
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SEANCE D U 27 N O V E M B R E 1993 

C O L L O Q U E JEAN-MARTIN C H A R C O T 

A 14 heures, ouverture du colloque. Présentation conjointe de la session par le 

Médecin Général Inspecteur P. Lefebvre, président de la Société française d'Histoire de 

la Médecine, et le professeur J. Poirier, président de la Société française d'Histoire de la 

Neurologie, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue 

de l'Ecole de médecine. 

Excusés 

Prs M . Grmek et J. Postel, Pr G. Richet, Dr Silvestre, M m e Z. Weygand, 

Mlle P. Dumaitre, Dr M. Boucher, Pr G. Pallardy, M m e A. Cornet, Dr Ph. Roubaux, 

M m e M. V. Clin. 

Communications 

- Professeur M. BONDUELLE : Charcot connu et inconnu 

Dans une communication intitulée en fait "Charcot (1825-1893) : légendes et réali

tés", l'auteur rapporte les éléments essentiels de la vie, de la carrière, de l'œuvre et de la 

personnalité de Jean-Martin Charcot. Il était "despotique et intransigeant, timide et bru

tal, silencieux et enfermé dans un sombre pessimisme mais exerçant une fascination 

dont on a les témoignages. De lui, il reste une œuvre neurologique incontestée qui porte 

témoignage de son génie. Une œuvre seconde, discutée, contestée, mais où l'on recon

naît maintenant la hardiesse d'un esprit novateur". 

- Docteur A. LELLOUCH : L'itinéraire épistemologique de Charcot. 

Charcot fut tout à la fois, au cours d'une étonnante trajectoire professionnelle, rhu

matologue, gériatre, interniste, pathologiste et notamment neuropathologiste, enfin psy

chiatre si l'on utilise le vocabulaire des spécialités médicales d'aujourd'hui. On a voulu 

montrer ici quelle "théorie des sciences" et quelles implications philosophiques sous-

tendaient un itinéraire tellement hors du commun dans la médecine de la deuxième 

moitié du XIXe siècle. Après avoir décrit la façon dont s'agençaient la biologie et la 

médecine dans la classification comtienne des sciences, l'auteur détaille les principales 

transformations méthodologiques opérées par Charcot : passages d'une médecine 

"empirique" à une médecine "scientifique", d'une "anatomie pathologique première" à 

une "anatomie médicale de structure", des systèmes de "physiologie a priori" à la 

"méthode expérimentale" ; pénétration des sciences humaines dans le champ médical ; 

passages de la notion de médecine générale à celle de spécialisation, du concept de 

lésion d'organe irréversible à celui de "faith healing" (guérison par la foi). Pour 

Charcot, quelque fût l'ampleur de ces bouleversements méthodologiques, l'essentiel 

était la primauté de la "clinique médicale" sur les "sciences exactes". 

Intervention : Pr Gelfant. 
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- Professeur T. GELFANT : Comment Charcot a obtenu sa chaire 

La carrière de Charcot atteignit son apogée avec la création, en 1882, de la Chaire de 

clinique des maladies du système nerveux. A partir de documents, jusqu'à présent inex

plorés, de la Bibliothèque Charcot et des Archives Nationales, ce travail envisage 

quatre questions. 1) La chaire de Charcot a-t-elle été véritablement la première spécifi

quement neurologique ? 2) A-t-elle été créée précisément pour lui ? 3/ Quel rôle la 

Faculté joua-t-elle, et ne fit-elle aucune opposition ? 4) Quel fut son importance pour 

l'épanouissement de l'Ecole de la Salpêtrière ? 

Il apparaît que Charcot a considéré la création d'une chaire spécialisée dans les 

maladies du système nerveux comme une priorité pour sa carrière et pour son école. 

Convaincu, aux environs de 1880, de l'importance du projet, il commença à rassembler 

des arguments en sa faveur, de sources françaises et étrangères, provenant en particulier 

de ses collègues allemands Erb et Westphall. De ceux-ci, il apprit qu'il n'existait pas, 

même à Berlin, une telle Chaire. Le mémoire, soigneusement écrit par Charcot, affirme 

avec force la "nécessité" de cette chaire, en fonction des récents progrès, et son impor

tance aussi bien théorique que pratique. De la psychiatrie, qui déjà s'était dotée d'une 

chaire, il dit qu'elle n'est qu'une "petite part" de la neuropathologie et il repousse l'idée 

d'un amalgame des deux disciplines. 

