
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence du Dr Maurice Boucher, du Pr 

Pallardy et du Médecin Général Ph. Lantrade, dans la salle des rencontres de 

l'Institution Nationale des Invalides, 6 boulevard des Invalides, 75007 Paris. 

Drs A. Lellouch, Valentin et Touche, M m e M . V. Clin, Médecin Général 

P. Lefebvre 

2) Changement du fauteuil présidentiel 

Le président sortant, le Dr Maurice Boucher confie ses fonctions au président nou

vellement élu par le bureau, le Pr Pallardy qui remercie. 

3) Démissions 

A signaler les démissions des personnalités suivantes : 

- Dr J. Petit de Saulieu. 

- Dr J.-L. Happert de Meaux, pour de graves raisons de santé. 

4) Changements d'adresse 

Le secrétaire général signale les nouvelles adresses des membres suivants : 

- Jean-Luc Guerin et Michèle Bareil-Guérin, 2 impasse Michelet, 11300 Limoux. 

- Dr J.-Luc Verselin, actuellement en garnison c o m m e médecin chef à Atar 

(Mauritanie), 32 rue Gillet, 68040 Ingersheim. 

- Pr J. Poirier, 7 rue Bargue, 75015 Paris. 

5) Séances complémentaires : 

Notre Société a participé à 3 séances complémentaires. 

/- Colloque commémorant le cinquantenaire de l'Ordre National des Médecins : 

"L'exercice médical dans la société : hier, aujourd'hui, demain" qui s'est tenu au 

CNIT de la Défense à Paris (30 septembre 1995) 

Une séance spéciale avec pour thème : "L'Ordre des Médecins : Cinquante ans 

après", s'est tenue avec la participation de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine, sous la présidence conjointe du Pr B. Glorion et du Dr M. Boucher. 

Le programme des interventions était le suivant : 

- La préhistoire de l'Ordre des Médecins, par M. Pierre GUILLAUME (Bordeaux), his

torien. 

-Les prémices de l'Ordre dans l'arrondissement de Reims. Rôle du syndicalisme 

local par le Dr A. SÉGAL (Reims), secrétaire général de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 18 N O V E M B R E 1995 

1) Excusés 
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- La période 1940-1945 par M. François GAZIER, conseiller d'état honoraire. 

-Evolution de la déontologie médicale par le Pr B. HOERNI (vice-président du 

Conseil National de l'Ordre et membre de la SFHM). 

- Les autres Ordres occidentaux par le Dr P. HAEHNEL (conseiller national de l'Ordre 

des Médecins). 

Séance clôturée à 17 heures 30. 

(Les actes du colloque sont à la dispopsition de nos membres qui en feront la demande à Mr Mazand, 

"CREIS", 2 rue de Reims, 75013 Paris). 

//- Séance provinciale de la SFHM à Lyon, les 27 et 28 octobre 1995 

Au cours de cette sortie, s'est déroulée l'une des manifestations commémorant le 

centenaire de la découverte des rayons X par Roentgen, sous l'égide des Sociétés 

Françaises d'Histoire de la Médecine, de Radiologie, de Radiothérapie, du Centre 

Antoine Béclere, et du Commissariat à l'Energie Atomique. 

Le programme de cette journée exceptionnelle était le suivant : 

- 9 h : Accueil Faculté de Médecine du domaine Rockfeller, à Lyon, 

- 9h30 : Allocution des personnalités, 

- 9h45 : Conférences : 

. Pr F. DAGOGNET : "Pourquoi la première imagerie médicale passionne-t-elle les 

théoriciens culturels ?" 

. Pr M. TUBIANA : "De l'image en médecine - de Laennec à Hounsfield". 

. M . L. G U Y O T : "Pourquoi et comment l'information disponible en imagerie 

radiologique a évolué ? Le point de vue du physicien et de l'ingénieur". 

. Pr A. LAUGIER : "Victor Despeignes... puis les autres en radiothérapie". 

. Pr G. PALLARDY : "La découverte des rayons X par Roentgen". 

. Prs A. et F. PINET : "Les débuts de la radiologie lyonnaise avec Destot". 

. Pr J.P. LUTON : "Enseignement de l'histoire de la médecine au cours des études 

médicales". 

- 12hl5 : Départ pour l'Arbresle en car. 

- 13h : Lunch servi salle "Claude Terrasse" et visite sur place d'une exposition de 

matériel ancien de radiologie provenant de la collection Renaud. Cette collection 

donne un aperçu du futur et exceptionnel Musée de la Radiologie de l'Association 

"Amaranthine". 

