
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 24 JUIN 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 

(12, rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris). 

1° Sont excusés : 

Les Drs Jean Fouré et Robert Maurice-Raynaud, le Pr Alain Bouchet. 

2° Procès-verbaux : 

Le Dr Alain Ségal, secrétaire général, donne lecture des procès-verbaux des séances 

d'avril et de mai 1989 (sortie provinciale de Nancy). Ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. 

3° Elections : 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés à la séance de Nancy : 

- 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 

L. Boulle et M m e le Pr G. Legée. 

- M m e le Pr Josette Dall'Ava Santucci, 64-71, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris. 

Parrains : Pr. A. Cornet et Dr A. Ségal. 

4° Candidatures : 

- Le médecin en chef J.F. Gouteyron, professeur agrégé, chef du service O.R.L. de 

l'Hôpital D. Larrey de Versailles, B.P. 1332, 1, place de l'Indépendance américaine, 

78013 Versailles. Parrains : Méd. gén. P. Lefebvre et Dr E. Salf. 

- Dr Daniel Wallach, médecin des hôpitaux, maître de conférence agrégé, Bibl. H. 

Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1, avenue Cl. Vellefaux, 75475 Paris Cedex 10. 

Parrains : Drs A. Ségal et P. Durel. 

- Dr Gérard Tilles, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint-Louis, 1, avenue Cl. Vellefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs A. Ségal et P. Durel. 

5° Informations et publications : 

Le Secrétaire général signale un ouvrage important sur l'Histoire de la biologie du 

Pr Ernest Mayr, traduit de l'américain par Mr Blanc (Paris, Editions Fayard, 1989) et 

aussi celui, tout à fait exceptionnel, de M m e Colnort : Le code alchimique dévoilé, 

distillateurs, alchimistes et symbolistes. Ils feront l'objet d'analyses dans la revue. 

Lecture est faite d'une lettre du Dr John Worth Estes des U.S.A., relatant un travail 

de Mr Joël Montagne sur Vepidemiologie et l'art, travail dédié à notre Société. 

Sont signalés : 

- la sortie d'un numéro d'Histoire, Economie et Société sur les Toxicomanies avec 

une approche historique de Cl. Olivenstein, Cl Quétel, D. Nourisson et P. Maugeois. 
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- dans la Revue cubaine des Sciences sociales deux articles sur notre feu collègue 

Ernesto "Che" Guevara. 

- un article du R.P. Vespieren, auteur du livre Face à celui qui meurt, sur l'Eglise et 

la douleur (publication des Laboratoires Houdé). 

- la parution en français de l'ouvrage du Pr S.B. Nuland : Les héros de la médecine 

aux Presses de la Renaissance. 

- Les siècles d'or de la médecine, exposition somptueuse sur la médecine à Padoue 

au Muséum d'Histoire naturelle avec son catalogue contenant une riche iconographie en 

couleur. 

6° Eloges : 

Le Pr J. Théodoridès évoque en termes émouvants les souvenirs laissés par le Dr 

Ming Wong dont il fut l'ami. L'œuvre du Dr Ming Wong a été capitale pour la 

connaissance des médecines de l'Asie. 

Le Secrétaire général lit l'éloge de G. Heymans rédigé par son ami le Pr Rullière. 

6° Communications : 

Le Pr B. Hoerni expose avec brio les problèmes soulevés par le Cancer du général 

Ulysse Grant : c'est peu après avoir terminé ses deux mandats de Président des Etats-

Unis que le général Grant présenta le cancer de l'oropharynx qui devait l'emporter au 

bout d'un an de maladie. Pendant cette période il écrivit ses Mémoires pour des raisons 

principalement matérielles concernant sa famille. 

Intervention du président Cornet. 

Le Dr J.J. Peumery retrace La vie, l'œuvre et les découvertes d'Etienne Lancereaux 

(1829-1919) : celui-ci, né en 1829 dans un village des Ardennes, travailla d'abord dans 

la ferme de son père, puis étudia la médecine à Paris. Il découvrit le diabète 

pancréatique en 1877. Ses travaux portent sur la syphilis, le saturnisme, 

l'artériosclérose, etc. Il fut l'un des pionniers de la lutte contre l'alcoolisme. Les "pilules 

de Lancereaux", à base de digitale, sont bien connues encore actuellement. Il mourut le 

26 octobre 1910; une rue de Paris porte son nom. 

Interventions du président Cornet et du Dr A. Ségal qui rappelle les descriptions 

cliniques de l'alcoolisme par Magnus Hùss, V. Magnan, Triboulet, Mignot et 

Lancereaux, ce qui permettra plus tard l'élaboration par le Dr Le Go de sa grille. 