Malgré l'opposition de plusieurs collègues de la Faculté arguant que cette Chaire 

était une faveur faite personnellement à Charcot, le puissant appui d'amis politiques tels 

Gambetta et J. Ferry emporta la décision du gouvernement. En fait l'initiative gouver

nementale fut le point de départ et surprit le Conseil de Faculté. 

Ce travail montre l'étendue des initiatives prises par Charcot pour faire aboutir le 

projet. Parmi les arguments développés figuraient en priorité le rôle assigné à la Chaire 

pour développer la recherche clinique et faire rayonner l'enseignement que Charcot 

dirigeait à la Salpêtrière. 

Interventions : Pr Bonduelle, Dr Lellouch. 

- Professeur J. THÉODORIDÈS : Charcot dans le sillage de Rayer. 

Charcot occupe une place importante parmi les disciples de Rayer, bien que les deux 

hommes n'aient jamais signé ensemble une publication commune. Ils se rencontrèrent 

la première fois, l'année 1848, puis plus tard, à la Société de Biologie. De 1853 à 1855, 

Charcot fut chef de clinique dans le service de Rayer, à l'hôpital de la Charité. En 1860, 

Charcot fut nommé professeur agrégé avec l'appui de Rayer. Plusieurs publications de 

Charcot en association avec d'autres élèves de Rayer (Ch. Robin, C. Davaine) sont rap

pelées. Il en est de même de l'article signé par Charcot seul en 1858 concernant l'isché

mie artérielle chronique. Ce travail aboutit à la description de la claudication intermit

tente d'origine artérielle (syndrome de Bouley-Charcot). Une lettre inédite de Rayer 

adressée au bibliothécaire de l'Institut de France et une autre, écrite par Charcot de 

retour d'Angleterre à Rayer sont également rapportées. 

Interventions : Prs Laplane, Monod-Broca et Bonduelle ; Drs Jouffroy et Van der 

Prooten. 
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- Docteur Ph. Ricou, Madame V. LEROUX-HUGON, Professeur J. POIRIER : La 

Bibliothèque Charcot à la Salpêtrière 

La Bibliothèque Charcot à la Salpêtrière est née de l'acceptation par l'Assistance 

Publique du don que lui fit Jean-Baptiste Charcot. Ce don concernait la bibliothèque de 

son père. Inaugurée le 19 novembre 1907, elle fut installée au 1er étage de la division 

Pariset (démolie en 1972) au dessus de la Clinique, à la place du Musée Charcot. Cette 

bibliothèque sombra peu à peu dans l'abandon et ne reprit son essor qu'avec la 

construction de la nouvelle Clinique des maladies du système nerveux, en 1964. 

Transférée au dessus du hall de l'amphithéâtre Charcot en 1966, elle fut rattachée en 

1985 à la bibliothèque de l'Université de Paris VI sous le nom de Bibliothèque des neu

rosciences Jean-Martin Charcot. Elle est devenue un véritable centre de documentation 

neurologique. 

Intervention : Dr Lellouch. 

- Professeur Cl. LANGLOIS : Iconographie, religion et névrose de Charcot 

Cette communication pourrait porter comme sous-titre "Charcot, Bourneville, Londe 

et quelques autres". Elle s'inscrit en fait dans une double perspective : d'une part, l'étude 

du processus de médicalisation des phénomènes religieux extraordinaires, et plus préci

sément le moment Charcot avec l'invention de la grande hystérie ; d'autre part, l'appari

tion d'une technique nouvelle de figuration des postures, la photographie, utilisée aussi 

bien pour renforcer la connaissance clinique de la maladie que pour faire connaître le 

visage de nouvelles "voyantes" comme Bernadette Soubirous, de nouvelles "mys

tiques", comme Thérèse Martin, la carmélite de Lisieux. 

Intervention : Président Lefebvre. 

- Professeur J. CEARD : Démonologie et démonopathies au temps de Charcot 

L'Ecole de la Salpêtrière intéresse l'historien du diable, de la possession et de la sor

cellerie. Non seulement elle a proposé une lecture d'un certain nombre d'œuvres, textes 

ou images, mais avec notamment la Bibliothèque diabolique de Bourneville, elle a mis 

à disposition des documents d'accès souvent difficile. L'auteur examine la nature, l'am

pleur et les limites de cette entreprise qualifiée par Charcot de "médecine rétrospecti

ve". Les principales conséquences en sont analysées. 

Intervention : Pr Bonduelle. 

