
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SEANCE D U 26 M A R S 1994 

Ouverture de la séance, à 16 heures, sous la présidence du docteur Maurice Boucher, 

(de Lyon) dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

1 ) Excusés 

Dr A. Ségal, secrétaire général ; Prs A. Cornet, souffrant, A. Sicard et Plessis ; Drs 

P. Thillaud, P. Mouteaux, M. Valentin, A. Pecker. 

2) Démissions et changement d'adresse 

- en disponibilité : le Dr Guy Auregan (à Madagascar) 

- démission pour 1995 : Dr Mac Arthur. 

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

tion à l'unanimité. 

4 ) Elections 

Sont élus à l'unanimité les candidats suivants : 

- Monsieur l'abbé Rigobert. Mavunbu-Nzinunu. Diocèse de Borna, BP 120 B O M A 

Bas Zaïre. République du Zaïre. Parrains : Médecin Général P. Lefebvre, 

Dr A. Ségal. 

- M. Georges Boulinier, Spécialiste des Iles de l'Océan Indien, 8 avenue du Général 

Leclerc, 92100 Boulogne-sur-Seine. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Ludovic Ernest Racz, Str. Secuilor Martini, N2, 3/B ap 2. Tirgu Mures. 

Roumanie. Parrains : Drs N. Dobo et A. Rôle. 

- M m e Béatrice Alexandre, 90 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris. Parrains : Drs 

A. Pecker et A. Ségal. 

- M. Jean Colson, 36 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris. Parrains : Drs A. Pecker et 

A. Ségal. 

- Médecin Général P. Renon, commandant l'Ecole du Service de Santé des Armées, 

147 cours de la Marne, 33998 Bordeaux Armées. Parrains : Médecin Général 

Plessis et Brisou. 

- Franco Silvano n°16 Lacalita Torella, 81037 Rongolise di sessa Aurunca, Caserta, 

Italie. Parrains : M. Fiori, Dr A. Ségal. 

6) Candidature 

- M m e Liliane Mauran, 10 rue Louis Pergaud, 94700 Maisons Alfort. Parrains : 

Méd. Gén. P. Lefebvre, Dr A. Lellouch. 
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7) Informations diverses 

A signaler : 

- La réouverture du Musée d'Histoire de la Médecine et la publication d'une plaquet

te illustrée sur le sujet préfacée par le Pr Cremer, 

- La nomination nouvelle comme président de l'Université de Paris V, succédant au 

professeur Cremer, de M. Villard, professeur de droit, 

- La troisième Journée du Centre d'Etude en Histoire de la Médecine de Toulouse, 24 
avril 1994, Luchon. 

- Le Colloque international "les Enfants du Siècle", au cours duquel seront exploités 

notamment les manuscrits de Laennec, Paris, 13-15 octobre 1994, 

- La réception des tirés-à-part des articles et ouvrages suivants : 

. Motte-Moitroux et Pérault : L'Hôpital général de Valenciennes et le transport des 

aliénés. L'évolution psychiatrique, 1993,58,4 : 837-845. 

. Stofft H. : Le streptocoque puerpéral en 1879, Syngof 17 : 49-56, mars 1994. 

. Comiti V.P. : L'histoire du droit sanitaire en France. P U F (coll. Que sais-je ?), 
1994. 

. Régnier C. : Au cours de la diurèse, Ed. tabloïd, laboratoire Zénéca-Pharma, 

1994, petite histoire de la physiologie rénale. 

8) Communications 

- Pr Alain B O U C H E T : L'héritage lyonnais d'Hippocrate. 

L'influence d'Hippocrate se fit connaître à Lyon dès la Renaissance après la décou

verte de l'imprimerie. Symphorien Champier, puis surtout Rabelais, traduisirent les 

textes du Maître de Cos et les firent éditer par les premiers imprimeurs. L'influence 

d'Hippocrate est d'ailleurs évidente dans l'œuvre de Rabelais. Au XIXe siècle, le chirur

gien-major Pétrequin publia le premier ouvrage consacré à la chirurgie d'Hippocrate. 

Plus récemment, le Pr Pierre Delore fut un partisan convaincu de la médecine néo-hip-

pocratique, dont il développa les grands principes dans ses livres. 

Interventions : Drs Vassal, Lefebvre, Lellouch, Galérant, Petit-Tori, Dory, Chazaud 
et M. Boucher. 

- Dr Philippe A L B O U : La variole avant Jenner (XVII-XVIIIe siècles). 

L'auteur étudie les divers aspects médicaux et sociaux de la variole autrefois appelée 

petite vérole, en particulier aux XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire avant l'avènement 

de la vaccination jénérienne. Cette maladie - la première de toute l'histoire dont la dis

parition a été obtenue par l'intervention des hommes - touchait alors essentiellement les 

enfants avec une mortalité de l'ordre de 10 %. Cette étude est complétée par trois obser

vations cliniques : les varioles des rois Louis XIII, XIV et XV. 

