
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 FEVRIER 2002 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Professeur Jean-Louis Plessis, dans la 
Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 
75006 Paris. 

Cette séance comporte d'abord l'Assemblée Générale de notre Société, puis la séan
ce ordinaire. 

Le Président Plessis prononce son discours de fin de mandat : il évoque notamment 
son ancienne amitié avec le regretté doyen Huard, remercie les membres du Bureau et 
regrette le Dr Galérant malheureusement disparu. 

Allocution du nouveau président, le docteur Alain Ségal. 

La séance se poursuit et le Dr Alain Ségal donne la parole au Secrétaire de séance, le 
Dr Alain Lellouch qui lit le procès-verbal de la séance précédente du 26 janvier 2002. 

Le Procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président Alain Ségal donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur 
Jean-Jacques Ferrandis. 

1 ) Démissions 

Mme Mauran (disponibilité). 

2) Décès 

Prs Paul Blanquet et André Sicard. 

Le Professeur Plessis et de nombreux membres du Bureau ont assisté aux obsèques, 
en l'église du Val-de-Grâce, du Pr A. Sicard. La Société française d'Histoire de la 
Médecine a fait constituer une gerbe. 

3) Excusés 

Prs Danielle Gourevitch, Postel et Fischer, Médecin Général Inspecteur Brisou, 
médecin vétérinaire Franck Bourdy. 

4) Elections 

Le Président procède ensuite au vote et les personnes dont les noms suivent sont 
élues à l'unanimité par l'Assemblée : 

- Dr Stratis Maliakas, ancien assistant des hôpitaux de Paris, ancien chef de service 
adjoint, Hôpital St Michel, 20 rue Labrouste, 75015 Paris. Parrains : Prs Guivarc'h 
et Plessis ; 

- Pr Pierre Labrude, chef du Laboratoire d'hématologie et de physiologie, Faculté de 
Médecine de Nancy I, 5-7 rue Albert Lebrun, BP 403, 54001 Nancy. Parrains : 
Doyen Flahaut, Dr Ferrandis ; 

- M. Michel Dalmasso, doctorant en histoire des sciences, Lille III, 3 rue Lamartine, 
59229 Teteghem. Parrains : Drs Ségal et Ferrandis ; 

- Dr Patrick Darquin, médecin généraliste, 11 rue Jean Jaurès, 77440 Lizy-sur-
Ourcq. Parrains : Pr Plessis et Dr Lellouch. 
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5) Informations diverses 

A noter : 

- La célébration du Bicentenaire (1802-2002) de l'Internat des Hôpitaux de Paris 
avec notamment, une Exposition au Musée des Arts et Métiers, du 23 février au 7 avril 
2002. 

- Parmi les ouvrages et articles parvenus à la Société ou parus, on mentionnera en 
particulier : 

- Un Guide des Archives de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris intitulé : 
"Le service des archives de l'AP-HP, XlIème-XXème siècle", rédigé par Sophie Riche 
de l 'AP-HP et diffusé par la Documentation Française, 864 pp., prix : 53,36 euros. 
(Noter que le service des Archives de l'AP-HP, 7 rue des Minimes, 75003 Paris est 
ouvert au public du lundi au vendredi, de 9 h à 17h30 et que l'accès y est gratuit sur 
simple présentation d'une carte d'identité) ; 

- Le numéro hors série n° 6, 2001/2002 (novembre-décembre-janvier) de la 
Recherche intitulé "Comment on devient homme ou femme ?" et consacré à la détermi
nation des sexes avec notamment un article de : FISHER J.-L. -Garçon ou fille mode 
d'emploi : phases lunaires, régimes alimentaires, tri des spermatozoïdes..., 6 : 80-82, 
nov. 2001. 

6) Communications 

- Dominique MABIN : Centenaire de la thèse de Victor Segalen. 

Victor Segalen a soutenu sa thèse de doctorat en médecine, le 29 janvier 1902, sous 
le titre : Observation médicale chez les écrivains naturalistes, devenu pour l'édition 
publique Les Cliniciens ès-lettres. De cette thèse, nous extrayons l'observation médica
le de la mort de Jules de Goncourt, tirée du Journal des Goncourt. 

Interventions : Dr Ségal, Pr Guivarc'h et Mme de Bures. 

- André Fabre : Mythologies et plantes médicinales. 

Dans toutes les civilisations, la Nature est en rapport étroit avec le monde divin. 
C'est particulièrement vrai dans l'antiquité méditerranéenne, plus encore quand il s'agit 
de plantes médicinales et nous voudrions montrer ici le cheminement qui a conduit, à 
travers les siècles, de la mythologie à la médecine. Au delà des mots et des mythes, on 
voit l'émergence d'un savoir médical véritable... 

Interventions : Dr Ségal et Mr Chartier. 

- Régis OLRY, Alain LELLOUCH : Le système artériel du japonais Buntaro Adachi : 
un sens nouveau à l'anatomie comparée. 

L'anatomiste japonais Buntaro Adachi (1865-1945) peut être regardé comme une 
figure essentielle de l'anatomie vasculaire. Son chef d'œuvre, "Das Arteriensystem der 
Japaner", publié en 1928, constitue le résultat de plus de trente années de recherches sur 
des centaines de corps autopsiés et reste, aujourd'hui, une somme bibliographique de 
références qui ne peut plus être ignorée. Pourtant, Buntaro Adachi avait fait projet bien 
plus que de constituer une encyclopédie de l'anatomie vasculaire. Il voulait aussi intro
duire le concept d'anatomie "raciale" ou ethnique, mettant en exergue les spécificités 
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anatomiques du peuple japonais, sans doute en réaction contre les connaissances anato-
miques de l'époque, d'influences chinoise et occidentale. 

