
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 26 JANVIER 1991 

Ouverture de la séance à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris sous la présidence du professeur A. Cornet, de l'Académie de 

Médecine. 

10 Sont excusés : 

Prs A. Sicard et Snernio, Drs P. Amalric, H. Bonnemaison, F. Duchatel, Angot. 

2° Lecture du dernier procès verbal : 

Il est adopté à l'unanimité. 

3° Distinctions : 

Le professeur Roger Rullière, titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine, vient 

d'obtenir pour ses travaux le Prix "Médecine et Culture" émanant de l'Institut des 

sciences de la Santé. Prix de 30 000 Francs. 

Dans la séance annuelle de l'Académie de Médecine, présidée par le professeur 

André Delmas le mardi 11 décembre 1990 nous avons relevé une attribution à notre col

lègue et ami le professeur B. Hoerni de Bordeaux pour son ouvrage : "Réflexions sur la 

médecine et les personnes malades", ouvrage que je vous avais présenté en séance anté

rieurement. 

4° Elections. Sont élus à l'unanimité : 

- Dr Claude Rossignol, 27, ter, bd Diderot, 75012 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 

M m e Samion-Contet. 

- Dr Philippe Bouquet, 18, avenue Gustave Delory, 59100 Roubaix. Parrains : Drs 

A. Ségal et A. Lellouch. 

- Dr Catherine Port, 6, rue Louis Pasteur, Oberhausbergen, 67200 Strasbourg. 

- Dr John Kirkup, Weston Hill, 1, Weston Park East Avon BA1.2XA. Bath. England. 

Parrains : Pr A. Cornet, Dr Ségal. 

- Mr Michel Lemire, sous-directeur du Muséum d'Histoire Naturelle (Anatomie com

parée), 210, rue du Fg Saint Denis, 75010 Paris. Parrains : Pr Saban, Dr E. Salf. 

- Dr Philippe Hudon, Historien de la Médecine, étudiant canadien à l'Université de 

Montréal. Maison des étudiants canadiens, 31 bd Jourdan, 75014 Paris. Parrain : Pr 

M. D. Grmek. 

- Médecin Princ. Trannoy, spécialiste ORL, Hôpital Bégin, Saint Mandé. Parrains : 

Médecin général P. Lefebvre et Dr E. Salf. 

5° Candidatures : 

- Dr Philippe Albou, 63, avenue Jean Jaurès, 18200 Saint Amand-Montrond. Par

rains : Dr A. Ségal et Mr Régis Rivet. 
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- Docteur Bernard Gagnière, 3, avenue Baquis, 06000 Nice. Parrains : Pr J. Postel et 

Dr A. Ségal. 

- Pr Vincent Donnet, 26, rue Farges, 13008 Marseille. Parrains : Pr Ch. Sournia et Dr 

A. Ségal. 

- Mr Alain Drouard, docteur ès-lettres et sciences humaines, chercheur au CNRS, 16, 

rue Parrot, 75012 Paris. Parrains : Pr J. Postel, Dr A. Ségal. 

6° Informations, publications, présentation d'ouvrages : 

A signaler : 

- Le catalogue de vente de la librairie Thomas Scheler, dirigée par M. Bernard 

Clavreuil. 

- L'allocution présentée par le Pr Saban le 21/08/90 à la Société d'Etudes et de 

Recherches Préhistoriques : Hommages à P. Brégeat (1909-1989). 

- Dans la série Encyclopédie de la Pléiade (Gallimard), sous la direction de Jean 

Poirier : Histoire de Mœurs, volume 1. Plusieurs chapitres concernent l'histoire de la 

médecine tels ceux consacrés aux techniques du corps. 

- L'article du Figaro du 24/01/91 sur L'histoire ancienne racontée par les morts dans 

lequel les travaux de paléopathologie de P. Thillaud sont amplement cités ; le travail de 

J.M. Le Minor et J.L. Kahn : Histoire de l'anatomie à Strasbourg. 

- L'article de D. Bols : Essai de diagnostic rétrospectif sur la maladie de Frédéric 

Chopin (tuberculose pulmonaire et maladie d'Isambert avec atteinte bacillaire laryngo-

pharyngienne) in : Rev. Soc. Fr. ORL, 5, 63-65, 1990. 