Interventions : Prs Grmek et Monod-Broca, Drs Lellouch et Vassal. 

- Dr Jacques C H A Z A U D : G.W. Leibniz : Médecine et sciences de la vie (Ire partie : 

Leibniz "médecin"). 

Esprit universel, Leibniz montra toujours un intérêt particulier pour les choses de la 

vie. Lecteur et correspondant des plus célèbres médecins de son temps, il les exhorta -
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non sans effet - à étayer leurs théories sur la base d'observations détaillées comparatives 

et de l'expérimentation contrôlée, en distinguant rigoureusement les points de vue 

scientifique et métaphysique. Il élabora une première théorie de l'organisme, mais s'em

ploya surtout à définir un programme cohérent de formation des médecins et une poli

tique exigeante de la santé. Cependant, au-delà de l'anecdote, Leibniz ne s'est jamais 

voulu médecin mais, selon sa propre appréciation, un philosophe "médicinant". 

Intervention : Pr Grmek. 

- Dr Michel CAIRE : Pinel en 1784. "Un médecin étranger devant la Faculté de 

Médecine de Paris" 

Philippe Pinel (1745-1826), le plus illustre des aliénistes français, fut interdit d'exer

cice sous l'Ancien Régime à Paris parce que docteur d'une faculté de province. Par deux 

fois candidat malheureux à un concours qui lui aurait offert les moyens de reprendre ses 

études, il se voit également refuser en 1784 un office à la Cour. Les circonstances de 

ces échecs sont ici réévoquées à la lumière de divers documents, pour certains inédits. 

Interventions : Prs Postel et Théodoridès, Lefebvre et M. Boucher. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Maurice Boucher. La prochaine 

séance aura lieu le samedi 30 avril 1994 à 16 heures, dans la salle du Conseil de l'an

cienne Faculté de Médecine à Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 30 AVRIL 1994 

Ouverture de la séance à 16 heures, sous la présidence du docteur Maurice Boucher 

(de Lyon) dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

1 ) Excusés 

Médecin Général P. Lefebvre ; Prs Cornet et G. Tchobroutsky ; Drs A. Rôle, Robert 

Maurice Reynaud et Touche ; M. F. Fardeau. 

2) Lecture du dernier procès verbal par le Dr A. Lellouch, secrétaire de séance. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Candidatures 

- Pr J. Imbert (de l'Institut), 22 bd Flandrin, 75116 Paris. Parrains : Pr A. Cornet et 

Méd. Gén. P. Lefebvre. 

- Pr Ph. Menard, chirurgien maxillo-facial, Hôpital A. Paré, 9 avenue Charles de 

Gaulle, 92104 Boulogne cedex. Parrains : Dr A. Ségal et Pr G. Pallardy. 

- Dr J. Morer (Pneumologue), centre médical de l'Aqueduc, 78370 Plaisir. Parrains : 

Drs G. Morer, A. Ségal. 

4) Elections 

- M m e Liliane Mauran, 10 rue Louis Pergaud, 94700 Maisons Alfort. Parrains : 

Méd. Gén. P. Lefebvre, Dr A. Lellouch. 
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5) Informations diverses 

Statuts de la Société : en se fondant sur de nouvelles dispositions du Conseil d'Etat 

(15/10/91), le Ministère de l'Intérieur a souhaité une réécriture des statuts de notre 

Société. Une assemblée générale extraordinaire est prévue en octobre prochain sur le 

sujet. 

A signaler encore : 

- L'exposition du Musée de l'Assistance Publique sur le Cabinet anatomique de 

Daniel Spoerri, 6 mai - 9 juillet 1944,44 quai de la Tournelle. 

- Les nouveaux horaires d'ouverture du Musée d'Histoire de la Médecine de Paris : 

de 14 heures à 17 heures 30, sauf jeudi et dimanche. 

- La publication de deux importants catalogues : 

. Dunod et Prévert éd des Sciences Humaines 

. Ed du Comité des Travaux historiques et scientifiques. 

- La publication prochaine du livre du Dr André Rôle : Georges Cabanis, le médecin 

de Brumaire, Lanore et Sorlot éd., Paris, 1994. 

- La réception des ouvrages et articles suivants : 

. Régnier Ch. : Au cœur de l'angor. Histoire des idées de l'angine de poitrine à l'is

chémie myocardique ; 

. U n ouvrage collectif : Discovering the history of psychiatry. M. Micale et R. 

Porter éd. 

. Leni F. : Le epidemia di colera nell'ultimo decenno dello stato pontifices. Roma, 

Apes éd, 1993. 

