
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 25 M A I 1997 

Ouverture de la séance à 14 heures 30 dans la Maison des Médecins d'Anvers. Cette 

session de travail est animée par le Dr J.-P. Tricot, président de la Société belge 

d'Histoire de la Médecine. Exposé introductif et allocution de remerciements du Pr 

Guy Pallardy, président de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

/) Etaient présents à cette séance exceptionnelle d'Anvers : 

Les Prs et M m e s Pallardy et Postel, les Drs Chevalier, Lellouch, Nyiri, Puységur, 

Rey, Ségal, Toyon, Truyen ainsi que M m e s d'Andréa, M.-J. Chapuis, Justin-Besançon, 

Ravaud, Roberge, Samion-Contet. 

A signaler également la présence exceptionnelle du Pr Schadewalt, président d'hon

neur de la Société internationale et membre honoraire de nos deux Sociétés belge et 

française d'Histoire de la Médecine. 

2) Excusé(e)s : 

Prs Danièle Gourevitch et Grmek, M r le médecin général Bernard Brisou, M r le 

Doyen (Faculté de Pharmacie) Jean Flahaut, Dr Michel Valentin, Pr Mounier, 

Mr Patrick Conan, Dr Magot. 

3) Démission : 

Dr Philippe Thélot. 

4) Candidatures : Ouverture de notre Société à des collègues Belges. 

- M m e Marie-Jeanne Lavilatte-Couteau, 73 ave de Gramont, 37000 Tours. Parrains : 

Pr E. Aron et Dr Ségal. 

- Dr Hector Kinzinger, Langerei, 24, 8000 Bruges, Belgique. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy, Drs Tricot et Ségal. 

- Dr Roland Heughebaert, Recollettenlei, 17, 9000 Gand, Belgique. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy, Drs Tricot et Ségal. 

5) Elections : 

- Dr Jacques Chevallier, 58 rue de la République, 69120 Vaulx en Velin. Parrains : Pr 

Guy Pallardy, Dr Michel Truyen. 

- Dr Jean-Jacques Coulon, 68 boulevard des Poilus, 44300 Nantes. Parrains : 

Pr J. C. Sournia, Dr A. Ségal. 

- Dr Georges-Marie Pelissier, 32 rue du Maréchal Joffre, 06000 Nice. Parrains : 

Pr Chambon, Dr A. Ségal. 

- Dr Pierre Richard, 2 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 70400 Héricourt. 

Parrains : Pr Vichard, Dr A. Ségal. 
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6) Informations diverses : 

- A mentionner La lettre d'Information n° 6 d'avril-septembre 1997, de l'Institut 

romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé. 

7) Communications : 

- Dr A. SÉGAL (Reims) : Paléopathologie autour des reliques de Saint Albert de 

Louvain. 

L'auteur relate l'histoire des reliques de Saint Albert de Louvain, massacré à Reims, 

en 1192 et ensuite enterré dans la nef de la cathédrale des Sacres. En 1612, à la deman

de du duc et de la duchesse de Brabant, le roi de France et l'archevêque de Reims 

accordèrent le transfert des reliques à Bruxelles. Mais, il y eut une erreur de sépulture. 

Celle-ci se révéla beaucoup plus tard à l'occasion des conséquences de la guerre 

1914/18. Les Belges avaient en fait accueilli les restes mortels de l'archevêque Odalric. 

L'erreur des chanoines de la cathédrale de Reims peut s'expliquer par les bouleverse

ments créés par l'incendie de 1210, les modifications et les transformations ultérieures 

dont celles du jubé. 

L'architecte Henri Deneux sut entrevoir le problème posé par la présence de cette 

tombe. 

Reste que l'examen du crâne d'Odalric démontra un coup mortel à la tempe gauche, 

mais on n'ignore tout des circonstances exactes de la mort de l'archevêque. 

Interventions : Pr Postel, Dr Guyot. 

- Dr E. BAECK (Anvers) : La maladie neurologique de Maurice Ravel. 

La nature de la maladie neurologique qui a entraîné la mort de Maurice Ravel prête 

encore à discussion malgré les nombreux témoignages recueillis comme ceux de 

Jourdan-Morhange et Rosenthal. Il a été examiné par Alajouanine, Thierry de Martel et 

Clovis Vincent. 

Ce dernier l'a opéré en décembre 1937, opération suivie de son décès, quelques jours 

après. 

