
Note sur les 150 premiers membres 
résidants de la Société de Médecine 

de Paris * 

par Georges BOULINIER ** 

Parmi les hommes qui, il y a deux cents ans, ont jugé opportun de conjuguer leurs 
efforts pour faire progresser l'art de guérir, en constituant une nouvelle Société médica
le, on peut avoir tendance à retenir surtout les personnages-phares. Mais on peut aussi 
se demander dans quelle mesure il est encore possible de retrouver tous les autres, et de 
savoir quel rôle ils ont pu jouer dans le mouvement scientifique de l'époque. 

Ces deux points de vue ont été les miens, lorsque j ' a i choisi de m'intéresser à ceux 
qui avaient fait partie de la Société de Santé, puis de la Société de Médecine de Paris, 
pendant les deux premières années de son existence, entre mars 1796 et mars 1798. 

I - LA LISTE CATASTROPHIQUE DU CENTENAIRE 

Tout d'abord, pourquoi cette Société plutôt qu'une autre ? Il y a quelques années, 
alors que j'effectuais des recherches sur les anatomistes qui avaient été en activité vers 
1800, la consultation de Y Annuaire médical, publié par Maygrier en 1810, m'avait par
ticulièrement influencé. Dans ce petit volume, une place privilégiée avait été réservée à 
la Société de Médecine de Paris. On y trouvait, notamment, une liste de ses membres 
"résidants" (c'est-à-dire habitant Paris), pour 1809, dans laquelle ceux-ci étaient répar
tis entre trois rubriques : Médecins, Chirurgiens et Pharmaciens. 

La rubrique Chirurgiens sollicitant spécialement mon attention, compte tenu des 
réformes qui étaient intervenues une quinzaine d'années plus tôt, j ' ava is décidé de 
pousser plus avant mon investigation. Ainsi avais-je été amené à consulter la plaquette 
éditée à l'occasion du premier centenaire de cette Société, en 1896 (fig. 1). 

Cette plaquette renferme, entre autres choses, selon sa table des matières, une récapi
tulation de ses membres titulaires depuis sa fondation. 

Un rapide coup d'oeil sur le relevé en question ne permet d'y déceler rien d'anormal. 
Pourtant, quand on l'examine attentivement, comme j ' a i eu l'occasion de le faire, dans 
l'espoir d'y découvrir certains noms, on a quelques surprises désagréables, car, il faut 
bien le dire, la liste qui a fait l'objet de cette publication est extrêmement défectueuse. 

* Comité de lecture du 23 mars 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Chercheur au C.N.R.S., 8 avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne. 
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Si on la compare à la liste exacte, telle 
que j ' a i pu la reconstituer ultérieurement, 
on peut faire deux observations : 

1/ Dans le premier tableau présenté, 
qui est sensé indiquer les membres admis 
en l'an IV (de mars à septembre 1796) : 

- D ' u n e par t , on cons ta te q u ' e n t r e 
Bourdois de La Motte et Brasdor, deux 
membres ont été omis. 

- Et surtout, dans la colonne suivante, 
on constate qu'il est sauté de la lettre " C " 
à la lettre " S " (de Chaussier à Pierre Siie). 
En r éa l i t é , dans cet i n t e r v a l l e , il ne 
manque pas moins de 64 membres ! 

Finalement, pour l 'an IV, le tableau 
que nous avons sous les yeux ne compor
te qu'un total de 34 noms, alors que, en 
comptant le membre décédé en cours 
d'année, il aurait dû en comporter 101 ! 

2/ En second lieu, si nous regardons 
les listes de membres admis au cours des 
deux années suivantes du calendrier révo
lutionnaire, nous voyons qu ' i l manque 
celles correspondant à de nombreux mois, 
au cours desquels 25 noms auraient dû 
apparaître. 

En fin de compte, avant l'an VII, un total de 92 noms fait défaut. On n 'en trouve que 
58 sur les 150 qui auraient dû y figurer (guère plus d'un tiers). 

Objectif de ce travail 

En rapportant les données précédentes, mon but n 'a évidemment pas été de faire le 
procès de cette plaquette en elle-même. J'ai seulement voulu faire connaître le sens de 
la démarche qui avait été la mienne, pour aboutir à la présente mise au point. 

