
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 S A M E D I 25 M A I 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 avril 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 du Pr M a x Joseph Gustave Dordain à Bois-

Guillaume (Seine-Maritime). 

2) Excusés 

Doyen Jean Flahaut, Pr Jacques Chazaud, Médecin Général Inspecteur Bernard 

Brisou, Madame Olga d'Andréa, Pr Pierre Vayre, Dr Vétérinaire Franck Bourdy, 

Pr Guy Pallardy, M m e Marie-José Pallardy, Dr Bernard Allemandou, Médecin Général 

Inspecteur Paul Doury. 

3) Démissions 

Dr Thierry Dubard de Gaillarbois et M r Nicolas Tardieu. 

4) Elections 

- 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 Jacques de Saint-Julien et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

-Dr Boris Chatin, membre de l'Ordre National des médecins, 26 chemin 

Beckensteiner, 69260 Charbonnières-les-Bains. Parrains : Drs Jean Pouillard et 

Alain Ségal. 

- Pr Thierry Appelboom, professeur à l'Université libre de Bruxelles, éditeur de la 

revue de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine "Vesalius", Musée de 

la Médecine, route de Lennik 808, B-1070 Bruxelles. Parrains : Pr Jean-Pierre 

Tricot, président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, Drs Alain 

Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- M m e Diane Gasparon, conservateur du Musée de la Médecine à Bruxelles, Musée 

de la Médecine, route de Lennik 808, B-1070 Bruxelles. Parrains : Pr Jean-Pierre 

Tricot, président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, Drs Alain 

Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et nous vous les 

soumettons en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus à 

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 
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- Pr Jean-Louis Ribardière, secrétaire annuel de l'Académie Nationale de Chirurgie, 

54 rue Bourdignon, 94100 Saint-Maur des Fossés. Parrains : Pr Marcel Guivarch, 

Drs Alain Ségal et Pouillard 

- M m e Véronique Bourdon, éminente chargée de recherche au CNRS, directrice de 

l'UPRESA 8062 "Médecine Grecque", U F R de Grec, Université de la Sorbonne-

Paris IV, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris. Parrains : Pr Jacques Jouanna, membre 

de l'Institut, prédécesseur de M m e Bourdon à l'unité C N R S "médecine grecque" et 

Dr Alain Ségal. 

6) Informations diverses 

- 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 I-Sorbonne. 

- L'Association des Amis du Musée du Service de Santé des Armées et son Comité 

d'Histoire organisent une conférence sur le sujet : "Les blessés de Dien Bien Phu", le 

mercredi 12 juin 2002, à 14 heures 30 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole 

d'Application du Service de Santé des Armées, au Val-de-Grâce, à Paris. Elle sera don

née par le professeur agrégé Jacques Aulong, auteur du livre "De sang, de boue et 

d'or", relatant ses souvenirs de chirurgien à l'hôpital de Lanessan, au Tonkin, en 1953-

1954 et le médecin colonel Hantz, médecin d'une antenne chirurgicale parachutiste à 

Dien Bien Phu en 1954. 

- Notre collègue Alain Caubet nous fait part du programme des conférences de la 

Société d'Histoire et Patrimoine pharmaceutiques de Basse-Normandie. Société 

d'Histoire et des Hôpitaux de l'Ouest (Nantes). Conférences rennaises d'histoire de la 

médecine et de la santé. Le 1er juin 2002, de 10 à 17 heures. A l'Abbaye de Hambye 

(près d'Avranches). Du moine médecin au moine universitaire, Xlème-XIVème siècle. 

La fabrication du verre en Normandie au XVIIIème siècle et ses applications à l'art des 

apothicaires. Médecine et pharmacie de l'Ordre de Malte avant la Révolution. 

Herboristes et herbularius dans les Abbayes médiévales. La cuisine des moines : du 

potager aux nourritures spirituelles. La grippe espagnole en France en 1918. 

7) Publications annoncées 

- Le docteur en chirurgie dentaire Xavier RIAUD nous annonce aux éditions de 

l'Harmattan, collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, la parution de son livre de 

290 pages : La pratique dentaire dans les camps du IHème Reich. A u prix de 

24,40 euros. 

8) Manifestation à noter 

- Une exposition-vente d'art comtemporain à l'Hôpital de la Princesse au Vézinet, 

dans,le cadre de la manifestation "Art et Espoir", du 24 mai au 16 juin 2002 de 

15 heures à 18 heures, 5 avenue des Courlis, 78110 Le Vézinet. 

