
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 1 9 O C T O B R E 1 9 9 6 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence conjointe des Prs Guy 
Pallardy et J.P. Bocquet, de cette séance spéciale qui accueille l 'Association des 
Enseignants d'Histoire de la Médecine, d'Anthropologie et d'Epistemologie Médicales 
des U.F.R. de Médecine pour une table ronde dans la Salle du Conseil de l'ancienne 
Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

1) Excusé(e)s 

Prs Guy Rauber, Jean Hazard, M.D. Grmek, André Sicard, Théodoridès, Cremer, 
Cornet et Madame, Drs Gilbert Schlogel, François Goursolas, Mlles Sonolet et Paule 
Dumaître. 

2) Démissions 

Pr Jean Loriot du CHU de Montpellier (Médecine du Travail). Le Médecin en Chef 
Y.F. Gudennec est mis en disponibilité. 

3) Lecture du procès-verbal (Dr Alain Lellouch) de la séance de juin et adoption de 
celui-ci. 

4) Candidatures 

Les vacances d'été nous apportent de nombreuses candidatures dont celles rappor
tées par notre délégation au Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine de Cos, en septembre 1996. La délégation française fut numériquement la 
seconde en importance après la délégation américaine. A Cos, les Français ont présenté 
une série de travaux originaux et un poster. 

Les personnalités suivantes ont présenté leur candidature : 

- Mlle Sylvie Hugues, 14 rue Constance, 75018 Paris, (Thèse sur l 'anatomiste 
Fragonard). Parrains : Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Mme Dalila Akka, 15 avenue de Laumière, 75019 Paris. Parrains : Prs Guy 
Pallardy et J. Postel. 

- Dr Jean Vaunaize, neurologue, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Pr J.H.M. Cohen, CHU/Hôpital Robert Debré, Laboratoire d ' Immunologie , 
Avenue du Général Kœnig, 51092 Reims Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Michel Truyen. 

- Dr Robert Palombo, Résidence Miraflores, Bât. A, 33 bis boulevard de Cimiez, 
06000 Nice. Parrains : Dr Alain Lellouch ainsi que Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Mlle Isabelle Porras, Fondation Rose Abreu de Grandier C.I.U.P. ch 120, 59 A 
Boulevard Jourdan, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Pierre Thillaud. 

- Pr Alain Mounier-Kuhn, La Clé des Champs, 54 chaussée de l'Avant-Pays, 62170 
Saint-Josse-sur-Mer. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr M. Boucher. 
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- Dr Thierry Lecrique, Chemin du Corporal, 81100 Castres. Parrains : Drs Michel 
Truyen et Alain Ségal. 

- Dr Ary Bordes, BP 430 Port au Prince, Haïti. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain 
Ségal. 

- Dr D. Kaskassiades, 125 avenue de Versailles, 75016 Paris. Parrains : Pr Guy 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Dr Gérard Peiffer, CHR Metz-Thionville, Hôpital Notre Dame du Bon Secours, 
1 place Philippe de Vigneulles, BP 1065, 57038 Metz Cedex. Parrains : Pr Guy 
Pallardy et Mme M.J. Pallardy. 

- Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien, 2 place A. Laveran, 75005 Paris. 
Parrains : Pr Pallardy, Médecin Général Lefebvre, Médecin Général Plessis, Dr 
Alain Ségal. 

6) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Pr Y. Baille, Unité de Chirurgie Cardiaque, CHU Timone, Bd Jean Moulin, 13855 
Marseilles Cedex 5. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain Ségal. 

- M. Emmanuel Thébaud, Etudiant, Pen Mern, 56870 Baden. Parrains : Pr et Mme 
Guy Pallardy, Dr Alain Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Le prix Van Gysel 1997, d'une valeur de 2 millions de francs belges, attribuable à 
une équipe pour une contribution dans le domaine des sciences bio-médicales. 

- Les cours d'histoire de la médecine dispensés dans le cadre de l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes (IVe section : Sciences Historiques et Philologiques, Paris I, Panthéon-
Sorbonne). 

- La réunion du 22 novembre 1996, présidée par le Dr Wallach et consacrée à la 
vénérologie dermatologique en Europe : perspectives historiques. 