M m e le Pr J. Dall'Ava Santucci dévoile "La percée des femmes-médecins en 

Amérique du Nord au XIXème siècle" : la création des universités au Moyen-Age avait 

écarté les femmes des études et du savoir. Au milieu du XIXème siècle aux Etats-Unis 

elles réussissent à se faire ouvrir les portes des facultés avec l'aide des Quakers bien 

implantés dans le milieu médical. Elisabeth Blackwell et Mary Walker furent des 

pionnières. La percée des femmes-médecins aux Etats-Unis eut pour conséquences des 

mouvements parfois tumultueux mais irréversibles. 

Intervention de M m e le docteur Cornet. 

Clôture de la séance à 18h30. 
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Le lendemain dimanche se déroula la sortie organisée par le Pr Sournia, à laquelle 

participèrent plusieurs membres du Conseil d'Administration de la Société 

internationale d'Histoire de la Médecine. Le thème en était le "Paris révolutionnaire". 

A. Ségal 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 21 O C T O B R E 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 

(12, rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris). 

1 ° Sont excusés : 

Le Pr J. Théodoridès, M m e J. Samion-Contet, Mrs Lecuyer, P.A. Gaulon et P. Julien, 

les Drs M. Valentin, G. Galerant et R. Maurice-Raynaud. 

2° Procès-verbaux : 

La séance débute par la lecture des procès verbaux des 18 mars et 24 juin 1989 qui 

sont tous les deux adoptés à l'unanimité. 

3° Décès : 

La Société a appris avec tristesse la disparition des professeurs Paul Brégeat et 

Jacques Decourt, de l'Académie de Médecine, ainsi que celle des professeurs Jean 

Pecker et Paul Girard. Le Président évoque les services rendus à notre Société par ces 

maîtres éminents et il salue leur mémoire. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Médecin en chef J.-F. Gouteyron, professeur agrégé d'O.R.L., Hôpital D. Larrey, 

1, place de l'Indépendance américaine, B.P. 1332, 78013 Versailles. Parrains : 

Médecin général Lefebvre et Dr Salf. 

- Dr Daniel Wallach, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint Louis, 1 avenue Cl. Villefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs Ségal et Durel. 

- Dr Gérard Tilles, Bibl. H. Feulard, Hôpital Saint Louis, 1, avenue Cl. Villefaux, 

75475 Paris Cedex 10. Parrains : Drs Ségal et Durel. 

Les docteurs Wallach et Tilles ont récemment créé la Société française d'Histoire 

de la Dermatologie. 

5° Candidatures : 

- Dr Alain Briot, 92, rue de Rennes, 75006 Paris. Parrains : Pr. J. Théodoridès et 

Dr A. Ségal. 

- Dr André François Arcier, route du Château de Foutangs, 12850 Onet-le-Château. 

Parrains : Drs M. Valentin et A. Ségal. 

- Dr Eric Dourlens-Thilet, 47, rue des acacias, 75017 Paris. Parrains : Drs A. Gérard 

et A. Ségal. 
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- Dr Raymond Melki, 42, rue Pascal, 75013 Paris. Parrains : Pr Sournia et 

Dr M. Valentin. 

- Mr Guy Deffeyes, 40, rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris. Parrains : Pr Grmek 

et Dr Thillaud. 

6° Informations : 

La Société a été conviée par M m e Jean Cheymol à assister à l'Eloge du regretté 

professeur Jean Cheymol, notre ancien président, prononcé par le professeur Jean 

Lechat à l'Académie nationale de Médecine le 10 octobre 1989. Le professeur Cornet 

représentait la Société. 

Nous avons reçu une aimable invitation de notre collègue J.P. Tricot, président de la 

Société belge d'Histoire de la Médecine, à nous rendre au XXXIIème Congrès 

international d'Histoire de la Médecine à Anvers (3-7 septembre 1990). La Société 

française d'Histoire de la Médecine se doit d'y être présente. 

7° Publications signalées : 

Un article de la Presse médicale du 24 juin 1989 sur le Service de santé argentin 

dans la guerre des Malouines. 

U n article de H. Stofft sur ce que les sages-femmes françaises doivent à la 

Révolution (Les dossiers de l'obstétrique, 1989, n° 164). 

Le Secrétaire général signale l'envoi fidèle des Bulletins mexicains d'Histoire et de 

Philosophie de la Médecine, de la Revue cubaine des sciences sociales, de la Revue 

d'Histoire de la Pharmacie, etc. 

8° Présentation d'ouvrages : 

Le Dr Germain Galérant fait à la Société hommage de son ouvrage "Western entre 

Beauvais et Rouen pendant la guerre de 1914-1918". 

