
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 MAI 1993 

SÉANCE EXCEPTIONNELLE AU MAROC 

Placée sous le Haut Patronage de S.M. Le Roi Hassan II, une réunion conjointe de 
l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine et de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine s'est tenue à Fès, au Jnan Palace, la samedi 29 mai 1993, sur le thème 
"Histoire des institutions hospitalières en pays arabes et musulmans". 

1) La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités 
marocaines et françaises. 

La Présidence réunissait à la tribune le Conseiller de S.M. Le Roi, M. Abdelhadi 
Boutaleb, le Ministre d'Etat Moulay Ahmed Alaoui, le Ministre de la Santé publique du 
Maroc le Pr Abderrahim Harouchi, le Ministre des Travaux publics, de la Formation 
professionnelle et de la Formation des cadres, président de l'Association "Fès-Saïss", 
M. Mohamed Kabbaj, le Wali du Grand Fès, M. M'Hammed Dryef, le Gouverneur de la 
préfecture de Fès Al Madima, M. Saïd Al Madkouri, le Gouverneur de la province de 
Sefrou, M. Mohamed Amghouz. 

Les rejoignirent, le Professeur Driss Moussaoui , Président de l 'Association 
Marocaine d'Histoire de la Médecine et le Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre, 
de l 'Académie de Médecine, Président de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, après avoir accueilli leurs invités, médecins et historiens qui ont constitué le 
nombreux et savant auditoire. 

2) Les allocutions de Moulay Ahmed Alaoui, Ministre d'Etat, du Pr Abderrahim 
Harouchi, Ministre de la Santé, du Pr Driss Moussaoui, et du Médecin-Général 
Inspecteur Pierre Lefebvre introduisirent les travaux de la séance. 

L'annonce y fut faite d'un beau et grand projet : "la création à Fès d'un musée d'his
toire de la médecine d'expression arabe". 

Moulay Ahmed Alaoui exprima sa gratitude à S.M. Le Roi Hassan II pour l'initiative 
prise par le Souverain pour aménager l'ancien Maristane de Sidi Frej de Fès en musée 
qui permettra la conservation d'une partie du patrimoine scientifique des médecins 
arabes et musulmans. 

Des plaques commémoratives furent apposées à l'emplacement de l'ancien Maristane 
de Sidi Frej le samedi 29 mai en fin d'après-midi. 

3) Le programme scientifique : 

- Première session du matin (Présidents : D. Moussaoui - P. Lefebvre) 
- Introduction des hôpitaux dans les pays arabes et musulmans, D. Moussaoui. 
- Evolution de la population des hospitalisés : des hôpitaux arabes médiévaux aux 

établissements actuels, J.C. Sournia. 
- La station thermale de Moulay Yacoub ; son évolution : de la légende et la tradi

tion à la médicalisation, C. Boussagol. 
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- Deuxième session du matin (Présidents : M. A. Iraki - M. Roux-Dessarps) 
- Les Maristanes dans les pays arabes et musulmans, M. El Ayadi. 
- Les Maristanes au Maroc, B. Belkamel, B. Raouyane. 
- Le Maristane de Sidi Benachir, M. Akhmisse. 

- Session de l'après-midi (Présidents : M. A. Alaoui - J-C. Sournia) 
- H . Foley et Lyautey : l 'action médicale au Maroc à la phase init iale du 

Protectorat, P. Doury. 
- Histoire des hôpitaux pendant le Protectorat, P. Charbonneau. 
- Le Maristane de Sidi Frej à Fès, A. Chakib, O. Battas. 

4) Association Marocaine d'Histoire de la Médecine. 

La création de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine avait été annoncée 
à la séance du 28 mars 1992 de la Société Française d'Histoire de la Médecine (à Paris), 
séance consacrée à l'Histoire de la Médecine au Maroc ; le numéro 4-1992 d'"Histoire 
des Sciences médicales" en a publié les communications. 

Le bureau de l'Association Marocaine est ainsi composé : 
Pr Driss Moussaoui - président, M. Mohamed El Ayadi - premier vice-président, 

Pr Mekki Touhami - deuxième vice-président, Dr Abdelfattah Chakib - secrétaire géné
ral, Dr Saadeddine Elotmani - secrétaire général adjoint, Dr Khadija Chihabeddine -
trésorière, Dr Omar Battas - trésorier adjoint, Mlle Bidaouia Belkamel - assesseur, 
M. Boujemaa Raouyane - assesseur. 

5) La Société Française d'Histoire de la Médecine était présente à la séance du 29 mai 
1993 en la personne de son Président, le Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre et 
de quarante de ses membres. 

D'anciens médecins du Maroc les accompagnaient autour du Docteur Pierre 
Charbonneau qui fut Inspecteur Général de la Santé au Maroc. 

Le voyage organisé sur 3 jours a permis la visite guidée de Fès, Moulay Yacoub, 
Moulay Idriss et (trop rapidement) Meknès. 

La délégation française : 

Dr Ph. Albou et Mme, Pr C. Boussagol, Dr P. Charbonneau, Mme M.V. Clin, 
Dr A. Corcos et Mme, Melle Courtecuisse, Melle F. Criquebec, Médecin Général 
P. Doury, Dr Fages et Mme, Dr Fournier, Dr J. Froment et Mme, Dr F. Goursolas et 
Mme, Pr J. Hazard et Mme, Mme L. Justin Besançon, Médecin Général P. Lefebvre, 
Melle Leloutre, Dr Magot et Mme, Dr Massingne-Thery, Pr G. Pallardy et Mme, 
M. M. Roux-Dessarps et Mme, Mme Samion-Contet , Mme Secret, Dr Secret, 
Dr A. Ségal et Mme, Pr A. Sicard, Mme J. Sonolet, Mme Sonolet, Pr J-Ch. Sournia et 
Mme, Dr S. Tartière, Dr Vernet, Pr P. Vichard et Mme. 

