
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 26 MAI 1990 

La séance, ouverte à 16 heures, s'est tenue dans la salle de l'amphithéâtre Rouvillois 
du Val de Grâce (1 place Laveran, 75005 Paris), sous la présidence du Pr A. Cornet, de 
l'Académie de Médecine, et du Médecin Général Bazot. 

/ 0 Sont excusés : 

Drs D. Coullaud, P. Durel, M. Nonclerc et Pr A. Sicard. 

2 ° Procès-verbal : 

Lecture du dernier procès-verbal, adopté à l'unanimité, par le Dr A. Lellouch, secré
taire de séance. 

3° Elections : 

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

- M. Philippe Rousselot, président des Amis du Musée Laennec, 7 bis passage Saint-
Yves, 44000 Nantes (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin) ; 

- Mlle Guiot, conservateur de la Bibliothèque Universitaire, chemin de la Sensitive 
du Tertre, 44072 Nantes cedex 03 (parrains : Doyen Kernéis et Dr M. Valentin) ; 

- M. Halna du Fretay, Manoir Laennec, 24 avenue Douarnenez, Ploaré (parrains : 
Pr A. Cornet et Dr M. Valentin) ; 

- Mme Galkowski, Conservateur honoraire de la Bibliothèque Universitaire, Musée 
Laennec, 7 bis passage Saint-Yves, 44000 Nantes (parrains : Drs M. Valentin et A. 
Ségal). 

4 ° Candidatures : 

Sont candidats les personnalités suivantes : 

- Pr Jacques Gonzales, pavillon Delessert, hôpital La Pitié, 83 boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris (parrains : Pr R. Rullière et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Pascal Pfister, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (parrains : Drs VP. Comiti et 
A. Ségal) ; 

5 ° Informations et publications : 

Le Secrétaire général signale : 

- Le déménagement de M. Pierre André Gaulon, gérant du magasin d'instruments 
anciens de médecine et de pharmacie : "Galien et Hippocrate", rue Monsieur le Prince 
et son installation nouvelle au 13 de la rue Monge (métro : Maubert) ; Tél. : 43.26.54.06. 
Le magasin est ouvert tous les jours de 13 heures à 18 h 30 et le dimanche matin ; 

- L'annonce du symposium sur "Maïmonide, sa place dans la médecine et les 
sciences" qui se tiendra à Jérusalem les 29-31 octobre 1990, sous la présidence du Pr 
J.O. Leibowitz ; 

- La sortie annuelle de notre Société, en juin 1990, à Lyon, à l'Ecole du service de 
santé des armées ; 

165 



- L'organisation par le Quotidien du Médecin au Médec 1990 d'un débat sur "Van, 
Gogh, génie et/ou malade", avec la participation du Pr Pélicier et des Drs CL Wiard et 
D. Porot, autour d'un ouvrage publié par les laboratoires Ciba-Geigy. 

6° Communications : 

Pr H. Baruk : Souvenirs et signification de la guerre 1914-1918 . 
La communication, lue par le Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre, du fait de 

l'absence du Pr Baruk en début de séance, fut ensuite commentée par l'auteur lors de 
son arrivée ultérieure. L'évocation par le Pr Baruk de plusieurs débats idéologiques qui 
agitèrent dans le passé la psychiatrie et le vibrant commentaire qu'il en fit furent vive
ment applaudis par les participants. 

Dr F. Goursolas : Chirurgie et chirurgiens d'une ambulance française en 1915 . 
"L'environnement d'une ambulance automobile française en Artois, de mai à août 

1915, les équipes qui y travaillèrent sous la direction du Pr Rouvillois, les techniques 
chirurgicales employées ont permis, par rapport à 1914, un immense progrès dans les 
résultats". Le Dr Goursolas devait aussi rappeler le rôle important joué par Henri 
Rouvillois (1875-1969), directeur de l'Ecole du service de santé des armées, président 
de l 'Académie Nationale de Médecine et membre de l 'Académie de Chirurgie. 
Interventions du président A. Cornet qui évoqua la bataille autour d'Arras, ainsi que du 
Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre et des Drs J.L. Rouvillois et Galérant. 

Mme le Dr C. Mangin-Lazarus et Dr Th. Gineste : Le Docteur Maurice Dide 
(1873-1944), psychiatre des hôpitaux, de Verdun à Buchenwald . 

Au cours d'une communication pleine d'émotion contenue et très appréciée, Mme le 
Dr Mangin-Lazarus devait évoquer l'attachante personnalité du Dr Dide. Interventions 
ultérieures du Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre et du Pr Baruk qui tinrent tous 
deux à souligner le rôle éminent joué par Dide en psychiatrie. 

Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre, Prs A. Cornet et A. Sicard : La sépul
ture oubliée de D. Larrey au Père Lachaise. 

Près le 150e anniversaire de la mort de D. Larrey (qui fut le premier titulaire de 
Médecine et de Chirurgie opératoires au Val de Grâce), les auteurs posent la question de 
savoir si son voeu d'être inhumé aux Invalides sera ou non exaucé. Pour y répondre, ils 
proposent la constitution d'un groupe de travail ad hoc. Questions des Drs J.F. Lemaire 
et Goursolas. 

A l'issue de la séance, le Dr J.L. Rouvillois devait faire don au Musée du Val de 
Grâce de l'épée de son parent Henri Rouvillois. Il en est vivement remercié par le 
conservateur du Musée et applaudi par la salle. 

La séance est alors levée par le président Cornet à 18 h 15. La prochaine réunion de 
notre Société se tiendra à l'Ecole du service de santé des armées à Lyon-Bron, le samedi 
23 juin 1990. 

A. Lellouch. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION PROVINCIALE DE LYON-BRON 
DES 23 ET 24 JUIN 1990 

La séance est ouverte à 15 h 30 sous les présidences conjuguées du Professeur André 
Cornet, de l'Académie de Médecine, et du Médecin Général Micheline Chanteloube, 
directeur de l'Ecole du service de santé des armées à Lyon-Bron. 

Le président A. Cornet remercie vivement le Médecin Général Chanteloube de son 
accueil dans l'amphithéâtre prestigieux de l'E.S.S.A. Le Secrétaire Général, le Dr Alain 
Ségal, en fait de même auprès du Médecin en Chef J. Puygrenier quant à l'organisation 
de cette séance lyonnaise. 

1 ° Excusés : 

Dr P. Sevestre, Pr A. Sicard, Dr R. Orly, Pr A. Delmas, Mme Jeanine Jacquemin, 
Mme et M. le Dr Guy Pallardy, Pr J. Postel, Mme J. Jourde, Dr Pierre Amalric, 
Mme Lydie Boulle, Dr Denis Coullaud, Pr Jean Royer (Besançon), Mme Marie 
Nonclerq, Dr A. Rôle, Mme J. Samion-Contet. 

2° Démissions : 

M. le Baron d'Ayrenx, 176 boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. 

3° Décès : 

Nous avons le regret de signaler le décès de certains de nos fidèles membres. 

Dr Jean Guiard de Paris, Dr Louis Vincelet de Paris, M. Charles Gignoux de Paris, 
Dr Philippe Decourt de Paris, M. Paul Roesch de Lyon. 

4 ° Procès-verbal : 

Le procès-verbal de la séance du 26 mai 1990 est lu par le Secrétaire Général et est 
adopté à l'unanimité. 

5° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Pr Jacques Gonzales, Pavillon B. Dellesert, Hôpital Pitié, 83 boulevard de l'Hôpital, 
75013 Paris (parrains : Pr Roger Rullière et Dr Alain Ségal) ; 

- Dr Pascal Pfister, 119 rue du Chemin Vert, 75011 Paris (parrains : Drs VR Comiti et 
Alain Ségal). 

6 ° Candidatures : 

- Mme le Dr Jeanne Tatossian, Maître de conférence à l'U.F.R. Pharmacie à Marseille 
et pharmacienne, L'Etoile B3, 24 boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille (par
rains : Dr Alain Ségal et Mme Samion-Contet) ; 

- Dr Michel Craplet, 6 rue de l'Aude, 75014 Paris (parrains : Pr André Cornet et Dr P. 
Sevestre) ; 

- Dr Jean-Loup Rouvillois, 136 rue d'Assas, 75006 Paris (parrains : Dr F. Goursolas 
et Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre) ; 

- Pr Samuel Kottek, 78 rue Uziel, 96424 Jérusalem - Israël (parrains : Drs A. 
Lellouch et A. Ségal). 
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7° Annonce : 

Une nouvelle qui rejaillit sur toute la Société : le Professeur Jean Théodorides du 
C.N.R.S. a été élu membre d'honneur de la Royal Society of Medicine dans la section 
histoire des sciences médicales. Nous le félicitons chaleureusement. 