- 14hl5 : Départ pour les visites : 

. Musée Culturel : Musée Gallo-romain ou Musée des Beaux Arts (palais Saint-

Pierre). 

. Musée Technique : Institut Lumière ou Musée des Hospices Civils de Lyon. 

- 18h : Retour aux hôtels 

- 19h30 : Commémoration de l'œuvre de E. Destot à l'Hôtel Dieu de Lyon et visite 

du dôme Soufflot. 

- 20h30 : dîner gastronomique au grand réfectoire de l'Hôtel Dieu. 
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///- Séance commune de l'Académie de Chirurgie, de la Société française 
d'Histoire de la Médecine, et du Collège français de Pathologie vasculaire, 15 

novembre 1995, Faculté de Médecine de Paris : "La chirurgie après Rôntgen : 100 

ans de radio-chirurgie". 

- J.D. PICARD : Introduction : la nuit du 8 novembre 1895 

- J.D. PICARD : Les premières publications radiologiques françaises 

- G. PALLARDY : Equipes mobiles radio-chirurgicales de la guerre 1914-1918 

- A. LAUGIER : Le physicien, l'ingénieur et le médecin au service de la chirurgie 

- G. COSNARD : De l'image au bloc opératoire 

- Y. M E N U : L'imagerie abdominale au service de la chirurgie 

- Ph. BOUTELIER : Conclusion 

Etaient excusés à cette séance : le Médecin Général Lefebvre, les Drs A. Ségal, 

Goursolas, Valentin, ainsi que le Pr Théodoridès. 

6) Lecture du procès verbal de la dernière séance du 24 juin 1995 et des séances spé

ciales complémentaires. 

Adoption à l'unanimité. 

7) Elections 

La Société a élu les personnalités suivantes : 

- Dr F. Bertrandy, anesthésiste réanimateur, 1 rue Théodore Honoré, 94130 Nogent-

sur-Marne. Parrains : Dr A Ségal, Pr G. Pallardy. 

- Mlle Danielle Prévôt, 5 rue Broca, 75005 Paris, titulaire d'un D E A d'Histoire en 

vue d'une licence de lettres modernes et auteur d'une thèse "Saint Lazare, prison 

de femmes de l'an III à 1935". Parrains : Dr A. Ségal et Mlles J. et M. Chapuis. 

8) Candidatures 

Le secrétaire général mentionne les demandes de candidatures suivantes : 

- Dr Dominique Mabin, professeur de Neurologie, Hôpital Morvan, Faculté de 

Médecine, 29285 Brest Cedex. Spécialiste de M . Proust (Le sommeil chez 

M. Proust, Médecine et Littérature). Parrains : Drs A. Ségal et M. Valentin. 

- Dr R. Brocard, 61, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris. Parrains : Drs A. Ségal et 

M. Valentin. 

- Dr J.-Luc Brevot, 4 rue de l'église, 51520 Sarry. Parrains : Pr Pallardy, Dr 

A. Ségal. 

- Dr Philippe Thélot, 2 rue d'Ulm, 75005 Paris. Parrains : Pr Pallardy et Dr A. Ségal. 

- M m e F. Bouchet, 50 rue Alexandre Dumas, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 

Pr Théodoridès. 

- Dr Fabrice Jardin, 49 avenue G. Flaubert, 76000 Rouen. Parrains : Dr Galérant, Pr 

Pallardy. 

- Dr J.-Claude Puisségur, vice président de la Société de Médecine de Paris, 10 rue 

Lacretelle, 750015 Paris. Parrains : Pr et M m e Pallardy 

- M m e Danièle Domergue-Cloarec, 8 rue de Guyenne, 31700 Blagnac. 
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- Dr Guiraud, 36 route d'eaunes, 31600 Muret. 

- M m e L. Vincent, 19 rue Matabiau, 31000 Toulouse. 

- M. D. Foucault, 27 rue Taupin, 31500 Toulouse. 

- Dr Gruber, 7 rue d'Auch, 31770 Colomiers. 

- Dr Ildis, 19 rue B. de l'Isle, 31130 Balma. 

- M m e Garcia Canales, 8 rue du rempart, 31380 Montastruc. 

- Pr J. Arlet, 8 rue du Périgord, 31000 Toulouse. 

- M. Le Coz, 1 rue du Muiguet, 31270 Cugnaux. 

- Dr Ghennassia, 12 lotissement Figeac, 31810 Venerque. 

- Dr Bousigue, clinique des Cèdres, 31700 Cornebarrieu. 

- M. J. Rives, 77 allées de Brienne, 31000 Toulouse. 

- Dr Chatel, 31450 Ayguevives. 