- Le colloque international, organisé du 28 février au 1er mars 1997 par l'Institut 
romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé de Lausanne et consacré à l'histoire de 
la psychiatrie. 

- Une séance spéciale, organisée le 4 mai 1997, par la Société Française d'Histoire 
de la Dermatologie, à la mémoire d'Henri Feulard, 1er Conservateur de la Bibliothèque 
de l'Hôpital Saint-Louis. 

- La publication du second volume (seconde édition) de History of Medicine par 
P. Prioreschi, consacré à la médecine grecque. 

- La réception des ouvrages et revues suivants : 

. Le numéro 1 d'Infectiologie magazine dans lequel est rapporté par le Dr Postel-
Vinay un historique de la seringue. 

. Les numéros de juin, juillet, août 1996 de Pour la Science. 

. 3 articles de H. STOFFT sur : la femme-amphore, le secret de dame Dupille en 
1774 et sur Kergaradec à l'écoute du cœur fœtal. Tout prévu, n° 270, mars 1996. 
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. Les ouvrages de : L. LAMBRICHS : La vérité médicale ; Claude Bernard, Louis 
Pasteur et Sigmund Freud. Légendes et Réalités de notre Médecine. Laffont 
Editeur, 1996. 

. Ph. MEYER et P. TRIADOU, Leçons d'Histoire de la Pensée médicale. 

. Enfin, le fac-similé du mémoire de Prospère Ménière (1861) sur les lésions de 
l'oreille interne. 

8) Table ronde 

La séance scientifique proprement dite consistait en une table ronde consacrée à 
l'enseignement de l'histoire de la médecine en France autour des trois thèmes suivants : 

1) bilan de l'application des mesures réglementaires nouvelles en matière d'ensei
gnement d'histoire de la médecine. 

2) qui doit faire l'enseignement : le médecin ou l'historien ? 

3) de l'histoire de la médecine comme fondement de l'humanisme. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. Elle est suivie d'un cocktail 
offert par Y Association Economie et Santé dans les locaux du Musée d'Histoire de la 
Médecine. 

La prochaine réunion se tiendra au Val-de-Grâce le samedi 16 novembre 1996 à 
15 heures. 

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 1 6 N O V E M B R E 1 9 9 6 

Ouverture à 15 heures de la séance sous la présidence conjuguée du Pr Guy Pallardy 
et du Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien, Directeur de l'Ecole d'Application 
du Service de Santé des Armées qui nous reçoit dans le magnifique Amphithéâtre 
Rouvillois du Val-de-Grâce. 

1 ) Excusés 

Prs Rousset et Jean Théodoridès, Dr Salf et M. Georges Boulinier. 

2 ) Démissions 

Le Dr Alain Harcy, Marseille 

3) Procès-verbaux 

Adoption des procès-verbaux d'avril, mai et octobre (séance spéciale) 1996. 

4) Candidatures 

Les personnalités suivantes ont présenté leur candidature : 

- Dr Xavier Dellombe, Chirurgien-Dentiste, 2 rue Le Bastard, 35000 Rennes. 
Parrains : Mme le Pr D. Gourévitch et Dr Alain Ségal. 
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- Dr Pierre Baron, Chirurgien-Dentiste, 224 bis rue Marcadet, 75018 Paris. Parrains : 
Mme le Pr D. Gourévitch et Dr Alain Lellouch. 

- Pr Jean-Claude Job, Professeur en Pédiatrie, 3 avenue Vavin, 75006 Paris. 
Parrains : Prs Battin et Guy Pallardy. 

- Dr Bernard Huynh, Gynécologue, 85 rue des Saints Pères, 75006 Paris. Parrains : 
Drs Aynaud et Alain Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Mlle Sylvie Hugues, 14 rue Constance, 75018 Paris, (auteur d'une thèse sur l'ana
tomiste Fragonard). Parrains : Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Mme Dalila Akka, 15 avenue de Laumière, 75019 Paris. Parrains : Prs Guy 
Pallardy et J. Postel. 