11) Communications 

- Gabriel RICHET : Aspects humanitaires et médicaux de la reddition de l'Armée 

d'Orient (1799-1801). 
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L'Expédition d'Egypte de Bonaparte n'a pas été seulement une action militaire, une 

tentative coloniale dont le modèle a été suivi pendant plus d'un siècle et une aventure 

culturelle et scientifique unique alors. L'évacuation de l'Armée d'Orient est aussi un 

jalon dans l'Histoire de la Civilisation car les protocoles qui en ont réglé l'exécution, 

auxquels ont participé Desgenettes et Larrey, sont marqués par des préoccupations 

humanitaires et médicales exemplaires. Humanitaires, les Autorités Anglaises ayant, 

dans de nobles conditions, contribué aux soins des blessés, malades et invalides, assuré 

le retour des troupes françaises et garanti le sort des diverses populations civiles ne sui

vant pas l'Armée dans son retour en France. Ces accords entre belligérants ont donc 

réalisé ce qui sera 63 ans plus tard le premier objectif de la Croix-Rouge. Médicales, 

toutes les précautions sanitaires d'alors furent prises pour écarter le risque d'épidémie 

de peste redoutée à juste titre. Se posait en outre la question du scorbut. 

Celui-ci, 50 ans après que Lind eut affirmé sa nature carentielle, était encore souvent 

considéré comme infectieux et contagieux. Il est curieux à cet égard de constater que 

les remarquables observations de Larrey portant sur plus de 3000 scorbutiques et 

concluant, sans réserve, à son origine nutritionnelle exclusive aient été depuis totale

ment ou presque oubliées. 

- Michel VALENTIN : A propos de la lutte contre l'esclavage. Un magistrat coura

geux trop méconnu : le père de Laennec. 

Dans la légende laennecienne, aussi bien que dans le souvenir lointain qu'en conser

ve encore sa famille, la réputation du père du grand savant, Théophile-Marie, est restée 

très défavorable, celle d'un h o m m e léger incapable et "n'arrivant à rien". Or les 

recherches de Madame Le Douget, magistrat à Quimper, viennent de montrer qu'il a été 

au contraire un courageux et efficace adversaire d'un fléau social lorsqu'il s'attaqua à 

l'esclavage des noirs lors d'un procès après naufrage. C'est l'histoire de cet épisode 

aboutissant à une sorte de réhabilitation que nous avons voulu évoquer. 

- Louis-Paul FISCHER : Le médecin saint Luc Vévangéliste. 

Luc, auteur du 3ème Evangile et des "Actes des Apôtres" était aussi médecin. 

Probablement grec né à Antioche, il est le compagnon de voyages de l'apôtre Paul qui 

le décrit comme un éminent médecin. Il est le seul des quatre évangélistes à décrire les 

maladies avec une précision médicale, pour désigner par exemple la localisation d'une 

paralysie et pour utiliser des termes médicaux de tradition hippocratique. 

Probablement à la fin du Moyen-Age, les médecins l'adoptent comme leur saint 

patron. A partir du XVème siècle, la rentrée en faculté de médecine se fait le jour de la 

fête de Saint-Luc, le 18 octobre ; plusieurs facultés de médecine en France ont leur 

sceau avec l'invocation à saint Luc (avec parfois à ses pieds, son symbole, le taureau 

ailé) et à la Vierge Marie. 

En m ê m e temps, aux XlVème et X V è m e siècles, les corporations des peintres 

deviennent souvent des confréries ou guildes Saint-Luc avec une chapelle dédiée à 

Saint-Luc. Plus tard, surtout au XVIème siècle, il y aura des Académies de peinture 

Saint-Luc. Saint Luc est renommé comme étant non seulement médecin, mais aussi le 

peintre de la Vierge, peut-être parce que dans son Evangile "de tendresse", il est celui 

qui décrit avec le plus d'attention et respect la Vierge Marie. Certains tableaux en Syrie 

et à Rome, sont dits peints par lui. 
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Il arrive que sur des gravures ou des peintures du X V è m e siècle, Luc soit représenté 

à la fois en écrivain (évangéliste) et en peintre ; et quelquefois, nous le pensons, avec 

les habits du médecin. 

Actuellement quelques établissements médicaux et quelques galeries de peintures 

portent le n o m de Saint-Luc, et surtout les médecins français militaires, aussi bien dans 

leurs hôpitaux qu'en opérations militaires, fêtent saint Luc médecin et peintre le 

18 octobre. 

- Nicolas R O B I N : J.-B. Mougeot, chirurgien militaire et naturaliste ; la division 

Wurstique et la Campagne d'Allemagne de 1800. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 22 juin 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. 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 2 2 J U I N 2 0 0 2 

Ouverture de la séance à 15 heures, le samedi 22 juin 2002, dans la Salle du Conseil 

de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, sous 

la présidence du Docteur Alain Ségal. 

