
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 18 M A R S 1989 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du Professeur André Cornet, de 

l'Académie de Médecine, dans la salle du conseil de l'ancienne Faculté de médecine. 

1° Sont excusés : 

Les Prs J. Théodoridès, Alain Larcan et P. Delaveau, Mrs P. Julien, J. Talmud, 

Vouillac de Bray, H. Stofft, L. Sagaert, Goursolas et Mlles Chapuis. 

La lecture des deux derniers procès verbaux des séances de janvier et février 1989 

est faite par le Dr J.F. Lemaire. Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. 

2° Démissions : 

La Société enregistre pour raison d'âge la démission de nos confrères le Dr Charles 

Trocme de Saint-Etienne ainsi que celle du Dr Pierre Humblot d'Annemasse. 

3° Elections : 

Il est soumis à l'avis des membres de la Société l'élection des membres suivants : 

- Pr. Claude Perrin, de la Faculté de médecine de Nancy, 22, rue Saint Nicolas, 
54000 Nancy. Parrains : Prs Guy Rauber et A. Larcan. 

- Pr. Marcel Ribon, de la Faculté de médecine de Nancy, 1, place de la Com-

manderie, 54000 Nancy. Parrains : Prs A. Cornet et A. Larcan 

- Pr. Bernardino Fantini, 12 via Gozi, 01036 Nepi (Italie). Parrains : Prs M.D. 

Grmek et J. Postel. 

Ces derniers sont élus à l'unanimité. 

4° Candidatures : 

- Pr. Jean-Claude Pire, de la Faculté de médecine de Reims, Chigny-les-Roses, 

51400 Rilly-la-Montagne. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr A. Larcan. 

- Dr Robert Sigalea, 8, rue Massias, 94400 Vitry-sur-Seine. Parrains : Dr J.J. Peumery 

et M r J. Dacosta. 

- Pr J.P. Lemercier, 55, avenue Galliéni, 76130 Mont-Saint-Aignan. Parrains : 

Prs P. Marx et Hubert Piguet. 

5° Informations - annonces diverses - publications - ouvrage reçus : 

Le Dr Henri Bidault - 1, avenue Jean Moulin, 75014 Paris - a pu savoir grâce à cer

tains membres de la Société qu'il existait au Musée d'histoire de la médecine de Lyon 

un baquet de Mesmer, élément que Vienne ne possède pas. 

La Société a pu également répondre positivement à une demande du Pr Jean Vague 

de Marseille. 

Le secrétaire général Alain Ségal donne connaissance à tous, grâce au 

Dr V.P. Comiti, des séminaires de recherche du Wellcome Institute. 

Le secrétaire général insiste aussi, grâce à la réception d'un exemplaire des Actes du 

troisième colloque des conservateurs des musées d'histoire des sciences médicales, sur 

le fait suivant : nos membres de doivent pas hésiter à montrer sous forme de notes des 
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objets médicaux et leur histoire, voire même de soumettre à la sagacité de certains 

l'identification d'objets à caractère médico-chirurgical. L'histoire des instruments doit 

encore se préciser, et nous devons tous y participer. 

Notre ami H. Stofft signale une de ses publications dans les Dossiers de l'obsté

trique (février 1989, n° 159, pp 15-24) dont voici le résumé : les X V I e et XVII e siècles 

- non sans mal - ont établi le dogme, en cas de rétention placentaire, de l'extraction 

manuelle qui doit être complète. Mais cette intervention, entre des mains malhabiles et 

d'une propreté douteuse a provoqué des accidents mortels. Le XVIII e siècle, malgré son 

sentimentalisme attendrissant, n'a apporté aucun progrès. Seul le X I X e siècle sera 

capable de dicter les règles de sécurité. 

Signalons également un texte assez remarquable tiré du périodique américain J-A-M-

A (1989, 14, n° 179) sur la maladie de Van Gogh entrevue comme une intoxication à la 

thuyone, par Mr Arnold. Ce dernier démontre que l'absorption d'absinthe, de camphre et 

de térébenthine, substances contenant toutes des terpènes donc de la thuyone, a pu avoir 

une influence déterminante dans les troubles psychiques du grand peintre. 

Nous avons également reçu un fascicule tout-à-fait d'actualité dont la Société bénéfi

ciera pour sa sortie du dimanche 25 Juin le Guide du Paris révolutionnaire rédigé par 

une équipe sous la direction du Pr Jean-Charles Sournia. L'ouvrage est judicieusement 

composé et autorise, grâce à des cartes/couverture, le choix d'itinéraire entre la rive 

droite et la rive gauche. 