- Madame L. BOULE : Qui étaient les malades pris en charge par Charcot à la 

Salpêtrière ? % 

La réponse à cette question pose le problème majeur des orientations prises par les 

recherches du savant : maladies des vieillards, pathologie interne, maladies du système 

nerveux. 

Interventions : Drs Lellouch et Ricou, Pr Laplane. 

- Lecture par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance, de l'intervention du Pr GRMEK, 

absent et excusé : A propos de la célébration de Charcot 

Conclusion de la séance par les présidents Poirier (Société française d'Histoire de la 

Neurologie) et Lefebvre (Société française d'Histoire de la Médecine). 

A 18 heures 30, le président P. Lefebvre remercie les participants à ce colloque 

Charcot. La prochaine séance de la Société se tiendra le samedi 11 décembre 1993 à 

15 heures, aux Invalides. 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 11 D E C E M B R E 1993 

Ouverture de la séance à 15 heures par le médecin général Pierre Lefebvre, président 

de la Société française d'Histoire de la Médecine, membre de l'Académie de Médecine, 

à l'Institut National des Invalides. 

Remerciements du président Lefebvre au directeur général Lantrade. 

La séance débute à 15 heures par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Celle-ci doit 

se prononcer par vote sur les modifications de statuts, proposées par le Conseil 

d'Administration. Le texte de ces modifications était joint aux convocations. 

L'ensemble a été adressé aux 557 membres de notre Société par le routage habituel, le 

30 septembre 1993. 

Après vérification que le nombre de pouvoirs n'excède pas deux par membre présent, 

un vote à bulletin secret est organisé. Chaque votant inscrit son nom sur une liste et 

signe. 

La séance se poursuit par l'Assemblée Générale Ordinaire. Celle-ci adopte par vote à 

bulletin secret les modifications du règlement intérieur proposées par le Conseil 

d'Administration. Le texte était également joint aux convocations. Le deuxième vote à 

bulletin secret se déroule dans les mêmes conditions que le précédent. 

Le dépouillement est effectué, après clôture de la séance, par les secrétaires général 

et adjoint, aidés de scrutateurs. 

Résultats des votes 

1) A l'Assemblée Générale Extraordinaire, 52 membres présents ont voté ; 103 

membres sont représentés et ont exprimé leur vote ; 8 pouvoirs sont déclarés nuls 

(absence de nom, de signature, de la mention "bon pour pouvoir"). 

Au total, 155 membres sont présents ou représentés. Ce quorum valide le vote (art. 

17 des statuts). Les résultats de ce premier vote sont les suivants : 

Bulletins Pour 143 

Contre 6 

Nuls 6 

2) A l'Assemblée Générale Ordinaire, 49 membres présents ont voté ; 96 membres sont 

représentés et ont exprimé leur vote ; 2 pouvoirs sont nuls. 

Sur les 145 membres présents ou représentés, on a recensé : 

Bulletins Pour 133 

Contre 6 

Blanc 1 

Nuls 5 

A l'issue de ces votes, les modifications de statuts et de règlement intérieur sont 

adoptées. 

A 16 heures, la séance scientifique habituelle se déroule. 
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1 ) Excusés 

Pr Cornet et M m e , Prs P. Delaveau, J. Postel, G. Tchobroutsky et M. H. Bonnemain, 

Drs Boucher, Coullaud et Pecker, Général Schmitt, Médecins généraux Antoine, 

Lantrade, M m e M. V. Clin. 

2) Lecture du dernier procès-verbal et informations sur la séance spéciale consacrée à 

J. M. Charcot : adoption à l'unanimité. 

Vote, au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire, sur la proposition de modifi

cation des statuts de la Société française d'Histoire de la Médecine et de son règlement 

intérieur (certains articles). 

On été également approuvées l'adjonction d'un vice-président supplémentaire et les 

modifications suivantes du bureau : le Pr G. Pallardy a été élu vice-président et 

M. Georges Robert secrétaire adjoint. Le reste du bureau est inchangé. 

Le conseil d'administration a également n o m m é membres d'honneur les Prs 

J.-Ch.Sournia et A. Cornet. 

3) Démissions 

Pr J. Diebold, Dr R. Blandin, Dr Egill Snorasson. 

4) Elections et Candidatures 

Sont proposés, pour les élections de janvier 1994, les candidats suivants : 

- Dr Gilbert Schogel, le mas Saint Yé, 13116 Vernègues. Parrains : Pr A. Sicard, 

Dr A. Ségal. 

