
"Une Société médicale de haut niveau 
mais d'existence éphémère" * 

par J.L. PLESSIS **, M. R O U X D E S S A R P S **, J.J. FERRANDIS ** 

C'est le 6 décembre 1913, que dans la revue Le Progrès Médical un abonné deman

de des informations quant à une médaille en sa possession et qui porte à l'avers l'ins

cription "Der Verein Arzte in Paris gegründet am 11 mai 1844". (La Société de 

Médecine allemande fondée à Paris le 11 mai 1844). Il s'agit de la médaille, en bronze, 

frappée pour le dixième anniversaire de la Société allemande de Paris. Au revers, elle 

est circonscrite par une couronne de chêne et cette autre inscription : "Seinen mitglie-

dern zur errinerung" (à ses membres en souvenir). La Société était, alors, à son apogée 

et comptait plus de huit cents membres. 
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Dans un avant-propos, son Président, R. Liebreich, en définit les buts, relativement 

simples : "Ce que nous recherchons, c'est d'être un trait d'union, de fournir des moyens 

de propagation scientifique entre les deux pays, de procurer au médecin allemand qui 

vient à Paris, pour y compléter ses études, un centre d'activité où il trouvera à la fois 

des compagnons de recherches et par-dessus tout, dans ses collègues fixés à Paris, des 

frères et des amis". C'est dans la dernière partie de la phrase que se révèle l'esprit fon

damental et le but réel de l'association. Cet exemple demeure à suivre. 

En fait, il faut rechercher un peu plus tôt les débuts modestes de ce qui est devenu 

une société, à part entière, en 1844. A l'origine, il s'est agi de rencontres informelles, 

permettant des échanges d'idées et de connaissances. L'aspect académique mettra très 

longtemps à apparaître. C'est sans doute entre 1825 et 1829, que l'on trouve H. Heine, 

H. Boerne, H. May et K. Wagner. Sans être des réfugiés politiques, au plein sens du 

terme, ils avaient jugé préférable de s'éloigner de certains pays d'Europe Centrale dont 

le régime ne leur convenait pas. Au début, il s'agissait d'une sorte de "stammtisch", 

table réservée, où l'on venait "causer médecine". 

Puis, vinrent à Paris, un nombre appréciable de médecins allemands. Ils souhaitaient 

pouvoir observer, dans les hôpitaux, les blessés de juillet 1830 et profiter de l'enseigne

ment des grands maîtres de l'époque, en particulier : Dupuytren, Roux et Lisfranc. 

Après de longues matinées hospitalières, que faire de mieux, sinon de s'entretenir de ce 

que l'on avait appris, en se retrouvant en toute simplicité au restaurant Richefeu, au 

Palais Royal (Galerie de Valois). On y reprenait des forces pour deux francs, donc un 

menu frugal. 

Puis les réunions eurent lieu le soir et l'habit devint la tenue conseillée. Schultz 

raconte qu'il leur arrivait de se conduire parfois, en étudiants au comportement jovial. 

Nous dirions aujourd'hui décontracté. Cependant, les conversations sur les cas médi

caux intéressants avaient lieu dans une pièce réservée à ceux pour qui le désir 

d'apprendre, l'emportait sur d'autres : la majorité était donc studieuse, puisque cette 

salle de travail et de réflexions s'avéra, rapidement, trop exiguë. C'est que l'on était 

entré dans l'époque, que l'on pourrait appeler, celle des "médecins voyageurs". Un 

voyage d'étude à Paris, était devenu pour beaucoup de jeunes médecins d'Outre-Rhin, 

une étape indispensable, dans ce qu'il est convenu d'appeler le cursus hospitalo-univer

sitaire. 

Il faut donc, non seulement installer une société, mais l'institutionnaliser. Lui trou

ver un siège se fera sans problème. Cependant, l'évaluation du nombre des candidats, 

va s'avérer approximative, mais les responsables auront eu le mérite de voir suffisam

ment grand. 

Les statuts adoptés, ce fameux 11 mai 1844, devaient être modifiés le 15 décembre 

1852, et le 29 juillet 1853, devant l'afflux des demandes d'admission. 