Parmi les ouvrages de qualité exceptionnelle, le secrétaire général convie l'assemblée 

à admirer celui de Pierre Marly, l'opticien parisien de la rue Royale, intitulé Lunettes et 

lorgnettes (éd. Hoëbecke 1988). Tiré de l'extraordinaire collection de l'auteur, visible à 

son musée (2 , avenue Mozart à Paris), cet ouvrage sera aussi une référence essentielle 

dans l'histoire des lunettes. Les textes de J.C Margolin et P. Bierent apportent l'érudition 

à l'iconographie des pièces exceptionnelles qu'on y retrouve. 

Le président A. Cornet et le vice-président P. Lefebvre donnent tous les deux lecture 

de leur analyse d'ouvrages qui seront intégrés à notre revue. 

Le secrétaire général fait alors passer diverses revues étrangères reçues par la Société 

comme l'Hôpital à Paris, le Koroth, etc.. 

6° Communications : 

- Dr M . Renaudie : Les médecins laïcs à Chartres au XVIe siècle : 

Grâce à des archives départementales miraculeusement préservées des faits de guer

re, il a été possible d'identifier seize médecins laïcs ayant exercé à Chartres au cours du 

X V I e siècle. Ces précieux documents mettent partiellement à jour leur mode d'activité 

professionnel à travers des extraits médicaux rédigés dans un français simple, utilisant 

des expressions claires et sans pédantisme. Ces extraits décrivent les affections dont 

leurs patients étaient atteints. Toutefois aucun renseignement précis sur les thérapeu

tiques instituées ne nous est parvenu. 

- Dr A. Lellouch : Description chiffrée de l'offre et de la demande de soins à 

l'Hospice de la Vieillesse-Femmes (la Salpêtrière) vers 1862, à partir des manuscrits 

de la Bibliothèque Charcot. 

A partir de deux types de sources (les comptes administratifs de l'Assistance 

Publique à Paris pour l'année 1861 et les observations gériatriques inédites, entreposées 
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dans le fonds d'archives Charcot, à la Salpêtrière), on a dressé un inventaire précis et 

chiffré de l'offre et de la demande des soins dans le plus vaste des hospices français du 

XIX e siècle : la Vieillesse-Femmes. L'analyse des observations gériatriques du fonds 

permet d'apprécier la richesse du "matériel" anatomo-clinique à partir duquel Jean 

Martin Charcot (1825-1893) effectua ses plus belles découvertes médicales. Cette étude 

rend compte encore de l'originalité de la démarche scientifique de ce praticien d'hospice 

quand on la compare à celle des autres anatomo-cliniciens parisiens de son temps. 

- Pr J.J. Dubarry : Note sur la communication "Princeps" de J. Babinski concer

nant le réflexe cutané plantaire. 

Le seul but de cette communication, volontairement très brève, est de souligner le 

contraste entre les 28 lignes qui ont suffi à Babinski pour faire connaître son signe, et 

l'immense retentissement qu'il a depuis près d'un siècle. 

Suite à l'intervention du Pr J.J. Dubarry, le Dr Alain Ségal montre à la Société un 

exemplaire de la biographie de Joseph Babinski fabriquée par le maître-imprimeur 

François Bernouard. Cet exemplaire contient des documents exceptionnels concernant 

justement des indications précieuses sur le fameux signe de Babinski. 

La séance est clôturée à 18h00. „, , 
A. Segal 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 29 AVRIL 1989 

La séance débute à 16h00 sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de 

médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. 

1° Excusés : 

Prs Pierre Delaveau et Paul Bregeat, Drs J. Fouré, M. Valentin, Sigalea. 

La lecture du dernier procès verbal a dû être reportée. 

2° Décès : 

Nous apprenons avec un grand regret le décès de notre si actif collègue le 

Dr Georges Heymans, celui du Dr Francis Ozil et celui du Dr. Yottnar. 

3° Elections : 

L'assemblée élit à l'unanimité : 

- Le Pr Jean-Claude Pire, 15, rue Moulin, 51500 Chigny-les-Roses. Parrains : 

Pr A. Larcan et Dr. A. Ségal 

- Dr Robert Sigalea, 8, rue Massias, 94400 Vitry-sur-Seine. Parrains : 

Dr J.J. Peumery et M r J. Da Costa. 