- M. Claude Britelle, 2 rue de Château Guillard, 18500 Vigneux-sur-Barrageon, spé

cialiste de l'Histoire Médicale du Berry. Parrains : Drs Ph. Albou et A. Ségal. 

- Dr Pierre Grimaldi, 1 rue Bargouin, 64001 Pau. Parrains : Pr J. Théodoridès, 

Dr A. Ségal. 

- M . Pedebas, librairie Anagrammes, 5 rue Gagne Petit, 34000 Montpellier. 

Parrains : M. Roux-Dessarps, M m e Samion-Contet. 

- M . Neal Hogan, Département of the History of Sciences, Harvard University, 

Cambridge M A 02138, USA. Parrains : Dr A. Ségal, M. Angot. 

- Dr Jacques Dorland, 39 bd Saint-Michel, 75005 Paris. Parrains : Méd. Général 

P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 

- M . F. Trépardoux, 9 rue des Gâte Seps, 92210 Saint-Cloud. Parrains : Dr 

M. Valentin, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Triïyen, 38 rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, Dr 

L. Vanchomme. 

- Dr M . Pauchant, 5 rue Minerai, 59100 Roubaix. Parrains : Dr A. Ségal, Pr G. 

Pallardy. 

Elections : 

- Dr Naima Landouar Bouazzaoui, 45 avenue Moulai Ismaïl, Rabat (Maroc), profes

seur de pédiatrie. Parrains : Prs. R. Rullière et A. Cornet. 
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- 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 Larosa, 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 P. Blanquet, 92 rue Fondandège, 33000 Bordeaux. Parrains : Prs Cornet et 

Pallardy. 

- Pr Jacques Caen, directeur de l'Institut des vaisseaux et du sang. Parrains : Drs 

A. Ségal et A. Lellouch. 

- M . Georges Duhamel, vice-président du Conseil Général des Hauts-de-Seine, 

Mairie de Boulogne-Billancourt, 26 avenue André Morizet, 92104 Boulogne-

Billancourt Cedex. Parrains : M m e M. V. Clin et Médecin Général P. Lefebvre. 

- Dr Charles Dubois, pavillon Boquier, Hôpital Saint-Jacques, B P 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. 

- Pr A. F. de Schepdryver, Soenens Park 56 B 9051 Gent Sint Denys Westrem, 

Belgique. 

- Dr Karl Felgen, 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, M m e J. Samion-Contet. 

- Dr Semelaine Jean, 5 bd d'Inkermann, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

- Est réintroduit parmi nos membres : le Dr Jean Thuillier, 6-12 rue Raffet, 75016 

Paris. 

5) Informations diverses 

A signaler : 

- La parution du n° 30 d'Histoire et nature, 1993, avec une contribution sur notre 

regrettée Georgette Legée, sa vie, son œuvre. 

- L'origine de la syphilis en Europe avant ou après 1493, Actes du colloque de 

Toulon, 25-28 novembre 1993. 

- Le Xe Colloque de la Société internationale d'Histoire de la Psychiatrie et de la 

Psychanalyse (Sainte Anne, 1993) : Autour de la thèse de Georges Ganguilhem : 

Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, Strasbourg, 

1943. 

- La diffusion de la News letters du Welcome Institute. 
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- La réception des tirés à part et ouvrages suivants : 

. J. Gélis : Le tablier de la Sainte est plein de fleurs et de têtes d'enfants. Ed. 

CTHS, 1993, 119-128. 

. F. Jacob : Folies et études de cas : Jean Longuebeau, ouvrier chartier, un délire à 

Toulouse en 1836. in : Maladies, Médecines et Sociétés. Tome IL, coll. Histoire 

au présent. 

. Histoire de la pensée médicale occidentale (de la période antique au Moyen âge), 

rédigé en italien et premier volume d'une collection dirigée par M. D. Grmek. 

. G. Richet : Néphrologie d'hier et d'aujourd'hui (Lab. Hoechst, 1993). 

6) Communications 

- P. LEFEBVRE, A. SICARD, A. CORNET : Le transfert des cendres du Barron Larrey 

du Père Lachaise aux Invalides, 14-15 décembre 1992. 

Dans sa séance du 20 mai 1990, la Société Française d'Histoire de la Médecine déci

dait de relever le vœu du Baron Larrey de reposer aux Invalides. Grâce à son initiative 

et à ses efforts, ce vœu est aujourd'hui exaucé. Le transfert des cendres du Baron Larrey 

s'est fait les 14 et 15 décembre 1992. Les auteurs rendent compte de cet événement his

torique. 

Intervention : Dr Van Tiggelen. 