Dans un premier temps, j ' a i surtout voulu disposer d'une liste exacte. 

Et, dans un deuxième temps, j ' a i poussé la curiosité jusqu'à chercher à identifier bio-
graphiquement ces membres (ce que je suis parvenu à faire avec une bonne certitude 
pour à peu près les quatre cinquièmes d'entre eux). 

Il se trouve que, pendant deux ans, entre le printemps 1798 (milieu de l'an VI) et le 
printemps 1800 (milieu de l'an VIII), aucune admission de nouveau membre n 'a été 
annoncée dans l'organe de la Société. C'est donc ce hiatus qui m'a incité à borner à son 
niveau cette recherche... d'ailleurs non sans quelques remords. En effet, parmi les 
quatre nouveaux membres mentionnés dans le fascicule de ventôse an VIII, allaient 
figurer Alibert et Bichat ! 

Fig. 1 - Brochure éditée en 1896, 
à l'occasion du premier centenaire 
de la Société de Médecine de Paris. 
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II - REMARQUES GÉNÉRALES 

1. Listes proposées 

On trouvera, en annexes, deux listes distinctes. En effet, il m 'a paru préférable de 
conserver son individualité à la première, dont les membres peuvent être considérés 
comme fondateurs, et qui correspond à celle publiée dans le premier numéro du Recueil 
Périodique de la Société de Santé de Paris, paru au début de l'an V (pp. 12-13). 

Dans la seconde, j ' a i classé par ordre alphabétique les 49 membres suivants, dont 
l'admission a été annoncée, de brumaire an V à germinal an VI, au fil des livraisons 
mensuelles du Recueil, comme nouveaux membres résidants de la Société (par opposi
tion aux membres correspondants, institués par ailleurs dès l'an IV). 

Aux noms de ces membres, tels qu'ils apparaissaient en général dans les écrits, avec 
parfois des variantes orthographiques (ou nobiliaires, suivant l 'époque), je me suis 
efforcé d'ajouter les prénoms, ainsi que les dates de naissance et de décès, de manière à 
fournir une identification plus précise des individus, sans qu'il me soit toutefois pos
sible de justifier, ici, faute de place, les attributions auxquelles je me suis arrêté. 

2. Eventail des intérêts 

L'une des caractéristiques essentielles 
de la Société de Médecine de Paris, lors 
de sa création, me paraît avoir été sa très 
large ouver tu re . En effet, loin de ne 
compter parmi ses membres que des doc
teurs en médec ine , elle ne craint pas 
d ' appe le r à faire acte de candidature 
"tous les hommes qui dirigent utilement 
leurs travaux vers l'art de guérir" 
(a r t i c le 1er des s t a tu t s ) . Q u a n t aux 
sciences qu'elle cultive, ce sont non seu
lement la médecine, la chirurgie, la phar
macie et l 'art vétérinaire, mais encore 
"toutes les autres sciences physiques 
dans leurs rapports avec l'art de guérir" 
(article 3). 

Fig. 2 - Titre initial du Recueil édité 
par la Société de Santé de Paris, 

qui sera appelée, dès le tome suivant, 
la Société de Médecine de Paris. 

Cependant, devant la variété des disci
plines amenées à se côtoyer, un besoin 
d'organisation se fait rapidement sentir. 
Ainsi, dès le 22 pluviôse an V (10 février 
1797), six sections sont-elles constituées : 
Anatomie et physiologie, Histoire natu
relle et matière médicale, Chimie et phar
macie, Clinique externe, Clinique interne, 
Littérature médicale et correspondance. 

Et chacune de ces sections est repré
sentée par douze membres élus, qui vont 

487 



être, par exemple, pour la première : Boyer, Cerveau, Chaussier, Cuvier, Halle, 
Lallemand, Larrey, Léveillé, Petibeau, Pinson, Portai et Robilliard (pour les représen
tants des autres, voir l'article de Rougon, 1882, p. 82). 