- Dr Lile, 45 avenue de Castelnau, 31380 Montastruc. 

- Mlle D. Peyrat, 3 rue Ozenne, 31000 Toulouse. 

- Dr Pierron, Centre médical L. Delherm, 31320 Castanet Tolosan. 

- Pr P. Puel, adjoint aux affaires culturelles, Hôtel de ville du Capitole, 31040 

Toulouse cedex. 

- M. J.-P. Vannier, rue du 19 mars 1962, 31620 Labastide Saint Sernin. 

8) Informations diverses 

A signaler : 

- L'exposition du Wellcome Institute : Materia medica (10/11/95-30/03/96). 

- Le séminaire 1995-1996, Créteil, Paris XII, Val de Marne, du G R E M (Groupe de 

Recherches en Epistémologie et Histoire de la Médecine). 

- La prochaine séance de la Société d'Histoire de la Pharmacie, 3/12/95. 

- Le colloque sur le Patrimoine des Dermatologues, journées dermatologiques de 

Paris, 8/12/95. 

- Le 3e symposium sur l'Histoire des Sciences Médicales au Palais des Académie, à 

Bruxelles. 

9) Tirés à part et ouvrages reçus 

Mentionnons les titres suivants : 

- Le numéro 1, 1er trimestre 1995 çYAsklepios, Lettre de la Société des Amis du 

Patrimoine médical dont le Directeur de Publication est le Docteur N. Postel-Vinay : 

valoriser le patrimoine médical est l'objet de cette Association régie par la loi de 1901 

Des renseignements peuvent être obtenus en s'adressant à la Bibliothèque de l'Hôpital 

Saint-Joseph, 185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris (Tél. 47 05 84 38 - Fax 45 55 

84 42). 

- Les numéros spéciaux du Quotidien du Médecin sur les 50 années de la Sécurité 

Sociale. 

- Les femmes de la Salpêtrière : 3 siècles d'histoire hospitalière parisienne par le 

Pr Dora WEINER, Gêneras, 52, 1995, 20-39 
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- Les pharmaciens de la marine dans la seconde moitié du XIXe siècle par M m e 

Lydie BOULLE, 32e congrès intern. hist. Pharma., 25-29 septembre 1995. 

- Rêves, folie, désir, caractère et sexe selon Arthur Schopenhauer, Information psy

chiatrique, 5,1995,472-483. 

- Naissance et développement de la Radiothérapie en France, Med. Sciences, 1995, 

11, 1596-99. 

- La 2e édition (augmentée) de l'Histoire du SIDA par Mirko D. GRMEK, petite 

bibliothèque Payot. 

- De la syphilis au SIDA, cinq siècles des mémoires littéraires de Vénus par Jean 

GOENS, (cet ouvrage a reçu le prix de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, en 

1993). 

- L'histoire contemporaine des médicaments par F. CHASTE, la Découverte éd., 1995. 

10) Communications 

- Paule DUMAITRE : Ambroise Paré, ses élèves, ses amis. 

Le plus important des élèves de Paré fut Jacques Guillemeau (1550-1613), un 
célèbre chirurgien de Montpellier. Il habita chez Paré pendant huit ans et écrivit là son 
premier ouvrage, le "Traité des maladies des yeux" (1585). Il était vraiment son "fils 
spirituel". 

Le barbier-chirurgien Martin Boursier, mari de la célèbre sage-femme Louise 

Bourgeois, resta aussi vingt-ans chez Paré. 

Attiré par la renommée de Paré, Melchior Sebiz (1539-1625), qui sera un illustre 

professeur de médecine de Strasbourg, suivit les leçons de Paré et "était avec lui en 

grande amitié". 

Parmi ses amis, Thierry de Héry (vers 1505-1560), compagnon de sa jeunesse, bar

bier-chirurgien comme lui et auteur d'un ouvrage sur la syphilis, semble avoir été le 

plus proche et le plus cher à son cœur. 

Interventions : Dr Stofft. 

- Jacques C A E N et Gilles PIDARD : Gui-Crescent Fagon (1638-1718), médecin du 

"roi soleil". 