- Médecin Colonel R. VAN TIGGELEN : Le médecin militaire Etienne Henrard ou le 

Docteur Hirtz Belge 

Etienne Henrard fut certainement le radiologue militaire belge le plus important. 

Outre ses activités radio-cliniques, il s'intéressa très tôt à la stéréoradiographie et à l'ex

traction des corps étrangers qui lui valurent une renommée internationale. 

Pendant la guerre 14-18, à l'hôpital l'Océan à La Panne, il poursuivit ses travaux et 

améliora ses techniques avec la collaboration d'Antoine Depage. 

Membre co-fondateur de la Société belge de Radiologie et du Journal belge de 

Radiologie dont il assura les fonctions de secrétaire (1909-1912), de vice-président 

(1913-1914), président (1919-1920), rédacteur en chef (1924-1940) et enfin, en temps 

que trésorier (1932-1940). 

Membre co-fondateur de l'Union Professionnelle des médecins belges radiologistes, 

ensuite président (1924-1938), puis président d'honneur. 

Président d'honneur du 3e Congrès de Radiologie de langue française. 

Un hommage international lui était destiné... mais la date fut mal choisie : le 19 mai 

1940 ! 

Interventions : Pr Guillaumat, Drs Dhoury, Ségal et Valentin. 

- R.-P. DELAHAYE : Le soutien sanitaire des camps de prisonniers de la Commune 

(juin 1871 - décembre 1872) et le rôle de l'Hôpital militaire Dominique Larrey de 

Versailles. 

Près de 5000 prisonniers ont séjourné à Versailles dans différents lieux de détention. 

La morbidité élevée s'expliquait par les mauvaises conditions d'hygiène individuelle et 

collective et d'alimentation régnant dans les premiers jours de la détention. 
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Le Service de santé militaire sous la direction d'Hippolyte Larrey, en accord avec 

Adolphe Thiers et l'Etat-major, améliora les conditions de vie des prisonniers par l'ins

tallation de lavabos, de latrines et la distribution d'aliments équilibrés et de vêtements. 

Une infirmerie dirigée par un médecin militaire fut créée dans chaque lieu de déten

tion. Les malades furent désormais transférés vers l'Hôpital militaire Dominique Larrey 

pour être traités. 

L'exploitation des registres de l'Etat-civil de la Mairie de Versailles révèle que 154 

insurgés décédèrent en 1871 et 55 en 1872 à l'Hôpital militaire de Versailles. 

- F. GOURSOLAS : Soins donnés à des blessés de la première armée française en 

1944 et plus particulièrement à des goumiers marocains. 

Le 6ème Groupe d'armées américain commandé par le général Devers dont dépen

dait la 1ère Armée française était bloqué dans les Vosges pendant les durs combats 

contre les troupes allemandes, fortement retranchées. Les anesthésistes français de la 

1ère Armée appliquèrent alors les méthodes modernes de réanimation déjà utilisées par 

leurs collègues anglais et américains. 

Ainsi, malgré de nombreux obstacles, la chirurgie des "polyblessés" et spécialement 

la réanimation firent d'immenses progrès. 

Interventions : Dr Valentin. 

- J.-C. PETITHORY : A propos de la découverte de l'hématozoaire du paludisme par 

A. Laveran, Bône 1878. Constantine 1880. 

(Résumé non parvenu à la date de rédaction du PV). 

Interventions : Pr. Monod Broca et Rousset, Drs. Dhoury, Lellouch et Valentin. 

- Madame L. MAURAN : Hystérie et pithiastisme pendant la grande guerre chez 

les soldats français. 

Les troubles nerveux de guerre ont existé de tout temps. En 1915, de jeunes méde

cins firent leurs thèses sur les problèmes de psychiatrie observés chez les combattants. 

La névrose de guerre est un refuge dans la maladie pour fuir une situation de souf

france mentale ou de désespoir devant la mort. Les psychiatres et neurologistes français 

ont décrit ces cas dans les nombreux ouvrages ou rapports de l'époque. La névrose de 

guerre fait intervenir des processus inconscients dans lesquels la volonté du malade 

n'intervient pas. Ce concept psychanalytique (qui avait déjà été élaboré par Freud à pro

pos des névroses) permit aux médecins militaires de mieux comprendre l'hystérie de 

guerre en la distinguant bien des cas de simulation. 

Interventions : Président Lefebvre et Dr Valentin. 

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

séance aura lieu le 29 janvier 1994. 

Dr A. Lellouch 
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