3. Problèmes pratiques 

Les documents auxquels j ' a i dû me référer, pour tâcher d'identifier l'ensemble des 
membres de la Société, ont été de nombreuses sortes. En effet, non seulement ces 
membres venaient d'horizons assez dissemblables, mais encore certains, tout en accom
plissant des carrières parfois fort brillantes, ont fini par perdre quelque peu de vue l'art 
de guérir, pour s'orienter plus résolument vers la chimie (en elle-même), la botanique, 
la géologie... et même la politique ! 

De plus, un certain nombre d'entre eux n'ont guère laissé de traces, y compris un 
certain Laveran, dont le nom avait d'emblée retenu mon attention, et dont je montrerai, 
dans une autre communication, les liens qui le rattacheront au futur prix Nobel de 
Médecine. 

Bien sûr, j ' a i fait le plus grand usage du Recueil édité par la Société, notamment des 
listes de membres, qui, au bout de quelque temps, paraîtront régulièrement dans le pre
mier numéro de l'année. 

Pendant les premières années, la plupart des décès seront mentionnés dans ce 
Recueil, certains membres (Coquereau, Bertrand Pelletier, Bayen, Poissonnier, Pierre 
Brasdor...) ayant droit à des notices nécrologiques particulièrement développées. Mais 
bientôt, de tels documents vont se raréfier. 

Si, pour une part des membres, l'identification était assez évidente, pour d'autres, 
c'était loin d'être le cas, l 'une des causes d'incertitude pouvant provenir de l'existence 
d'homonymes (appartenant ou non à la même famille), ayant également participé au 
mouvement médical et scientifique. Je citerai, à titre d 'exemple , celui du jeune 
Geoffroy Saint-Hilaire, qui, désigné jusqu'en 1816 dans les listes sous le seul nom de 
"Geoffroi", aurait pu facilement être confondu avec le "vieux" naturaliste Etienne 
Louis Geoffroy (lequel n'avait pu entrer, en fait, dans la Société en 1796 que comme 
correspondant, parce qu'il s'était éloigné de Paris). 

Je signale, par ailleurs, que, parmi les 150 membres résidants examinés eux-mêmes, 
on trouve cinq couples d 'homonymes. Il s'agit des deux Brasdor (père et fils), des 
frères Sédillot, des cousins germains Pierre et Jean Joseph (II) Sue, du pharmacien 
Antoine Louis Brongniart et de son neveu Alexandre (le géologue), ainsi que de deux 
porteurs du nom de Gay, qui ne paraissent pas avoir été parents (l 'un d 'eux, Jean 
Antoine, étant celui qui est parti en guerre contre Portai, à propos de la saignée). 

III - FONCTIONS OU DISTINCTIONS PARTICULIÈRES DES MEMBRES 

La Société de Médecine de Paris a compté, dès 1796-1798, nombre de personnages 
illustres. 

On constate, par exemple, que, chez les pharmaciens, parmi les contemporains de 
Lavoisier particulièrement évoqués par J. Flahaut (1995-1996), en dehors de Parmentier 
et de Bayen, cinq en faisaient déjà partie (Baume, Demachy, A.L. Brongniart, Cadet de 
Vaux et Deyeux). 
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En ce qui concerne l 'Ecole de Santé (puis l 'Ecole et la Faculté de Médecine) de 
Paris, nous voyons que, parmi les membres de la Société considérés, vingt y ont été 
professeurs entre 1795 et la fin du Premier Empire (Baudelocque, Boyer, Cabanis, 
Chaussier, Desgenettes, Deyeux, A. Dubois, Fourcroy, Halle, A.L. de Jussieu, Leclerc, 
Leroux des Tillets, Mahon, P J . Pelletan, Petit-Radel, Pinel, Sabatier, Pierre Sue, 
Thouret et Vauquelin). On peut leur ajouter Thillaye, dont le cours était assimilé à une 
chaire, et Bertin, qui sera nommé en 1822. 

Ont été professeurs au Collège de France : Darcet et Vauquelin (chimie), Portai et 
Halle (médecine) et G. Cuvier (histoire naturelle). 

Parmi les professeurs au Muséum d'Histoire Naturelle, on relève les noms de 
A.L. Brongniart, Cuvier, Desfontaines, Fourcroy, Geoffroy Saint-Hilaire, A.L. de 
Jussieu, Portai et Vauquelin. 