. Chazaud J. : F. J. Broussais, de l'irritation à la folie. 

. Le n°8, avril 1994 du Bulletin du Centre d'Etude et d'Histoire de la Médecine 

consacré à la Peste. 

. Caire M . : Le traitement des fous à l'Hôtel Dieu de Paris, au 18e siècle, in 

Evolution psychiatrique, 58, 2, 1994 : 455-472. 

. La revue Sciences et Vie consacrée à Ambroise Paré. 

. un texte du Pr Monod Broca offert à notre bibliothèque et consacré à : Pasteur et 

la libre pensée. 

7) Communications 

- M m e P. DUMAITRE : Ambroise Paré dans la littérature française. 

Le XVIe siècle a été souvent le thème préféré des auteurs de roman historique dans 

lesquels parmi les héros de cape et d'épée apparaît quelque fois Ambroise Paré. 

Alexandre Dumas (le père) l'a montré à la Cour de Charles IX dans La Reine Margot 

(1845) où du reste il ne joue pas grand rôle. Au contraire, Balzac dans Le Martyr calvi

niste (1842) lui a donné un rôle capital auprès de François II mourant qu'il avait l'inten

tion de trépaner ce qu'il n'a pas pu faire par suite de l'opposition de la reine-mère 

Catherine de Médicis. Au X X e siècle, Robert Merle dans Paris, ma bonne ville (Fortune 

de France, 3, 1980) montre Paré à l'époque de la Saint-Barthélémy. 

Interventions : Prs Monod Broca et Théodoridès, Dr A. Ségal. 
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- Pr J. G U É N E L : Service sanitaire, morbidité et mortalité dans le régiment des 

Zouaves pontificaux (1861-1870). 

Le régiment de zouaves pontificaux formé de jeunes volontaires catholiques, princi

palement français, belges et hollandais fut enrôlé pour la défense de l'Etat pontifical de 

1861 à 1870 menacé au nord par les troupes piémontaises de Victor Emmanuel II et au 

sud par les "chemises rouges" de Garibaldi. 

La longue période de paix dont avait joui l'Etat pontifical de 1797 à 1860 explique 

l'état d'impréparation du service de santé. Cependant, en 1870, un service d'ambulances 

modernes pour son temps a été constitué, malheureusement trop tard. Sur les 9 000 

engagés volontaires, il y eut 476 morts (5 % ) dus plus souvent à la maladie (78 % ) 

qu'aux blessures. En effet, comme dans toutes les armées de ce temps, le choléra, la 

variole, les fièvres typhoïdes firent de nombreuses victimes. La malaria qui régnait dans 

le Latium a été responsable d'une forte morbidité. 

Interventions : M M . G. de Berthier et Vassal, M m e Gourevitch, M. Doury. 

- Dr P.J. DAVIES d'Australie : Ludwig van Beethoven ; une surdité auto-immune. 

L'auteur rappelle les grand moments de la vie de Beethoven et les étapes successives 

de l'installation de sa surdité, jusqu'aux derniers instants. Les données de l'autopsie, pra

tiquée par le docteur Wagner, et les études scientifiques réalisées à l'occasion des exhu

mations sont rapportées. A l'évidence, la surdité de Beethoven était de type neuro-sen

soriel et les différentes hypothèses précédemment émises sont rappelées. Une nouvelle 

théorie est présentée : elle s'appuie sur les études modernes concernant les surdités 

neuro-sensorielles d'origine auto-immune et en relation avec une affection inflammatoi

re de l'appareil digestif. L'auteur conclut que la surdité de Beethoven était probablement 

due à une dégénérescence auto-immune de l'organe de Corti, elle-même à l'origine 

d'une atrophie des nerfs auditifs. 

Communication lue par le Pr Ag. Y.F. Cudennec. 

Interventions : Président M. Boucher et M M . Nyiri. 

- E. BRUE et E. SALF : Le médecin général Gustave Ginestet (1897-1966) ; Vie et 

œuvre d'un pionnier de la chirurgie maxillo faciale, esthétique et reconstructrice. 

(Résumé non encore parvenu à la rédaction du présent PV). 

Interventions : Dr Vassal. 

- P. PRIORESCHI et D. BABIN : Cos et Cnide. 

Les auteurs examinent les faits sur lesquels sont établis l'opposition entre les méde

cins de Cos et de Cnide et les différences qu'on a cru voir entre ces deux Écoles médi

cales. Les auteurs concluent qu'il est très probable que ces différences étaient négli

geables et que l'opposition n'était qu'une rivalité professionnelle entre deux groupes qui 

partageaient, en fait, les mêmes théories médicales. 

Communication lue par A. Ségal. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président M. Boucher. La prochaine 

réunion aura lieu le samedi 21 mai à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne 

Faculté de Médecine. 

A. Lellouch 
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