Un dîner de gala offert par S.M. Le Roi Hassan II clôtura la séance du 29 mai 1993. 
Une séance vraiment exceptionnelle. 

6) Le Médecin Général Inspecteur Pierre Lefebvre et Monsieur Michel Roux Dessarps 
ont été élus membres d'honneur de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine. 
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Communications 

- Professeur Driss MOUSSAOUI , Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, 
Casablanca, Maroc : Introduction des hôpitaux dans les pays arabes et musulmans 

Dès les premières années des conquêtes musulmanes, le principe qui consiste en ce 
que "le vainqueur est colonisé par la civilisation du vaincu" a été vérifié dans maints 
domaines (architecture, organisation administrative, arts, sciences...). La médecine n'a 
pas échappé à ce principe. En effet, l'art médical dans la péninsule arabique était à l'état 
embryonnaire, et largement infiltré par des croyances surnaturelles. Cependant, il faut 
rappeler que le Prophète Mohamed s'était personnellement intéressé aux malades, et 
avait avancé un certain nombre de règles pour alléger leur souffrance. Cela aura bien 
sûr un impact sur le développement médical dans les pays arabes et musulmans. 

Que la conquête se fasse vers l'est sur les restes de l'empire perse, ou vers le nord sur 
les territoires de l'empire romain, les Arabes auront vite fait de récolter dans le butin 
une technologie et un savoir-faire médicaux. L'école de Jondishapour en Perse avait 
beaucoup impressionné les Arabes. Il s'agissait en même temps d'une école de médeci
ne et d'un lieu de soins. Par ailleurs, et en rupture avec les traditions des Asclépéions de 
la période hellénistique, très imprégnées par l'idéologie religieuse grecque antique, 
l'empereur Justinien sera à l'origine du principe d'hôpital. Bien entendu, c'est à partir de 
l'idée de charité chrétienne que pareilles institutions avaient été créées, et les hommes 
de religion y jouaient un rôle prépondérant. 

Le premier maristane (du mot perse bimarstan ; bimar : malade - stan : lieu) construit 
dans les pays arabes et musulmans l'a probablement été à Damas à la fin du Vile siècle 
(J.C.), du temps des califes Omeyades, et a probablement été le résultat d'un syncrétis
me perse et byzantin. Des maristanes ont été construits dans toutes les grandes villes de 
l'empire musulman. Certaines villes comme Cordoue, du temps du califat Omeyade, 
disposaient de plusieurs maristanes. Une des caractéristiques principales de ce type 
d'institutions est la spécialisation des services : "médecine interne", orthopédie, ophtal
mologie, et psychiatrie, avec bien entendu séparation des malades des deux sexes. 
Certains grands maristanes (comme le Maristane Nouri à Damas, ou le Maristane Sidi 
Frej à Fès) pouvaient être bien considérés, toutes proportions gardées, comme les 
C.H.U. de l'époque. 

- Professeur Jean-Charles SOURNIA , Membre de l 'Académie de Médecine : 
Evolution historique de la population des hospitalisés : des hôpitaux arabes médié
vaux aux établissements actuels 

Les hôpitaux, qui ont été fondés dans le monde musulman au Proche et au Moyen-
Orient du Vile au Xe siècle, étaient destinés à héberger des malades, et à les soigner, 
tout en assurant l'enseignement des futurs médecins. Cette double mission de soins et 
d'enseignement a été assurée conjointement jusqu'à la fin du XHIe siècle. 

Dans le monde chrétien, l'origine des hôpitaux a été surtout religieuse ; ils abritaient 
les infirmes, les pauvres de passage, les pèlerins ; ils étaient une hôtellerie pieuse. C'est 
seulement à partir de la fin du XVIIe siècle que le terme "hôpital" fut spécifiquement 
appliqué à des lieux de soins, et dès lors la spécialisation de l'hôpital ne changea plus. 
Dès le début du XIXe siècle les hôpitaux des grandes villes retrouvèrent la double mis
sion des vieux hôpitaux arabes oubliés : le soin et l'enseignement. Cependant, le déve-
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loppement de cliniques privées à côté des établissements publics, par la nécessité d'ins
tallations chirurgicales, accentua jusqu'au milieu du XXe siècle la distinction entre les 
lieux de soins pour les riches et pour les pauvres. 

Le monde occidental a paru faire disparaître cette ségrégation dans ses décennies de 
prospérité ; elle peut néanmoins se reproduire sous l'influence de divers facteurs. 

Le mot "hôpital" a donc changé de sens et de contenu selon les périodes, les lieux et 
les cultures. 

- Docteur C. BOUSSAGOL : La station thermale de Moulay Yacoub ; son évolution : 
de la légende et la tradition à la médicalisation 

Moulay Yacoub, village berbère situé à 20 kms au Nord-Ouest de Fez au niveau des 
derniers contreforts méridionaux du Rif, dans un décor de collines argileuses d'aspect 
lunaire, est connu au Maroc et au-delà depuis des siècles. Sa renommée repose sur les 
vertus thérapeutiques de ses eaux dues essentiellement à leur riche minéralisation chlo
rurée et sulfurée mais également sur la composante mystico-religieuse matérialisée par 
le Marabout du Saint qui a donné son nom au village et par le tombeau de Lalla Chaffia 
érigé sur une colline qui domine le site. 

C'est dans ce contexte magico-religieux sans le contre poids d'un enseignement 
scientifique que s'établissent les rites et les comportements traditionnels de ce que l'on 
peut appeler, selon les motivations de chacun, les séjours, les voyages ou les pèleri
nages à Moulay Yacoub. 

