
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 NOVEMBRE 1989 

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de 
l'Académie de Médecine, à l'hôpital d'instruction des armées du Val de Grâce (amphi
théâtre Rouvillois). Le médecin général Bazot avait tenu à assister à cette séance. 

1 °Sont excusés 

M. P. Julien, Mmes M.V. Clin et P. Martin ; les Prs G. Rauber, J.C. Sournia et 
Besombes ; les Drs M. Valentin, F. Duchatel et P. Durel. 

2°Procès verbal 

Le Dr A. Ségal, secrétaire général, donne lecture du procès verbal de la séance du 
21 octobre 1989 qui est adopté à l'unanimité. 

3 ° Décès ; démission 

La société déplore le décès de M. Pierre Sabatier de Lausanne. Signalons également 
la démission du Dr D. Kara. 

4 ° Elections 

Sont élus à l'unanimité les membres proposés lors de la dernière séance dont les 
noms suivent : 

- Dr Alain Briot, 92 rue de Rennes, 75006 Paris (parrains : Dr A. Ségal et 
Pr J. Théodoridès) ; 

- Dr André-François Arcier, route du Château de Foutangs, 12850 Onet-le-Château 
(parrains : Drs M. Valentin et A. Ségal) ; 

- Dr Eric Dourlens-Thilet, 47 rue des Acacias, 75017 Paris (parrains : Drs A. Gérard 
et A. Ségal) ; 

- Dr Raymond Melki, 42 rue Pascal, 75013 Paris (parrains : Pr J.C. Sournia et 
Dr M. Valentin) ; 

- Dr Guy Deffeyes, 40 rue Notre Dame de Lorette, 75009 Paris (parrains : Pr Grmek 
et Dr Thillaud). 

5 ° Candidatures 

- Mlle Denise Alexandre, 5 square Carpeaux, 75018 Paris (parrains : Drs H. Daffos-
Diogo et A. Ségal) ; 

- Dr B. Crochet, 9 rue du Cardinal de Lorraine, 51100 Reims (parrains : Dr A. Ségal 
et Pr J.C. Pire) ; 

- Mme Michel le Mazier , 17 rue Parent de Rozan, 75016 Paris (parrains : 
Pr A. Cornet et Médecin général P. Lefebvre) : 

- Médecin en chef Ferrandis, Musée du Val de Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 
75005 Paris (parrains : Médecin général P. Lefebvre et Pr A. Cornet) ; 
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- M. Robert Montagut, 15 rue de Lille, 75007 Paris (parrains : M. Bonnemain et 
Dr A. Pecker). 

6° Informations et publications 

Le secrétaire général signale, dans le catalogue 684 (n° 5472, octobre 1989) de la 
librairie Vrin, une proposition de rachat à 750 F des tomes I à III des bulletins de la 
S.F.H.M. (réédition de 1967 par réimpression anastatique des originaux). La librairie 
Brieux, 48 rue Jacob, 75006 Paris, peut vendre ces ouvrages au nom de la Société pour 
450 F. 

A noter encore : 

- L'information donnée dans les convocations de la S.F.H.M. à propos de divers 
cours et séminaires concernant l'histoire de la médecine en France ; 

- L' inauguration du musée Laennec, dans ses nouveaux locaux à Nantes , le 
9 novembre 1989. La société était représentée à cette manifestation par le Dr Michel 
Valentin ; 

- La création d'une Société Française d'Histoire de la Dermatologie (président : 
Dr D. Wallach ; vice-présidents : MM. Sainte - Fare - Garnot et E. Orsenna ; 
Pr K. Holabar ; secrétaire général : Dr G. Tilles) ; 

- La tenue du cinquième congrès de l'association européenne des musées d'histoire 
des sciences médicales, à Barcelone, les 5-8 septembre 1990 ; 

- L'achat possible (50 F plus 25 F de port) du numéro double 281-282 du Bulletin de 
la Société Française d'Histoire de la Pharmacie contenant les communications présen
tées conjointement par certains membres de la S.F.H.M. lors de la séance spéciale 
consacrée à J. Pelletier. Cet achat peut être effectué soit au siège de la société, soit chez 
M. Cottinat, 151 rue de Grenelle, 75006 Paris ; 

- La publication de L. Bieganowski sur l'histoire de l'optique et de l'ophtalmologie 
au Moyen-Age dans les Archives d'histoires et de philosophie médicales (Pologne), 
tome 52, n° 2-3 ; 

- L'édition d'une série de thèses en histoire de la médecine, soutenues par nos col
lègues militaires sortis du service*de santé de Lyon. 

