
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U 28 M A R S 1998 

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

Pallardy et du Médecin-Général Inspecteur de Saint-Julien, directeur de l'Ecole 

d'Application du Service de Santé des Armées, dans l'Amphithéâtre Rouvillois du Val-

de-Grâce, 1 place Laveran, 75005 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Stoppa et Gourévitch ; Drs Maurice Boucher, Chazaud, Goursolas, Thillaud et 

Valentin. 

2) Décès 

Notre Société déplore la disparition du Pr Pierre Mounier-Kuhn de Lyon, décédé le 

18 janvier 1998. 

3) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la séan

ce du 28 février 1998. 

4) Candidatures : 

Se sont portés candidats à notre Société : 

- M . Patrick Lanotte, 5 boulevard du Dr Henri Henrot, 51100 Reims. Parrains : 

Drs Ségal et Moutaux. (Notre jeune nouveau membre se prépare actuellement à 

soutenir une thèse inaugurale de médecine sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Reims, 

entre les Ve et Xle siècles). 

- Dr Jean-Louis Bonilauri, 11 rue du Maine, 49390 Mouliherne. Parrains : Drs Ségal 

et Lellouch. 

- Dr Franck Bourdy, 7 rue Georget, 37000 Tours, vétérinaire, délégué de la France à 

l'Association mondiale de l'histoire de la médecine vétérinaire. Parrains : Dr Ségal 

et Blancou. 

- Dr Wladimir Bogomoletz, Institut Jean Godinot, B P 71, 51077 Reims cedex. 

Parrains : Drs Ségal et Pr Théodoridès. 

- Dr Thierry Dubard de Gaillarbois, Polyclinique Saint-André, 5 boulevard de la 

Paix, 51100 Reims. Parrains : Pr Bories et Dr Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- M. Franck Jamet, prépare un D.E.A. en Histoire moderne (Paris V), 34 rue Sibuet, 

75012 Paris. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 
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- Pr Jacques Jouanna, récemment élu titulaire à l'Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres, 8 rue Corot, 75016 Paris. Parrains : Prs Grmek, Gourévitch, 

Pallardy et Dr Ségal. 

- M . Laurent Chiquet, 1 rue Condorcet 37520 La Riche. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Une offre du Dr B. de Bastard (8 rue Hercœur, 44000 Nantes) qui accepterait de se 

dessaisir d'une série d'observations médicales manuscrites colligées dans les hôpitaux 

de Paris, datant de 1831-1832. (Ces observations ont dû servir à la thèse du 28 août 

1832 de N. Ferdinand Delavault sur Les ramollissements cérébraux). L'offre inclut en 

plus les Cours recueillis par le même Delavault à la Faculté de Médecine. 

- Une séance spéciale du 24/03/98 du Y Institut Synthélabo consacrée, le matin, à 

Gilles Deleuze au Brésil et, l'après-midi, à "La Psychiatrie et la Médecine, avant la 

seconde guerre mondiale : horreur ou félicité ?". 

- Les ouvrages proposés par le même Institut dans la collection dirigée par Philippe 

Pignare "Les empêcheurs de penser en rond" : 

. COPPO Piero. - Les guérisseurs de la Folie : histoire du plateau Dogon (Mali). 

. LEMAIRE Catherine. - Membres fantômes. 

. RUBENS Alain. - Le maître des insensés : Gaétan Gatran de Clérambault (1872-

1934). 

7) Tirés à part et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- THÉODOPJDÈS J. - Les maladies infectieuses dans l'œuvre d'Ismaïl Kadore. Rev. 

Prat. (Paris), 1998, 48 : 248-250. 

- TUBIANA M . - Histoire de la pensée médicale. Paris, 1998, Coll. Les Chemins 

d'Esculape, Champs Flammarion. 

- SOUBIRAN A. - Mort de mon père. Paris, 1997, A.T.A., Coll. Bleu Horizon. 