- Dr Jean Vaunaize, neurologue, 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : 
Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Pr J.H.M. Cohen, CHU/Hôpital Robert Debré, Laboratoire d ' Immunologie, 
avenue du Général Kœnig, 51092 Reims Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Michel Truyen. 

- Dr Robert Palombo, Résidence Miraflores, Bât. A, 33 bis boulevard de Cimiez, 
06000 Nice. Parrains : Dr Alain Lellouch, Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Mlle Isabelle Porras, Fondation Rose Abreu de Grandier C.I.U.P. ch 120, 59 A 
boulevard Jourdan, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Pierre Thillaud. 

- Pr Alain Mounier-Kuhn, La Clé des Champs, 54 chaussée de l'Avant-Pays, 62170 
Saint-Josse-sur-Mer. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr M. Boucher. 

- Dr Thierry Lecrique, 2 chemin du Corporal, 81100 Castres. Parrains : Drs Alain 
Ségal et Michel Truyen. 

- Dr Ary Bordes, BP 430 Port au Prince, Haïti. Parrains : Pr Guy Pallardy, Dr Alain 
Ségal. 

- Dr D. Kaskassiades, 125 avenue de Versailles, 75016 Paris. Parrains : Pr Guy 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Michel Truyen. 

- Médecin Général de Saint-Julien, Directeur de l'Ecole d'Application du Service de 
Santé des Armées, 2 place A. Laveran, 75005 Paris. Parrains : Pr Guy Pallardy, 
Dr Alain Ségal et Médecin Général Pierre Lefebvre. 

- Dr Gérard Peiffer, CHR Metz-Thionville, Hôpital Notre Dame du Bon Secours, 
1 place Philippe de Vigneulles, BP 1065, 57038 Metz Cedex. Parrains : Pr et Mme 
Guy Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- L'invitation à l ' inauguration de l 'exposition sur La Médecine au temps des 
Califes, le mardi 19 novembre 1996 à 18 heures. Cette exposition se tiendra du 20 
novembre 1996 au 2 mars 1997 à l'Institut du Monde Arabe, à Paris. 

- Le prix spécial du jury pour L'Homme Hormonal, des Prs Jean Hazard et Léon 
Perlmuter, édité chez Hazan. 
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- Septembre 1997 : un Colloque international sur L'évolution de la Paléo-épidémio-
logie de la tuberculose, à Zagreb en Hongrie. S'adresser au Dr Gyôrgy Palfi, Dpt of 
Anthropology, Jozsef Attila University, Egyetem u.2. P.O.B. 660, H-6701 Szeged, 
Hungary. 

- № 5 de Synthèse Médicale 1996 : pleine page du Dr Postel Vinay relative à notre 
Société et au Musée d'Histoire de la Médecine. 

- Lettre d'information du n°4 d'octobre-décembre 1996 de l'Institut romand 
d'Histoire de la Médecine et de la Santé. 

- Un Colloque le 29 novembre 1996 à l 'Hôtel Méridien, Paris, sur Dimensions 
humanistes de la Médecine avec la participation de B. Hoerni, Louise L. Lambrichs et 
François Dagnognet. 

7) Ouvrages et tirés à part 

- DORLAND J. - L'Hôtel des Invalides, son service de santé, son hôpital et ses pen
sionnaires, de Louis XIV à nos jours. 159 F (port compris ; bon de souscription à adres
ser à l'auteur : 39 bd Saint Michel, 75005 Paris). 

- Médecin Général Louis DULIEU. - Tome 6 (première partie) : La médecine à 
Montpellier de 1920 à 1960. 

- Armelle DEBRU. - Le corps reposant, la pensée physiologique chez Galien, Brill 
E.J. éd., 1996 (Hollande). 

- BLONDIN G. - Chirurgien sur la Circé : L'aventure d'un chirurgien navigateur, 
Ouest édition, Nantes, 95 F en souscription. 

- La sortie de deux World Biographical Index concernant la médecine légale (trois 
volumes) et la médecine militaire (trois volumes). 

- Le secrétaire général signale également la réception pour notre bibliothèque des 
tirés à part suivants : 

- Pr MABIN D. - Tribulation de l'Officier d'Administration de 2e Classe de Réserve 
du Service de Santé : Marcel Proust. Médecine des Armées, 1996,24, 2 : 149-153. 