8 ° Ouvrages reçus - Informations diverses : 

Mme Danielle Jacquart et Françoise Micheau, toutes deux d'émérites historiennes de 
l'époque médiévale, viennent de réaliser un ouvrage important "La médecine arabe et 
l'Occident médiéval", Paris, éd. Maisonneuve et Larose, 1990. 

Le S.G. en fera un compte-rendu ultérieurement. 

La Société a reçu des informations sur le Centre de Recherche en Histoire des 
Sciences et des Techniques de La Villette et sur les activités du Centre Jean Païenne, 
dont une étude sur les sources de la pharmacopée ancienne. 

Le Dr V.P. Comiti a fait hommage de deux tirés à part, l'un publié au Sudoffs Archiv 
sur "Le texte hippocratique des épidémies", l'autre dans Médecine et Société de mars 
1990 : "L'étiologie et la causalité". 

9 ° Communications : 

Pr Alain Bouchet. Brève histoire de la médecine lyonnaise 
Le Pr Alain Bouchet nous a retracé un rapide historique de l'ancienne Faculté de 

médecine de Lyon puis des nouvelles facultés. 

Pr René Guillet. Service de santé et guérilla ; l'expérience des maquis de l'Ain et 
du Haut-Jura 

Le Pr Guillet a montré avec beaucoup de précisions le rôle du service de santé clan
destin dans la guérilla contre l'occupant nazi. L'expérience médico-chirurgicale des 
maquis de l'Ain et du Haut-Jura a été évoquée non sans rappeler le rôle de certains, 
comme le Docteur Michel Valentin resté toujours trop discret au sujet de son courage 
dans cette lutte impitoyable. 

Pr Armand Notter. Difficultés d'industrialisation de la pénicilline (1928-1948) : 
Alexander Fleming, Howard Florey, Ernest Chain 

Le Pr A. Notter a retracé toutes les difficultés d'industrialisation de la pénicilline 
entre 1928 et 1942 avec le rôle d'Alexander Fleming, H. Florey et E. Chain. 

La séance se termine à 17 heures ; l'assemblée est alors conviée à la visite du Musée 
Claude Bernard à Saint-Julien en Beaujolais, sous la conduite de Jacqueline Sonolet et 
de Mme Opinel qui lui a succédé comme conservateur. 

Les participants ont ensuite été conviés à une délicieuse collation champêtre servie 
dans les jardins du musée, grâce à la générosité de la famille Mérieux. 

Le lendemain, tous les membres présents ont pu visiter le Musée de l'Imprimerie 
dans le vieux Lyon, puis celui de l'Hôtel-Dieu. A l'issue d'un succulent repas lyonnais à 
l'E.S.S.A. de Bron, le Secrétaire Général, le Dr Alain Ségal, a tenu à remercier très vive
ment Mme le Médecin Général Chanteloube et ses adjoints pour ces deux merveilleuses 
journées. 

A. Ségal. 
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 27 OCTOBRE 1990 

La séance est ouverte à 16 heures par le président A. Cornet, de l 'Académie de 
Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. 

1 ° Sont excusés : 

Les Prs Baruk, Besombes, Delaveau, Cudennec, Sicard et le Dr Alexandre. 

2 ° Procès-verbal : 

Le procès-verbal de la séance lyonnaise du 23 juin 1990, à l'Ecole du service de santé 
des armées, est lu et adopté à l'unanimité. 

3° Décès : 

La société a le triste devoir d'annoncer les décès de Mme Ch. Coury et du Dr Jotras. 

4° Elections : 

Sont élus à l'unanimité : 

- Mme le Dr Jeanne Tatotan, docteur en médecine et pharmacie, maître de conférence 
agrégé à l'U.F.R. de pharmacie de Marseille, l'Etoile B3, 24 boulevard Edouard 
Herriot (parrains : Dr A. Ségal et Mme J. Samion-Contet) ; 

- Dr Michel Craplet, 6 rue de l 'Aude, 75014 Paris (parrains : Pr A. Cornet et 
Dr P. Sevestre) ; 

- Dr J.L. Rouvillois, 136 rue d'Assas, 75006 Paris (parrains : Drs F. Goursolas et 
P. Lefebvre) ; 

- Pr Samue l Kot tek , 78 rue Uz ie l , 96424 Jé rusa lem - Is raë l (par ra ins : 
Drs A. Lellouch et A. Ségal). 