- TOUATI F.O. - Maladies et Société au Moyen-Age : la lèpre, les lépreux et les 

léproseries dans la province ecclésiastique de Sens jusqu'au milieu du XlVe siècle. 

Paris et Bruxelles, 1998, De Boeck. 

8) Communications : 

- Pierre LEFEBVRE : Le suicide manqué du général Bourbaki. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction du présent procès-verbal.). 

Interventions : Drs Théodoridès, Galérant, Ségal et Vanderpooten. 

- François JUNG : Emile Auguste Bégin (1802-1888), officier de santé, médecin, 

historien et bibliothécaire. 

Né à Metz, E.A. Bégin était le fils d'un officier de santé. Il fut admis à l'hôpital mili

taire d'instruction dans cette ville, poursuivit ensuite ses études et obtint le doctorat de 

médecine à Strasbourg, en 1828. Affecté au 13e régiment d'infanterie de Metz, il ouvre 
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un cabinet mais se consacre aussi à des recherches d'histoire et d'archéologie. En 1846, 

il quitte Metz pour Paris où il prodigue des soins dévoués, notamment lors de l'épidémie 

de choléra de 1849 et pendant le siège parisien de 1870. A Paris, Bégin publie une his

toire de l'Empereur, se fait remarquer par l'entourage de Napoléon III. Il est nommé à la 

Bibliothèque du Louvre (1869), puis à la Nationale (1884) avant de décéder en 1888. 

Interventions : Mlle Dumaître. 

- Georges ROBERT : L'action médicale franco-mexicaine et l'expédition du 

Mexique (1864-1867). 

Lors de l'expédition du Mexique, l'empereur Napoléon III crée une Commission 

scientifique, le 27 février 1864, s'inspirant de ce qu'avait déjà effectué le général 

Bonaparte, en Egypte. La Commission franco-mexicaine siège à Paris et se met en 

place en avril 1864. Sa section de Médecine, animée, depuis Paris, par le baron Larrey 

est présidée par le Dr Ehrmann. Elle constituera ultérieurement l'Académie Nationale 

de Médecine de Mexico. Le nombre de recherches entreprises est considérable et la 

plupart sont publiées dans la Gaceta Medica. Ces recherches portent notamment, sur la 

fièvre jaune et le typhus. 

Interventions : Pr Théodoridès. 

- Jean-François LEMAIRE : Les trois visites au Val-de-Grâce de Jean-François 

Coste, premier médecin des armées de Napoléon. 

A la tête du service de santé militaire de 1784 jusqu'à sa mort en 1819, l'inspecteur 

général Coste rendra au Val-de-Grâce trois visites importantes. La première, en 1793, 

pour apprécier si ce couvent désaffecté peut devenir un hôpital d'instruction. La deuxiè

me, en 1796, pour inaugurer celui-ci, mais Napoléon ne tardera pas à le fermer. La troi

sième, en 1816, pour présider à sa réouverture. 

Que la première visite se déroule sous la Terreur, la deuxième à l'orée du régime 

napoléonien et la troisième après le retour des Bourbons laisse Coste, tout à son idée, 

absolument indifférent. 

Interventions : Pr Abélanet et Dr Ferrandis. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy et le Médecin-Général 

Inspecteur de Saint-Julien. La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 

25 avril 1998 à 15 heures, salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 

Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 25 A V R I L 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Guy Pallardy, dans la 

Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 

75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Prs Plessis, Stoppa et Théodoridès ; Drs Blancou, Bonilauri, Bourdy, Goursolas et 

Lanotte ainsi que M m e Véronique Clin. 
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2) Décès 

Notre Société déplore le décès de l'éminente médiéviste M m e Régine Pernoud. 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance, et adoption à l'unanimité du 

procès-verbal de la séance du 28 mars 1998. 

4) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- M. Patrick Lanotte, 5 boulevard du Dr Henri Henrot, 51100 Reims. Parrains : 

Drs Ségal et Moutaux. (Notre jeune nouveau membre se prépare actuellement à 

soutenir une thèse inaugurale de médecine sur l'histoire de 1 Hôtel-Dieu de Reims, 

entre les Ve et Xle siècles). 

- Dr Jean-Louis Bonilauri, 11 rue du Maine, 49390 Mouliheme. Parrains : Drs Ségal 

et Lellouch. 

- Dr Franck Bourdy, 7 rue Georget, 37000 Tours, vétérinaire, délégué de la France à 

l'Association mondiale de l'histoire de la médecine vétérinaire. Parrains : Dr Ségal 

et Blancou. 

- Dr Wladimir Bogomoletz, Institut Jean Godinot, B P 71, 51077 Reims cedex. 

Parrains : Drs Ségal et Pr Théodoridès. 

- Dr Thierry Dubard de Gaillarbois, Polyclinique Saint-André, 5 boulevard de la 

Paix, 51100 Reims. Parrains : Pr Bories et Dr Ségal. 

5) Candidatures : 

Se sont portées candidates les personnes suivantes : 

- Dr Laurent Sarazin, 14, rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Dr Jacques 

Sarazin et Pr Pallardy. 

- Dr Vincent Krogmann, docteur vétérinaire, 34 avenue du 11 novembre, 69110 

Sainte Foy les Lyon. Parrains : Dr Blancou et Pr Théodoridès. 

- Dr Pierre Attignac, urologue à l'Hôpital américain de Paris, 107 rue de 

Longchamp, 75116 Paris. Parrains : Drs Valentin et Ségal. 

- Dr Serge Carie, 2 rue Paul Eluard, 18000 Bourges. Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Idelette de Bures, "Les Sœurs Noires", 2 rue de la Prison, 62770 Vieil Hesdin. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Bernard Le Luyer, 24 rue de l'Abbé de l'Epée, 76600 Le Havre. Parrains : 

Prs Grmek et Gourevitch. 

6) Informations diverses i 

A signaler : 

- La Lettre d'information de l'Institut romand d'Histoire de la Médecine et de la 

Santé (n° 8, mars-juin 1998) avec, en particulier, le cours d'été du 1er au 10 juillet 

1998 : "The burdens ofthe past : Heredity in medicine from constitution to molecular 

biology " avec les contributions des Prs Bynum, Fantini et Grmek. 
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- Les parutions suivantes : 

. Jean THÉODORIDÈS. - Pierre Rayer (1793-1867). Un demi-siècle de médecine 

française. 

. Pr J. MOLINE. - Histoire de l'Ecole de Médecine de Tours (1803-1970). 

- Noter encore : les nouvelles coordonnées de 1T.N.E.D. : 133 boulevard Davout, 

75980 Paris cedex 20 ; tel : 01 56 06 20 00 - fax : 01 56 06 21 99 et le n°6 de 

Populations : Comportement sexuel et transformations sociales. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- BOURDY F. - La saignée chez le cheval dans l'Antiquité tardive. Rév. Méd. vét., 

1988, 139, lé, 1181-1184. 

- RUCHEBUSCH Y. - A historical profile of veterinary pharmacology and therapeu-

tics. Historia Medicinae Veterinariae, 1995, 20 : 13, 49-80. 

- Le n°24 d'avril 1988 du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse. 

- Le n° d'avril 1998 de Pour la Science. 

- LHERMITTE J. - L'image de notre corps, Paris, l'Harmattan, 1998, 254 pp. 

- HESNARD A. - Les névroses de la clinique à la thérapeutique, même coll., 1998, 

247 pp. 

(Ces deux ouvrages ont été préfacés par notre collègue le Dr Jacques Chazaud dans la 

collection Trouvailles et retrouvailles qu'il dirige à l'Harmattan). 