- Françoise BOUCHET. - Première approche paléoparasitologique du site néolitique 
de Chalain (Jura) : Bull. soc. Path. Ex., 1995, 88 : 265-268. 

- CHASTEL C. - Louis Pasteur and the infancy of Virology. Bull, tchèque de 
Microbiologie, Praha, 1995, 36, 3 : 163. 

- CHAZAUD J. - Situation de la médecine physique et mentale dans le boudhisme in : 
Evolution psychiatrique, 1996, 61,3 : 771-777. 

- FLAHAUT J. - L'enseignement de l'histoire dans la Faculté de Pharmacie. Revue 
Histoire Pharmacie, 1996. 43, 309 : 133-142. 

- Le numéro spécial du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine 
(Toulouse), 5e journée, Rochefort, 11 mai 1996 (n° 18 octobre 1996). 

- Enfin, la sortie de deux livres remarquables qui feront l 'objet d 'une analyse 
détaillée dans notre revue : 

. THUILLIER J. - La folie, (histoire et dictionnaire), Laffont éd., "Bouquins" coll., 
1996. 
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MOULIN Anne-Marie. - L'aventure de la vaccination, 1996, Fayard éd., Coll. 
"Penser la médecine". 

8) Communications 

- André SICARD : L'introduction en France des frottis cervico-vaginaux 

Le frottis cervico-vaginal est un examen dont le clinicien ne peut plus se passer. Il a 
bénéficié, depuis quelques années de grands progrès tant dans le diagnostic que dans sa 
technique pour laquelle l'informatique médicale est appelée à jouer un rôle de plus en 
plus grand. 

Mais il ne faut pas oublier les difficultés qu'il a rencontrées au moment de son intro
duction en France, alors que les travaux de Papanicolaou avaient déjà fait la preuve de 
leur intérêt aux Etats-Unis. Pour faire admettre que la cytologie devrait compléter l'ana-
tomie pathologique, il a fallu de nombreuses années et beaucoup d'efforts. Il restait à 
convaincre les médecins et les femmes. Ce ne fut pas facile, comme en témoigne ce 
récit. 

Le cancer du col utérin est le type de cancer que l'on pourrait voir disparaître parce 
que, décelé au stade préinvasif, sa guérison est quasi-certaine. Un dépistage systéma
tique devrait occuper une place importante dans l'action sanitaire préventive. 

- Jean-Jacques Peumery : Les propriétés du froid et la campagne de Russie, 
d'après la thèse de Mauricheau-Beaupré (1817) 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré (1778-1857), chirurgien en chef des armées, prit 
part à la campagne de Russie, sous le 1er Empire. Il soutint une thèse de médecine, 
"Des effets et des propriétés du froid avec un aperçu historique et médical sur la cam
pagne de Russie", le 16 août 1817, devant la Faculté de Montpellier. Les 384 pages ût 
cette belle thèse méritent une étude approfondie. L'ouvrage comprend neuf chapitres : 
les trois premiers sont un rappel des notions générales sur le froid, le quatrième donne 
un aperçu historique et médical sur la campagne de Russie, et les cinq derniers détermi
nent les applications thérapeutiques du froid. Grâce aux connaissances acquises par 
l'auteur en participant à cette campagne et à la retraite "sans exemple dans les annales 
militaires" qui s'ensuivit, la thèse de Mauricheau-Beaupré a ouvert la voie à l'étude du 
froid au XLXe siècle. 

- Roger VERCEL : Corps et âmes de Maxence Van Der Meersch : le regard d'un 
écrivain sur la médecine en France à la veille de la seconde guerre mondiale 

Maxence van der Meersch obtint le prix Goncourt en 1937. Important écrivain de 
l'entre deux guerres, il fut d'abord un écrivain du nord d'un réalisme puissant et dur qui 
aborda de front les problèmes de société. A partir de 1937, son œuvre prend une autre 
orientation après avoir découvert la foi chrétienne, seule réponse pour lui à l'interroga
tion que posent la souffrance et l'existence humaines. 

