
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E RENDU DE LA SEANCE DU 25 MAI 1991 

Ouverture à 16 heures, dans la salle du Conseil des Professeurs de la Faculté de 

Médecine de Paris et sous les présidences conjointes des Prs A. Cornet et G. Richet, 

d'une session spéciale consacrée au Doyen P. Rayer. 

1 ) Excusés 

Pr A. Sicard, Drs Philippe Briquet, Jacques Fouré, Maurice Boucher, P. Vassal. 

2) Lecture et adoption à l'unanimité du dernier procès verbal de la séance du 27 avril 

1991. 

3) Candidatures 

-Dr Bernard Delcroix, 4 avenue de Champagne, La Briquette, 59770 Marly. 

Parrains : Pr A. Cornet et Dr Ségal. 

-M. Lequin, Historien des Sciences, 45 B Witte Rozenstraat, 2311 X T Leiden (Pays 
Bas). Parrains : M m e M. V. Clin et Dr A. Ségal.. 

- Pr Richard Khalil, neurochirurgien, professeur de clinique, 58 avenue des Caillols, 

Bat. D 23, 13012 Marseille. Parrains : Pr A. Cornet et Dr Maurice Boucher. 

4) Elections 

- M. Olivier Guillemot, 17 place Jeanne L'Arbelètrier, 54600 Villiers-les-Nancy. 

- M m e Françoise Bloch (succédant à son père dans notre Société). P.O. Box 58. 1162 

St Prex. Suisse. 

5) Lecture d'une motion qui sera déposée auprès du Ministre de l'Education Nationale. 

Cette motion est un vœu de notre Société souhaitant le maintien de la chaire d'Histoire 

de la Médecine, rattachée à Paris VI, après le départ à la retraite du professeur Roger 

Rullière. Le président Cornet insiste pour que cet enseignement en Histoire de la 

Médecine soit effectué par un médecin et le Pr Richet souligne l'intérêt pour la profes

sion médicale d'une Histoire des idées et des concepts médicaux. Le vœu, soutenu par le 

Doyen Bariéty, est adopté à l'unanimité par les participants. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La séance provinciale de notre Société à Montpellier les 22 et 23 juin 1991, organi

sée par le Pr Izarn ; 

- La prochaine réunion, en mai 1991, du Congrès de la Société Française 

d'Ophtalmologie ; 

- La séance de la Société Française d'Histoire de la Pharmacie avec sortie provinciale 

à Nancy ; 

- Les actes du Colloque européen : "Nouveaux enjeux de l'Histoire de la Médecine", 

à l'initiative du Centre Européen d'Histoire de la Médecine ; 
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- Le Bulletin de la Société vénézuélienne de microbiologie, consacré en partie à Louis 

Daniel Beaupertuy ; 

- La publication de Paola Migliorini : "La terminologia medica di Persio" in : 

Quaderni di anazetesis, n° 2/1990 ; 

- La publication, à l'initiative des Laboratoires Sandoz, d'une "Encyclopédie des 

Artères" en cinq volumes, comportant d'intéressants articles dans le domaine de 

l'Histoire de la pathologie cardio-vasculaire. 

7) Communications 

- Pr Gabriel Richet : "Introduction sur P. Rayer, l'homme" 

Dans cette brève allocution inaugurale, le Pr Richet, concepteur et organisateur de 

cette séance spéciale de notre Société, devait insister sur l'extraordinaire personnalité de 

P. Rayer. 

- Pr Jacques Poirier : "P. Rayer et l'anatomie pathologique" 

Dans sa communication, l'auteur insiste sur la vision "traditionnelle, non polémique 

et peu engagée" que donne P. Rayer de l'anatomie pathologique dans une thèse médicale 

de 1818, dédiée à Cabanis. Rayer apparaît très éclectique, il fait l'apologie de Morgagni 

et insiste sur l'intérêt de l'anatomie comparée et de l'étude microscopique. 

- Pr Daniel Wallach : "L'œuvre dermatologique de P. Rayer" 

A la différence d'Alibert, Rayer n'a pas fait école en dermatologie. Il a pourtant une 

conception précise des lésions élémentaires dans le domaine des maladies de la peau. Il 

nous a laissé par contre peu de descriptions princeps originales. Parmi ses principales 

contributions dermatologiques, l'auteur mentionne l'étude des eczémas, la première des

cription de l'ecthyma, du pityriasis des lèvres (cheilite desquamative), de la langue noire 

villeuse (de Rayer), enfin du flux sébacé (dermite séborrhéique). 

- Pr. Léon Le Minor : "P. Rayer, son rôle de pionnier en pathologie infectieuse" 

Les travaux de Rayer dans le domaine des maladies infectieuses se sont déroulés 

principalement entre 1830 et 1850. Le Pr Le Minor devait détailler plus particulièrement 

les contributions originales sur le charbon et la morve. 

