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R É S U M É 

La Société de Médecine de Paris généralement considérée comme la plus ancienne 
société médicale de France pourrait bien en réalité être plus que bicentenaire et avoir 
266 ans. Sa fondation officielle a en effet été précédée de deux essais de création d'une 
Société Royale de Médecine. Le premier remonte à 1730 par Louis XV dont l'archiâtre, 
Pierre Chirac, animait un groupe de médecins désireux de s'affranchir de la tutelle 
archaïque de la Faculté de Médecine. Elle n'a pas survécu à la mort de son inspirateur. 
Elle a été ressucitée en 1776 par décision de Louis XVI en raison d'épidémies impor
tantes pour colliger les informations des médecins sur l'état sanitaire de tout le royau
me. Elle devient bientôt très respectée et écoutée. Elle va travailler pendant 17 ans, se 
maintenant durant les quatre premières années de la tourmente révolutionnaire mais elle 
est finalement dissoute en août 1793. Grâce notamment aux efforts de 9 de ses survi
vants elle est définitivement rétablie en mars 1796 sous le nom de "Société de 
Médecine de Paris". L'analyse des statuts de la nouvelle société révèle une rupture 
franche avec l'archaïsme et des idées visionnaires sur la médecine en recommandant 
par exemple de privilégier l 'étude de principes généraux comme l ' inflammation, 
d'introduire la chimie, de promouvoir la prévention, de créer la pharmacologie. La 
Société a été consultée par Bonaparte sur les méthodes d 'une réorganisation de la 
médecine dans le pays après dix ans d'anarchie. Elle a été l'interlocuteur privilégié des 
autorités locales et elle a été hébergée à l'Hôtel-de-Ville jusqu'en 1870. La plupart des 
médecins célèbres du XIXe siècle et beaucoup de ceux du XXe siècle lui ont appartenu. 
Un tiers des membres de l'Académie Royale de Médecine fondée par Louis XVIII en 
1820 étaient membres de la "Société de Médecine de Paris". Ses activités ont été 
presque ininterrompues malgré quatre révolutions, trois guerres, le siège de Paris et 
deux occupations. Elle n 'a cessé d'être une tribune de libre discussion réunissant des 
scientifiques, des enseignants, des biologistes, et des praticiens. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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History of a Bicentenarian : The "Société de Médecine de Paris" - 2 Germinal 
An IV (March 22nd 1796) 

The "Société de Médecine de Paris" hitherto considered as the oldest medical socie
ty in France might in fact be much older than generally estimated. Its formal founda
tion was preceded by two attempts to create a "Société Royale de Médecine". The first 
attempt dates back to 1730 by Louis XV when his personal physician, Pierre Chirac, 
wanted to group physicians prone to get rid ot the archaic rule of the School of 
Medicine. It was ressuscitated on April 1776 under the rule of Louis XVI following a 
heavy epidemics of small pox in order to collect informations from the physicians on 
the sanitary state of the whole country. It became very respected and heard. It could 
work during the first four years of the 1789 revolutionary tornado but was finally dis
solved on August 1793. Thanks to the efforts of 9 surviving members of the former 
society it was definitely established on March 22nd 1796 as "Société de Médecine de 
Paris". Analysis the initial articles of the new society reveal a definite break with 
archaism and visionary concepts precluding many of the topics of modern medicine for 
instance the necessity to priviledge general principles as inflammation, to introduce 
chemistry, to create pharmacology, to initiate preventive medicine. The Society was 
committed by Bonaparte to advise about reorganization of medicine in the country after 
ten years of anarchy. It was the priviledged advisor of local authorities and was housed 
in the city hall up to 1870. Most of the famous physicians of the 19th century and many 
of the 20th belonged to the Society. One third of the members of the "Académie Royale 
de Médecine" founded by Louis XVIII in 1820 were members of the "Société de 
Médecine de Paris". Its activities were almost uninterrupted despite 4 revolutions, 3 
wars, Paris siege and occupation. It has always been and still is a tribune of free dis
cussion gathering scientists, teachers, practitioners, and biologists. 
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