
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE D U 23 M A R S 1991 

Ouverture de la séance sous la présidence du médecin général Pierre Lefebvre, notre 

vice-président, à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine. 

1° Excusés : 

Le Pr et M m e A. Cornet, le Dr Denis Coullaud, le Pr A. Sicard, M m e Cleyrol et M m e 

G. Legée. 

2° Lecture des derniers procès verbaux de janvier et février 1991, adoptés à l'unanimité. 

3° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès d'un de nos membres le professeur Pierre 

Bourgeois. 

4° Candidatures : 

- Dr Gilles Boulu, chef de clinique au service de radiologie du C H U d'Amiens, 22 
rue de Toumaniantz, 80090 Amiens. Parrains : Pr Roger Rullière et Dr A. Ségal. 

- Dr Laurence Mir, 11 rue de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris. Parrains : Dr A. Ségal 

et Médecin général P. Lefebvre. 

- Dr Richard Baillot, chirurgien cardio-vasculaire à l'hôpital du Sacré Cœur de 

Montréal, 12245, rue Grenet Suite 303. H4J2J6. Montréal (Québec). Parrains : Pr 

A. Sicard et Dr A. Ségal. 

- Médecin des Armées (Marine) Pierre Le Rothier, 180 chemin de la Grande Plaine, 

Tamaris, 83500 La Seyne sur Mer. Parrains : Dr Pierre Goubert et Médecin général 

P. Lefebvre. 

- Colonel Pierre Jean Linon, 36 rue des Fontaines, 92310 Sèvres. Parrains : Pr. 

P. Delaveau et Médecin général P. Lefebvre. 

5° Elections : 

- Dr. Mustafa Mijiyama, BP 80627 Lomé, Togo. Parrains : Médecin général P. Doury 

et Médecin général P. Lefebvre. 

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

Médecin général P. Lefebvre et Dr M. Valentin. 

6° Publications, informations diverses : 

A signaler : 

- Dans la série "Encyclopédie la Pléiade", la parution du volume 2 de YHistoire des 

Mœurs, sous la direction de Jean Poirier. 

- Un ouvrage du professeur Debray-Ritzen, publié chez Albin Michel "La psychana

lyse cette imposture" . 
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- Un ouvrage du Dr Goutorbe sur VHistoire médicale de quelques hôpitaux du Forez, 

de la fin du 17ème siècle à 1914 (Charlieu-Feurs, Montbrisson, Roanne). 

- La prochaine parution, en mai 1991, aux éditions Louis Pariente, de l'ouvrage de 

J. Théodoridès : "Des miasmes aux virus", consacré à l'histoire des maladies infec

tieuses. 

7° Communications 

- Dr Michel Valentín : Eloge du Dr Pierre Durel. 

Dans cet éloge rempli d'émotion contenue, l'auteur retrace la riche carrière profes

sionnelle du regretté Pierre Durel qui exerça, de longues années, les fonctions de secré

taire des séances de la Société et de responsable de la publication de notre revue. Le Dr 

Pierre Durel avait rédigé l'analyse d'environ une centaine de thèses et d'ouvrages pour 

la revue de la Société. Remerciements du président de séance, le Médecin Général 

Inspecteur P. Lefebvre. Minute de silence de la salle à la mémoire du disparu. 

- Dr Régis Olry : Métaphores zoologiques au sein des ventricules latéraux du cer

veau, ou Vimagination au service de la linguistique. 

"La nomenclature anatomique est parsemée de métaphores qui témoignent de son 

sempiternel dilemne : protéger son histoire et s'adapter aux nouvelles descriptions. 

L'hippocampe n'échappe pas à cette règle : Julius Caesar Arantius (1530-1589) proposa 

ce terme pour désigner le relief incurvé du plancher de la corne inférieure du ventricule 

latéral. Les synonymes ultérieurs font aussi preuve d'imagination : ver à soie (Julius 

Caesar Arantius), corne d'Ammon (René Jacques Croissant de Garengeot), corne de 

bélier (Jacques Bénigne Winslow). Le XXe siècle élargira à tort le terme d'hippocampe 

à des structures voisines. Quoiqu'il en soit, la mythologie fut, est et restera présente 

autour de cette partie du système nerveux central dont les fonctions sont aussi énigma-

tiques que son baptême". 

Interventions des Prs Delaveau et Théodoridès ainsi que du Médecin Général 

Lefebvre. 

- Dr Henri Stofft : L'Oeuf humain de Théodor Kerckring en 1671. 