- Il nous faut enfin signaler la mise en dépôt de l'impressionnant ouvrage de 

François Olivier TOUATI consacré à La lèpre, les lépreux et les léproseries dans la pro

duction ecclésiastique de Sens du Moyen Age au milieu du XlVe siècle, Bibliothèque 

du Moyen-Age, vol. 11, De Boeck univ., Bruxelles, 1998, 859 pp. 

8) Communications 

- Jean-Jacques PEUMERY : L'éloge de Pierre Chirac par Fontennelle. 

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757), dans ses Eloges des Académiciens 

des Sciences morts entre 1699 et 1740, accorde à Pierre Chirac, premier médecin de 

Louis XIV une place digne du savant qu'il était. En fin de communication, le 

Dr Peumery a donné lecture d'une lettre manuscrite du président de la République 

Jacques Chirac qui ne répond ni affirmativement ni négativement à la question de son 

éventuelle parenté avec Pierre Chirac. 

Interventions : Drs Maurice Boucher et Michel Valentin. Ce dernier devait rappeler 

que Pierre Chirac reçut, pendant son séjour à Rochefort, le titre officiel de premier 

médecin en chef du port de Rochefort et de la marine royale. 

- Jacques CHAZAUD : Sauvages. 

François Boissier de Sauvages de la Croix (1706-1769) introduisit en médecine un 

mode de classification naturaliste par ordre, genre et espèce. On assiste au développe

ment d'une epistemologie rationaliste rigoureuse, d'inspiration systémique, préstructu

raliste et prépositiviste, d'une grande modernité. A l'opposé, le praticien clinicien 
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Sauvages resta attaché à l'ancienne mentalité hippocratique. C'est cet étonnant contras

te qu'on s'est attaché à mettre en relief. 

Interventions : Prs Grmek et Chambon ainsi que les Drs Lellouch et Ségal. Au cours 

de ces interventions et questions au Dr Chazaud ont été précisées les influences établies 

entre Sauvages d'une part, Linné, Pinel, Cullen et Sydenham, d'autre part. 

- Michel CAIRE : Les institutions parisiennes sous l'Empire vues par un visiteur 

allemand. 

L'auteur présente un ouvrage édité à Bayreuth, en 1809 et relatant la visite des éta

blissements hospitaliers parisiens effectuée, de 1806 à 1808, par le botaniste et médecin 

allemand, August Friedrich Schweigger. Le récit, dont n'a été jusqu'ici traduit en fran

çais que le chapitre consacré aux maisons d'aliénés, constitue un témoignage rare de 

l'état de la médecine sous l'Empire. 

Interventions : Pr Meyer ainsi que des Drs Galérant, Ferrandis, Ségal et Lellouch. 

- Louis FISCHER : Les premières salles d'opérations dites aseptiques, après 

Pasteur. 

Les premières salles d'opérations dites "aseptiques" ne renoncent pas totalement à la 

méthode antiseptique de Lister. 

Les quatre premières salles d'opérations aseptiques en France sont celles d'Antonin 

Poncet à l'Hôtel Dieu de Lyon, en 1888, de Maurange à Bordeaux, en 1889, de Quénu 

inaugurée à Paris, en 1893, par Pasteur et de Terrier, à Bichat. 

Elles utilisent la stérilisation par la chaleur des instruments, des fils, des brosses, des 

vêtements, des pansements. Elles possèdent l'eau stérile pour le lavage des mains. 

Elles ont les caractéristiques des salles allemandes, inventées entre 1880 et 1885. 

Elles sont éclairées par des verrières au plafond et au moins sur une des façades, au 

Nord le plus souvent, et par une lampe au gaz puissante quand on n'a pas encore l'élec

tricité. 

Interventions : Drs Lellouch et Ségal. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 30 mai 1998 à 15 heures, dans l'Amphithéâtre 

Rouvillois du Val-de-Grâce à Paris. 

A. Lellouch 
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