Aujourd'hui, Moulay Yacoub est une station thermale médicalisée au plein sens du 
terme. Cette médicalisation va progresser, en particulier, à partir de 1920. Elle se pour
suivra après l'Indépendance, sous le contrôle des autorités marocaines. Dès 1962, un 
établissement thermal et une piscine étaient inaugurés par Sa Majesté Hassan II, et en 
1993, Sa Majesté le Roi intégrait au patrimoine thermal marocain les installations 
modernes correspondant aux exigences internationales les plus actuelles. 

- Mohamed E L AYADI , Professeur d'histoire, Faculté de Lettres de Ain Chock, 
Casablanca, Maroc : Les bimaristanes dans le monde arabe et musulman 

L'enseignement de l'histoire des sciences est resté marginal dans l'enseignement uni
versitaire des pays musulmans. 

Les informations dont nous disposons actuellement concernent : 

- la naissance du bimaristane dans le monde arabe, et en particulier, l'influence de 
l'Ecole de Médecine de Djundaysabur sur les bimaristanes arabes ; 

- les principaux bimaristanes de la civilisation arabo-islamique ; 

- l'organisation et la gestion du bimaristane à l'époque classique. 

Le recours à l 'historiographie islamique classique permet en outre d'élucider 
quelques points litigieux, et de trancher entre les différentes hypothèses. 

- Boujemaa RAOUYANE, Mlle Bidaouia BELKAMEL, Maître-assistants, Département 
d'Histoire, Faculté de Lettres de Kénitra, Maroc : Les bimaristanes du Maroc 

Cette esquisse historique des bimaristanes du Maroc depuis l'utilisation du terme au 
XHIe siècle par Abdelwahed Al Marrakushi dans Al Mujib jusqu'au Protectorat, permet 
de dégager les points suivants : 
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- les bimaristanes se trouvaient uniquement dans les villes ; 

- leur construction dépendait de la bienveillance, de la charité, et des habous. Donc, 
ces bimaristanes n'avaient pas un budget stable. 

- le Protectorat a essayé de restaurer ces édifices sous la tutelle des Habous (biens de 
main-morte). 

- Docteur Mustapha AKHMISSE : Le maristane de Sidi Benachir 

Sidi Benachir, après avoir fait des études de médecine à Algésiras et avoir parcouru 
l'Orient pour parfaire son savoir, s'installa définitivement à Salé, où il devient célèbre 
par sa sainteté, sa science et ses dons de guérisseur. Il avait l'habitude de méditer dans 
un cimetière situé au bord de la mer. 

A sa mort, il y fut enterré et par la suite beaucoup de malades vinrent en pèlerinage 
sur son tombeau pour implorer la guérison de leurs maux. 

Le roi Moulay Abdellah Ben Moulay Ismail El Alaoui ordonna à son gouverneur de 
Salé, Mohamed Al Haouat, de faire construire à côté de la tombe de Sidi Ben Achir une 
immense salle pour recueillir les malades. C'est le début du Maristane de Sidi Benachir, 
auquel bientôt Moulay Abderrahmane va adjoindre une dizaine de chambres pour 
héberger les malades et notamment les aliénés. 

- Professeur Paul DOURY, Institut National des Invalides, 5 boulevard des Invalides, 
75700 Paris 07, France : Henry Foley et Lyautey, et l'action médicale au Maroc à la 
phase initiale du Protectorat 

En juin 1912, Lyautey venait d'être nommé Résident Général au Maroc. Sa première 
démarche, avant même de rejoindre son poste à Fès, fut de demander un contingent 
supplémentaire de médecins, dont il ne se contenta pas de préciser le nombre considé
rable ; il tint aussi à les choisir personnellement, afin de vérifier qu'ils avaient bien les 
qualités qu'il exigeait d'eux, et de leur préciser ce qu'il en attendait. 

Parmi les priorités, l'action sanitaire lui paraissait primordiale, à mener conjointe
ment avec l'organisation politique et le développement économique. 

Lyautey avait connu et particulièrement apprécié le Médecin-major de 2e classe 
Henry Foley en 1903 à El Aricha en Algérie. Il écrira plus tard qu'il cherchait alors, 
pour mener cette grande machine de l'assistance médicale indigène, une âme d'apôtre, 
un cerveau organisateur et une science éprouvée. Il avait trouvé toutes ces rares qualités 
réunies chez Henry Foley. Hélas, Henry Foley refusa de le suivre à Fès ! Il avait pour 
cela des raisons que Lyautey, qui n'avait pas l'habitude d'essuyer des refus, comprit. 

La correspondance de Lyautey à Henry Foley, totalement inédite, que nous avons pu 
consulter, donne un éclairage nouveau à son action sanitaire. 

- Docteur Pierre CHARBONNEAU, Directeur général honoraire de la Santé, 11 square 
Delambre, 75014 Paris, France : La politique hospitalière pendant le Protectorat. 

Les débuts furent difficiles, car la priorité était la prophylaxie contre les maladies 
contagieuses et parasitaires. Toutefois, l'armement sanitaire ne fut pas oublié. Mais il 
était indispensable de faire face à deux exigences : 
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- d'une part la nécessité d'aller le plus possible au devant du malade de façon à lui 
porter sur place les soins que requiert son état ; d'où le développement des salles de 
visites en milieu urbain et rural, des infirmiers, des hôpitaux ruraux. 

- d'autre part, devant les progrès de la science, la nécessité de concentrer dans des 
centres hospitaliers relativement importants les moyens coûteux de la médecine moder
ne. 

Dans le secteur hospitalier, on peut considérer deux périodes : 

- la première fut une politique de "rallonge". Partant le plus souvent d'une infirmerie 
urbaine, de nouveaux pavillons étaient construits augmentant ainsi la capacité d'hospi
talisation ; laboratoires, radiologie, bloc opératoire étaient créés dans des blocs isolés. 
A titre d'exemple, on peut citer les hôpitaux de Moulay Youssef à Rabat et Sidi Saïd à 
Meknès. 