- Le texte du docteur Zina Weygand : Les débuts de l'éducation des infirmes senso

riels in : Cahiers C.T.N.E.R.H.I., 50, 1990. 

- Médecine et Ethique, le destin d'humanité par le philosophe Emmanuel Hirsch, Ed. 

du Cerf, 1990. 

Enfin, trois compte rendus d'ouvrages dans notre revue : 

- Par le président Cornet l'ouvrage de Michel Lemire : "Artistes et Modèles". 

- Par le docteur Alain Lellouch, le livre de M. D. Grmek : La première révolution 

biologique, Bibliothèque Scientifique Payot, 1990. 

- Par le médecin général P. Lefebvre : La Médecine à Montpellier, Ffervas., 1990. 

7° Communications : 

- M m e M. Foisil : Le journal d'Héroard : un journal d'hygiène et de maladies. 

Cette passionnante communication devait détailler les habitudes d'enfance, l'hygiène 

et les maladies du dauphin telles qu'elles ressortent du journal de son médecin Héroard. 

Intervention des Drs Ségal et Pecker. 

- Pr Y. Pelicier : Emotions et passions dans le journal d'Héroard. 

Dans cette présentation le Pr Y. Pelicier devait insister sur la psychologie du jeune 

Louis XIII, ses parents de substitution, compte tenu de l'absence d'Henri IV et de Marie 

de Médicis, enfin le caractère non révolté de l'enfant qui éprouvait un sentiment de peur 

à l'égard de son père. 

Interventions des Drs Postel et Sevestre. 
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- Médecin Général P. Lefebvre : La nuit d'Anne d'Autriche (25 janvier 1619) ou 

comment sa majesté, la reine de France, devint femme? (D'après le journal d'Héroard 

et la correspondance des ambassadeurs étrangers). 

La consommation du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, survenue le 25 

janvier 1619, quatre ans après la cérémonie nuptiale, se révéla une affaire d'Etat. Par 

ordre du Roi, toutes les cours d'Europe en furent avisées. La manière enthousiaste avec 

laquelle l'événement apparait dans les relations des ambassadeurs contraste avec la 

sobriété du rapport d'Héroard dans son Journal. 

Interventions du Pr Cornet et du Dr Ségal. 

A 18 heures, le président Cornet remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine séance de la Société se tiendra le 23 février 1991 dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch. 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 23 F É V R I E R 1991 

Ouverture de la séance à 16h00 sous la présidence du Pr André Cornet dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

La parole est donnée au Dr Alain Ségal, secrétaire général, qui annonce l'élection lors 

du conseil d'administration du matin du nouveau bureau. 

Le conseil d'administration a souhaité laisser à l'équipe précédente la possibilité de 

terminer largement la tâche de redressement dont les fruits commencent à apparaître. 

Président : Professeur André CORNET 

Vice-Président : Médecin Général Pierre LEFEBVRE 

Secrétaire général : Docteur Alain SÉGAL 

Secrétaire général adjoint : Professeur Jacques POSTEL 

Secrétaire des séances : Docteur A. LELLOUCH 

Trésorier : Docteur Pierre THILLAUD 

Directeur de la publication : Monsieur Michel ROUX-DESSARPS 

Rédacteur de la revue : Madame Janine SAMION-ÇONTET 

Le Pr Guy PALLARDY aidera prochainement le secrétaire général dans l'organisation 

des séances. 

1° Sont excusés : 

Prs J. Théodorides et A. Mandin ; Drs P. Sevestre, P. Goubert et Robert Maurice-

Raynaud. 

Le S.G., en raison de l'absence prévue du secrétaire de séance, reporte la lecture du 

dernier procès verbal. 
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2° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de M r Louis Mantagut et de Mr de La 

Touche. 

3° Distinctions : 

Le Pr Delaveau est nommé membre de l'Académie de Médecine dans la section de 

pharmacie. 

Mr Michel Roux-Dessarps est nommé chevalier de l'Ordre national du Mérite. 

4° Démissions : 

Dr Roger Ocelli de Paris, Dr Jacques Fossard de Vence, M m e André Mansau de 

Toulouse, Pr R. Deleuze de Lyon, M r Louis Veyret de Lyon, M m e Marie-Claire 

Gandrille de Paris. 