Intervention : Dr Le Minor qui, dans un travail précédemment publié, s'est particu
lièrement intéressé aux contributions du Japonais Buntaro Adachi, lors de ses années de 
formation à Strasbourg. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le Président Alain Ségal qui remercie les ora
teurs pour la qualité de leurs communications dont témoignent aussi de l'intérêt suscité 
les multiples questions et interventions émanant de l'Assemblée. 

La prochaine réunion de la Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
15 heures le samedi 23 mars 2002, dans la salle du Conseil (1er étage) de l'Ancienne 
Faculté de Médecine de Paris, 75006 Paris. Elle aura pour objet la remise solennelle 
des Prix de la Société ainsi que des communications libres. 

Dr A. Lellouch, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 FEVRIER 2002 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 23 février 2002 dans 
la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. 

Rapport moral 2001 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Collègues, 

En cette année 2002, la Société Française d'Histoire de la Médecine va célébrer le 
centenaire de son existence. Seule donc, une grande humilité doit, à mon sens, dicter 
toutes mes actions, au terme de ma seconde année comme Secrétaire Général de notre 
chère Société. 

Humilité devant les marques sans cesse répétées de confiance de notre Président, le 
Professeur Jean-Louis Plessis, de notre Président d'honneur, le Professeur Guy Pallardy 
et surtout de notre Vice-Président, le docteur Alain Ségal qui me fait toujours profiter, 
avec bonheur, de sa grande expérience au poste de Secrétaire Général. 

Mes remerciements s'adressent aux membres de notre Conseil d'Administration et à 
ceux du Bureau de la Société. Mais, mes remerciements les plus vifs, s'adressent à tous 
nos collègues, notamment ceux qui comme vous aujourd'hui, témoignent de leur atta
chement à notre Société, en assistant fidèlement à nos séances du samedi après-midi. 
Ces séances rassemblent souvent près d'une centaine de collègues, témoignant ainsi de 
la vitalité de la SFHM. 

Vous me permettrez également d'exprimer en votre nom, mes remerciements aux res
ponsables des lieux qui nous accueillent : le Professeur Pierre Daumard, Président de 
l'Université René Descartes, qui met à notre disposition cette prestigieuse salle du 
Conseil, le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, Directeur de l'Ecole d'appli-
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cation du Service de santé des armées au Val-de-Grâce pour son bienveillant accueil 
dans l'amphithéâtre Rouvillois, si chargé d'histoire, le Médecin Général Jean-Pierre 
Bonsignour, Directeur de l'Institut National des Invalides, que le Président Plessis avait 
remercié l'an dernier d'avoir bien voulu renouer avec une longue tradition d'accueil de 
notre Société. Nous nous rappelions avec émotion le témoignage émouvant de monsieur 
le professeur André Sicard sur sa mission à Berlin, en 1946, à l'occasion du Procès de 
Nuremberg. Le professeur Sicard vient de nous quitter. 

Nous avons également déploré, cette année, le décès de notre si dévoué vice-prési
dent, le Docteur Germain Galérant. Il avait remarquablement contribué à la réussite de 
la sortie de notre Société à Rouen, en juin 2000, à l'occasion d'un éloge de Le Cat. Le 
Docteur Galérant était particulièrement précieux pour notre Société. Il s'acquittait tou
jours à la perfection et avec une grande disponibilité de la traduction anglaise des résu
més de communications. 

Il nous faut déplorer la perte de 43 adhérents supprimés du fichier durant l'année 
2001, six de nos collègues sont malheureusement décédés, 22 ont démissionné, 15 ont 
été radiés. Ces pertes ne sont que peu compensées par les 22 nouveaux élus. 

Il convient de noter une diminution du nombre des abonnements de 24 par rapport à 
l'année 2000. Au 31 décembre 2001, le nombre d'abonnés et d'adhérents était de 561, 
celui des abonnés à notre revue était de 539 adhérents dont 143 abonnés non adhérents 
et 14 adhérents non abonnés, d'où le nombre de 418 à la fois abonnés et adhérents. 

Les chiffres ci-dessus comprennent les étudiants au nombre de 14 élus et 17 adhé
rents dont 13 sont à la fois abonnés et adhérents. 

Nous pouvons examiner l'évolution du nombre de nos abonnés sur une période plus 
longue : 

Au 31 décembre 1999, notre Société comptait 591 abonnés et 555 adhérents ; au 31 
décembre 2000, 585 abonnés et 549 adhérents. A la date de ce jour, après les radiations 
prononcées par le Conseil d'Administration, notre Société compte 591 abonnés et 512 
adhérents. 

Une étude portant sur le mode d'adhésion de nos nouveaux collègues montre qu'une 
très nette majorité intègre notre Société par compagnonnage. Un nombre significatif 
découvre la Société par l'intermédiaire de la presse médicale. Il convient donc de pour
suivre l'initiative du docteur Ségal en multipliant les annonces dans les grands pério
diques. 