- la deuxième commence vers 1936 avec l'élaboration de l'hôpital Maurice Gaud. 
Finie la conception pavillonnaire. Pour la première fois est conçu un hôpital bloc de 
p lus ieurs cen ta ines de l i t s , et doté des moyens t echn iques néces sa i r e s . 
Malheureusement à cause de la guerre, il ne fut complètement terminé qu'en 1950. Peu 
après furent inaugurés à Rabat l'hôpital Avicenne, à Meknès le nouvel hôpital civil et 
beaucoup d'autres établissements dans des villes moins importantes. 

Ainsi, malgré des difficultés tenant, au début à des conditions d'hospitalisations dif
férentes suivant les populations concernées, puis à deux guerres qui ont retardé les tra
vaux, en moins de cinquante ans un équipement hospitalier important a été réalisé. 

- Docteur Abdelfattah CHAKIB, Docteur Omar BATTAS, Maître-Assistants, Service 
des maladies infectieuses et Centre psychiatrique universitaire, Centre Hospitalier Ibn 
Rochd, Casablanca, Maroc : Le maristane de Sidi Frej 

Le maristane de Sidi Frej ou maristane de Fez, est le plus célèbre et le plus important 
des maristanes du Maroc. C'est le maristane de la dynastie mérinide ; sa naissance, son 
apogée et sa dégradation progressive sont étroitement liés à la grandeur et à la décaden
ce de cette dynastie. Ce maristane a été construit par le sultan Abou Youssouf Yacoub 
vers 1286 sur un modèle architectural mérinide, largement inspiré de l'architecture his
panique. Il est situé près du sanctuaire de Moulay Idriss, entre le souk El Attarine et le 
Souk du henné. Ces deux souks étaient séparés par une porte appelée "Bab El Faraj" 
(porte de la délivrance), d'où l'appellation du maristane. 

Celui-ci était composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage, où étaient hospitalisés 
séparément les hommes et les femmes ; un jardin servait à la promenade des malades et 
aux concerts de musique. La gestion du maristane était assurée par un administrateur, 
aidé de secrétaires et contrôlé par un Nadir des Habous. 

Le personnel non médical comprenait des gardiens, des cuisiniers et des musiciens 
qui donnaient des concerts aux malades tous les vendredis. L'équipe médicale était 
constituée de médecins, d'infirmiers et d'aides soignants. Les médecins soignaient les 
malades hospitalisés, assuraient des consultations et un service de garde la nuit. Il est 
quasiment sûr que les types de "spécialités" pratiquées étaient : "la médecine interne", 
l'orthopédie, l'ophtalmologie, et la psychiatrie. 
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Le maristane était en même temps un hôpital et un centre social ; en effet, en plus 
des soins aux malades et aux cigognes blessées, les responsables du maristane distri
buaient des vêtements et de la nourriture aux vieillards, aux impotents et aux indigents. 
Toutes ces dépenses étaient assurées par l'argent qui provenait du trésor de l'Etat et des 
biens de main-morte (Habous). 

Par ailleurs, le Maristane de Sidi Frej a servi de modèle pour la construction d'autres 
maristanes au Maroc et en Espagne. A partir du XVe siècle, le sultan mérinide Abou 
Said Othman II a dû vendre les biens du maristane pour équiper son armée. Le marista
ne est alors transformé en asile pour aliénés. 

En 1943, le bâtiment du maristane a brûlé. Une Kissaria a été installée à sa place et 
les malades ont été transférés dans un nouveau maristane appelé "le nouveau maristane 
de Sidi Frej" situé à Bab Khoukha. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 26 JUIN 1993 

Ouverture de la séance à 16 heures sous la présidence conjointe du médecin général 
Pierre Lefebvre, de l'Académie de Médecine, et du docteur Daniel Wallach, président 
de la Société d'Histoire de la Dermatologie. La réunion s'est tenue dans les locaux du 
Musée de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis, aimablement mis à notre disposition 
par les Drs D. Wallach et G. Tilles, secrétaire général de ladite Société. Remerciement à 
sa collaboratrice Françoise Durand. 

1 ) Excusés 

Dr Alain Ségal qui en ce moment remplit ses fonctions de délégué de la France au 
Conseil d'administration de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, 
Pr Jacques Postel. 

2 ) Démissions 

Mme Marie Nontclercq (Houilles), Pr F. Lerat (Nantes). 

3) Décès 

Notre ami Claude Roussel, après une pénible maladie. Il a beaucoup contribué aux 
activités de la Société et fut membre du Conseil d'Administration. 

Lecture d'une let tre de Rosar io Beauper thuy de Benedet t i , en hommage a 
Mme Georgette Legée, bien connue de tous les assidus de la Société. 

4) Lecture du dernier procès-verbal par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance : adop
tion. 

5) Elections et Candidatures 

La séance du 29 mai à Fès, commune avec la Société marocaine d'Histoire de la 
Médecine, fut remarquable et exceptionnelle ; mais du fait de ces conditions inhabi-
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tuelles, nous n'avons pas pu procéder aux élections ; la liste soumise aujourd'hui à votre 
vote sera un peu plus longue que d'habitude car elle rassemble les candidatures annon
cées aux séances précédentes : 

Elections des nouveaux membres : 

- Dr Jean Valent iny, 14 rue de la B r è m e , 67000 S t rasbourg . Par ra ins : 
Pr. G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Dr Claude Renner, 60-62 avenue du Général de Gaulle, 94500 Champigny-sur-
Marne. 

- Dr Jacques Verret, 79 boulevard Diderot, 75012 Paris. Parrains : Drs A. Lellouch 
et A. Ségal. 