On remarque qu'à ce niveau, les postes successifs et les cumuls ont été fréquents. En 
particulier, Vauquelin, après avoir succédé en 1801 à Darcet au Collège de France, en 
démissionne en 1804 pour succéder à A.L. Brongniart comme professeur d'art chi
mique au Muséum d'Histoire Naturelle. En 1811, peu après la mort de Fourcroy, c'est à 
la Faculté de Médecine qu'il va succéder à ce dernier, après avoir soutenu une thèse de 
médecine à cette fin (sur la composition chimique du cerveau). Il a enseigné, en outre, à 
l'Ecole Polytechnique, et a été directeur de l'Ecole de Pharmacie ! 

Parmi les distinctions reçues par des membres, on peut rappeler que nombreux sont 
ceux qui vont être nommés membres titulaires de l 'Académie de Médecine, le 27 
décembre 1820 : 8 dans la section de Médecine (de Bertin à Portai lui-même), 4 dans 
celle de Chirurgie (Boyer, Dubois, Evrat et Larrey) et 2 dans celle de Pharmacie 
(Deyeux et Vauquelin). En outre, 13 seront nommés directement membres honoraires, 
ce qui portera à 27 leur nombre au sein de cette compagnie, à cette date ! Et d'autres 
suivront, parmi les survivants, notamment en 1823. 

De m ê m e , leur représenta t ion a été par t icu l iè rement impor tante au sein de 
l'Académie des Sciences, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. 

Enfin, pour terminer, je voudrais rendre compte de la place occupée par les premiers 
membres de la Société, vis-à-vis d'un public infiniment plus étendu que celui composé 
d'historiens des sciences médicales. Je prendrai comme critère leur mention éventuelle 
dans le Dictionnaire de biographie française, dont on sait que les 18 volumes et 1 fas
cicule, parus depuis 1933, nous conduisent, à ce jour, jusqu'au début de la lettre "L". 

Sur les 93 des 150 premiers membres de la Société de Médecine de Paris, qui, 
d'après l'orthographe de leur nom, auraient pu prétendre y figurer, j ' a i pu constater que 
53 y avaient eu droit à une notice particulière, et 3 y étaient mentionnés dans une notice 
concernant soit leur famille, soit un autre membre de celle-ci. 

Ce total de 56 sur 93 me paraît très élevé, pour une telle publication ! Il rend compte, 
à sa manière, de l'importance qu'a pu avoir, dès son origine, cette fameuse Société de 
Médecine de Paris, dont nous avons le plaisir de fêter le bicentenaire. 
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Annexe 1 : Membres de la Société de Médecine de Paris en l'an IV 
(mars - septembre 1796) 

1. Allan, Guy Félix (v. 1743-1802). 52. Gay (aîné), Alexandre (v. 1753-1829). 
2. Andry, Charles Louis François (1741-1829). 53. Gay (jeune), Jean Antoine (1758- ? ). 
3. Asselin, Jean Baptiste Charles (1746-1826). 54. Gilbert, Nicolas Pierre (1751-1814). 
4. Auvity, Jean Abraham (1754-1821). 55. Giraud, Bruno ( ? -1811). 
5. Baudelocque, Jean Louis (1745-1810). 56. Halle, Jean Noël (1754-1822). 

6. Bayen, Pierre (1725-1798). 57. Heurteloup, Nicolas ( 1750-1812). 
7. Becquet, Louis Joseph ( ? -1807). 58. Huzard, Jean Baptiste (1755-1838). 
8. Biron. 59. Jard-Panvillier, Louis Alexandre (1757-1822). 

9. Bottentuit (-Langlois) ( ? -1825). 60. Jeanroy, Dieudonné (1743-1816). 
10. Bouillon-Lagrange, Emile Jean Baptiste (1764-1844). 61. Josse. 
11. Bourdois de La Motte, Edme Joachim (1754-1835). 62. Jouanne. 
12. Bouriat, Denis Placide (1764-1853). 63. Lafisse, Claude. 