A ce jour, nous ne comptons pas d'adhérents par l'intermédiaire d'Internet mais ce 
service vient seulement d'être créé. Une convention a été signée conjointement par le 
Président Plessis et le Président Daumard de l'Université René Descartes. Elle permet la 
diffusion des informations de notre Société sur le réseau Internet émanant de la 
Bibliothèque Inter-universitaire de Médecine. Qu'il me soit permis de remercier ici, 
pour sa bienveillance et son activité remarquable, monsieur Guy Cobolet, le Directeur 
de cette Bibliothèque. Le Docteur Alain Lellouch, notre secrétaire des séances, respon
sable du contenu des informations de la SFHM sur Internet, vient de présenter un pre
mier projet qui a reçu l'approbation du Conseil d'administration. 

Les communications présentées à notre tribune durant l'année 2001 ont été, dans leur 
majorité, particulièrement brillantes, soulignant ainsi le dynamisme et surtout l'aspect 
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multidisciplinaire de notre Société. Ainsi, monsieur le professeur Vichard nous a pré
senté en janvier la naissance de l'Ecole Chirurgicale Lorraine, de 1872 à 1919. 
Monsieur Jean Pouillard nous a fait redécouvrir, lors de la séance solennelle des prix, 
en mars, la thèse prophétique d'Ernest Duchesne. Au cours de cette même séance, nous 
avons pu innover en permettant aux lauréats d'exposer devant vous leurs travaux. Ainsi 
Marc Renneville, prix du meilleur ouvrage a présenté « Le langage des crânes ». 
Florent Palluault a reçu le prix de thèse pour « Etudiants et praticiens au service de la 
médecine : la société anatomique de Paris de 1803 à 1873 ». Monsieur Louis Pariente a 
été récompensé pour l'ensemble de l'œuvre de sa maison d'édition. 

La séance d'avril a été l'occasion d'une rencontre de notre Société avec la Société 
Française d'Histoire de l'Art dentaire et son dynamique président, le Docteur Claude 
Rousseau. 

La sortie annuelle de notre Société a été particulièrement réussie cette année. Elle a 
été, en grande partie et magnifiquement, organisée par le Docteur Alain Ségal, notre 
nouveau Président, nos remerciements vont également à Madame Ségal. Les 51 partici
pants en ont tous témoigné. Le colloque sur le thème du Service de santé de la guerre 
de 1914-1918 et notamment la Bataille de Verdun s'est tenu le samedi 19 mai après-
midi, dans la Salle des Hôtes, de la Demeure des Comtes de Champagne. La visite de la 
basilique Saint Rémi de Reims a ensuite été particulièrement appréciée. Après une 
réception à la Mairie de Reims, la majorité des participants s'est retrouvée pour le dîner 
dans la Demeure des Comtes de Champagne. La nuit ne fut guère longue car le car 
nous attendait, dès huit heures, afin de nous conduire par la Voie Sacrée jusqu'à Verdun 
où notre Société a été accueillie par l'Association des personnels du Service de santé 
morts pour la France, présidée par le président Jean-Louis Plessis. Nos remerciements 
vont à notre collègue, monsieur le Docteur Long, également membre de l'association, 
dont le dynamisme a permis le déroulement parfait de la visite du champ de bataille. 
Nous devons aussi rendre hommage à l'exceptionnelle présentation de la Bataille de 
Verdun sur son site même, faite par notre collègue, le docteur Sarazin, par une belle 
journée de printemps. Le colonel Rodier, représentant le colonel Farinet, Directeur du 
Mémorial de Verdun, nous a communiqué sa passion pour le devoir de mémoire, illus
tré dans le Mémorial. 

Les cinquante-et-un participants se sont ensuite regroupés devant la stèle du 
Souvenir des personnels du Service de santé, morts pour la France où une gerbe a été 
déposée par le professeur Jean-Louis Plessis. La SFHM a ensuite été reçue à la mairie 
de Verdun et un déjeuner au restaurant "le Coq Hardi" a précédé le retour vers Reims. 

Notre séance de juin, commune avec celle de la Société Internationale d'Histoire de 
la Médecine, a été magnifiquement coordonnée par notre secrétaire de séance, le 
Docteur Alain Lellouch. 

Cette réunion a permis de rendre un émouvant éloge à Monsieur le professeur Jean-
Charles Sournia en présence de sa famille et notamment de sa fille. Les intervenants ont 
été les professeurs André Cornet, Louis Paul Fischer, Monsieur Georges Robert, les 
professeurs Maurice Cara, Jean Pierre Tricot président de la SIHM, le docteur Alain 
Lellouch, John Cule de la SIHM. 

En octobre, au Val-de-Grâce, la communication du Docteur Madeline sur les 
Aphorismes cardiologiques de Corvisart recueillis par Laennec (an X) a initié de nom
breux échanges. 
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Notre collègue Francis Trépardoux, docteur en pharmacie, nous a présenté les résul
tats très intéressants de ses recherches sur le décès du compositeur Vincenzo Bellini. 
Monsieur le professeur Gabriel Richet nous a communiqué sa passion pour Rayer à 
propos de la contagion de la morve, méthode d'étude de R Rayer à la ferme de 
Lamirault. Le Docteur Willy Hansen nous a communiqué son article sur Armauer 
Hansen (1841-1912), portrait d'un pionnier nordique de la Bactériologie. 

L'année s'est achevée par une séance désormais traditionnelle au Val-de-Grâce. 

Notre revue « Histoire des Sciences médicales » comprendra cette année encore 448 
pages et paraîtra sous forme de quatre numéros avec le maximum de régularité, obliga
tion réglementaire, certes, mais répondant également à l'attente des abonnés, ainsi assu
rés qu'il ne leur manquera pas de numéros. Il nous faut associer dans nos remercie
ments Monsieur Michel Roux-Dessarps, le Directeur de publication et Madame 
Samion-Contet, archiviste-rédacteur, Monsieur Georges Robert et les autres membres 
du Comité de Lecture qui s'acquittent avec efficacité de la lecture et de la correction de 
"plus de 400 pages". 