5° Elections 

Sont élus à l'unanimité : 

- Dr Philippe Albou, 63, avenue Jean Jaurès, 18200 Saint Amand-Montrond. Par

rains : Dr Alain Ségal et Mr R. Rivet. 

- Dr Bernard Gagnière, 3, avenue Baquis, 06000 Nice. Parrains : Pr J. Postel et Dr 

Alain Ségal. 

- Pr Vincent Donnet, 26, rue Farges, 13008 Marseille. Parrains : Pr J.C. Sournia et Dr 

Alain Ségal. 

- M r Alain Drouard, 16, rue Parrot, 75012 Paris. Parrains : Pr J. Postel et Dr 

Alain Ségal. 

6° Candidatures : 

- Dr Mustafa Mijiyawa, BP 80627 Iomé, Togo. Parrains : Médecin général Paul 

Doury et Médecin général Pierre Lefebvre. 

- Dr Jean-Michel Lauze, La colline n° 23, 30340 St Privât des Vieux. Parrains : 

Médecin général Pierre Lefebvre et Dr Michel Valentin. 

7° Publications et ouvrages reçus, annonces diverses : 

Le secrétaire général signale dans la série "Médecine et Histoire" de la Semaine des 

hôpitaux de Paris, deux textes fort intéressants. 

- 1° Celui consacré à la paléopathologie intitulé "La chirurgie des civilisations dispa

rues" de C. Kenesi, chirurgien à l'Hôpital Henri Mondor de Créteil. (Sem. Hôp. Paris, 

1990, 66, № 48-49, 2752-2763). 
- 2° L'autre de Ch. Vedie et F. Poinso est consacré au sujet suivant : "A propos de la 

personnalité d'Adolphe Hitler". (Sem. Hôp. Paris, 1991, 67, № 1 et 2, 44-47). 
Il est dommage que les auteurs n'aient pas fait référence au texte magistral du britan

nique Alan Bullock, révisé en 1962 pour les éditions Marabou universités. 
- Les abrégés Masson avec leur prix modique offrent un volume de 168 pages 

d'anglais médical. 
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- Information sur le centre Jean de Palerne de l'Université de Lyon II. 

Signalons aussi les deux ouvrages suivants : 

- Chantai Beauchamps - Délivrez-nous du mal ! Epidémies, endémies, médecine et 

hygiène au XIXème siècle dans l'Indre, l'Indre et Loire et le Loir et Cher. Hérault édi

tion, 1990. 

- Emmanuel Hirsch - Médecine et Ethique, le devoir d'humanité. Les éditions du 

Cerf, 1990. 

8° Distribution des prix : 

Le Président de la Commission des prix, le médecin général inspecteur Pierre 

Lefebvre, après avoir présenté l'ouvrage de chaque récipiendaire, a remis une médaille 

de notre société à chaque lauréat, accompagnée des deux premiers tomes des Bulletins 

de notre vieille société datés de 1902-1903. 

Ont été couronnés : 

- Pr Jacques BREHANT en collaboration avec Raphael ROCHE, pour "L'envers du roi 

Voltaire, 80 ans de la vie d'un mourant". Edition Nizet, Paris, 1989. 

- Pr Guy PALLARDY pour le magnifique ouvrage écrit en collaboration avec M m e 

Marie-José PALLARDY et le Pr Auguste WACKENHEIM "Histoire illustrée de la radio

logie". Editions Roger Dacosta, Paris, 1990. 

- Dr Lucien RAFFALLI pour "Les loups dans la Bergerie, 1940-1945". Collection 

Colporteur, Nîmes, 1990. 

- Dr Bertrand KIENE pour sa thèse sur "Le service de santé pendant la bataille de 

Verdun", Strasbourg, 1990. Président de thèse : Pr Schaff 

- Dr Pascal RESCHE-RIGON pour sa thèse sur "La médecine et la mer à Saint-Malo, de 

ses origines à la Révolution", Lyon 1990. Président de thèse : Pr Alain Bouchet 

Ces prix donnent droit au titre de "Lauréat de la Société française d'Histoire de la 

Médecine". 

- Un prix particulier a été attribué à Nicolas SAINTE-FARE GARNOT pour l'ensemble 

de son œuvre. Ce dernier en remerciant la Société intervient aussi pour que notre compa

gnie l'aide à sauver le célèbre Musée de l'Hôpital Saint Louis qui se trouve très menacé 

ainsi que ses collections. Le président A. Cornet annonce que nous ferons une interven

tion auprès du directeur général de l'Assistance Publique. 