Pour l'institution, le dossier est traité avec la plus grande attention. Mais ce qui est 

remarquable, c'est que l'intendance, a non seulement prévu, mais devancé cette instal

lation, au 24 rue de l'Ecole de Médecine. La Société y possède outre son mobilier, une 

bibliothèque de 1234 volumes variés et environ 1000 brochures et aussi "quelques 

objets nécessaires à des recherches" que les membres voudraient entreprendre, en parti

culier, un microscope de Hartnack. Cette bibliothèque était ouverte tous les jours, non 

seulement aux membres de la Société, mais à tous les médecins français qui en adres

saient une demande écrite au Comité. Elle s'enrichissait chaque jour et comprenait la 
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plupart des journaux allemands, mais beaucoup de périodiques notoires, comme la 

Gazette des Médecins de Vienne et le Recueil de la Société médicale de Genève. 

La Société, très soucieuse de son rayonnement, signe, le 10 mai 1854, une conven

tion avec la Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie une amicale courtoisie 

existe, en effet, entre le docteur Meding et Monsieur Pierre Masson. La Gazette publie

ra des extraits et des procès-verbaux des séances de la Société, traduits en français, et la 

composition en sera gardée pour des tirés à part, jusqu'à cinq cents exemplaires, et tex

tuellement "sur un papier pareil à celui des mémoires de la Société de Chirurgie", ce 

qui est une grande marque de considération. C'est là, où l'on peut admirer les auteurs 

d'une habile négociation, aboutissant à un accord tripartite avec la Librairie Michelsen 

qui, effectivement, diffusera à Leipzig, en 1855, le recueil de la Société médicale alle

mande de Paris. 

Par l'apport de nouveaux candidats de multiples nationalités, elle se fait connaître 

mais elle n'a pas oublié pour autant, d'affermir son audience dans son pays d'origine : 

en 1853, elle avait obtenu son affiliation à Y Académie Impériale Leopoldina-Carolina 

de Halle (Bien qu'on l'appelle actuellement Leopoldinisch-Carolinischen Akademie 

dans les dictionnaires), elle a été fondée en 1652 par des médecins de Schweinfurt sous 

la présidence de Johan Lorenz Bausch qui occupait un poste difficile à classer dans nos 

organigrammes actuels puisqu'il aurait été à la fois Conseiller d'Etat, Recteur 

d'Université, Directeur de la Santé Publique et Président du Conseil de l'Ordre des 

médecins ; mais c'est à lui que revient le mérite d'avoir fixé les objectifs, remarquables 

pour l'époque, qui étaient le développement de la médecine et des sciences naturelles 

par des observations et notamment des expérimentations. 

Léopold 1er accorde à cette Académie, en 1687, des droits et privilèges qui seront 

toujours renouvelés par ses successeurs. 

En ce qui concerne le rayonnement de la Société, tout en rappelant que Liebreich a 

été le premier président, il faut rendre hommage à Meding qui fut son successeur et qui 

travaillait beaucoup avec Martin. 

Henri-Louis Meding était né à Dohna près de Dresde où son père et son oncle étaient 

médecins. Il a soutenu une thèse consacrée à l'obstétrique à Leipzig, en 1846 ; deux ans 

après il s'installe à Paris. En 1849, il devient le Président de la Société, à laquelle il 

consacrera beaucoup de ses efforts. Très didactique, il écrit un mémoire de gymnas

tique suédoise et la même année sera rapporteur sur les travaux de la première commis

sion du Congrès International de Statistique sur les causes de décès. 

Mais surtout, il fait paraître, en 1852, un Vade-mecum des médecins étrangers à 

Paris, tout à fait remarquable pour son époque : il y a là une topographie médicalisée 

avec l'indication des arrondissements, des itinéraires pour se rendre dans les hôpitaux 

et des renseignements de tous ordres : en somme, c'est une sorte de Guide Michelin 

médical pour apprendre le maximum de choses dans le minimum de temps et bénéficier 

des meilleurs enseignements de la plupart des plus grands patrons : ceci est tout à fait 

novateur et lui vaudra la reconnaissance de bien des confrères. 