13. Bousquet, François (1748-1820). 64. Laveran, Jean Baptiste (1732-1816). 

14. Brasdor (fils), Alexandre Pierre (1770-1803). 65. Leblanc, Nicolas (1743-1806). 
15. Brasdor (père), Pierre (1721-1797). 66. Leroux (des Tillets), Jean Baptiste (1749-1832). 
16. Brieude, Jean Joseph de (1728-1812). 67. Lescot. 
17. Brun, Anne ( ? -1802). 68. LeTenneur (7-1812) . 
18. Cadet de Vaux, Antoine Alexis François (1743-1828). 69. Léveillé, Jean Baptiste François (1769-1829). 

19. Carboué, Joseph (1747-1797). 70. Mahon, Paul Augustin Olivier (1752-1801). 
20. Caron, Jean Charles Félix (1739-1824). 71. Marchais. 

21. Cellarier. 72. Morelot, Simon. 

22. Cerveau, Michel. 73. Nachet. 
23. Champenois. 74. Noël, Joseph (1753-1808). 
24. Charlard, Pierre Martin (1769-1822). 75. Parmentier, Antoine Augustin (1737-1813). 
25. Chaussier, François (1746-1828). 76. Pelletan, Philippe Jean (1747-1829). 

26. Chayrou. 77. Pelletier, Bertrand (1761-1797). 
27. Coquereau, Charles Jacques Louis (1744-1796). 78. Piet, Guillaume Louis (v. 1723-1807). 

28. Coste, Jean François (1741-1819). 79. Pinel, Philippe (1745-1826). 

29. Costel, Jean Baptiste Louis (1729-1800). 80. Pinson, André Pierre (1746-1828). 

30. Coutouly, Pierre Victor. 81. Pipelet, Jean Baptiste (1760-1823). 
31. Darcet (ou d'Arcet), Jean (1725-1801). 82. Plaichard (-Choltière). 

32. Delaporte, Pierre Louis (1773-1853). 83. Poissonnier, Pierre Isaac (1720-1798). 
33. Delunel, Jacques Philbert (1751-1809). 84. Portai, Antoine (1742-1832). 
34. Demachy, Jacques François (1728-1803). 85. Robilliard. 
35. Descemet, Jean (1732-1810). 86. Ronsil. 
36. Desessartz, Jean Louis Charles (1729-1811). 87. Roussille (de) Chamseru, Jean François Jacques 
37. Desgenettes, René Nicolas Dufriche (1762-1837). (v. 1749-1823). 
38. Desormeaux, Jean Saturnin ( ? -1798). 88. Sabatier, Raphaël Bienvenu (1732-1811). 
39. Desoteux (ou Dezoteux), François (1724-1803). 89. Sédillot (jeune), Jean (1757-1840). 

40. Després. 90. Sédillot (aîné), Joseph (1745-1825). 
41. Devilliers, Charles (1729-1812). 91. Siie (jeune), Jean Joseph (1760-1830). 

42. Deyeux, Nicolas (1745-1837). 92. Sue (aîné), Pierre (1739-1816). 

43. Didier, François Mathieu. 93. Sureau, Jacques Jean Baptiste Félix (1753-1811). 

44. Dizé, Michel Jean Jérôme (1764-1852). 94. Tessier, Henri Alexandre (1741-1837). 
45. Dubois, Antoine (1756-1837). 95. Thillaye, Jean Baptiste Jacques (1752-1822). 
46. Duchanoy, Claude François (1742-1827). 96. Thouret, Michel Augustin (1749-1810). 

47. Evrat, jean Alexis (1765-1835). 97. Trusson, Jean Nicolas (v. 1743-1811). 
48. Fourcroy, Antoine François de (1755-1809). 98. Vauquelin, Nicolas Louis (1763-1829). 
49. Fourcy. 99. Venier. 

50. Gallée, Pierre François (1757-1831). 100. Vergez, Marie François (1769-1831). 

51. Gastaldy, Joseph (1741-1806). 101. Villars, Noël. 
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Annexe 2 : Membres admis en l'an V et pendant les six premiers mois de l'an VI 
(septembre 1796 - mars 1798) 

102. Ané, Pierre (1739-1822). 
103. Baget. 
104. Baume, Antoine (1728-1804). 

105. Bertin, Joseph René Hyacinthe (1767-1827). 

106. Bodin, Pierre Joseph François (1748-1809). 
107. Boyer, Alexis (1757-1833). 
108. Brewer. 
109. Brongniart (jeune), Alexandre (1770-1847). 
110. Brongniart (aîné), Antoine Louis (1742-1804). 