Le professeur Cornet présente le livre "Bichat, la vie fulgurante d'un génie" des 

docteurs Nicolas Dobo et André Rôle, paru aux Editions Pétrin. 

Puis le Secrétaire général signale un certain nombre d'ouvrages qui seront analysés 

ou répertoriés dans notre revue. 

9° Communications : 

Avant d'introduire les conférenciers le Pr P. Delaveau présente le thème de la séance 

"Les plantes et la médecine". Il souligne les époques déterminantes où les plantes furent 

au centre des progrès en thérapeutique, en particulier, le XlIIème siècle; il rappelle la 

distinction que faisaient les anciens entre les herbes et les arbres. 

- Pr. J. Barbaud : Le capitulaire "De villis" et le développement des jardins 

médicinaux sous Charlemagne. 

Le capitulaire "De villis" donne une liste de soixante-treize herbes qui devaient être 

cultivées dans les jardins carolingiens. Cette liste est une compilation de plantes 

potagères et médicinales utilisées à l'époque et citées dans de nombreux ouvrages 

médicaux et d'agronomie dont le rédacteur du capitulaire avait pu avoir connaissance. 

Cinquante-six herbes entrent dans la composition des huit formulaires médicaux étudiés 

qui s'échelonnent de la fin du Vllème siècle à la fin du Xème siècle : cinquante-huit 

sont cultivées dans un ou plusieurs jardins. Il parait évident que seules sont cultivées 
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dans un lieu déterminé les plantes qui répondent aux habitudes alimentaires et aux 

usages thérapeutiques en vigueur en ce lieu et qui n'y croissent pas spontanément. 

- R.P. J. Courtois S.J. : Le jardin médicinal de l'abbaye de Vauclair. 

Le R.P. Courtois présente le jardin de l'abbaye de Vauclair qu'il anime : quatre cents 

à quatre cent cinquante plantes le composent dans les ruines de l'abbaye. Son récit, très 

vivant, est complété par de belles photographies. 

- M m e J. Moullerac : Les illustrations de plantes dans quelques manuscrits arabes 

de Dioscoride. 

Au IX-Xe siècle, les traductions arabes de Dioscoride ont été faites avec un grand 

souci de vérité scientifique, à partir d'originaux grecs. Les illustrations des manuscrits 

conservés, qui s'échelonnent entre le Xlè et le X V è siècles, ne reflètent pas cette 

exigence. Quelques-uns apppartiennent davantage à l'histoire de l'art qu'à celle des 

sciences. Réalisées dans des ateliers où les miniaturistes utilisèrent les conventions de 

l'art islamique, elles se remarquent par leur schématisation et un goût pour la symétrie 

qui les éloignent de la nature. 

Discussion : 

Le Pr A. Cornet remercie les conférenciers et fait ouvrir la discussion. 

Le Dr Ségal demande au R.P. Courtois s'il existait une localisation précise du jardin 

dans les abbayes et sa composition. Les documents précisent-ils sa disposition, par 

exemple par rapport à l'infirmerie? Le jardin est-il toujours présent? 

Le Pr Delaveau reprend le problème du grand nombre de jardins nécessaire pour 

produire une quantité suffisante de plantes. 

Le Dr Ségal rappelle la place importante qu'occupaient les jardins à Reims et les 

cultures de plantes médicinales en dehors des jardins strictement situés dans les 

abbayes. 

Le Pr Delaveau interroge M m e Moullerac sur les illustrations qu'elle a présentées. 

Pourquoi les plantes ne sont-elles pas reconnaissables? Peut-être existe-t-il une 

déformation progressive au fur et à mesure des copies? Il propose une conception 

religieuse en introduisant la notion symétrie religieuse de plantes mâles et femelles et 

celle primordiale de puissance, d'élégance. Le Pr Barbaud signale qu'en effet, dans les 

Dioscorides grecques, on retrouve cette symétrie. 

Le Pr Delaveau note que les noms des plantes sont sujets à caution et qu'au 

XVIIIème siècle on a exagéré leur pouvoir. 

Mr Saban interroge M m e Moullerac sur l'ancienneté des plus vieux manuscrits : ils 

datent du Xlème siècle. 

En conclusion, le Pr Cornet rappelle l'importance accordée par les anciens aux 

distinctions terminologiques entre les herbes et les plantes puis à leur classification dont 

l'historique pourrait faire l'objet d'autres communications. Il demande à M m e Moullerac 

si les "précurseurs arabes" étaient seulement des arabes car il faut souligner 

l'importance des populations araméennes, juives, chrétiennes parlant grec et persan. 

La séance est levée à 19 heures. 

A. Ségal 
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