- Pr J.P. Lemercier, 55, avenue Galliéni, 76130 Mont-Saint-Aignan. Parrains : 

P. Marx et H. Piquet. 

4° Candidatures : 

- Mr Pierre-André Gaulon, 13, rue Michelet, 75006 Paris. Parrains : Dr Alain Ségal 

et M m e Véronique Clin. 
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- Dr Philippe Moutaux, 50, rue de Chigny, 51500 Rilly-la-Montagne. Parrains : 

Pr Alain Larcan et Dr Alain Ségal. 

- M m e Louise Bertaux, 2, Allée Alexis de Tocqueville, 45100 Orléans. Parrains : 

M m e Véronique Clin et Dr Alain Ségal. 

- M m e Dominique Brieux, 48, rue Jacob, 75006 Paris. Parrains : Dr A. Pecker et 

Dr A. Ségal. 

5° Informations diverses : 

Il convient de connaître que le successeur du Professeur Auquier au poste de prési

dent de l'université René Descartes Paris V est le Professeur Georges Cremer que nous 

félicitons. 

En 1990 l'association "Histoire au Présent" nous convie à participer au thème : 

Maladies, médecine et société. Renseignements sur ce colloque auprès du 

Dr F.O. Touati, 54, rue d'Enghien, 75010 Paris. 

6° Publications et ouvrages reçus : 

Du Dr VP. Comiti : "Quelques aspects de la pathologie française au XIX e siècle". 

Acta Bélgica Historiae Medicinae 1989, //, № 1, 8-15. L'auteur nous dévoile habile
ment que la santé du public devient santé publique avec le triomphe des hygiénistes. 

Du Pr Alain Bouchet de Lyon le fascicule des "Conférences d'histoire de la médeci

ne" (cycle 87/88) édité grâce à la générosité de la fondation Marcel Merrieux. 

Du Dr Jean Lambert : "La médecine à l'époque de la révolution française" 1989, Ed. 

La Brèche. 

Nous avons eu connaissance d'un ouvrage exceptionnel sur l'instrumentation ancien

ne de Keith Wilbur" Antique Medical Instruments". 

La Société a reçu le n° 279 de la Revue d'Histoire de la Pharmacie (1988, 35) qui 

nous révèle des textes fort intéressants sur les anciens calendriers diététiques, la cosmé

tologie à travers les âges. 

7° Hommage à Monsieur le Professeur Jacques Léonard : 

Le Pr Pecker évoque en termes sensibles la personnalité attachante de J. Léonard et 

l'importance de son œuvre médico-historique. Le Pr A. Cornet souligne ensuite le 

rayonnement de ce grand historien contemporain sur l'histoire de la médecine et 

témoigne de l'intérêt qu'il porta à notre Société. 

8° Communications : 

M m e le Pr Danielle Gourevitch présente son exposé sur Les premiers jours de la 

vie d'après Soranos d'Ephèse. 

Les auteurs, qui préparent le second volume de l'édition, traduction et commentaire 

du Traité des maladies des femmes de Soranos d'Ephèse, présentent et commentent 

quelques-unes des meilleures pages de la littérature pédiatrique de l'Antiquité. 

Au terme de son exposé Messieurs Nyiri, Gallerant, Goursolas et A. Pecker inter

viennent en évoquant respectivement : la statuaire grecque antique représentant des her

maphrodites, la persistance de traditions périnatales associées aux quatre éléments dans 
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le Quercy, la survivance des pratiques d'emmaillotage des enfants en France ainsi que 

les travaux du Dr Hergott dans ce domaine. 

En l'absence de l'auteur, le Dr André Role, le secrétaire général le Dr Alain Ségal 

procède à la lecture résumée de la communication : Une gloire quercynoise oubliée : 

le Docteur Vieussens. 

Enfin, le Docteur Jacques Fossard retrace l'œuvre d'Estienne de la Rivière, anato-

miste précurseur mais oublié de la Renaissance. L'auteur illustrera son exposé de dia

positives extraites du livre de Charles Estienne. 

Estienne de la Rivière, ami d'Ambroise Paré, membre très actif du collège de chirur

gie a dessiné les parties anatomiques de l'ouvrage de Charles Estienne. Un procès oppo

sa d'ailleurs les deux auteurs, ce qui entraina la parution de La dissection des parties 

du corps humain après le livre de Vésale bien que l'ouvrage ait été écrit avant. 