Dans "Corps et âmes" publié en 1943, l'auteur a brossé une vaste fresque de la 
médecine à la veille de la seconde guerre mondiale. La peinture sans concession qu'il 
fit de la médecine et des médecins fut très mal accueillie par le milieu médical alors que 
le public et la critique louèrent son engagement et ses qualités littéraires et il remporta 
un immense succès. 
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Dans cet ouvrage, l'auteur fait une place importante à la pathologie mentale et à la 
tuberculose. Il décrit avec un réalisme sans concession le milieu asilaire de l'époque 
mais ses positions sur la tuberculose et la genèse des maladies sont très contestables. 
Partisan d'une médecine de terrain personnalisée qui soigne le corps et l'âme, insistant 
sur le facteur psychique, il remet en question la médecine scientifique, ses découvertes 
et ses progrès. Cet engagement, il le vivra jusqu'au bout, atteint d'une tuberculose pul
monaire qui devait l'emporter, il refusa tout autre traitement que ses régimes et mourut 
le 13 janvier 1951. 

"Corps et âmes" par la qualité de sa documentation et la précision des descriptions 
reste un témoignage sur les médecins et la médecine à l'ombre de la seconde guerre 
mondiale. 

- Etienne BOUDAY : Paul Duplessis de Pouzilhac, médecin, écrivain, conférencier 

L'auteur rend hommage à la mémoire du Docteur Duplessis de Pouzilhac qui fut l'un 
de ces praticiens d'autrefois qu'on vénère. Sa thèse intitulée "Les Goncourt et la méde
cine" reçoit les éloges du jury. Déjà sa vocation littéraire apparaissait. 

Installé à Narbonne, il mena de front la médecine et l'écriture. Médecin il s'intéressa 
surtout aux humbles ; écrivain, il s'inspira des fléaux qui s'abattent sur les êtres 
humains. Il créa et anima la prestigieuse revue d'art "Septimanie" ; il participa à la 
création du mouvement intellectuel des écrivains de province dont il organisait les 
réunions annuelles. 

Conférencier il sut mettre en valeur les richesses du terroir languedocien. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. La prochaine réunion se tien
dra dans la salle des rencontres de l'Hôtel des Invalides le samedi 14 décembre 1996 à 
15 heures. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 14 DECEMBRE 1996 

Ouverture à 15 heures de la séance dans la salle des rencontres de l 'Hôtel des 
Invalides, sous la présidence conjuguée du Pr Guy Pallardy et du Médecin Général 
Lantrade, Directeur de l'Institution Nationale des Invalides. 

1) Excusé(e)s 

Mme le Pr Danièle Gourevitch, Pr Jean Théodoridès, Drs Albou, Alain Lellouch, 
Thillaud, Michel Valentin, Médecin en Chef Dorland et Médecin Général Pierre 
Lefebvre. 

2 ) Démissions 

Pr Georges Tchobroutsky, Chatenay-Malabry et Pr Pierre Puel, Toulouse. 

3) Procès-verbal 
Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la dernière séance (16/11/1996). 
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4) Candidatures : 

Ont présenté leur candidature : 

- Mme le Dr Jacqueline Bérard-Pétrucci, Pédiatre, 19 rue Pasqualini, 06800 Cagnes-
sur-Mer. Parrains : Pr et Mme Guy Pallardy. 

- Dr Thierry Bouin, 6 rue Camille Desmoulins, 75011 Paris. Parrains : Drs Alain 
Lellouch et Alain Ségal. 

- Dr Frédéric Dodin, Maison Médicale de l'Eglise, 45 rue de Paris, 77127 Lieu 
Saint. Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Dr Jacques Bescond, 12 place P.J. Redouté, 92360 Meudon-la-Forêt. Parrains : 
Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

- Pr J.C. Baste, Hôpital Pellegrin, Place Amélie Rosa Léon, 33076 Bordeaux Cedex. 
Parrains : Prs J. Battin et Guy Pallardy. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Xavier Dellombe, Chirurgien-Dentiste, 2 rue Le Bastard, 35000 Rennes. 
Parrains : Mme le Pr Danièle Gourévitch et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre Baron, Chirurgien-Dentiste, 224 bis rue Marcadet, 75018 Paris. Parrains : 
Mme le Pr Danièle Gourévitch et Dr Alain Lellouch. 