Meding aura pour fidèle collaborateur Aloys Martin, anesthésiologiste de talent. Il dif

fuse, en Allemagne, les connaissances nouvelles sur l'anesthésie et se montrera très 

dévoué à la Société, tout en poursuivant des travaux d'un grand intérêt dans sa spécialité. 
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S'agissant des effectifs de la Société : en 1855, elle compte des membres actifs, cor

respondants et honoraires dont quarante résident à Paris, dix en province ; cent trente-

huit sont classés dans la catégorie "en pays étranger hors de France et d'Allemagne" 

(ceci était un peu curieux mais indispensable) et sept cent soixante et un, en Allemagne. 

La troisième catégorie, intermédiaire, tient compte de l'existence des fluctuations poli

tiques des états d'Europe Centrale mais il existe aussi des confrères s'inscrivant pour 

quelques semaines ou quelques mois et de ceux qui ne sont, en réalité, que des corres

pondants, au sens où nous l'entendons habituellement. 

Ainsi dans la liste, on trouve un Picard d'Avignon, Sick du Paraguay, Friedenswald 

de Baltimore, Simps de New-York, Pedralgia de Rio de Janeiro ou encore Wortman de 

Gibraltar, etc.. ; il existe donc une certaine mouvance à ce niveau. 

Le bureau est classique dans sa structure avec : Président, Vice-Président, Secrétaire, 

Bibliothécaire, Trésorier ; mais il est cautionné en quelque sorte sur le plan de la 

rigueur scientifique et de la notoriété par trois présidents honoraires : Nées Von 

Eisenbeck : Président de l'Académie Impériale Leopoldina-Carolina, Heyfelder 

d'Erlangen "actuellement chirurgien opérateur à l'Armée de Finlande", P.H.M. 

Bernard : professeur de physiologie à la Faculté de Médecine de Paris, Inspecteur 

Général des Facultés et Ecole Préparatoires de Médecine en France. 

Ce n'est donc pas "un mauvais dosage" et la présence de ces présidents d'honneur se 

justifie par la qualité des membres de la Société : il est bien sûr exclu de les citer tous 

puisque cela nous conduirait à faire une édition spéciale du "who's who" médical et 

scientifique de cette époque. Nous nous croyons cependant autorisés à donner quelques 

noms et non des moindres : Krishaber, Claude Bernard, Heurteloup, Chassaignac, 

Nelaton, Broca, 

Charcot, Rayer, 

H u m b o 1 d t , 

W e r t h e i m e r , 

Recklinhausen,... 

entre autres. 

Quant aux 

communications 

scientifiques : 

Lors de notre 

présentation, nous 

avons cité celles 

qui sont apparues 

dans les recueils 

des travaux de la 

Société, notam

ment la première 

livraison de 1855, 

en cinq langues : 

allemand, latin, 

français, anglais, 

italien. 
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a. axe du levier d. 
b. contre balancier destiné à régler les mouvements du crin e ;ces 

mouvements sont verticaux 
c. contre poids 
d. levier :1a distance de p à e est trente fois plus grande que celle 

de p à a, de manière que les figures dessinées par e sont trente 
fois plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. 

e. Crin destiné à dessiner sur le papier les ondulations de l'artère. 
f. Bouton appliqué sur l'artère ; au devant le c se trouve un 

cylindre tournant t, recouvert de papier, sur lequel le crin e 
dessine les formes du pouls. 

Sphygmographie. 



- Etudes sur les membranes des 

canaux du Limaçon - LOWENBERG 

de Berlin 

- Recherches sur la structure des 

ganglions lymphatiques - SNEEK de 

Hollande 

- Des causes des mouvements 

respiratoires de la dyspnée - THIRY 

de Goettingen 

- Sur le système vasculaire de 

l'œil humain - LEHRER de 

Karlsruhe 

- Sur l'application et les succès 

du bandage au plâtre pendant la 

guerre du Schleswig-Hostein -

LENHERDT de Berlin 

- Traitement de la fissure congé

nitale du palais pour obtenir la pro

nonciation normale - ROTTENSTEIN 

de Paris 

- La sphygmographie - VIDBORT 

de Tubingen 

Celles-ci rendent bien compte 

du niveau de la Société, de son 

ouverture vers toutes les disciplines 

et de son dynamisme : la devise 

choisie par ses ses membres : 

"Nunquam Otiosus" : (jamais 

oisif), pouvait donc bien figurer sur 

le revers de la médaille. 