9° Communications : 

- Dr Maurice Boucher (Lyon) : "La maladie de Maurice Ravel" . 

Le 27 décembre 1937 Maurice Ravel meurt à l'âge de 62 ans. L'auteur cherche à 

répondre à la question de savoir qu'elle était la maladie du musicien. Pour ce faire il relit 

Alajouanine qui a observé Maurice Ravel pendant plusieurs années et rappelle que 

Ravel a été opéré par Clovis Vincent qui a trouvé une hydrocéphalie ventriculaire. 

Interventions du Pr Jean Hazart qui rappelle que le Pr Alajouanine évoquait quand à 

lui l'atrophie cérébrale de Pick ; du Dr Nyiri, du Dr P. Sevestre par le truchement du pré

sident . 
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- Dr G. Galérant (Le Havre) : "Psychopathologie de Maupassant". 

"Sous prétexte que Maupassant est mort paralytique général, des commentateurs peu 

avertis ont attribué à cette maladie l'atmosphère morbide qui se dégage de ses œuvres, 

bien avant qu'il n'en souffrît, ce qui n'est pas concevable. En réalité, l'écrivain, mania

co-dépressif de nature, présentait en outre un satyriasis proche du priapisme. Sur ce ter

rain propice à une sexualité déréglée, l'admiration sans réserve qu'il portait à la philoso

phie de Sade suffit à expliquer la tonalité de sa production littéraire aussi bien que les 

côtés douteux de sa vie privée". 

Interventions des Drs Maurice Boucher, Michel Valentin, et réponses explicatives du 

Dr Galérant. 

- Médecin des armées E. Salf : "L'enfant à deux têtes de Poiley" 

L'auteur porte à notre connaissance la description ancienne et méconnue d'un 

monstre double thoracopage de sexe féminin, né le 19 avril 1658 à Poiley, dans l'Eure. 

L'acte de naissance est écrit par François Legendre, curé de Poiley et bachelier en théo

logie de l'Université de Paris. Ce monstre, qui ne survécut pas au sectionnement du cor

don ombilical, a deux têtes, deux cerveaux, deux cœurs ; Legendre estime donc qu'il a 

deux âmes et décide de pratiquer deux baptêmes et deux enterrements. En avril 1660 la 

mère donne naissance à une fille normalement constituée. 

Intervention avec projection du Dr A. Ségal sur un monstre du même type rencontré 

en 1789 à Reims. 

Le Pr Saban du Muséum fait remarquer que c'est en raison de l'intervention de ce 

prêtre si instruit que la mère n'a pas été accusée de sorcellerie. 

- Pr Jean-J. Dubarry (Bordeaux) : "Histoire de la création d'une station thermale : 

Rochefort". 

Rochefort, port de guerre, fut créé par Colbert à l'embouchure de la Charente, région 

marécageuse, sans eau potable. Sous Napoléon III fut creusé dans le jardin de l'Hôpital 

maritime un puits artésien d'où jaillit une eau abondante mais thermominérale qui fut 

mise à profit pour beaucoup d'hospitalisés jusqu'en 1888 où ce forage fut accidentelle

ment bouché. 

En 1953 à la suite d'un nouveau forage jaillit une eau thermominérale au moment 

même où fut rétablie à Bordeaux la chaire d'hydrologie de la Faculté de médecine. Le 

nouveau professeur d'hydrologie fut chargé des études nécessaires pour l'exploitation de 

cette richesse naturelle potentielle. Ses recherches permirent au bout de cinq années l'ho

mologation de cette source par l'Académie de médecine et la construction d'un nouvel 

établissement thermal pour accueillir les nombreux curistes (6500 en 1989). 

Intervention du Pr Cornet qui insiste largement sur le rôle évident joué par le Pr 

Dubarry dans la création de cette station qui reçoit actuellement au moins sept mille 

curistes. 

A 18 h 30, le président A. Cornet remercie les participants et lève la séance. 

La prochaine réunion de la Société se tiendra le 23 mars 1991 dans la salle du Consei 1 

de l'ancienne Faculté de médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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