5° Candidatures : 

- Dr Patrice Delavenne, CP 1708, psychiatre, Ville-Marie (PQ), JOZ 3WO Canada 
(parrains : Pr R. Rullière et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Robert Khoury, 29 rue Saint-Placide, 75006 Paris (parrains : Dr A. Ségal et 
Pr R. Rullière) ; 

- Dr J .L. Séguéla , 9 impasse de la conf iance , 56000 Vannes (par ra ins : 
Drs M. Valentin et A. Ségal) ; 

- Pr Van Hee Robrecht, Flamingolaan 4, 2610 Wilrijk, Belgique (parrains : 
Drs A. Ségal et J. Willemot) ; 

- Pr Christian F. Roques, professeur de rééducation au C.H.U. de Rangueil, 15 quai 
Lucien Lombard, 31000 Toulouse (parrains : Pr J. Théodoridès et Dr A. Ségal) ; 

- Dr Zina Weygand, auteur de plusieurs travaux sur l'histoire de la cécité, laboratoire 
de recherche Brigitta Frybourg, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03 (par
rains : Prs Cornet et Guillaumat) ; 

- Dr Christian Frachette, 206 rue d'Helvie, 07500 Oranges-les-Valences (parrains : 
Pr Postel et Mme Samion-Contet) ; 

- Pr Paolo Marandola, professeur d'urologie, Ist. Clina chirurgica, ospedale San Mat-
teo, Torre d ' I so la , Vil lagio dei Pioppi , Pavia (parrains : Pr A. Cornet et 
Dr A. Touwaide) ; 
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- Dr Régine Lambert, 52 avenue de Saxe, 75015 Paris (parrains : Mme Samion-
Contet et Pr Cornet). 

6° Publications et informations : 

- Dr Louis Dulieu. La médecine à Montpellier, tome IV, 2e partie. De la première à la 
troisième République. Souscription aux Presses Universelles, 7 place Saint-Pierre -
85057 Avignon cedex 09. 

- Dr Gaston Blandin. Médecine et médecins pendant la guerre de Vendée (1793-
1796). Editions du Choletais. 

- G.E.R. Lloyd. Magie, raison et expérience. Nouvelle bibliothèque scientifique. 
Flammarion. 

- Pr Emile Aron (de Tours). Henri Dutrochet (1776-1847), découvreur de l'osmose. 

Signalons encore, parmi les ouvrages reçus : 

- U hôpital à Paris n° 116 sur "pratiques médicales et libertés" ; 

- Le premier numéro de la Revue Internationale d'Histoire et de Méthodologie de la 
Psychiatrie ; 

- Un ouvrage sur l'histoire de la Colchicine des Laboratoires Houdé ; 

- Un nouveau livre de M.D. Grmek. La première Révolution biologique (réflexions 
sur la médecine et la physiologie du XVIIe siècle). Bibliothèque scientifique Payot, sep
tembre 1990 dont l'analyse est effectuée dans notre Revue ; 

- Le livre II des "Maladies des Femmes" de Soranos d'Ephèse, Paris, Les Belles 
Lettres, 1990, par P. Burguière, Danielle Gourévitch et Y. Malinas ; 

- Les Mémoires d'un neuropsychiatre par H. Baruk, 2e édition, chez P. Tequi éd. 
Paris. 

7° Communications : 

Pr L. Guillaumat : Hommage au Professeur Paul Brégeat (1909-1989). 
"Une même spécialité ophtalmologique, une égale passion historique" ont conduit 

l'auteur à dresser un vibrant portrait de Paul Brégeat, décédé à Périgueux le 5 octobre 
1989. 

Mme F. Jacob : Grandeur et servitude des médecins aliénistes au XIXe siècle en 
France : l'exemple d'Adrien Bouteille à Toulouse (1881-1893). 

Historienne, l'auteur a voulu "situer" la place du médecin aliéniste... personnage nou
veau dans la France industrielle du XIXe siècle, à la fois... dans la société puisqu'il 
prend en charge la folie de celle-ci et hors de la société puisque l'asile d'aliénés se dres
se dans les campagnes éloignées de l'urbanisation. 

Comme tous les aliénistes, le docteur Bouteille fut en conflit avec la justice et la poli
ce alors qu'il tentait de comprendre les malades mentaux. Il devait être pour la nouvelle 
République Française un homme de gauche modérée. Il était le maître dans son asile, 
mais le personnel contestait violemment son pouvoir. L'asile ressemblait à une grande 
propriété qu'il fallait gérer, ce qui était très difficile. Enfin, le médecin aliéniste fort 
dévoué n'avait pas de moyens thérapeutiques efficaces. 