- Dr Georges Androutsos , 1 rue Ipirou, 10433 Athènes (Grèce) . Parrains : 
Prs Maurice Boucher et Alain Bouchet. 

- Dr Jean-Claude Petithory, Laboratoire central E Brumpt. Hôpital de Gonesse, 
95500 Gonesse. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

Candidatures : 

- Pr Louis Fischer, professeur d'orthopédie, 10 allée Croizettes, 69160 Tassin La 
demi-lune. Parrains : Dr. Maurice Boucher, Pr Alain Bouchet. 

- Pr M. Wayoff, Hôpital Central CHU Nancy, CO n°34, 54035 Nancy Cedex. 
Parrains : Prs G. Rauber et A. Larcan. 

- Dr Saureil, 27 rue Nicolet, 38100 Grenoble. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Olivier Aynaud, 36 rue Dessaix 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy, 
Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Meyer, Pharmacologiste des Hôpitaux, Hôpital Necker, 149 rue de 
Sèvres, 75015 Paris. Parrains : Pr. J.-Ch. Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Lepage , 10 rue Aller ic de Calonne , 80000 Amiens . Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr Maurice Boucher. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

- Dr Jean-Luc Guerin, Polyclinique Neuro-psychiatrique A.S.M., place du 22 sep
tembre, 11300 Limoux. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr Boeri, 5 via S Andréa, 20121 Milano. Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Pr. Jacques Battin, Groupe Hospitalier Pellegrin Enfants, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Dr Michel Caire, psychiatre, 21 promenade du Barrage, 92160 Antony. Parrains. : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Moshe Feinsod, Dpt of Neurosurgery, Rambaum Médical Center, Haifa 31096 
Israël. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Doyen Jean Flahaut, Faculté de Pharmacie, Société d'Histoire de la Pharmacie, 3 
impasse du marché, 92330 Sceaux. Parrains : Pr A. Cornet et médecin général 
P. Lefebvre. 
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6) Communications 

- Gérard TILLES : La création du musée de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. 

Création inspirée en 1865, par le don d'Alphonse Devergie, chef de service de l'hôpi
tal Saint-Louis, le musée de cet hôpital bénéficia d'abord de l'attention et du soutien 
accordés par Armand Husson, Directeur de l'Assistance Publique, qui en facilita les 
premiers développements. Sommairement abritée dans un couloir de Saint-Louis, la 
première collection, faite des aquarelles données par Devergie et de photographies der
matologiques de l'atlas de Hardy et Montméja, s'enrichit rapidement des moulages en 
cire réalisés par Jules Baretta. Le développement de la collection obligea à des déména
gements successifs qui aboutirent à la construction d'un bâtiment spécifique, édifié pour 
contenir le musée des moulages et la bibliothèque médicale de l'hôpital Saint-Louis, 
devenue plus tard bibliothèque Henri Feulard. Mis en place grâce à l'attention soutenue 
de Bourneville, Conseiller Municipal de Paris, le musée bénéficia également de l'intérêt 
de Charles Lailler, chef de service à Saint-Louis, découvreur de Baretta et premier orga
nisateur des collections. Inauguré le 5 août 1889, dans le cadre du Premier Congrès 
International de Dermatologie et de Syphiligraphie, le musée de l'hôpital Saint-Louis, 
s'inscrivit comme un des éléments de restauration d'influence de l'Ecole française de 
dermatologie et dans une volonté de regroupement des collections éparses dans les éta
blissements hospitaliers de l'Assistance Publique. 

- Daniel WALLACH et Marie-Christine CHARANSONNET : La naissance des pre
mières revues de dermatologie et de vénérologie au XIXe siècle. 

Les revues spécialisées de dermatologie et vénérologie sont apparues dans la secon
de moitié du dix-neuvième siècle, témoignant de l'individualisation de cette spécialité, 
et contribuant, rôle qu'elles ont gardé jusqu'à maintenant, à l'enseignement et au progrès 
de la recherche clinique. 

Les premières de ces revues, dont nous retraçons brièvement les débuts, sont : 

- Syphilidologie, fondé en 1838 à Leipzig par le docteur Friedrich Jacob Behrend. 

- Annales des maladies de la peau et de la syphilis, premier journal véritablement 
dermatologique, publié à Paris à partir d'août 1843 par Alphée Cazenave. 

- Giornale italiano délie malattie veneree e délie malattie délia pelle, fondé en 1865 
à Milan par Giovanni Battista Soresina. 

- Journal of cutaneous medicine and diseases ofthe skin, créé à Londres en 1867 par 
Erasmus Wilson. 

- Annales de dermatologie et de syphiligraphie, fondées en 1869 par Adrien Doyon, 
alors que n'existait encore en France, vingt-cinq ans après la brève tentative de 
Cazenave, aucun autre périodique exclusif d'une spécialité. 

- Archiv fur Dermatologie und Syphilis, fondés à Prague en 1869 par Heinrich 
Auspitz et Filipp Josef Pick. 

- The american journal of syphilography and dermatology, premier périodique 
extra-européen de dermatologie, créé en 1870 à New-York par Morris H. Henry. 

13 



- Michel JANIER : Histoire du sarcopte de la gale. 

Sarcoptes scabiei var hominis (Latreille 1812) est officiellement né en 1812 à la 
suite d'une des plus grandes mystifications médicales de tous les temps. 

Probablement identifié en 1634 par T. Mouffet, puis par C. Bonomo en 1687 avec les 
premiers balbutiements des microscopes, il est de nouveau "perdu" jusqu'à C. de Geer 
(1778) et J. Wichmann (1786), puis perdu de nouveau au XIXe siècle, en pleine période 
de la "théorie des humeurs" héritée de Celse. 