- Pr Jean-Claude Job, Professeur émérite de Pédiatrie, 3 avenue Vavin, 75006 Paris. 
Parrains : Prs Battin et Guy Pallardy. 

- Dr Bernard Huynh, Gynécologue, 85 rue des Saints Pères, 75006 Paris. Parrains : 
Drs Aynaud et Alain Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La sortie d'une revue de prestige italienne à caractère culturel scientifique Work 
shop. Prix 100 000 lires. 

- L'exposition à l'Institut du Monde Arabe : Beyrouth, le temps retrouvé (documents 
archéologiques de la reconstruction de Beyrouth), du 5 novembre 1996 au 6 avril 1997. 

- L'exposition Le corps blessé au Musée d'Histoire de la Médecine et la présenta
tion, le 17 décembre 1996, à 17 heures de l 'ouvrage du Président G. Cremer et 
D. Pellerin. 

- Un appel pour des recherches concernant des médecins et pharmaciens proches de 
Lamarck. S'adresser à Mme Anne Bonnefay, espace Mendès France, 1 place de la 
Cathédrale, 86000 Poitiers. 

- La Table ronde sur le thème Air, Miasmes et Contagion, épidémie de l'Antiquité à 
nos jours, le 17 janvier 1997, Faculté des Lettres de Reims. Avec la participation de 
Jacques Jouanna, Dr J. Noël Biraben et Danielle Jacquart. 

- La mise au point, parue dans le Quotidien du Médecin, du Dr Claude Van Der 
Pooten sur son intervention à Lyon concernant Alexis Carrel. 

- La réouverture à Naples du Musée Anatomique avec un Colloque international sur 
les Musées d'Histoire de la Médecine, les 4 et 5 avril 1997. 
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7) Ouvrages et tirés à part 
Le secrétaire général mentionne les parutions suivantes : 
- Vingt six siècles de médecine à Marseille, sous la direction du Dr Maurice Boucher, 

Jeanne Laffitte éd., 400 F l'exemplaire. 
- Le catalogue de l'exposition (19 novembre 1996 - 2 mars 1997) : La médecine au 

temps des califes (à l'ombre d'Avicenne). 
- Les tirés à part de : 

. JJ . COCHETON. - Le scorbut "la peste de mer" in Presse médicale. 

. J. GELIS. - "L'homme dépouillé. Une Anthropologie de la peau", ss press., 1997. 

8) Communications 
- Ph. VICHARD et P. GARBUIO : L'Ecole de Médecine de Besançon (1820-1967) ou 

les vicissitudes de l'enseignement médical dans une métropole entre deux révolutions. 

La situation de l'enseignement de la médecine après la Révolution qui avait suppri
mé les Facultés (1792) a amené la création sous l'Empire et la Restauration des Ecoles 
de Médecine placées sous la tutelle d'une Faculté de Médecine formant des Officiers de 
Santé dont certains poursuivront leurs études en Faculté pour devenir Docteurs en 
Médecine. 

Un certain nombre de personnalités marqueront l'Ecole. 

En clinique externe, PF Briot (1773-1826) puis Pecot, Corbet, Chenevier, Saillard, 
Heitz, Bessot, Milleret. En clinique interne, Vertel, Bulloz, Ledoux, Baufle, Laugier, 
Coutenot. En clinique obstétricale, Villars, Sanderet et Druhen. 

La renommée de l'Ecole était bonne mais, à partir des années 1960, la spécialisation 
de la médecine exigeait un enseignement de Faculté. 

Intervenants : Pr G. Richet, Médecin Général Antoine, Drs Galérant et Vassal. 

- René STOPPA : Henri Fruchaud (1840-1960), homme de bravoure, anatomiste et 
chirurgien. 