- Pr Gabriel Richet : "P. Rayer, créateur de la méthodologie néphrologique" 

Dans son texte, le Pr Richet mentionne plus particulièrement les remarquables décou

vertes néphrologiques de Rayer, en matière d'examens du sédiment urinaire, de globules 

de pus, d'isolement des "néphrites albumineuses" (nos actuelles glomérulonéphrites 

aiguës), de pathologies associées aux nephropathies glomérulaires et de thromboses des 

veines rénales. 

- Pr Jean Théodoridès : "P. Rayer, fondateur de la pathologie comparée, son acti

vité à la Société de Biologie" 

P. Rayer devait faire preuve dans le cadre de la Société de Biologie d'une importante 

production scientifique. Il est l'auteur de nombreux comptes-rendus et mémoires de 

cette Société, fondée en 1848 avec le chirurgien Colin et son élève Robin. Entre 1849 et 

1863, Rayer est l'auteur de 57 notes dans le domaine de la pathologie comparée et 
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nombre de ses travaux seront effectués en collaboration avec Claude Bernard et 

Davaine. 

- Dr Paul Fleury : "P. Rayer, médecin et initiateur de la mutualité libérale" 

L'auteur de la communication étant absent, le Pr Richet insiste sur cet aspect impor

tant de l'activité de Rayer qui était par ailleurs un clientèliste très prestigieux. 

- Pr Gabriel Richet : "P. Rayer, doyen (1862-1864)" 

Dans son allocution terminale, le Pr Richet devait résumer les aspects les plus origi

naux de la personnalité et les remarquables contributions scientifiques de Rayer, dans les 

domaines de la pathologie comparée, de l'épidémiologie des maladies infectieuses, de la 

néphrologie, de la dermatologie et de l'Histoire de la Médecine. Rayer eut aussi pour 

élèves des médecins prestigieux tels que Robin, Davaine et Charcot. Doyen de la Faculté 

de Médecine de Paris, il défendit l'enseignement des spécialités médicales. Enfin, il fut 

l'initiateur de la mutualité libérale. 

Au cours de la discussion générale, interventions des Prs Richet et Cornet ainsi que 

des Drs Ségal et Lellouch. 

A l'issue d'une discussion qui fut très riche, le président Cornet remercie le Pr Richet 

pour l'organisation de cette passionnante séance thématique et les auditeurs pour leur 

participation active à la discussion générale. A 18 heures 30, la séance est levée. 

La prochaine réunion de la Société Française se tiendra à Montpellier les 22 et 23 juin 

1991. 

A. Lellouch 

COMPTE-RENDU D E LA SEANCE PROVINCIALE D E MONTPELLIER 
DES 22/23/24 JUIN 1991 

Inutile de dire combien cette sortie provinciale de la Société française d'Histoire de la 

Médecine a été un immense succès vu la qualité de l'organisation, la chaleur de l'accueil 

de notre si chère filiale de Montpellier, si bien menée par son président le professeur P. 

Izarn et son secrétaire général le docteur Lavabre-Bertrand. 

Certains d'entre nous sont donc arrivés la veille en pleine fête de la Musique et votre 

secrétaire général gardera un souvenir ému de l'ambiance mise par les gitans montpel-

liérains sur cette place de la Canourque. Quelle vitale spontanéité musicale ! 

Le lendemain, dès neuf heures, commencèrent nos fructueuses journées avec l'accueil 

si chaleureux du président Izarn et un exposé pétri d'expérience éducative du doyen 

Solassol à qui l'actuelle Faculté de Médecine de Montpellier doit tant. Tout cela dans le 

cadre prestigieux et solennel de la salle du Conseil de cette si ancienne Faculté. La visite 

complète de la Faculté se déroula en deux groupes sous les érudites conduites des pro

fesseurs A. Mandin et H. Bonnet pour se clôturer avec une projection du film commenté 

par M m e C. Nicq, conservateur en chef des trésors bibliophiliques médicaux de la 

Faculté. A cela s'ajouta une exposition de quelques prestigieux manuscrits du vieux 
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fonds et un trop rapide, hélas, survol de quelques pièces du musée Atger, dont la riches

se inestimable est bien connue des amateurs de dessins et estampes du XVIe au XVIIIe 

siècles. 

Le repas de midi permit à tous de gagner en "serpentant" dans le "Marais" montpel-

liérain un lieu de déjeuner ombré, témoin de la vieille ville médiévale. Le retour par la 

maison où vécut Paul Valéry et l'autre façade de la cathédrale Saint-Pierre permit 

d'apprécier combien Montpellier a su conserver magnifiquement l'essentiel de son passé 

sans nuire à son développement actuel. 

La séance officielle fut alors ouverte sous les présidences conjuguées du professeur 

A. Cornet et du professeur P. Izarn, responsable de cette séance consacrée à Montpellier. 

Votre secrétaire général dut s'acquitter de sa tâche en excusant le professeur A. Sicard 

et le Dr Salf de leur absence. 