J.-C. Gales, élève d'Alibert, par une escroquerie scientifique incroyable, le fait réap
paraître en 1812 sous les traits de l'acarien du fromage. Ce n'est qu'en 1834 que S.F. 
Renucci, étudiant corse, identifie vraiment "l'insecte fabuleux" à Saint-Louis. Ce sym
pathique animalcule sera au centre de violentes polémiques qui agitèrent la communau
té dermatologique pendant tout le XIXe siècle. 

- Pierre-Patrice CABOTIN : Le pou à travers la peinture hollandaise du XVIIe 
siècle. 

Au XVIIe siècle, le pou est encore considéré parmi les médecins comme issu d'une 
génération spontanée à partir des excrétions du corps humain. Ceci n'affecte guère les 
malades qui continuent à se traiter traditionnellement par l'épouillage. Celui-ci apparaît 
très souvent dans la peinture hollandaise de l'époque, en particulier dans les scènes de 
genre, spécifiques de la peinture des Pays-Bas. L'épouillage n'est pas seulement traité 
comme une anecdote, mais a un sens symbolique double : soit il représente l'idéal des 
soins que la mère doit porter à son enfant, soit il est une image de l'état où conduisent 
les défauts de l'homme. A travers les toiles de nombreux peintres, le pou nous renvoie 
ainsi une image de la société de l'époque. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président P. Lefebvre. 

La prochaine séance aura lieu le 23 octobre 1993. 

Dr A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 OCTOBRE 1993 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du Médecin Général Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

1)Excusés 

Pr A. Sicard, Dr P. Le Touzé, Pr J. Chrétien, M. P. Julien, Dr F. Goursolas, 
Dr Bursaux, Dr R. Stoppa, Pr R. Boeri, Dr Bernouilli , Dr Pecker, Dr Amalric, 
M. Bonnour Martin et Mlle Dumaitre. 

2) Lecture du dernier procès-verbal (A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 
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3) Démissions 

Pr R. Pariente (Hôpital Beaujon), M. Roger Dacosta (Paris), Dr Catherine Fischer 
(Lyon). 

4) Décès 

Notre société vient de perdre trois membres qui nous étaient très chers : 

- Le 14/10/93, Mme Jacqueline Sonolet, membre d'honneur de notre Société, nous a 
quitté. Elle fut l'instigatrice, du fait de ses grandes compétences en muséologie, de 
nombreuses expositions médicales de qualité. Elle fut un conservateur exceptionnel 
pour le Musée d'Histoire de la Médecine de Paris et le Musée Cl. Bernard. Son rôle 
dans notre Société fut éminent. Elle assistait de plus, toujours très fidèlement, aux 
séances du conseil d'administration et nous éclairait de ses grandes connaissances 
muséographiques. 

- Le 10/6/93, le Pr Joshua O. Leibowitz, éminent cardiologue israélien et historien de 
la médecine, vient d'être mis en terre dans le cimetière du Mont des Oliviers, à 
Jérusalem. Le Pr J. Leibowitz, bien connu au plan international par sa remarquable 
Histoire de la maladie coronarienne, a été membre de notre Société française. On 
connaît aussi le grand rôle qu'il joua dans le cadre de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

- Madame J.P. Binet, épouse du Pr. J. P. Binet. 

5) Elections et Candidatures 

Candidatures : 

- Dr Naima Landouar Bouazzaoui, 45 avenue Moulai Ismaïl, Rabat (Maroc), profes
seur de pédiatrie. Parrains : Prs. R. Rullière et A. Cornet. 

- Dr François Rhodain, Professeur à l'Institut Pasteur, 132 bd du Montparnasse, 
75014 Paris. Parrains : Drs J. J. Roussel et J. Petithory. 

- Dr Alain Perceau, psychiatre, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Emilio La Rosa, 9 rue Jean Moreas, 75017 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 
Pr R. Rullière. 

- M. Gilles Pidard, bibliothécaire, Hôpital Lariboisière, 8 rue Guy Patin, 75010 
Paris. 

- Pr Jacques Caen, directeur de l 'Institut des vaisseaux et du sang. Hôpital 
Lariboisière, 8 rue Guy Patin, 75010 Paris. Parrains : Drs A. Segal et A. Lellouch. 

- M. Georges Duhamel, vice-président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, 
maire de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet, 92104 Boulogne-
Billancourt Cedex. Parrains : Mme M. V. Clin et Médecin Général P. Lefebvre. 

- Dr Charles Dubois, pavillon Boquien, Hôpital Saint-Jacques, BP 1005, 44035 
Nantes Cedex. Parrains : Pr G. Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Pr Jean Guenel, 28 bd Paul Langevin, 44100 Nantes. Parrains : Médecin Général 
P. Lefebvre et Dr A. Ségal. 

- M. François Bilange, 83 bis rue La Fayette, 75009 Paris. Parrains : Dr A. Ségal et 
Médecin Général P. Lefebvre. 
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- Pr A. F. de Schaepdryver, Soenenpark 56, B 9051 Gent St Denys Westrem, 
Belgique. 

- Dr Karl Feltgen, Cedex II, 76690 Cailly. Parrains : Dr Galérant et Pr Pallardy. 

- Dr Bofit, 9 rue de l 'abbé Cochet , 76000 Rouen. Parrains : Pr Pallardy et 
Dr Galérant. 

- M. Pierre Ambroise-Thomas, 2 allée des Marronniers, 38240 Meylan. Parrains : 
Dr A. Ségal, Mme J. Samion-Contet. 

Elections : 

- Pr Louis Fischer, professeur d'orthopédie, 10 allée Croizette, 69160 Tassin la demi-
lune. Parrains : Dr. Maurice Boucher, Pr Alain Bouchet. 

- Pr M. Wayoff, Hôpital Central CHU Nancy, CO n°34, 54035 Nancy Cedex. 
Parrains : Prs G. Rauber et A. Larcan. 