Point sur la préparation du Centenaire de la Société. 

Madame le professeur Danielle Gourevitch, animatrice de la commission pour la 
célébration du Centenaire, a présenté au Conseil les propositions de programme établi 
par la commission : le centenaire aura lieu le vendredi 29 et samedi 30 novembre 2002. 
Les manifestations projetées se déroulent comme suit : après un colloque scientifique 
de 15 h 00 à 18 h 00 dans le grand amphithéâtre de l'Ancienne Faculté de Médecine, le 
vendredi après-midi, le dîner de Gala de la Société aura lieu dans les Salons du Sénat. 
Le nombre de place étant limité, le Conseil a approuvé le projet d'un dîner réservé, 
quasi exclusivement, aux adhérents de la Société. 

La journée de samedi 30 novembre sera réservée à la poursuite du colloque scienti
fique dans le grand amphithéâtre de l'Ancienne Faculté de Médecine, de 9 h 30 à 
11 h 30 et de 15 h 00 à 17 h 00 après un déjeuner libre. 

Un concert sera donné, en l'église du Val-de-Grâce, le samedi soir à 18 h 30. Le pré
sident Ségal a pris des contacts avec le trio Wanderer. Un cocktail sera proposé à l'issue 
dans la salle capitulaire du Val-de-Grâce (sur invitation). 

Je dois aussi vous annoncer les décisions du Conseil d'Administration, réuni ce 
matin, à l'Ecole d'application du Service de santé des armées, au Val-de-Grâce. La com
position du nouveau bureau de notre Société est établie comme suit : Président : 
Docteur Alain SEGAL, Vice-Présidents : Professeur Danielle GOUREVITCH -
Docteur Pierre THILLAUD, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques FERRANDIS, 
Secrétaire Général Adjoint : Docteur Jean-Marie LE MINOR, Secrétaire de Séance : 
Docteur Alain LELLOUCH, Trésorier : Madame Marie-José PALLARDY. Pour 
mémoire, le directeur de publication de notre revue "Histoire des Sciences médicales" 
est Monsieur Michel ROUX-DESSARPS et son archiviste-rédacteur reste Madame 
Janine SAMION-CONTET. 

Pour conclure, je dois à nouveau vous renouveler mes plus vifs remerciements pour 
votre confiance. 

Dr Jean-Jacques FERRANDIS, 
Secrétaire Général 
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Rapport financier 2001 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 
décembre 2001 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 
aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 2001 

BILAN 2001 2000 
ACTIF 

Cot. & abonts à percevoir 
Provision p/cot. & abts douteux 
Valeurs mobilières 
Trésorerie-comptes courants 
Comptes sur livret 
Liquidités 

Total 

30 810,00 
-30 810,00 
111 318,76 
66 030,07 

546 885,16 
1 793,35 

726 027,34 

37 630,00 
- 37 630,00 
111 318,76 
33 348,72 

531 572,04 
1 293,35 

677 532,87 

PASSIF 

Fonds propres 
Résultat 
Fournisseurs à payer 

607 130,79 
62 090,44 
56 806,11 

589 634,91 
17 495,88 
70 402,08 

Total 726 027,34 677 532,87 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1 e r janvier au 31 décembre 
2001, nous avons : 

COMPTE DE RESULTATS 2001 2000 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 
Produits accessoires 
Reprise p/cot. & abts et val. mob 
Revenus mobiliers 

Total 

258 199,02 
35 620,00 
37 630,00 
15 313,24 

346 762,26 

248 725,19 

40 882,68 
12 759,46 

302 367,33 

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 
Frais de gestion 
Dotât, aux provis. cot. & abts douteux. 

Total 

164 971,70 
35 844,54 
14 747,80 
2 852,00 

35 445,78 
30 810,00 

284 671,82 

160 202,43 
47 911,00 
18 459,68 
4 780,50 

15 887,84 
37 630,00 

284 871,45 

Résultat de l'exercice 62 090,44 17 495,88 
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La présentation de ces comptes qui restent tout à fait satisfaisants mérite deux com
mentaires. 

Premièrement, le montant des réserves patiemment constituées depuis plusieurs 
années permet de satisfaire toutes nos ambitions pour célébrer dignement le Centenaire 
de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Deuxièmement, l'érosion lente mais régulière des cotisants et des abonnés qui parti
cipent à la quasi totalité de nos ressources m'invite cette année encore à vous engager 
personnellement dans le recrutement de nouveaux membres. 

Afin de faciliter cet accueil de nouveaux membres, le Conseil d'Administration vous 
propose de maintenir inchangé pour 2003 le montant des cotisations, des abonnements 
et de l'ensemble de nos tarifs. A savoir : 

Tarif 2003 (en Euros) 
Cotisation 

seule 
Abonnement 

seul 
Cotisation 

et Abonnement 

Membre Union Européenne 30 69 99 

Membre autres pays 30 79 109 

Membre étudiant 16 32 48 

Membre donateur 70 70 140 

Institution Union Européenne / 99 / 
Institution autres pays / 109 / 
Retard (par année) 30 69 99 

Si vous souhaitez un reçu, ayez l'obligeance de joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

C'est avec un grand soulagement que, pour la dernière fois cette année, je dois vous 
confesser que les comptes extrêmement précis qu'il m'a été donné de vous présenter et 
de vous commenter doivent tout au sérieux, à la méticulosité du travail que Madame 
Pallardy veut bien depuis des années, consacrer à notre Société. 