Interventions des Prs Maurice Boucher et Postel. 
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Pr D.B. Weiner : Philippe Pinel, professeur de physique médicale. 
Philippe Pinel fut d'abord professeur adjoint de physique médicale à l'Ecole de santé 

de Paris, puis nommé l'année suivante à la chaire de "pathologie interne" laissée vacante 
par le décès de son titulaire François Doublet. L'auteur étudie ici le plan du "Cours de 
physique médicale" découvert récemment dans les registres du "Procès verbal de l'as
semblée des professeurs (Faculté de médecine de Paris) conservés aux Archives natio
nales. Ceci permet de mieux saisir l'évolution intellectuelle d'un des fondateurs de 
l'Ecole de Paris. Intervention du Pr Postel. 

Dr P. Sevestre : Présentation de la Maison de Charenton. 
L'année 1838 a vu la pose de la première pierre de la nouvelle Maison de Charenton 

(actuel Hôpitaux Esquirol). L'auteur rappelle l'histoire de l'institution depuis sa fonda
tion en 1641 sous Louis XIII jusqu'en 1840. Trois étapes sont considérées, d'abord celle 
des Charitains (1641-1797), puis celle de Coulmiers (1797-1825), enfin celle du grand 
Esquirol (1826-1840) avec sa conception du programme de construction du modèle d'un 
hôpital spécial, instrument des aliénistes, réalisé par l'architecte Gilbert à Charenton. 

Dr M. Craplet : L'architecture dans les textes d'Esquirol. 
L'auteur analyse "la place de l'architecture dans les textes d'Esquirol. Visiteur des 

asiles, Esquirol manifesta son intérêt pour les lieux de soins depuis la programmation 
architecturale jusqu'à la prise en compte des facteurs d'urbanisme. Aliéniste architecte, 
il s'attacha aux détails de construction et fut à l'origine d'innovations spatiales intéres
santes. Cependant, il ne tomba pas dans les excès des utopies architecturales du 
XIXe siècle". 

Pr A. Dupras et Dr G. Vallès : Edouard Toulouse et V émergence de la sexologie 
française. 

"Le psychiatre français Edouard Toulouse (1865-1947) a joué un rôle considérable 
dans l 'émergence de la sexologie en France en créant en particulier l 'Association 
d'Etudes Sexologiques en 1931. Pour lui, la sexologie constituait un instrument puissant 
et efficace au service d'une... gestion de la vie humaine et sociale, fondée sur une coopé
ration entre - sciences bio-médicales et politique". 

Pr J. Postel et Dr E. Farj on : Philippe Decourt et la découverte des effets psycho
tropes de la chlorpromazine. 

"Evocation de la carrière scientifique de Philippe Decourt, membre éminent de notre 
société, décédé le 15 juin 1990. Son rôle, dans le cadre du centre de recherches des labo
ratoires Rhône-Poulenc-Spécia, au côté du prix Nobel Daniel Bovet, est particulièrement 
évoqué". Interventions des Prs Cornet et Théodoridès. 

A 18 h 15, le Pr Cornet conclut la réunion, remercie les participants et lève la séance. 
La prochaine réunion se tiendra le samedi 15 décembre 1990. 

A. Lellouch. 
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Un joury Pasteur propose à sa mère defaire 
son portrait Ce sera 
son premier pastel. 
Il avait treize ans". 

Pasteur, le nom le plus connu de 
l'histoire des sciences. Ses recher
ches sur les ferments ont ouvert la 
voie au procédé qui porte son nom : 
la pasteurisation. Le vaccin contre 
la rage a sauvé des milliers de vies 
humaines. 

Couvert d'honneur et de gloire, 
membre de l'Académie des Scien
ces et de l'Académie française, créa
teur de l'Institut Pasteur que le 
monde entier nous envie. Ceci est 
son œuvre, éclatante. 

Qui se serait douté de la face cachée 
de ce personnage lumineux, de 
l'œuvre intime de ce portraitiste 
insoupçonné ? 
Le peintre de talent ressuscite avec 
ce livre. 

L'auteur, Maurice Vallery-Radot, 
petit neveu de la fille de Pasteur, 
conseiller d'Etat et historien réputé, 
a tiré d'archives familiales inédites 
une vivante biographie de Pasteur, 
qui a reçu de la presse écrite et télé
visée l'accueil le plus flatteur. 

En cadeau : 
6 magnifiques cartes postales sélectionnées 

parmi les chefs-d'œuvre de Pasteur 
seront jointes à l'envoi de chaque ouvrage. 

Bon à découper ou à recopier, à retourner aux Editions Hervas, 123, avenue Philippe-Auguste - 75011 Paris. 
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