7 ° Communications 

Dr Eric Salf - Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) : Ire partie. A partir de 
l'étude produite dans sa thèse, l'auteur présente divers aspects intéressant la biographie 
de ce savant, fils d'Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Il répond aussi aux questions du Pr 
Cornet, du Dr Saban et de M. Fischer. Le rôle joué par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 
dans l'émergence d'une embryologie et d'une tératologie scientifiques est notamment 
discuté. 

Dr Dominique Hoizey - Centenaire de la naissance du médecin canadien de la 
Chine révolutionnaire Norman Béthune (1890-1939) : "N. Béthune, spécialiste de la 
chirurgie thoracique, participa comme médecin à la guerre d'Espagne. Il se rendit en 
Chine en 1939 où il devint médecin de la 8e armée de route". 
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Questions du Pr Cornet, du Médecin général Lefebvre et du Dr Ségal. Ce dernier 
rend aussi hommage aux connaissances approfondies de Béthune sur la Chine et à 
l'aide que ce médecin fournit dans la traduction de plusieurs textes chinois. 

Pr André Mandin et Dr Thierry Lavabre - Bertrand - Desgenettes : mise au 
point sur son séjour à Montpellier : Les mémoires de Desgenettes donnent sur son 
séjour à Montpellier de juin 1789 à octobre 1791 de précieux renseignements sur l'uni
versité de médecine de Montpellier à cette époque, sur le retentissement des événe
ments révolutionnaires dans la ville et sur Desgenettes lui-même. 

Interventions du Pr Cornet et du Dr Vassal. 

Médecin général P. Lefebvre, Pr L. Guillaumat et Pr J .C. Sournia - Un chirur
gien fléchois sous la Révolution : Charles Boucher (1756-1812) : Les auteurs insistent 
notamment sur le rôle joué par Boucher avant la Révolution comme "propagandiste en 
France de l'inoculation antivariolique. Pendant la Révolution, il préserva les cendres 
des coeurs d'Henri IV et de Marie de Médicis, aujourd'hui déposés dans l'église du 
Prytanée militaire". 

Dr Pierre Vassal - Anthropométrie et médecine militaire : Connue des sculpteurs 
dès l'antiquité (canons de beauté), l'anthropométrie esthétique voit le jour avec Albert 
Durer ( De Simmetria, 1532) et J.S. Elsholtz (Anthropometria, 1654). 

C'est le statisticien belge Lambert Quételet, professeur à l'Ecole militaire de 
Bruxelles, qui fondera l'anthropométrie en 1871 en s'inspirant des principes de Laplace 
et de Gauss sur les "erreurs accidentelles" et des idées d'Auguste Comte sur la mathé
matique sociale. 

Par la suite, la "mesure des différentes facultés de l'homme" (J.O. 23/02/1872) sera 
très utilisée par les médecins militaires pour les conseils de révision et la sélection des 
conscrits, aboutissant aux indices de Pignet chez le français et de Lefrou chez le noir. 
L' "Antropometria militare" de Rodolfo Livi (1895) publie les mesures et données rele
vées sur 250.000 soldats italiens. 

Les études de Paul Godin, au Prytanée militaire de La Flèche, dominent l'anthropo
métrie de croissance.L'anthropométrie est encore pratiquée par les physiologistes, en 
médecine aéronautique et cosmospatiale et par les psychologues de l'armée de l'air 
(tests psychométriques), ainsi qu'en démographie.Interventions du Pr Giudicelli et du 
Dr. Lellouch. 

A l'issue de cette dernière communication, la séance est levée par le président A. 
Cornet, à 18 heures 30. 

A. Lellouch 
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