Je suis ravi de savoir qu'enfin reconnue comme le véritable Trésorier de la Société 
française d'Histoire de la Médecine, justice lui soit rendue et que le mérite de la bonne 
tenue de ces comptes lui revienne tout entier. 

Docteur Pierre Thillaud 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 MARS 2002 

Ouverture de la séance à 15 heures, le samedi 23 mars 2002, dans la Salle du Conseil 
de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 
Paris, sous la présidence du Docteur Alain Ségal. 

Avant la proclamation des prix de la Société française d'Histoire de la Médecine, le 
Président remet à Mme Clin, conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine, de la 
part de la Société , une donat ion pour la res taurat ion de la statue de Bichat . 
Remerciements de Mme Clin. 
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Le Docteur Ségal demande ensuite à Mme Casseyre, présidente de la Commission 
des prix de gagner la tribune pour annoncer les noms des lauréats des prix 2001, décer
nés par la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Prix ouvrage : il a été décerné à Monsieur Alain CONTREPOIS pour "L'invention des 
maladies infectieuses, naissance de la bactériologie clinique et de la pathologie infec
tieuse en France". Le lauréat reçoit une médaille de la Société. 

Prix de thèse : Devant l'excellence des travaux de thèses, deux prix ont été décernés 
cette année. Chaque lauréat reçoit un chèque de 350 euros et un abonnement d'un an à 
notre revue "Histoire des Sciences Médicales". 

A Madame Céline PAUTHIER pour sa thèse de doctorat en droit, mention Histoire du 
Droit, à Strasbourg III, "L'exercice illégal de la médecine (1673-1793). Entre défaut 
de droit et manière de soigner". 

A Monsieur Olivier MENICOT pour sa thèse de médecine soutenue à la Faculté de 
Bobigny. "Les maladies infectieuses : du concept au paradigme microbien. Moyens de 
prévention, abord historique". 

Le Président Alain Ségal donne la parole au Secrétaire de séance, le Docteur Alain 
Lellouch, pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Lecture et adoption 
à l'unanimité du procès-verbal de séance. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général le Docteur Ferrandis. 

1 ) Décès 

La Société a à déplorer le décès de Mr Humbert de Villoutreys. 

2) Démissions 

Mr Pierre-André Delaby, Pr Jean-Claude Job, Dr Jean Blancou. 

3) Excusés 

Prs Danielle Gourevitch et Gateau-Mennecier, Drs Schuhl et Auzépy, Médecin 
Général Inspecteur Bernard Brisou. 

4) Elections 

Il n'y a pas eu de proposition de candidature lors de notre séance de février dernier. 

5) Candidatures 

Les demandes suivantes reçues de candidatures à la Société sont soumises à 
l'Assemblée, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à 
l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Pr François Legent (ce candidat a obtenu le "prix de la célébration" en mars 2000), 
35 rue Russeil, 44000 Nantes. 

- Dr Bernard Allemandou, pédopsychiatre à Pessac, ancien professeur associé à 
l'Université de Bordeaux, membre du Collège aquitain de psychiatrie de l'adoles
cence et auteur de nombreuses publications, notamment de quatre ouvrages faisant 
autorité, 25 rue Molière, 33600 Pessac. Parrains : Pr Battin, membre correspondant 
de l'Académie Nationale de Médecine et Dr Ferrandis. 
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- Dr Gérard Prêté, médecin généraliste ayant découvert notre Société par l'intermé
diaire de la Revue du Praticien, 13 rue Paulin Enfert, 75013 Paris. Parrains : Drs 
Ségal et Ferrandis. 

- Pr Barraine, chef du service du Département Médico-Chirurgical du CHU de 
Poitiers, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, Pavillon René Beauchant, 2 
rue de la Milétrie, BP 577, Poitiers Cedex. Parrains : Drs Ségal et Pouillard. 

- Mr Stéphane Balcerowiak, doctorant de Médecine , t i tulaire d 'un diplôme 
Universitaire d ' immuno-al lergologie à l 'Universi té de Reims Champagne-
Ardennes, 4 rue des Chapelains, 51100 Reims. Parrains : Mme Pallardy, Drs Ségal 
et Ferrandis. 

- Réintégrations des Drs Michel Gourevitch et Anne Schaeffer. 

6) Informations diverses 

Parmi les manifestations à noter, on mentionnera : 

- La célébration du bicentenaire des Hospices civils de Lyon, tout au long de l'année 
2002 avec des informations disponibles sur le site internet : www.chu-lyon.fr. 

- Les séminaires du Centre d'Histoire des Sciences et des Philosophies arabes et 
médiéva les tenus au C N R S , 7 rue Guy Moque t , 94801 Villejuif Cedex 
(renseignements : rouabah@vj.cnrs.fr). 

- Le 30 avril 2002 à 20h30, présentation par le Général Laparra du Service de Santé 
impérial allemand de la grande Guerre de Lorraine. 

- La session annuelle du CTHS le vendredi 19 avril 2002, Faculté de Droit et de 
Sciences économiques, Nancy : www.cths.fr. 

- Les conférences données au Centre Alexandre Koyré, Pavillon Chevreuil, 57 rue 
Cuvier , 75005, les jeudis de 17h à 19 heures dans le cadre du séminaire : "Le Musée et 
son exploitation dans les connaissances médicales et les pratiques thérapeutiques". 