Son protocole opératoire n'a été connu qu'en 1988. La date de l'intervention reste 

sujette à controverse. 

Les diagnostics avancés sur le déclin progressif présénile de Ravel sont variables 

mais il semble peu probable qu'on puisse arriver avec certitude à un diagnostic précis 

par manque d'autopsie. 

L'auteur envisage une dégénerescense cortico-basale. 

Intervention : Pr Postel, Dr A. Lellouch. 

- Dr Ph. W E R Y (Frasnes-lez-Gosselies) : Denis Papin. A la rencontre du chercheur 

et du médecin 

Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent procès verbal. 

- M m e G. AUBERT (Bruxelles) : Neurologie, photographie et cinéma au XIXe siècle 

Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent procès verbal. 

Intervention : Dr A. Lellouch. 
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- M m e C. BLUARD (Bruxelles) : Ensor et les mauvais médecins. 

Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent procès verbal. 

Interventions : Pr Postel, Drs Ségal et Tricot. 

- Dr J.-P. TRICOT (Anvers) : Les impressions médicales de Christophe Plantin 

Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent procès verbal. 

A 18 heures, le Président Tricot lève la séance. Cette session scientifique particuliè

rement riche fut suivie l'après-midi d'une visite de la Maison Médicale d'Anvers et, le 

lendemain matin, d'une visite guidée du célèbre musée de l'Imprimerie Plantin-

Moretus. 

La prochaine séance de notre Société se tiendra à Paris le samedi 28 juin 1997, à 

15 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E REN DU DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 1997 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Professeur Guy Pallardy 

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

de Médecine, 75006 Paris. 

1 ) Excusé(e)s : 

Melle Sonolet, Drs J. Blancou, M. Boucher, A. Lellouch, A. Ségal et D. Wallack. 

2) Démissions : 

M m e M. Wiriot, Dr R. Bosc, Dr R. Sigalea. 

3) Elections : 

Lors de notre sortie en Belgique, nous avons été sollicité par des candidatures de nos 

amis belges. Elles ont été aussitôt retenues et nous vous proposons de les élire ce jour : 

- Dr Hector Kinzinger, chirurgien orthopédique, Langerei, 24, 8000 Brugge, 

Belgique. Parrains : Pr et M m e Pallardy, Dr Tricot, Dr Ségal. 

- Dr Roland Heughebaert, gynécologue, Recollettenlei, 17, 9000 Gand, Belgique. 
Parrains : Pr et M m e Pallardy, Dr Tricot, Dr Ségal. 

- M m e Marie-Jeanne Lavillatte-Couteau, 73 avenue de Gramont, 37000 Tours. 

Parrains : Pr Aron, Dr Ségal. 

- Dr Sauveur Boukris, 33 rue de la Chapelle, 75018 Paris. , 

- M m e Elisabeth Roudinesco, 89 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris. Parrains : 
Pr Postel, Pr Pallardy. 

4 ) Informations diverses : 

A signaler : 

- Le 122e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques les 25, 26 et 27 
août 1997. 
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- La réunion de la Société d'Histoire de la Pharmacie à Besançon, à la Faculté de 

médecine et de pharmacie, le 13 septembre 1997. 

- L'annonce d'un prix de culture médicale de l'université de Gand sur 3 thèmes : 

- histoire en philosophie de la médecine 

- protection de la santé et des patients 

- éthique médicale. 

5) Tirés à part ; Ouvrages reçus : 

Le Secrétaire général signale la réception des textes suivants : 

- par le médecin général BRISOU et le médecin en chef QUINOT. - L'anesthésie-réani-

mation au service de la marine, Cols bleus n° 2229 du 25 septembre 1993. 

- le n° 324 de mai 1997 de Populations et sociétés 

- Dr Maurice GOUDEMAND. - Un tournant dans T assistance psychiatrique en 

France : l'œuvre médico-sociale du Dr Edouard Toulouse. 

- Alfred DEGEZ - Les ambulances de la boue : carnets de guerre 1914-1918 d'un 

médecin-major de 2ème classe. 

- Le code de la déontologie médical (édition de décembre 1995 selon le décret n° 95-

1000 du 6 septembre 1995). 

- Pour la Science de mai et juin 1997, noter les quatres titres suivants : La thérapie 

génique, Les défis de la psychiatrie, Les bactéries de l'extrême, Virus et immunité. 