Petit-neveu de Guy de la Brosse, fondateur du Jardin du Roi (l'actuel Jardin des 
Plantes), Gui-Crescent Fagon naît à Paris le 11 mai 1638. La médecine devient très vite 
l'objet de ses travaux. A la suite d'Harvey, il soutient en 1663 une thèse sur la circula
tion sanguine qui provoque alors quelques remous. Docteur en Médecine en 1665, mais 
passionné de botanique, il entreprend de dresser un catalogue des plantes, VHortius 
Regius (1665). Pratiquant son art avec le plus grand désintéressement, sa réputation va 
grandissant, ce qui lui vaut d'être appelé par sa protectrice, Madame de Maintenon, 
pour être le médecin de la famille royale, puis de Louis XIV qui le nomme en 1693 sur
intendant du Jardin des Plantes et archiatre. L'accession de Fagon à ce titre coïncide 
avec la disgrâce de d'Aquin, précédent titulaire de cette charge. L'opposition entre les 
deux hommes sur la nature des remèdes à employer pour soigner le Roi est traduite à 
merveille dans les pages du Journal de la Santé du Roi. Fagon attribue le peu de réussi
te des moyens employés par son prédécesseur pour éradiquer les fièvres sévères dont 

souffre le roi au mélange du vin de Champagne à celui de Bourgogne dans lequel on lui 
fait prendre du quinquina en trop petite quantité. Fagon préconise une modification du 
mode d'administration de celui-ci, ce qui améliore la santé du roi. L'opinion de 
l'archiatre, quant à l'action des vins de Champagne et de Bourgogne sur le corps, donna 
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lieu à une querelle entre les deux provinces au sujet de leurs vins. Disposant d'un pou
voir très important, Fagon a sous sa juridiction la Pharmacie et l'Administration des 
Eaux minérales du royaume. Protecteur des artistes et des savants de son époque, il est 
nommé membre honoraire de l'Académie des Sciences en 1699. Son décès intervient le 
11 mars 1718. 

Interventions : Pr Plessis et Dr Albou. 

- Paul DOURY : Henri Foley et la découverte en 1908 du rôle du pou dans la trans
mission de la fièvre récurrente. 

L'auteur rappelle les très beaux travaux cliniques, épidémiologiques et expérimen
taux, menés à partir de 1907, à Beniounif-de-Figuig, dans le sud-Oranais, à la frontière 
algéro-marocaine. Ces recherches ont conduit Henry Foley, en collaboration avec 
Edmond Sergent, de l'Institut Pasteur d'Algérie, à suspecter, puis à démontrer le rôle 
exclusif du pou (Pediculus Corporis ou plus précisément Pediculus Vestimenti), dans la 
transmission de la fièvre récurrente, dont il étudia l'importante épidémie de 1907 à 
1910. 

Cette découverte conduisit à incriminer également le pou dans la transmission du 
typhus exanthématique, dont l'épidémiologie est similaire. 

A l'occasion d'une épidémie de fièvre récurrente tunisienne, en 1912, Charles 
Nicolle reprit les travaux de Sergent et Foley qu'il critiqua sans justification évidente ! 

Cherchant à s'attribuer tout le mérite de la découverte du rôle du pou dans la trans
mission de la fièvre récurrente, Charles Nicolle cite les travaux de Sergent et Foley et 
les conteste avec une certaine mauvaise foi. Il ne cite en 1912 que les travaux de 
Sergent et Foley de 1910 (postérieurs d'un an à sa propre confirmation du rôle du pou 
dans la transmission du typhus exanthématique). Il passe totalement sous silence la 
note préliminaire de Sergent et Foley de 1908. 

Il faut donc rétablir Henry Foley, associé à Edmond Sergent, à leur juste place dans 
cette découverte capitale faisant entrer le pou dans la pathologie humaine. 

Interventions : Prs Monod-Broca et Théodoridès. 

- Georges ANDROUTSOS : Spyridion Oeconomos (1886-1975) éminent urologue 
grec et ambassadeur des idées hippocratiques. 

Avec cet article, vingt ans après la mort du professeur Spyridion Oeconomos, nous 
tentons d'esquisser le portrait de cet éminent savant grec. 

Les plus importantes contributions de Spyridion Oeconomos à la médecine et à 
l'hippocratisme sont les suivantes : 

- Inspirateur et créateur de la Fondation Internationale Hippocratique de Cos. 

- Initiateur et réalisateur du trijumelage médical des villes de Cos, de Salerne et de 

Montpellier. 

- Fondateur de la première chaire d'Urologie à la Faculté de Médecine de 
l'Université d'Athènes. 

- Excellent organisateur de plusieurs congrès internationaux (en 1955, le 10e congrès 
international d'Urologie ; en 1958, le 4e congrès international de néo-hippocratisme ; 
en 1960, le 17e congrès international d'histoire de la médecine). 

A 18 heures 30, le président remercie les participants et lève la séance. La prochaine 
réunion de notre Société se tiendra à Paris, le samedi 16 décembre 1995 au Val de 
Grâce, amphithéâtre Rouvillois. 

A. Lellouch 
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