- 4 avril 2002 : Eléments pour une histoire des psychotropes par J.-C. Dupont. 

- 30 mai 2002 : Anesthésie : des difficultés de l'instrumentalisation de la théorie en 
physiologie par J.-B. Cazalia. 

- Réunion commune de la Société d'Histoire de la Pharmacie et du Club d'Histoire 
de la Chimie le 12 juin 2002. 

- Symposium William Dubreuilh (1857-1935). Ses contemporains et son héritage. 
Bordeaux, 28-29 juin 2002. 

7) Tirés à part et news letters 

- SÉGAL A. - Aperçu sur les migrations marranes. New Yperman, vol. 2, 2001, 22-32. 

- Le n° 376 (fév. 2002) de Population et Sociétés avec un article de : HÉRAN F., 
FILHON Alexandra, DEPREZ Christine. - La dynamique des langues, en France au fil du 
XXème siècle. 

- La Loi de 1901 et les Sociétés Savantes. Bulletin de Liaison des Sociétés Savantes, 
mars 2002, n° 7. 
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- Dans la Collection de rééditions de textes anciens, une présentat ion par 
P. THILLAUD des Sources de la Paléopathologie : le texte est consultable sur le site 
internet de la Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine de Paris : www.bium.univ- 
paris5.fr/hismed/medica/paleo.htm, la BIUM étant notre partenaire qui héberge le site 
de la SFHM : www.bium.univ-paris5.fr/sfhm. 

8) Revues reçues 

- Le n° 112 (nov. 2001) des Chemins de la Mémoires (Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives) consacré à l'évolution de la chirurgie durant la guerre 
1914-1918. 

- Le n° 2 Pour la Science, avec un article consacré aux : "Fossiles, témoins du 
passé". 

- Cahier n° 9 du CEHM des Médecins dans la Révolution Française, Centre d'Etude 
d'Histoire de la Médecine, sous la direction de P. Lile, 2001, 130 pp. 

- Bulletin du Centre d 'Etude d 'Histoire de la Médecine, n° 39, janvier 2002 
(cehm@caramail.com) avec notamment une biographie et une traduction raisonnée sur 
le thème de la mort, du cadavre et de l'anatomie au Moyen Age et à la Renaissance par 
M. Rongières. 

- Le mal de Saint Vit ou Saint Guy. 

- Le Xllème Congrès de la Société Française d'Histoire de l'Anesthésie, à Paris les 
26 et 27 avril 2002. 

9) Ouvrage reçu 

- KEEL O. - L'avènement de la médecine clinique moderne en Europe ; 1750-1815. 
Politiques, institutions et savoirs. Bibliothèque d'Histoire de la Médecine et de la Santé, 
les Presses de l'Université de Montréal, 2001, Georg. éd., 542 pp. Ce livre fera l'objet 
d'une analyse détaillée dans notre Revue Histoire des Sciences Médicales. 

10) Communications 

- Philippe CHARLIER : "Iconographie des maladies humaines dans l'art grec ortho
doxe. L'exemple du Mont Athos". 

Le thème de la maladie est redondant dans la religion chrétienne, notamment 
grecque orthodoxe. Dans cet article, nous avons étudié les différentes traditions icono
graphiques traitant des maladies humaines, issues des quatre Evangélistes, de textes 
apocryphes et certaines n'ayant aucun texte saint comme fondement. Cette recherche 
laisse apparaître que sous une certaine forme de rigidité (cadre inconographique fixe et 
constant), des variations notables existent, notamment sous l'impulsion d'artistes alle
mands (Durer surtout), italiens, hollandais, etc. Cette influence se fait par le biais de 
connaissances artistiques et médicales (livres et illustrations circulent énormément) et 
par l'expérience personnelle. On passera donc en revue l'ensemble des pathologies et 
des représentations squelettiques ou anatomiques présentes au Mont Athos, en souli
gnant leurs traits communs et leurs différences les plus frappantes. 

Interventions : Dr Ségal, Prs Rousset et Postel, Mr Cobolet, Dr Weill, Mme Clin (1er 
hôpital occidental de Fabiola, au IVème siècle). 
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A 17 heures 30, la séance est levée. Le Président Ségal remercie les orateurs de la 
qualité de leurs communications et l'Assemblée de son active participation. 

La prochaine réunion de la Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
15 heures le samedi 27 avril 2002, dans la salle du Conseil (1er étage) de l'Ancienne 
Faculté de Médecine de Paris. 

Dr A. Lellouch, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 27 AVRIL 2002 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, dans la Salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 
Paris. 

En l'absence du Docteur Lellouch, le Président donne lecture du procès-verbal de la 
séance précédente, du 27 mars 2002, adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis. 

1 ) Décès 

Nous avons à déplorer le décès de notre ancien trésorier, le Docteur Pierre André 
Delaby. 

2) Excusés 

Pr Danielle Gourevitch, Doyen Jean Flahaut, Prs Jacques Chazaud et Robert 
Barraine, Médecin Général Inspecteur Bernard Brisou, Madame d'Andréa. 

3) Démissions 

Drs Jean-François Motte-Moitroux et Marc Pocard. 

4) Elections 

- Pr François Legent, 35 rue Russeil, 44000 Nantes. Parrains : Drs Ségal et Ferrandis. 