Après la guerre, à Beyrouth, le Pr Fruchaud régnait en maître sur la chirurgie, non 
seulement en Syrie et au Liban, mais aussi sur tout le Moyen-Orient. H avait acquis une 
notoriété expliquée par sa réputation de chirurgien et aussi par son dynamisme et sa 
puissance physique qui lui faisaient sillonner les routes, jour et nuit, parfois jusqu'à 
Amman, transportant son matériel, intervenant sans relâche, obligé parfois d'opérer 
tout en participant à l'anesthésie du malade. 

Il enseignait en même temps à la Faculté de Médecine de Beyrouth, Faculté alors 
française, dirigée par les Jésuites de l'Université de Saint-Joseph. J'ai fait partie du 
Conseil de cette Faculté qui siégeait à Paris au Ministère des Affaires Etrangères 
jusqu'au moment où la Faculté est devenue libanaise. C'est ainsi que j 'ai eu l'occasion 
de rencontrer Fruchaud. 

Il forma un grand nombre d'élèves attirés par son enseignement, alors que s'était 
créée une Faculté de Médecine américaine, un peu concurrente, mais fréquentée aussi 
par de nombreux étudiants qui allaient ensuite poursuivre leur formation aux Etats-
Unis, plus généreuses que la France pour les accueillir. 
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Fruchaud a, pendant plusieurs années, grandement servi la chirurgie française dans 
tous les pays du Moyen-Orient. 

Il fallait rappeler les mérites de cette exceptionnelle personnalité. Stoppa doit être 
félicité de l'avoir aussi bien fait. 

Intervenant : Pr André Sicard. 

- François JUNG : Les officiers de santé dans le département de la Moselle. 

La loi de 1803 sur l'exercice de la médecine mettait fin à l'anarchie survenue dans 
ce domaine à la suite des mesures prises sous la Convention. Aussitôt appliquée en 
Moselle, elle permettait de régulariser la situation de 101 praticiens, dont 81 officiers de 
santé. 

Paradoxalement, cette loi avait prévu la pérennisation d'un deuxième ordre de prati
ciens dont, cependant, l'activité était limitée et qui ne jouissaient pas de tous les privi
lèges des médecins. 

Ils étaient reçus à partir de 1804 par les jurys départementaux. Ultérieurement, les 
conditions de leur recrutement devinrent plus sévères. 

Ils exerçaient en Moselle aussi bien en milieu rural qu'en ville. Particulièrement 
nombreux au début du siècle, ils furent progressivement remplacés par les docteurs. 
Leur pratique fut souvent honorable et une place toute particulière doit être faite à l'un 
d'entre eux, Pierre Morlanne, chirurgien accoucheur réputé à Metz, fondateur d'un 
ordre de religieuses sages-femmes. 

Les docteurs en médecine entretenaient en général des rapports corrects avec les 
officiers de santé et leurs avaient réservé des places à l'Association des Médecins de la 
Moselle, créée en 1852. Cependant, les médecins, restaient attentifs à l'exercice des 
officiers de santé et n'hésitaient pas à intervenir en cas de dérive. 

La suppression du 2e ordre, dont les circonstances ne justifiaient plus le maintien, 
avait déjà été demandée par le Congrès médical de 1845. Cette question avait fait 
l'objet, en 1866, d'un important rapport du Docteur Finot, de Metz, dans lequel celui-ci 
avait longuement développé les arguments en faveur de cette suppression. 

Au moment de la guerre de 1870, les officiers de santé ne représentaient plus que 
20 % des praticiens, en Moselle. Sous l'annexion allemande, ils furent autorisés à conti
nuer leur exercice ; cependant, leur recrutement était tari, alors qu'il se poursuivit enco
re en France jusqu'en 1894. 

Intervenants : Prs G. Richet et Vichard, Drs Galérant et Vassal. 

- Jacques DORLAND : L'Hôtel des Invalides et ses cimetières 

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

Intervenant : Médecin Général Lantrade. 

A 18 heures, la séance est clôturée par le Pr Pallardy. 

La prochaine réunion sera commune avec celle de la Société Française d'Histoire 
de la Pharmacie et celle de la Société Française d'Histoire des Hôpitaux ; elle se tien
dra pendant la journée du samedi 25 janvier 1997 dans le grand auditorium de l'Institut 
du Monde Arabe, à Paris. 

A. Lellouch 
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