111. Buisson, Mathieu François Régis (1774-1805). 
112. Burdin. 
113. Cabanis, Pierre Jean Georges (1757-1808). 
114. Cervenon. 
115. Chéradame, Jean Pierre René (1738-1824). 
116. Coquart. 
117. Couécou. 
118. Cullerier, Michel Jean (1758-1827). 
119. Cuvier, Jean Léopold Nicolas Frédéric (dit Georges) 

(1769-1832). 
120. Dazille, Jean Barthélémy (1738-1812). 
121. Deschamps, Joseph François Louis (1740-1824). 
122. Desfontaines, René Louiche (1750-1833). 
123. Desplas, Jean Baptiste (1758-1823). 
124. Dutrone (de La Couture), Jacques François (1749-1814). 
125. Gaultier de Claubry, Charles Daniel (1757-1821). 
126. Gavard, Hyacinthe (1763-1802). 

127. Geoffroy (Saint-Hilaire), Etienne (1772-1844). 
128. Guiart, Louis Jacques (1731-1818). 

129. Guiraudet, Etienne Nicolas (1754-1839). 
130. Jacquemin, Etienne Charles (1764-1835). 
131. Jussieu, Antoine Laurent de (1748-1836). 
132. Lallemand. 
133. Larrey, Jean Dominique (1766-1842). 
134. Laverne, Nicolas François ( ? -1802). 
135. Leclerc, Claude Barthélémy Jean (1762-1808). 
136. Ledru, Jacques Philippe (1754-1832). 

137. Lesné, François Dominique (1722-1800). 
138. L'Héritier (de Brutelle), Charles Louis (1746-1800). 
139. Macquart, Henri. 
140. Michaud. 
141. Michel. 
142. Montaigu, Louis Cyprien Piot de ( ? -1832). 
143. Moreau (dit Moreau de la Sarthe), Jacques Louis 

(1771-1826). 
144. Petibeau. 
145. Petit-Radel, Philippe (1749-1815). 
146. Plessman, Frédéric (1762-1800). 
147. Ruffin, Antoine (1736-1822). 
148. Tancoigne, Michel Joseph (1751-1800). 
149. Thoraux. 
150. Valmont de Bomare, Jacques Christophe 

(1731-1807). 

Vous êtes prié d'assister aux convoi et service de Mr. 
Pierre Jean Georges | CabanisTl Sénateur, l'un des 
Commandants de la Légion d'Honneur, Membre de l'Institut, 
Professeur de l'Ecole et Membre de la Société de Médecine  
de Paris, décédé le 6 Mai 1808, en sa maison, à Rueil, et trans
porté en son ancienne résidence à Auteuil, qui se feront same
di 14 du même mois à 10 heures du matin, en l'église parois
siale dudit Heu. Et au transfert qui aura lieu, ensuite, en 
l'église de Ste Geneviève où il sera inhumé. 

DE PROFUNDIS 

Fig 3 - Extrait du faire-part de décès de Cabanis, sur lequel se trouve mentionnée 
son appartenance à la Société de Médecine de Paris (d'après A. Rôle, 1994). 
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SUMMARY 

Note on the 150 first résidant members of the Société de Médecine de Paris 
An attempt is made to bring some general data on the first persons who entered as "résidant" 

members the Société de Médecine de Paris, which had just been founded two hundred years ago. 
The idea of this study arose from the very incomplete lists of these early members which were 

given in a booklet published in 1896, on the occasion of the first centenary of the Society. 
The present note covers a period of two years, from March 1796 to March 1798. During this 

time, a total of 150 résidant members (i.e. living in Paris) were admitted, the list of whom is 
given in annex. 

The author makes a point of the fact that the Society was created with the ambition of inclu
ding not only the best physicians, surgeons and apothecaries, but also all other kinds of scientists 
who could contribute to the progress of the healing art. 

He also mentions some of the high positions and honours which were given to many of these 
distinguished men. 
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