Les candidats suivants furent alors présentés : 

1) Professeur J. Adrian, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris cedex 03. Parrains : 

Médecin général P. Lefebvre et Dr A. Ségal. 

2) Docteur Henri Baguenier des Ormeaux, 14 rue Berthelot, 72000 Le Mans. 

Parrains : Drs J.C. Rey et A. Ségal. 

3) Docteur E. Evrard, médecin général major, 119 avenue du Val d'Or, B. 1200 

Bruxelles. Parrains : Médecin général P. Lefebvre et professeur G. Pallardy. 

4) Professeur Didier Lory, médecin en chef des armées à l'Hôpital Sainte-Anne de 

Toulon, 608 boulevard du Docteur Escudier, 83000 Toulon. Parrains : Drs M. Valentin et 

Rotalier. 

5) Dr Arcier, éditeur des éditions "Alexitère" dans l'Aveyron à Onet-le-Château. 

Parrains : Prs A. Cornet et A. Mandin. 

6) Mme Marie-Liesse Pierre, professeur au lycée de Luxeuil-les-Bains (Haute-

Saône). Parrains : Prs A. Cornet et A. Mandin. 

7) Médecin en chef J.L. André, Hôpital Inst. des armées Begin, service de chirurgie 

vasculaire, 69 avenue de Paris, 94160 Saint-Mandé. Parrain : Médecin général 

P. Lefebvre. 

On procéda ensuite à l'élection des quatre membres suivants qui furent acceptés à 

l'unanimité : 

1) Dr Bernard Delcroix, 4 avenue Champagne, La Briquette, 59770 Marly. Parrains : 

Pr A. Cornet et Dr A. Ségal. 

2) M. Lequin, 45 B Witte Rozenstraat, 2311 X T Leiden (Pays-Bas). Parrains : 

M m e M.V. Clin et Dr A. Ségal. 

3) Professeur Richard Khalil, 58 avenue des Caillols, 13012 Marseille. Parrains : 

Pr A. Cornet et Dr M. Boucher. 

4) Professeur Michel Schweitzer, 25 rue des Goncourts, 54000 Nancy. Parrains : 

Pr Marcel Lebon et Dr A. Ségal. 

5) Le Dr Francesco R. Perino est bien confirmé comme membre étranger. Adresse : 

Dr Francesco R. Perino, S. de Bustamante 1623, 1425 Buenos Aires (Argentina). 
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Communications 

Le doyen J. Mirouze, malgré ses difficultés de santé, présenta une étude sur la 

Pathobiographie de Charles de Gaulle montrant des aspects moins connus de la santé 

du Général. Puis succédèrent à la tribune : 

- Pr H. Bonnet : Histoire du Monastère Saint-Benoît de Montpellier 

- Pr A. Mandin : Paul Valéry et la Médecine 

- Pr P. Izarn : La Faculté de Médecine de Perpignan au XVIIIe siècle 

- Médecin général L. Dulieu : A propos des statuts des chirurgiens de Montpellier : 

les statuts des Rois de Majorque. 

Tous ces exposés feront l'objet d'une publication dans notre revue. 

Le reste du programme conduisit notre Société dans le fameux Jardin des plantes sous 

la direction du professeur Rioux puis la journée se clôtura autour d'un buffet bien sym

pathique où des échanges si fructueux s'installèrent entre tous. 

Nous indiquerons maintenant plus succintement le reste des journées, si bien dosées 

par nos amis montpelliérains. 

Dimanche 23 

Visite du Musée de la Faculté de Pharmacie de Montpellier sous la direction du 

médecin général L. Dulieu. 

Déjeuner à Canton, en plein air, au bord du port. 

Visite du Musée de Lattes sous la direction du conservateur. 

Retour à Montpellier. 

Lundi 24 

Visite de la pharmacie de l'Hôpital de la Miséricorde. 

Visite du Musée d'anatomie de la Faculté de Médecine. 

Déjeuner en plein air sur la terrasse d'un restaurant du quartier historique. 

Visite du Musée archéologique de Montpellier sous la direction du Pr. Romestan, pré

sident de la Société archéologique de Montpellier. 

Clôture des journées. 

Cette rencontre riche d'échanges de toute sorte, l'importance des collections du 

Musée de la Pharmacie dirigée par le médecin général L. Dulieu, la beauté apaisante de 

Montpellier nous conduira tous à y retourner et nous espérons surtout que le professeur 

P. Izarn et ses collaborateurs trouveront le juste retour de leur labeur pour l'histoire de la 

médecine. En effet, ce dernier nous écrivit quelque temps après : "Votre venue à 

Montpellier et vos témoignages d'amitié ont renforcé notre position à Montpellier et ont 

décidé les doyens Chanel et Solassol à créer au sein de l'Université I un département 

d'Histoire de la Médecine et de la Pharmacie. Si cela est exaucé... quel bénéfice moral 

pour tous !". 

A. Ségal. 
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