- n° 20 d'avril 1997 du bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine 
(Toulouse) : 

- Histoire de la psychanalyse 

- Pinel : hystérie 

- Célébration du 20e anniversaire du Pr Marcel Sendrail. 

- Un article de P. PRIORISCHI sur les "débuts de l'Ecole méthodiste" 

- Une étude sur les épidémies de peste de Mario ASCHERI, Sienne. 

- Une histoire de la maladie de Paget. 

- Dans la collection Les empêcheurs de penser en rond : 

. de Gaétan Gatian de CLÉRAMBAULT. - La fin d'une voyante. 

. de Michel Sanchez CARDENAS et Marcel ZINS-RITTER. - Une mère tue son enfant 

(la monomanie selon Esquirol). 

. de Serge BESANCON. - La philosophie de Cabanis : une réforme de la psychiatrie. 

. de Henri GRIVOIS. - Urgence, folie. 

. de Jean-François LEMAIRE. - Caste, premier médecin des armées de Napoléon, 

Stock éd. 1997. 

6) Communications : 

- Raymond LE C O Z : La naissance de l'hôpital 

Les hôpitaux ont été fondés, à partir du IVe siècle, par l'Eglise dans l'Empire byzan

tin. Cependant, ce n'est qu'au Vie siècle, avec la réforme de Justinien, que l'hôpital 
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trouvera son organisation définitive. A Bagdad, dès la fin du Ville siècle, les médecins 

"nestoriens" organiseront les premiers hôpitaux du monde arabo-musulman. 

- Lydie BOULLE : Bismark et l'exemple allemand des assurances sociales. 

Bismarck exerce un grand pouvoir de 1863 à 1890. Sa personnalité est brutale. Ses 

assurances sociales sont examinées. Elles sont un succès et un modèle pour l'Europe de 

la fin du 19ème siècle. 

Interventions : M. Robert, Prs Schadewalt, Grmek, Plessis 

- Philippe LEVEAU : Le massage cardiaque : évolution des techniques. 

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la réanimation des états de mort apparente ne com

prenait que des manœuvres à visée respiratoire. La réanimation cardiaque s'est déve

loppée avec l'avènement de l'anesthésie et la confrontation des chirurgiens avec ses 

complications cardiaques graves. Bien que le massage cardiaque externe ait été décrit 

dès le début de notre siècle, les techniques sanglantes de massage direct du cœur furent 

surtout employées jusqu'à la fin des années 1950. Avec une méthodologie rigoureuse, 

Kouwenhoven a démontré l'efficacité du massage cardiaque externe en 1960 et a su 

l'imposer comme pierre angulaire de la réanimation cardiaque. 

Intervention : Dr Lellouch. 

- Emile FORNARIS et Marc AUBERT : Le légionnaire romain, cet athlète méconnu. 

Les auteurs ont voulu comparer, à vingt siècles d'intervalle, la dépense énergétique 

et la couverture alimentaire des légionnaires romains comparées à celles des soldats et 

des sportifs d'aujourd'hui. La dépense énergétique est évaluée à 5000 kcal par jour, 

pour le légionnaire "ouvrier" et à 6000 kcal par jour, pour le légionnaire en guerre. Les 

besoins alimentaires de base étaient fournis par l'intendance à raison de 1 kg de blé, 

100 g de lard, 30 g de fromage soit environ 3500 kcal par jour. L'intendance subvenait 

aux besoins impérieux des légions, libre à elles d'améliorer leur ordinaire. De nos jours, 

seuls les ouvriers, les soldats et les sportifs peuvent atteindre ce niveau de dépense 

énergétique. Sans apport extérieur la ration journalière était déséquilibrée, 78 % de glu

cides, mais elle avait l'avantage de fournir des sucres lents, d'être très énergétique et 

digeste, d'assurer le ballast intestinal et de reconstituer les réserves énergétiques de 

l'organisme. Par intuition et par nécessité l'essentiel était préservé mais, à long terme, 

le légionnaire était exposé à des risques de carence. 

Interventions : M. Robert, Drs Ségal et Ferrandis. 

A 18 heures, le Président Pallardy lève la séance. La prochaine séance de rentrée de 

notre Société se tiendra à Paris le samedi 18 octobre 1997, à 15 h dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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