"Qui révéla en France la découverte de la fonction ovarienne, faite en 1668, par Jan 

Van Horne, professeur à Leyde ? Un de ses disciples, Théodor Kerckring. A Amsterdam, 

en 1671, il publia son "Anthropogeniae Iconographia" et en intitula le premier chapitre 

"Ovum Humanum". Cette parution fit sensation. Dès le mois de mars 1672, une longue 

critique parut dans le Journal des Sçavans, suivie de la seconde édition du livre à Paris. 

L'Oeuf Humain fut présenté à la cour de Louis XIV par deux conférences du Dr J. 

Baptiste Denis, reproduites dans "Mémoire concernant les arts et les sciences". Dès lors, 

commença la guerre des ovistes et antiovistes. 

Intervention du Dr Lellouch. 

- Dr Alain Lellouch : La Chaire française d'Histoire de la Médecine : 100 ans 

d'histoire (1795 -1900). 

De 1795 (date de création de la chaire d'histoire de la médecine) à 1900, 105 ans 

s'écoulèrent. Par deux fois, de 1808 à 1818 et de 1822 à 1870, la chaire fut supprimée. 

Pendant 47 ans, 8 professeurs titulaires y exercèrent en moyenne moins de 5 ans chacun. 

De puissantes personnalités (Goulin, Cabanis, Daremberg) et des bibliothécaires 
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célèbres (Moreau, Dezeimeris) jouèrent un rôle important dans la préservation ou la res

tauration de cette chaire. Tous ces médecins avaient peu d'expérience en histoire et 

l'essor de leur discipline n'égala jamais celui de la science historique en général, au 

XIXe siècle, en France. La chaire fournit pourtant une contribution notable au dévelop

pement de l'enseignement et de la recherche documentaire en histoire de la médecine. 

Intervention du vice-président P. Lefebvre qui regrette l'absence du Pr Rullière et 

souligne l'intérêt qu'attache la Société à la préservation de la chaire d'histoire de la 

médecine. Question des Drs M. Valentin et R. Olry ainsi que du Pr Raymond. 

A 18 heures 30, le vice président P. Lefebvre remercie les auditeurs et lève la séance. 

La prochaine réunion aura lieu le 27 avril 1991 à 16 heures, 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 LA SÉANCE D U 27 AVRIL 1991 

Ouverture de la séance dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine 
à 16 heures, sous la présidence du Pr A. Cornet, de l'Académie de Médecine. 

1°Excusés : 

Le Secrétaire Général, le Dr A. Ségal ; le Dr Sevestre ; Mr Roux-Dessarps ; M m e 

Samion-Contet ; le Pr Postel. 

2° Décès : 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès d'un de nos jeunes membres, le Dr J. 

Philippe Befort, de Garches, auteur d'une thèse remarquable sur cet hôpital qui devrait 

nous être présentée prochainement. 

3° Lecture du dernier procès verbal de la séance du 23 mars 1991 : adoption à l'una
nimité. 

4° Candidatures : 

- M. Olivier Guillaumot, 17 place Jeannon l'arbalétrier - 54600 Villiers-les-Nancy. 

Parrains : Drs Régis Olry et A. Ségal. 

5° Elections : 

- Dr Gilles Boulu, chef de clinique, service de radiologie, C H U d'Amiens, 22 rue de 

Toumaniantz - 80090 Amiens. Parrains : Pr R. Rullière - Dr A. Ségal 

- Dr Laurence Mir, 11 rue de l'Arc de Triomphe - 75017 Paris. Parrains : Dr A. 

Ségal et Médecin général P. Lefebvre. 

- Dr Richard Baillot, chirurgien cardio-vasculaire, hôpital du Sacré Cœur, Montréal. 

12245, rue Grenet Suite 303. H4J2J6. Montréal (Québec). Parrains : Pr. A. Sicard 

et Dr A. Ségal. 
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- Médecin des Armées (Marine) Pierre Le Rothier, 180 chemin de la Grande Plaine. 

Tamaris. 83500 La Seyne-sur-Mer. Parrains : Dr P. Goubert et Médecin général P. 

Lefebvre. 

- Colonel Pierre Jean Linon, 36 rue des Fontaines. 92310 Sèvres. Parrains : Pr. P. 

Delaveau et Médecin Général P. Lefebvre. 

Réintroduction : 

- le Dr Patrick Mahéo, 276 rue de Nantes - 35136 Rennes Saint-Jacques, est réintro

duit comme membre de notre Société. 