- Dr Bernard Allemandou, pédopsychiatre à Pessac, ancien professeur associé à 
l 'Univers i té de Bordeaux, membre du Collège Aquitain de Psychiatr ie de 
l'Adolescence, auteur de nombreuses publications et notamment quatre ouvrages 
faisant autorité, 25 rue Molière, 33600 Pessac. Parrains : Pr Jacques Battin, 
Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Gérard Prêté, médecin généraliste ayant découvert notre société par l'intermé
diaire de la Revue du Praticien, 13 rue Paulin Enfert, 75013 Paris. Parrains : Drs 
Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Robert Barraine, Chef du service du Département Médico-Chirurgical du CHU 
de Poitiers, Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, Pavillon René Beauchant, 
2 rue de la Milétrie, BP 577, Poitiers Cedex. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean 
Pouillard. 
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- Mr Stéphane Balcerowiak, préparant sa thèse de médecine, titulaire d'un diplô
me universitaire d'immuno-allergologie à l'Université de Reims Champagne-
Ardennes, 4 rue des Chapelains, 51100 Reims. Parrains : Mme Marie-José 
Pallardy, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et vous les sou
mettons en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus à 
l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion 

- Pr Pierre Vayre, membre de l'Académie Nationale de Médecine et de l'Académie 
Nationale de Chirurgie, 3 rue Auguste Comte, 75006 Paris. Parrains : Médecin 
Général Inspecteur Jacques de Saint-Julien et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- D r Boris Chatin, de l 'Ordre National des médecins, 26 chemin Beckensteiner, 
69260 Charbonnières-les-Bains. Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

- Pr Thierry Appelboom, rhumatologue, Musée de la médecine, 808 route de Lennik, 
1070 Bruxelles. Parrains : Pr J.-P. Tricot et Dr J.-J. Ferrandis. 

- M m e Diane Gasparon, Musée de la médecine, 808 route de Lennik, 1070 
Bruxelles. Parrains : Pr J.-P. Tricot et Dr J.-J. Ferrandis. 

6) Réintégration 

- Pr Jacques Battin. 

7) Informations diverses 

- Le 3ème Symposium Georges Cuvier à Montbéliard, du 28 au 31 octobre 2002, 
avec pour thème : "De l'anatomie comparée à la paléobiologie". 

- Le symposium William Dubreuilh (1857-1935). Ses contemporains et son héritage, 
sous l'égide de la Société Française d'Histoire de la Dermatologie, les 28 et 29 juin 
2002 à Bordeaux. 

- Notre collègue Nicolas Robin organise un colloque international sur l'Histoire de la 
Biologie "Les pratiques impubliées. La correspondance et l'Histoire de la Biologie 
contemporaine". Du 24 au 26 septembre 2003, au Centre Alexandre Koyré, Muséum 
National d'Histoire Naturelle, Université Paris 1 - Sorbonne. 

8) Publications annoncées 

- Le feu de Saint-Antoine et l'étonnante intoxication ergotée" par notre collègue 
Pr Régis Delaigue avec une préface de notre ancien Président, le Docteur Maurice 
Boucher, aux Editions Armine-Ediculture, BP 39, 69560 Saint-Romain-en-Gal, 250 
pages plus bibliographie. 

- LTNED, Institut National d'Etudes Démographiques, nous fait part de la sortie du 
numéro 6/2001 dont les articles traitent de la dimension subjective de la mobilité socia
le. Des usages de drogues illicites, déclarées par les adolescents, selon le mode de col
lecte. De l'utilisation du téléphone dans une enquête de santé mentale. De la sexualité 
aux temps du Sida en population vulnérable : enquête auprès de détenus. De l'évalua
tion d'une collecte à la croisée du quantitatif et du qualitatif. L'enquête biographies et 
entourage. 
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9) Tirés à part et news letters 

- Dans le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique 
Sainte-Anne : Histoire abrégée de l'Europe, de la France et de Sainte-Anne par notre 
collègue Michel GOUREVITCH. 

10) Revues et ouvrage reçus 

- Le catalogue de la collection d'instruments d'anesthésiz. Par Francesca VANOZZI 
du Centre d'Etudes du Patrimoine de l'Université de Sienne en Italie. 

- La revue Verhandelingen de Bruxelles. 

- Les cahiers SYNGOF du Syndicat national des Gynécologues obstétriciens de 
France. A noter l'article du docteur H. STOFFT : "Deux césariennes mutilatrices en 
1876 et 1879". 

- La lettre du Musée de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine 
de Nancy, à noter un article de Pascal HENNEQUIN avec la collaboration de notre col
lègue Eric SALF : Les maladies de la petite enfance dans les papyrus médicaux égyp
tien. 

- Le catalogue de la Librairie Alain Brieux. 

- Le numéro 378 d'avril 2002 de la Revue Population et sociétés. 

11) Communications 

- Jean-Jacques PEUMERY : Armand Trousseau (1801-1867), médecin français par 
excellence. 

Armand Trousseau (1801-1867) fut un des grands maîtres de la clinique française 
moderne. Il est le premier à avoir pratiqué la trachéotomie à Paris, et à avoir préconisé 
l'introduction de la thoracentèse et du tubage de la glotte. C'est à lui que l'on doit la 
première description de la phtisie laryngée et de la tétanie infantile, dont un signe porte 
aujourd'hui son nom. Parmi les livres classiques de la médecine française, il faut citer 
son principal ouvrage, "Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu", qui vit le jour en 1861 et 
connut toute une série d'éditions et de traductions. On y trouve exposées de façon 
magistrale des descriptions de l'asthme, dont il était lui-même atteint. Les méthodes de 
recherche de Trousseau et les résultats de ses observations, joints à sa façon de les pré
senter, lui ont conféré la célébrité mondiale. 