- Dr Saureil, 27 rue Nicolet, 38100 Grenoble. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Dr Olivier Aynaud, 36 rue Dessaix, 75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy, 
Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Meyer, Pharmacologiste des Hôpitaux, Hôpital Necker, 149 rue de 
Sèvres, 75015 Paris. Parrains : Pr. J.-Ch. Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Lepage, 10 rue Aller ic de Calonne, 80000 Amiens . Parrains : 
Pr A. Cornet, Dr Maurice Boucher. 

- M. Georges Melinand, 17 rue Thouin, 75005 Paris. Parrains : Pr et Mme Anna 
Cornet. 

- Dr Jean-Luc Guerin, Polyclinique Neuro-psychiatrique A.S.M., place du 22 sep
tembre, 11300 Limoux. Parrains : Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr Boeri, 5 via S Andrea, 20121 Milano. Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Pr. Jacques Battin, Groupe Hospitalier Pellegrin Enfants, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Drs M. Boucher et A. Ségal. 

- Dr Michel Caire, psychiatre, 21 promenade du Barrage, 92160 Antony. Parrains : 
Dr A. Ségal et Pr J. Postel. 

- Dr Moshe Feinsod, Dpt of Neurosurgery, Rambaum Medicai Center, Haifa 31096 
Israël. Parrains : Dr A. Ségal et A. Lellouch. 

- Doyen Jean Flahaut, Faculté de Pharmacie, Société d'Histoire de la Pharmacie. 
Paris. Parrains : Pr A. Cornet et Médecin Général P. Lefebvre. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La messe à la mémoire de Mme le Pr Georgette Legée, le samedi 6 novembre 1993 
dans l'église Saint-Julien le Pauvre, 79 rue Galande, 75009 Paris, à 10 heures. 

- La lettre du Dr Gaudiot, de l'Association pour le soutien des membres du Service 
de Santé. Cette lettre signée du Médecin général inspecteur Rouflet rend compte de 
l'intérêt qu'il y aurait à ériger une stèle à Verdun, ville symbole. 

- Les conférences de YEuropean Association for the History of Psychiatry. 
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- Une adhésion possible de nos membres aux Friends of the Wellcome Institute. Les 
dépliants remplis sont à adresser à M. Pinkerton. 

- Le colloque commémorant le bicentenaire de l'Ecole Polytechnique, Paris, 8-11 
mars 1994. 

- La célébration des 450 ans du "De humani corporis fabrica" de Vésale : nos 
membres sont invités au deuxième symposium au Palais de l'Académie Belge. 

- Le deuxième colloque international sur les textes médicaux grecs, les 24-26 mars 
1994, à la Sorbonne, avec notamment MM. J. Jouanna et Skoda. 

- La reprise, le 16 novembre 1993, des séminaires du Dr P. Thillaud consacrés à la 
Paléopathologie, IVe section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, les 
1er et 3e mardi de chaque mois, de 18 à 20 heures. 

- Au Musée d'Histoire de la Médecine, une exposition intitulée "Histoire des 
Médecins Français" d'après l'ouvrage de Pierre Georges Duhamel, du 2 au 10 
novembre 1993. 

- La publication des séminaires du Centre de recherche en Histoire des Sciences et 
des Techniques (La Villette). 

- Enfin, à l'Institut du Monde Arabe, une exposition du 16 octobre 1993 au 15 jan
vier 1994 sur l'Europe et le Monde Arabe. 

7) Publications annoncées ou reçues 

- L'édition du cycle 1991-1992 des Conférences d'Histoire de la Médecine de 
l'Institut d'Histoire de la Médecine de Lyon (Fondation M. Mérieux). 

- Médecine et Hygiène en Afrique Centrale de 1885 à nos jours, livre publié par la 
Fondation du Roi Baudoin, Masson éd. 

- Sigmond Freud et Romain Rolland, correspondances : 1923-1936 par Henri et 
Madeleine Vermorel, PUF. 

- Le secret médical doit-il évoluer ? par L. René. Concours Médical du 25/9/93, 
p. 2590. 

- Ce que révèlent les archives soviétiques sur Auschwitz. Express du 23/9/93, p. 76. 

- Cabanis et la production de la pensée par le Dr J. Chazaud. Information 
Psychiatrique. 6 : 539 - 544, 1993. 

- Introduction à l'Histoire de la Médecine chinoise, de Frédéric Obringer in : 
Historiens et géographes, 340 : 139 - 146, 1993. 

- La place de Toulouse dans l'Histoire de la Psychiatrie française de Françoise 
Jacob - P. Moron, Ann. Méd-psychol. ; 3, 151 : 246 - 251, 1993. 

- Les fièvres récurrentes dans l'œuvre de Charles Nicolle de F. Rodemain, Méd. Mal. 
infect., 19,12 : 768-772,1989. 

- Philippe Pinel à Bicètre de J. Postel, in : Visages de la dépression. 

- 3 ouvrages du Dr Claude Vanderpooten : 

L'atelier central Championnet de la C.G.O. A la R.A.T.P. 
Le Bistouri et la Fortune, Odile et Marie Lannelongue, Ch. Corbet éd. 1986 
Samuel Pozzi, Chirurgien et ami des femmes, éd. VLO. 

- enfin, le livre de Roselyne Rey : Histoire de la douleur, éd. La Découverte. 
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8) Présentation par le Président Lefebvre du Livre de A. Lellouch : Charcot et les ori
gines de la gériatrie (Recherches historiques sur le fonds d'archives de la Salpétrière). 
Payot. Bibliothèque scientifique, 335 pages, 1993. Cet ouvrage fait suite à la thèse 
Histoire de la vieillesse et de ses maladies de l'Antiquité au XLXe siècle (la contribu
tion de Jean Martin Charcot 1825-1983 et des médecins des hospices parisiens) et fera 
l'objet dans notre Revue d'une analyse. 