Une anecdote peut nous servir 

de conclusion : Félix Lejars relate qu'au cours d'un voyage à Berlin en 1888, il était 

allé saluer le vénérable Von Bardeleben à l'Hôpital de la Charité (il dit bien "le véné

rable" car le célèbre chirurgien avait été médecin général en 1870) ; celui-ci l'accueillit 

en disant : "Alors, vous avez été l'élève de Lefort ; j'ai été celui de Malgaigne !" et de 

relater devant ses élèves ses séjours à Paris et tout ce qu'il avait appris des grands 

patrons ainsi que leur accueil chaleureux. Ce vieux gentilhomme prussien avait certai

nement regretté la disparition de cette Société dont il avait été membre. 

Il est touchant de voir qu'en 1867, Messieurs Laqueur, Secrétaire et Dufour, 

Bibliothécaire, vont publier chez Germer et Baillière, libraire éditeur, 17 rue de l'Ecole 

de Médecine et au siège de la Société médicale allemande de Paris, 24 rue de l'Ecole de 

Médecine, un catalogue intitulé : La Médecine à l'Exposition Universelle. Il débute par 

un coup d'œil général sur la médecine de l'Exposition : anatomie, physique, chirurgie, 

médecine et hygiène : on y retrouve en anatomie les pièces extraordinaires de Teichman 

de Cracovie, mais aussi celles de Auzoux. 

Recueil des travaux de la Société médicale 
allemande de Paris, 

Librairie Masson, Paris, ]855. 
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Dans le chapitre consacré à la chirurgie et plus particulièrement, à l'instrumentation, 

on peut lire : "L'exposition française est plus riche et plus complète que celles de toutes 

les nations ensemble". 

Il faut également admirer les "maisons ouvrières" dont les modèles étaient nombreux. 

Enfin, l'Exposition internationale des Sociétés de Secours (n'oublions pas que la 

Convention de Genève datait de trois ans) occupait une large place : la collection sani

taire du docteur T h o m a s E w a n s est la plus étendue et la plus complète. 

Mais plus rien ne sera pareil. 

E n mars 1871, Liebreich est contraint d'annoncer à l'Académie Leopoldina-Carolina 

la dissolution de la Société de Paris : sa bibliothèque devait revenir à l'Académie de 

Halle. Les livres avaient été emballés mais l'expédition ne put avoir lieu, faute de 

moyens ; il fallut donc procéder à la vente à l'encan des ouvrages pour pouvoir payer 

les frais de dépôt et de gardiennage et l'Académie précisa qu'elle tenait à être égale

ment libérée de toutes ses obligations vis à vis de la bibliothèque. 

Il ne faut pas pour autant terminer sur une note pessimiste. 

Certes, la Société qui avait tellement fait pour la confraternité franco-allemande, 

aurait pu penser avoir été trahie par les deux parties. Il n'en est rien. 

Bien sûr, on était passé du tragique respectable à la liquidation sordide : ce sont des 

chapitres qu'il faut g o m m e r car il en reste autre chose de plus profond et de plus loyal. 
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RESUMEE 

Die Deutsche medizinische Gesellschaft von Paris hat nur kurze Zeit gelebt, da ihr Gründer 

und Präsident Liebreich, der ihre Statuten 1844festgeigt hat, im März 1871 gezwungen war, ihre 

Auflösung bekanntzugeben. 

Auf der Höhe ihres Daseins zählte sie achthundert Mitglieder, darunter die großen Namen der 

Epoche : Claude Bernard, Broca, Humboldt, Recklinghausen... und viele andere. 

Sie war ein achtenswerter Versuch internationaler Kollegialität, denn sie zählte in ihren 

Rängen nicht nur Franzosen und Deutsche, sondern auch Amerikaner, Polen, Briten, Russen, 

Skandinavier, Schweizer etc. 

Trotz ihres Verschwindens, unter traurigen Umständen, bleibt uns das Bild Von Bardelebens, 

der bewegt seinen Lehrmeister Malgaigne heraufbeschwört. 

... welch ein Vorbild ! 
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