- Georges BOULINIER : Sources notariales inédites concernant Rayer et sa famille. 

L'auteur rappelle, tout d'abord, l'itinéraire qui avait conduit Jean Théodoridès, après 
avoir longtemps travaillé sur Casimir Davaine, à approfondir l'étude de la vie et de 
l'œuvre de Pierre Rayer, qui avait été, entre autre, le maître de Davaine. 

Il indique ensuite comment les liens d 'amit ié qui s 'étaient tissés entre lui et 
J. Théodoridès, alors que l'ouvrage que ce dernier avait consacré à Rayer était quasi
ment terminé, l'avaient amené à rechercher pour son ami quelques documents et infor
mations complémentaires. 

Enfin, il présente un aperçu des sources notariales, qu'une recherche plus sytéma-
tique lui a permis ultérieurement de découvrir, et qui peuvent servir à mieux connaître 
certains aspects de la vie privée de Rayer et de sa famille. 
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- Bernard MARC : Les soutanes sous la mitraille. Les prêtres dans le Service de 
santé pendant la première guerre mondiale. Soutiens et critiques selon les témoins et 
la presse de l'époque. 

La Troisième République anticléricale fit appel à des prêtres et à des religieux 
affectés dans chaque Groupe de Brancardiers de Division (G.B.D.) et de corps d'armée 
(G.B.C.). La loi de 1889, dite des "curés sac au dos", affecte les prêtres mobilisés dans 
le service de santé militaire. La loi de 1905 par contre envoie les plus jeunes prêtres et 
religieux dans les unités combattantes. Frédéric Masson, dès octobre 1914, défend les 
ecclésiastiques qui jouent le rôle d'infirmiers et de brancardiers. Leur rôle n'est pas aisé 
en particulier à l'arrière notamment dans les hôpitaux d'évacuation et les hôpitaux tem
poraires. Le ministre de la Guerre Alexandre Millerand est obligé de justifier leur rôle 
en novembre 1914. 

Peu à peu, sans attributions officielles cohérentes, le rôle et la place des prêtres dans 
l'armée devint incontournable, au fur et à mesure que les souffrances s'installent. 

Au sein des organisations de la Croix-Rouge, leur rôle est aussi important et Albert 
de Mun institue dès août 1914 un bureau des aumôniers dans les locaux de la Croix-
Rouge. 

Alors que la guerre se prolonge, les aumôniers sont de plus en plus reconnus mais 
sont attaqués par un anticléricalisme virulent en 1916 et en 1917. Malgré les sacrifices, 
l'affectation des prêtres et ecclésiastiques en tant que brancardiers ou infirmiers appa
raît comme un avantage à l'opinion anticléricale. Des journaux comme le journal socia
liste Y Humanité en février 1916, au moment même de Verdun, et comme le journal La 
Lanterne, journal d'extrême gauche dénoncent les prêtres à l'abri dans le service de 
santé militaire. Le député radical anticlérical Sixte-Quenin fait une proposition de loi en 
novembre 1916 pour affecter tous les ecclésiastiques comme combattants au nom de 
l'égalité républicaine. Mais leur rôle si important dans ce conflit riche en souffrances 
humaines conduisit à la création d'une aumônerie aux armées qui ne fut jamais remise 
en question dans l'après-Guerre. 

- Jean-François LEMAIRE : "Napoléon 1er face aux experts ". 

Après l'autopsie de 1821 concluant à un cancer de l'estomac, d'autres diagnostics 
furent avancés avec un succès inégal. 

En 1913, la communauté scientifique se penchera pour une atteinte amibienne avant 
de revenir en 1978 vers le cancer de l'estomac. Au début de ce siècle, l'hypothèse d'un 
empoisonnement à l'arsenic est largement médiatisée, mais sans réel support scienti
fique. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 25 mai 2002, à 15 heures, dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, au premier étage, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. 
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Société française d'Histoire de la Médecine 

Prix de la Société 

La Société Française d'Histoire de la Médecine (SFHM) décerne chaque 

année des prix donnant droit au titre de Lauréat de la Société. 

Ces prix concernent des travaux consacrés à l'histoire de la médecine ; d'une 

part les livres, d'autre part les mémoires ou thèses, publiés ou soutenus en langue 

française, durant les 24 mois précédant novembre 2002. 

Le prix décerné au titre des livres consiste en une médaille de la SFHM gra

vée au nom du lauréat ; les deux prix décernés au titre des thèses ou mémoires 

consistent en une somme d'argent déterminée par le Bureau du Conseil 

d'Administration. Les travaux couronnés sont présentés par leurs auteurs lors 

d'une séance solennelle de la SFHM. 

Les candidats (ou leurs éditeurs) doivent envoyer 2 exemplaires de leur livre, 

mémoire ou thèse , accompagés d'une courte notice biographique de l'auteur, 

avant le 18 janvier 2003 à l'adresse suivante : 

Bibliothèque.Interuniversitaire de Médecine 

A l'attention du directeur, M. G. Cobolet 

12, rue de l'Ecole de Médecine 

75270 PARIS CEDEX 06 

Pour tout renseignement, contacter Monsieur Cobolet au 01 40 46 19 51 

email : cobolet@bium.univ-paris5.fr 

Communiqué du Pr G. Pallardy, président de la Commission des Prix 
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