bange et le Dr Goursolas. 

— Notre collègue Mme Lucenet a soutenu sa thèse « Les problèmes de santé dans 
l'Armée de terre française du XVIIP siècle » le 30 juin, à la Sorbonne. 

— Une journée « Félix Platter » aura lieu à Bâle le samedi 8 novembre 1986. 
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S'adresser au Pr Bernoulli ou au Médecin Général Dulieu, qui traiteront de 
« Platter à Paris ou a Montpellier ». 

Communications : 

On trouvera les textes eux-mêmes dans le corps du présent numéro. 

— Le doyen, G. Dillemann rappelle la coutume de faire précéder le corps profes
soral de certaines facultés ou universités — dans les cérémonies officielles — 
d'un appariteur portant la masse de l'établissement. La plupart de ces masses 
ont disparu. La faculté de médecine de Nancy, qui a succédé à celle de Pont-
à-Mousson a encore sa masse, que décrit le doyen Dillemann et dont il projette 
la photographie. 

— Le Pr Bonjean, avec les Drs Grenier, Bisch et Pampouille, commente la vie de 
Léo Testut dont le traité d'anatomie, plusieurs fois réédité, devint un grand 
classique. Testut n'était pas qu'un anatomiste : il était né à Beaumont-en-
Périgord et consacra une partie de son temps à l'étude archéologique de la 
région. 

— Les Drs P. Bourée et S. Castera présentent une étude très documentée sur les 
conceptions qu'avait le XIIIe siècle concernant les maladies, à une époque 
où les autopsies ne se pratiquaient pas sur l'homme et où la scolastique 
s'exerçait sur les traités d'Hippocrate, Galien et autres antiques. 

— Le Président A. Bouchet se pose la question de savoir si Casanova — qui 
avait voulu être médecin — n'était pas une sorte de médecin manqué, fréquen
tant les maîtres de l'époque et donnant volontiers des avis médicaux tout en 
ne se privant pas de critiquer souvent les diagnostics et les thérapeutiques qu'il 
voyait mettre en œuvre. 

Après cette journée bien remplie, la séance fut levée à 18 h 40. La prochaine 
séance aura lieu le samedi 25 octobre 1986. 

M.V./P.D. 
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