La séance s'achève à 18h30 à la satisfaction de tous. 
A. Ségal 

C O M P T E R E N D U D E L A R É U N I O N P R O V I N C I A L E D E N A N C Y 

D E S 27 et 28 M A I 1989 

La séance est ouverte à 14h30 sous les présidences des Professeurs André Cornet et 

Alain Larcan dans la salle des actes de l'Université de Nancy I (30, rue Lionnois). 

I o Dès l'ouverture, le Pr Larcan explique l'organisation des deux journées et ensuite le 

Président Cornet remercie vivement le Pr Larcan pour l'organisation de notre séance 

provinciale. En fin de matinée, le Doyen honoraire Antoine Beau avait gratifié tous les 

participants d'une exceptionnelle conférence d'introduction sur l'Histoire des Facultés 

de Médecine de Pont-à-Mousson et de Nancy. Une visite du magnifique musée 

d'Histoire de la médecine clôturait alors cette matinée. 

Le Dr Alain Ségal, secrétaire général ne peut donner lecture des deux derniers procès 

verbaux en raison de l'absence du secrétaire de séance le Dr Jean-François Lemaire. 

2° Le secrétaire général donne donc lecture des excusés : 

Mesdames et Messieurs J. Postel, P. Durel, F. Duchatel, L. Boulle, J. Pecker, H. 

Stofft, J. Theodorides, M. Valentin, J. Sonolet, P. Thillaud et J.F. Lemaire, s'étant excu

sé auprès du Professeur A. Larcan. 

3° Candidatures : 

- M m e Solange Thibeau, 4, rue Tessier, 75015 Paris. Parrains : Pr Léger et 

M m e Gozelan. 

- M m e Françoise Jacob, 12, rue Saint-Luc, 31400 Toulouse. Parrains : M m e Lydie 

Boulle et M m e Georgette Legée 

- M m e le Pr Josette Dall'Ava-Santucci, 69-71, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris. 

Parrains : Pr André Cornet et Dr Alain Ségal. 

4° Elections : 

Nous avons le plaisir de rappeler ici que certains de nos amis nancéens ont été l'objet 

d'une récente élection, ainsi les Prs Claude Perrin et Marcel Ribon. 
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L'Assemblée élit à l'unanimité : 

- Mr Pierre André Gaulon, 13, rue Michelet, 75006 Paris. Parrains : Dr Alain Ségal 

et M m e Marie-Véronique Clin. 

- Dr Philippe Moutaux, 50, rue de Chigny, 51500 Rilly-la-Montagne. Parrains : Pr 

Alain Larcan et Dr Alain Ségal. 

- M m e Louise Bertaux, 2, allée Alexis de Toqueville, 45100 Orléans. Parrains : 

M m e Marie-Véronique Clin et Dr Alain Ségal.. 

- M m e Dominique Brieux, 48, rue Jacob, 75006 Paris. Parrains : Dr André Pecker et 

Dr Alain Ségal. 

5° Informations : 

Le secrétaire général annonce la création prochaine d'une Société française d'histoi

re de la dermatologie. 

Renseignements : Dr Daniel Wallach 

Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint Louis 

75010 Paris. 

A ce sujet, le secrétaire général pense qu'il conviendra à notre vieille Société d'envi

sager des modifications statuaires pour aider et éventuellement placer sous notre égide 

de telles sociétés spécialisées dans l'histoire de notre art. 

6° Communications : 

L'assemblée nombreuse est amenée alors à entendre sept communications d'histoire 

médicale localisée à la région de l'Est. 

1 - Pr G. Percebois - Regard sur le fonds ancien de la Bibliothèque de la Faculté 

de médecine de Nancy : le fonds ancien de la Bibliothèque de la faculté de médecine de 

Nancy est relativement modeste en nombre : quelques 80 ouvrages du X V I e siècle, près 

de 280 du XVII e, environ 1200 du XVIII e siècle. Le XIX e siècle, qui ne sera pas envi

sagé ici, est naturellement beaucoup plus représenté. En outre, ces livres sont pour le 

plupart ceux que l'on rencontre dans d'autres réserves. Néanmoins, ils méritent de sortir 

de l'ombre où le progrès tend à les rejetter. 