6° Informations diverses-Ouvrages reçus : 

A signaler : 

- le 116è Congrès national des Sociétés Savantes qui se tiendra à Annecy et 

Chambéry du 28 avril au 4 mai 1991. 

- la publication, en mars 1991, par le Centre de Recherche en Histoire des Sciences 

et Techniques d'un opuscule donnant l'essentiel des thèmes de recherche. 

- deux thèses d'Histoire de la Médecine. La première du Dr Michel Payriere est 

consacrée à "L'enfance abandonnée" (1788-1988) ; la seconde soutenue par le Dr 

Gilles Boucher s'intitule : "Le médecin dans la civilisation de l'Egypte pharaonique". 

- la parution du № 288 de la Revue d'Histoire de la Pharmacie dans laquelle le Pr 
Jean Bertrand révèle l'existence d'un manuel thérapeutique de poche, datant de l'année 
1432. 

- l'opuscule № 9 du Centre Alexandre Koyré U M R 48 : "Documents pour 

l'Histoire du vocabulaire scientifique", publié par l'Institut National de la langue fran

çaise. 

- les deux premiers tomes des cinq volumes prévus sur "L'histoire des femmes", 

sous l'égide de Georges Duby et de Michelle Perrot. 

- la sortie provinciale de Montpellier, organisée par le Pr Izarn, qui se tiendra du 21 

au 23 juin 1991, avec possibilité de prolongation, le 24 juin. 

7° Communications : 

- Pr A. Sicard : Thierry de Martel, Seigneur de la chirurgie et homme d'honneur. 

"Thierry de Martel, fils de la romancière Gyp et descendant de Mirabeau fut, vers 

les années 1920, un des créateurs de la neurochirurgie en France. Son audace, son 

talent, ses résultats firent de lui un des seigneurs de la chirurgie. Ne pouvant supporter 

l'occupation de Paris, il se suicida le 14 juin 1940, au moment de l'entrée de l'armée 

allemande dans la capitale." 

Interventions de M. Damien de Martel, du Médecin Inspecteur Lefebvre et du Pr. 

Cornet. 

- Dr. U. Zelbstein : Charles Louis Varnier et sa physiologie expérimentale (1739-

1815) 

"En 1771, était imprimée par Quillau, imprimeur de la Faculté de Médecine, une 

brochure de 8 pages contenant le programme d'un cours de physiologie expérimentale, 
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en 30 leçons avec démonstrations et expériences, cours proposé par Charles Louis 

Varnier, docteur en médecine des Universités de Montpellier et de Paris. Ce document 

permet une approche de ce que l'on savait à l'époque en la matière et une comparaison 

de cet acquis avec l'évolution des connaissances qui allait suivre". 

Interventions du Dr A. Lellouch et du Pr A. Cornet. 

- Dr Germain Galérant : "La nomination mouvementée du docteur A. Flaubert à 

l'Hôtel-Dieu de Rouen, en 1815". 

"En février 1815, Laumonier, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rouen, fut frappé d'une 

hémiplégie. Les administrateurs proposèrent, afin de lui succéder, un jeune et brillant 

élève de Dupuytren, Achille Cléophas Flaubert, protégé de Laumonier dont il avait 

épousé la fille adoptive. A la stupéfaction de tous, ce dernier désigna un obscur candi

dat, Aumont, épaulé par les monarchistes, revenus au pouvoir et qui aurait été nommé 

si Napoléon, de retour de l'Ile d'Elbe, n'avait renversé la situation en faveur de 

Flaubert..." 

Interventions des Prs Cornet et Maurice Boucher ainsi que de M. Hugues Monod. 

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

La prochaine réunion de la Société se tiendra le samedi 25 mai 1991 à 16 heures 

dans la salle du Conseil de la Faculté de Médecine de Paris. Il s'agira d'une séance thé

matique consacrée à Rayer. 

A. Lellouch. 
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"Un jour, Pasteur propose à sa mère defaire 

son portrait. Ce sera 
son premier pastel 
H 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. 

M. Mme, Mlle 

№ Rue 

Code postal Ville 

vous prie de lui faire parvenir un exemplaire de : 

PASTEUR dessins et pastels 
au prix de 320 F -V 29 F de frais d'envoi en recommandé, soit 349 F. 
Ci-joint mon règlement à l'ordre des Editions Hervas. • chèque bancaire • chèque postal 

Date Signature 