9) Communications 

- G . CLAIR, Claude GLEYZE et P. DELAVEAU : A. Le Fournier et la décoration 
d'humaine nature et d'ornement des dames (éd. 1541) 

Biographie d'un médecin régent du XVIe siècle à Paris et présentation de son ouvra
ge de cosmétologie où l'auteur traite de questions de santé qui dépassent le champ des 
simples soins de la peau. 

- Pr Alain BOUCHET : Les pionniers de la chirurgie vasculaire lyonnaise 

Lyon fut, pendant près de 30 ans, le berceau de la chirurgie vasculaire française, au 
début de notre siècle. Sont détaillées les contributions de : Mathieu Jaboulay, dernier 
chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, qui mit au point l'anastomose vasculaire par suture 
circulaire éversante ; Alexis Carrel qui perfectionna les anastomoses et réalisa les pre
mières greffes d'organes ; Eugène Villard qui reprit ses études expérimentales à partir 
de 1911 et les compléta par des analyses histologiques précises ; enfin René Leriche, 
qui se consacra à la chirurgie du sympathique dans le traitement de l'artérite, sans pré
voir encore les possibilités futures des pontages vasculaires. 

Interventions des Prs Cornet et Natali ainsi que du Médecin Général Doury 

- Pr Jacques GONZALES : Il y a cinquante ans naissait la streptomycine 

La découverte de la streptomycine par Waksman en 1943 marqua le début d'une 
vraie chimiothérapie pour toutes les formes de tuberculose. La possibilité d'interrompre 
le cours mortel des méningites tuberculeuses chez l'enfant constitua un espoir qui tour
na à l'enthousiasme. Mais après des résultats encourageants, naquit le scepticisme : des 
cas de résistance du BK à la streptomycine furent rapportés et d'autres observations fai
saient état de séquelles sévères parce que le traitement avait été débuté trop tard. Les 
succès dus au médicament s'accompagnaient souvent d'effets iatrogènes tels que des 
déficits cochléaires et vestibulaires. Toutes ces réserves venaient s'ajouter au prix élevé 
de la streptomycine, aux difficultés d'approvisionnement et aux doutes sur le pronostic 
à long terme pour les malades traités. Finalement, la streptomycine triompha. 

Dans les années qui suivirent, des médicaments nouveaux, de plus en plus efficaces 
contre la tuberculose furent utilisés, à la place de la streptomycine que certains enthou
siastes avaient cru pourtant capable à elle seule d'éradiquer la "peste blanche". 

Aujourd'hui, la morbidité et la mortalité liées à la tuberculose demeurent drama
tiques, partiellement augmentées par l'épidémie de SIDA et aggravées par la grande fré
quence de cas de BK résistants à tous les traitements... sauf à la streptomycine. Quelle 
longue histoire, pleine d'espoirs, pour cet antibiotique qui, au cours des premiers essais 
cliniques, sauva de la mort... un enfant devenu l'auteur de cet article ! 

Interventions de A. Lellouch ainsi que de MM. Delaveau, Monod Broca et Galérant. 
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- Pr Sergio MUSITELLI : Le manuscrit G.108 Inf. de la Bibliothèque Ambrosiana de 
Milan 

Le manuscrit G.108 Inf. de la Bibliothèque Ambrosiana de Milan contient trois tra
ductions latines d'œuvres d'Hippocrate (Prognosticon, De aere, De septimanis) publiées 
entre la fin du XIXe et le début du XXe siècles. La deuxième partie du manuscrit enco
re plus importante contient quatre commentaires latins d'œuvres de Galien. Selon 
celles-ci (De sectis, Ars medica, De pulsibus ad tirones, Ad glauconem de medendi 
methodo) l'étude de la médecine commença à l'Ecole d'Alexandrie. Les commentaires 
de ces œuvres furent composés à Ravenne, entre les Vie et Vile siècles, par Agnellus et 
Simplicius. Ces documents témoignent de la présence à Ravenne, au début du Moyen-
Age, d'une école de médecine particulièrement active. 

Interventions du Pr Larcan. 

- Dr Jean José BOUTARIC : "Les applications médicales de l'aimant de l'Antiquité 
au XIXe siècle" 

Bien que marginal en tant que moyen thérapeutique, l'aimant a été employé de 
l'Antiquité au XIXe siècle soit pour traiter diverses affections par application cutanée 
ou par ingestion, soit pour extraire des corps étrangers métalliques. Il a été utilisé jus
qu'au XVIIe siècle sous sa forme d'aimant naturel ou pierre d'aimant, et à partir du 
XVIIe siècle, sous l'appellation d'aimant artificiel ou aimant en acier trempé. Ces appli
cations sont présentées par ordre chronologique, montrant avec quelle remarquable 
continuité l'aimant a été utilisé en médecine durant de nombreux siècles. 

A une quest ion de A. Lel louch concernant l 'origine é tymologique du mot, 
J. J. Boutaric répond que le terme d"'aimant" est spécifiquement français. Les auteurs 
étrangers désigne l'"aimant" sous le terme "magnit". 

Interventions également du Dr Chazaud et du Pr M. Boucher. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président P. Lefebvre. La prochaine séance 
aura lieu le samedi 27 novembre 1993. Elle sera toute entière consacrée à la 
Commémorat ion par les Sociétés françaises d'Histoire de la Médecine et de la 
Neurologie du centenaire de la mort (1893) de Jean-Martin Charcot. 

Dr A. Lellouch 

. COMMUNIQUÉ . 

Le prix Psyché 1993 a été décerné à 

Elisabeth ROUDINESCO 

pour son livre 

Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, 
histoire d'un système de pensée. 

(Publié aux Editions Fayard) 
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