2 - Pr M . Ribon - Symphorien Champier et Boyard en Lorraine (à l'occasion du 

cinquième centenaire de la naissance du "bon" duc Antoine) 

3 - Pr G. Schaff - Bains et balnéothérapie en Alsace à la Renaissance d'après le 

"Bain mystique", "Geistliche Badenfart" du Cordelier Thomas Murner (1514) 

4 - Pr C. Perrin et Pr Ph. Canton - Une épidémie d"'esquinancie" gangreneuse 

pétéchiale qui a régné au village de Moivron au mois de novembre 1777, d'après la 

relation du docteur Read. 

Sur la base de la relation établie en 1777 à Metz par Read, les auteurs s'interrogent 

sur la nature d'une épidémie ayant sévi à Moivron cette année-là. 

La maladie frappait les enfants et les adolescents et était presque constamment mor

telle. Le mode de contagion est inconnu : nous ne savons pas exactement le nombre de 

sujets atteints par la maladie qui a cessé peu après l'arrivée de l'auteur sur les lieux. 
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D'après la description clinique, les auteurs pensent soit à une diphtérie, soit plus pro

bablement à une forme maligne de scarlatine. 

Cette dernière hypothèse est la plus probable d'autant que les habitants de Moivron, 

à cette époque, avaient, selon l'auteur, un type morphologique les rapprochant des nor

diques. On sait la gravité toute particulière qu'affecte la scarlatine chez les anglo-

saxons. 

On peut d'ailleurs se demander s'il ne faut pas voir dans cette constatation la trace du 

passage possible de l'armée suédoise dans cette région, lorsqu'elle ravagea la Lorraine 

pendant la guerre de 30 ans. La qualité de la relation clinique doit faire considérer Read 

comme un précurseur des grands cliniciens épidémiologistes du XIX e siècle. 

5 - Dr D. Bonnot - Charles Emmanuel Sédillot (1804-1883) 

Charles Emmanuel Sédillot naquit à Paris en 1804. Ardent défenseur des idées nou

velles, il passa la plus grande partie de sa carrière à Strasbourg. Ses écrits sont un 

témoignage vivant de ce qu'était la chirurgie au XIX e siècle. 

6 - Pr G. Grignon - Charles Garnier et la découverte de l'ergatoplasme. 

7 - Pr A. Larcan - Louis Sencert, un précurseur de la chirurgie moderne, profes

seur à Nancy et à Strasbourg. 

Louis Sencert, né à Viterne (Meurthe et Moselle) en 1878, mort prématurément à 

l'âge de 46 ans, fut professeur agrégé de chirurgie à la Faculté de Médecine de Nancy 

puis après avoir été chirurgien-chef de diverses formations pendant la guerre 1914-

1918, devint professeur de clinique chirurgicale à Strasbourg où il fut le successeur de 

Madelung et le prédécesseur de R. Leriche. 

Son œuvre chirurgicale et scientifique est importante et novatrice principalement 

dans le domaine de l'exploration et des voies d'abord de l'œsophage, de la chirurgie des 

vaisseaux et de la chirurgie des hétérogreffes du tissu conjonctif et des nerfs. 

Il montre enfin des talents d'organisateur pendant la guerre et à la clinique de 

Strasbourg (aseptie) où il implante les structures hospitalières françaises (internat). 

Sencert est à la fois un anatomiste (découverte des ligaments hépatiques accessoires), 

un expérimentateur (opération de chiens à partir de 1903), un chirurgien habile, précis, 

audacieux et général (chirurgie viscérale, cranio-cérébrale, abdominale, thoracique). Il 

est aussi l'auteur de précis ou de traités qui témoignent des qualités de clarté, de docu

mentation et d'un esprit nosologique et prospectif remarquables. Il apparait comme un 

des pionniers de la chirurgie moderne. 

La séance se termine à 17h30, l'assemblée est alors conviée à la visite du Musée 

Lorrain. 

Le lendemain, tous les membres présents ont pu, sous la conduite de Mr Vaucel, visi

ter la Bibliothèque municipale de Nancy dont les boiseries sont celles de la biblio

thèque des Prémontrés de Pont-à-Mousson. Ensuite, l'assemblée se dirigea sur Pont-à-

Mousson où le Maire les accueillit chaleureusement. Après un repas dans le magnifique 

cadre de l'Abbaye, suivi d'une visite guidée, la Société se rendit auprès de tous les 

anciens vestiges de la belle ville anciennement universitaire de Pont-à-Mousson 

(vieilles maisons, églises, universités, etc.). 

A. Ségal 
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