
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 30 M A I 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans l'amphithéâtre Rouvillois du Val-de-Grâce 

à Paris, sous la présidence du Pr. Guy Pallardy. Durant cette séance spéciale, organisée 

par le Secrétaire Général, le Dr. Alain Ségal, et consacrée à "Médecine et littérature" 

fut accueillie M m e le Pr. Olga Bradic de la Faculté de Médecine de Belgrade (Serbie). 

1 ) Excusés 

Doyen Flahaut, Prs Sicard, J. Postel, A. Cornet et M m e , Monod-Broca et Saban ; 

Médecin général Lefebvre, Médecin en chef Ferrandis, Drs Soubiran, Goursolas, 

Bonnemain, Bricou, Thillaud et Valentin, Mlles Jacqueline et Monique Chapuis. 

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

Procès-verbal de la séance du 28 mars 1998. 

3) Démission 

Dr Claude Wacjman, 59 avenue Simon Bolivar, 75019 Paris. 

4) Elections 

Ont été élues à notre société les personnalités suivantes : 

- Dr Laurent Sarazin, 129 rue de Sèvres, 75006 Paris. 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. 

5) Candidatures 

Se sont portées candidats à notre Société les personnes suivantes : 

- M m e le Dr Idelette de Bures, psychiatre, les "Sœurs noires", 2 rue de la Prison, 

62770 Vieil-Hesdin. Parrains : Drs Ségal et Lellouch. 

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

Prs Grmek et Gourevitch. 

- Dr Serge Carie, radiologue, 2 rue Paul Eluard, 18000 Bourges. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Y Association des Amis de Paul Louis Simond qui organise la célébration du cente

naire de la découverte du vecteur de la peste (1898-1998). 
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- l'Exposition : "Trésors fatimides en Egypte" à l'Institut du Monde arabe, à Paris, 

du 28 avril au 30 août 1998. 

- la sortie, les 6-7 juin 1998, de Y Association des Amis du Musée d'Histoire de la 

Médecine à l'Abbaye St Gérard de Brogne. 

- le programme de la Société d'Histoire de la Pharmacie : "Miel, sucre, quelques 

jalons historiques". 

- les prochains titres de la collection les "Empêcheurs de penser en rond" : 

. Y Art et la Folie de Sophie DE SIVRY et Philippe MEYER. 

. Y Illusion mythique de Jean-Louis SIRAM. 

. Histoire d'une peur : la masturbation par Jean STENGERS et Anne VAN NECK. 

- la tenue, les 12 et 13 juin 1998, à St-Malo, du Congrès annuel de la Société françai

se d'Histoire de l'art dentaire avec notamment une Histoire de la brosse à dent par 

Sacha BOGOPOLSKY et Xavier DELTOMBE. 

- enfin, une magnifique exposition, du 15 mai au 30 août 1998 à la Bibliothèque his

torique de la Ville de Paris, intitulée "Les Didots, trois siècles de typographie et de 

bibliophilie (1698-1998). 

7) Tirés à part, revues, ouvrages à paraître et/ou reçus à notre Société : 

- Au Centre Jean Palerme : Nommer la maladie, recherche sur le lexique gréco-latin 

de la pathologie, (prix : 120 F) ; Université de St-Etienne, Jean Monnet, 3 rue du Onze 

Novembre, 42023 St-Etienne Cedex 2. 

- La Médecine du Futur par le Pr Jean BERNARD, Le Cherche Midi éd., prix : 98 F. 

- Découverte de la sclérose en plaques par André YANACOPOULO, Presse de 

l'Université de Montréal. 

- SÉGAL A. - La phlébotomie au temps de Guy de Chauliac in : Euroveine 

(Laboratoires Beaufour), 14 mars 1998. 

Ont été adressés enfin à notre bibliothèque les ouvrages suivants : 

- Le Dictionnaire de Psychiatrie et de Psychopatologie clinique, Larousse éd., sous 

la direction de J. POSTEL. 

- Dans la collection les Empêcheurs de penser en rond : 

. LEMAIRE Catherine. - Ariane chez les civilisés. 

. STENGERS Jean. - Vertiges de l'histoire. Les histoires au risque du hasard. 

. D E PURY Sybille. - Traité du Malentendu. 

. TAOUFIK Adohane. - Le livre de l'Ame. 

8) Communications 

- Georges BOULINIER : Le docteur François Ribes, précurseur de Pagnol, Céline et 

Camus. 

Né à Perpignan en 1862, et auteur d'une thèse soutenue avec Victor Augagneur à 

Lyon en 1899, le Dr François Ribes a publié sous son nom, en 1925, un étonnant 
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"roman" intitulé L'Archipel Coco. Il y conte, en travestissant les noms de lieux et de 

personnes, de manière à pouvoir dénoncer plus librement les mesquineries et les travers 

de certains administrateurs de l'époque, un voyage et un séjour réels qu'il a effectués 

comme médecin de colonisation aux îles Comores, en 1910-1911. 

L'auteur de cette communication, après avoir souligné l'intérêt de cet ouvrage en 

tant que document d'histoire coloniale, montre que, bien que totalement oublié, il paraît 

avoir influencé trois œuvres célèbres de la littérature française : 1) Par sa partie intro-

ductive, qui se déroule dans un port méditerranéen, la pièce Marius de Marcel Pagnol, 

créée à Paris en 1929 ; 2) Par le récit du voyage lui-même, le Voyage au bout de la nuit 

de Louis-Ferdinand Céline, publié en 1932 ; 3) Enfin, quoique de façon plus incertaine, 

par sa présentation finale d'une invasion de rats et d'une épidémie, observées au cours 

du délire consécutif à un accident dont a été victime le narrateur, La Peste d'Albert 

Camus, qui paraîtra en 1947. 

Interventions : M m e Gourévitch, Drs Maurice Boucher, Vanderpooten et M r Robert. 

- Jean THÉODORIDÈS : Le paludisme dans l'œuvre de deux écrivains médecins : 

Louis Ferdinand Céline et Carlo Levi. 

Le paludisme rarement évoqué dans les œuvres littéraires l'a été par les deux écri

vains médecins considérés ici. Louis-Ferdinand Destouches (1894-1961), alias Céline, 

fit ses études médicales à Rennes puis à Paris, de 1921 à 1924. Il avait été auparavant 

engagé par la Fondation Rockefeller pour une tournée de conférences sur la tuberculose 

en Bretagne. Travaillant ensuite à la Commission d'Hygiène de la Société des Nations, 

il participa en 1925 à des voyages d'étude en Amérique (Cuba, Etats-Unis) et en Italie 

où sévissait encore le paludisme. En 1926, il publia un ouvrage sur La quinine en thé

rapeutique et effectua un nouveau voyage d'étude en Afrique Occidentale où il contrac

ta le paludisme. De nombreuses allusions à cette maladie inspirées à Céline par son pre

mier voyage en Afrique (Cameroun) en 1916-17 se rencontrent dans le Voyage au bout 

de la nuit (1932). 

Carlo Levi (1902-1975) étudia la médecine à Turin, sa ville natale, de 1919 à 1924. Il 

est surtout connu comme peintre et écrivain. Assigné à résidence en 1935-36, dans le sud 

de l'Italie (Basilicate), il tira de cette expérience son chef d'œuvre : Le Christ s'est arrêté 

à Eboli (1945). Le paludisme qui décimait alors une population misérable livrée à elle-

même constitue la toile de fond du livre et c'est en tant que médecin compétent et humain 

que C. Levi s'attira l'amitié des habitants de cette province reculée et inhospitalière. 

Interventions : Prs Rousset et Gourévitch ainsi que Dr Maurice Boucher. 

- Danielle GOURÉVITCH et Michel GOURÉVITCH : Maupassant et le livre de la Loi. 

Les auteurs présentent les documents nouveaux, empruntés au "Livre de la Loi", 

concernant la phase terminale de la maladie de Guy de Maupassant et sa mort à la cli

nique de Passy où il se trouvait en "placement volontaire" (modalité appelée 

aujourd'hui "hospitalisation à la demande d'un tiers"), à l'initiative de son père. Dans 

cette communication est également présenté l'un des deux signataires du certificat de 

placement établi à Cannes, le Dr Georges Daremberg, l'un des fils de l'illustre historien 

de la médecine, Charles Daremberg. 

Interventions : Drs Maurice Boucher et Galérant. 
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- Alain SÉGAL : L'horrible fin de J.K. Huysman et l'harassante genèse des "Foules 

de Lourdes ". 

L'auteur souhaite démontrer la corrélation pouvant exister entre le vécu des derniers 

mois de la vie de J.K. Huysman et le dolorisme que ce dernier exprima dans "Sainte 

Lydwine de Schiedam" et surtout dans les "Foules de Lourdes". Un document excep

tionnel est présenté sous la forme des placards imprimés successifs et bon à tirer des 

"Foules de Lourdes" dans lesquelles J.K. Huysman livre ses ultimes sentiments avec 

une douleur vécue comme un "tremplin des joies". 

Interventions : Drs Lellouch et Galérant. 

- Fernando CHICO PONCE DE LÉON et Marie Catherine BOLL (Mexico) : Pierre 

Ochart, troisième imprimeur de Mexico et éditeur du premier livre de médecine 

d'Amérique (Communication lue par le Dr Alain Ségal). 

Le premier livre de médecine du Continent américain fut imprimé par Pierre Ochart, 

dans la ville de Mexico, en 1570. Ochart naquit en Normandie, à Rouen ; il se forma et 

travailla comme imprimeur dans la ville de Mexico. Nous avons réalisé l'analyse du 

livre, écrit par le Docteur Francisco Bravo, espagnol de naissance, qui exerça la méde

cine au Mexique, durant le XVIe siècle. 

- Olga BRADÉE (Belgrade) : Les êtres humains - L'intérêt commun du médecin et de 

l'écrivain. 

Dans un bref exposé, l'auteur s'est efforcée de présenter les missions du médecin et 

de l'écrivain qui se ressemblent. 

A l'issue des communications et interventions multiples et denses, la séance est 

levée à 18 heures par le président Pallardy. 

La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 27 juin 1998 à Paris. Il 

s'agira de la sortie annuelle avec visite commentée, le matin, des Musées d'Anatomie 

et, l'après-midi, du Musée du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S O R T I E A N N U E L L E D U 27 JUIN 1998 

Soixante de nos membres étaient présents à la sortie annuelle de notre Société, le 

samedi 27 juin 1998, de 10 à 18h. Cette sortie, traditionnellement provinciale s'est 

tenue, cette année, à Paris. 

Le programme de la Journée comprenait : 1) le matin, la visite des Musées 

d'Anatomie de la Faculté de Médecine de Paris, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris ; 

2) l'après-midi, la visite du Musée du Service de Santé des Armées (Val-de-Grâce), 

1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris ; 3) le déjeuner avait été prévu dans la salle à 

manger du restaurant panoramique de l'Hôpital du Val-de-Grâce. 
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1) Visite des Musées d'Anatomie Delmas-Orfila-Rouvière-Spitzner Roussel Uclaf, gui

dée par le professeur Roger Saban 

Les Musées d'Anatomie, installés en 1954, par le Pr André Delmas, lors de la créa

tion de la Faculté de Médecine des Saints-Pères, se composent : du Musée Rouvière, le 

plus ancien, héritier du Cabinet de l'Ecole de Santé de Paris (1795) ; du Musée Orfila, 

regroupant les travaux sur le cerveau, l'anthropologie et la médecine légale, créé en 

1844 par Mathieu Orfila, doyen de la Faculté de Médecine ; du Musée Delmas, mon

trant des reconstructions embryonnaires par la méthode de Born. Ces trois musées se 

sont enrichis de la collection Spitzner-Roussel-Uclaf, en septembre 1997 : 350 cires 

réparties dans les trois musées. 

Grâce au Pr Saban, cette passionnante visite a permis de retrouver "les faits mar

quants de l'histoire de l'anatomie, sous ses deux visages, à la fois technique et scienti

fique, durant deux siècles, montrée dans les préparations exemplaires des plus grands 

anatomistes depuis la création de l'Ecole de Santé de Paris, au Musée Rouvière. 

L'importance de l'embryologie s'observe dans les reconstructions tridimensionnelles 

par la méthode de Born, dans les tous premiers stades de développement que les élèves 

du Pr André Delmas ont réalisées dans son musée. Le Musée Orfila offre un survol du 

développement, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, de nombreuses disciplines 

annexes de la médecine, telles que la médecine légale, l'anthropologie, l'ethnographie 

ainsi que l'anatomie comparée, complément de l'anatomie humaine. Enfin, les cires de 

la collection Spitzner-Roussel-Uclaf, nouvellement entrées, apportent un clin d'œil 

artistique à l'enseignement de l'anatomie, tant normale que pathologique. Ces musées 

sont bien vivants car ils continuent à s'enrichir bénévolement de nouvelles collections". 

2) Visite du Musée du Service de Santé des Armées (Val-de-Grâce), guidée par son 

conservateur, le Médecin en chef, Jean-Jacques Ferrandis. 

"Ce musée est installé dans l'ensemble monumental du Val-de-Grâce, à Paris. Il a fait 

l'objet d'une restructuration totale et ses salles permanentes viennent d'ouvrir au public. 

Volontairement pédagogique, il retrace l'histoire du Service de Santé des Armées 

grâce à la représentation de l'uniformologie, ou de l'illustration d'une de ses grandes 

missions, celle de l'évacuation sanitaire. Les diverses composantes du Service sont évo

quées grâce à la recherche en chirurgie ou en psychiatrie de guerre, en médecine sub

aquatique ou aérospatiale, ou encore en pharmacologie. Sont mises en valeur l'hygiène 

et la lutte contre les maladies infectieuses qui ont bénéficié des illustres travaux de 

Michel Lévy, Fonssagrives, Villemin ou Laveran. Nos visiteurs ont pu également y 

découvrir la prestigieuse collection des mortiers et des pots de pharmacie des docteurs 

Débat. Rappelons, enfin, que l'ouverture du Musée au public se fait les mardi, mercredi, 

samedi et dimanche (de 13h à 17h). 

A la sortie du Musée, le médecin en chef Ferrandis eut l'amabilité de faire bénéficier 

nos membres d'une visite commentée de la chapelle du Val-de-Grâce. 

A. Lellouch 

9 