En l'absence du Docteur Lellouch, excusé, le Docteur Ségal demande au Professeur 

J.-J. Rousset, membre du Conseil, d'assurer la lecture du procès-verbal de la séance du 

25 mai 2002. 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

E n l'absence du Docteur Jean-Jacques Ferrandis, excusé, le Docteur A. Ségal procè

de aux annonces. 

1 ) Excusés 

Médecin Général Inspecteur Bernard Brisou, Pr Jacques Chazaud, D o y e n Jean 

Flahaut, Dr Michel Valentin, M m e Janine Samion-Contet. 

2) Décès 

Nous avons à déplorer la disparition de M a d a m e le Docteur A n n a Cornet et du 

Docteur Alain Sourdille en juin 2002. 

3) Elections 

Sont élus à l'unanimité les membres de la Société proposés à l'élection lors de la 

séance du 25 mai dernier : 

- M m e Véronique Boudon. Parrains : Pr Jacques Jouanna et le Dr Alain Ségal. 

- Pr Jean-Louis Ribardière. Parrains : Pr Marcel Guivarc'h et les Drs Jean Pouillard 

et Alain Ségal. 

4) Candidatures et élections 

Ont été reçues les demandes suivantes de candidatures à la Société ; conformément 

aux statuts, ces candidats ne devraient être élus, à l'issue du vote, que lors de la pro

chaine réunion ; toutefois, étant donné que la prochaine réunion n'aura lieu que dans 
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cinq mois il est décidé de procéder immédiatement à leur élection. Ces candidats sont 

élus à l'unanimité : 

- Pr Léon Perlemuter, 17 rue de la Reine Blanche, 75013 Paris. Parrains : 

Prs Auzepy et Hazard ; 

- M r Marc Scherschel, 2 rue Louis Pasteur, 57130 Ars sur Moselle. Parrains : 

Pr Labrude, Dr Ferrandis ; 

- Dr Jean-Jacques Schneider, 20, rue du Général Leclerc, 57700 Hayange. Parrains : 

Drs Long et Ferrandis ; 

-Dr Xavier Riaud, 145 route de Vannes, 44800 Saint-Herblain. Parrains : 

Pr François Reich et le Dr Pierre Baron. 

- M r Florent Palluault, 7 Foy Glove court, Vicars-Bridge close, Alperton Middex, 

Hao-IYG, Grande Bretagne. Parrains : Prs G. Pallardy et Danielle Gourevitch. 

- Dr Vincent Parades, 85 avenue d'Italie, 75013 Paris. Parrains : Dr Alain Ségal et 

M m e Marie-José Pallardy. 

5) Réintégration 

Pr Jacques Frexinos de Toulouse, Pin Balma, 31130 Aufrery. 

6) Informations diverses 

- Communiqué de presse de C N R S éditions. 

- Invitation au Symposium William Dubreuilh à Bordeaux. 

- Voyage organisé les 27-28 et 29 septembre par la Société d'Histoire de la 

Pharmacie. 

- Médecine et Musique (musée d'Histoire de la Médecine). 

- Le lycée Louis-le-Grand a abrité la Faculté de Médecine pendant quelques années à 

la fin du 18ème siècle. Sont recherchés tous les documents se rapportant à cet épisode 

de la vie de l'Ecole de Médecine. 

7) Ouvrages reçus 

- François CHAST - Histoire contemporaine des médicaments. Ed. La 

découverte/poche au prix de 13,50 euros. 

- Georges CANGUILHEM - Ecrits sur la Médecine. Coll. Champ Freuchen, Editions du 

Seuil. 

- Xavier RIAUD - La pratique dentaire dans les camps du IHème Reich. Edition-

Diffusion l'Harmattan, au prix de 24,40 euros. 

8) Tirés à part et news letters 

- Newsletter n° 72 de février 2002 de l'Institute for the History of Arabie Science ; la 

plupart des textes sont écrits en arabe, quelques-uns en anglais. 

- Verhandelingen vol 64 n° 2 année 2002. 

- Numéros 294, 295, 296 (avril, mai, juin) de la revue Pour la science, édition fran

çaise de Scientific American. 

- Texte sur Galien de madame Boudon. 

- Population et Société № 380 juin 2002. 
- Catalogue de la librairie-Thomas Schelet (livres anciens en divers genres). 
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9) Communications libres 

- Xavier RIAUD : "La pratique dentaire dans les camps du troisième Reich ". 

Conjuguant l'idéologie nazie, l'antisémitisme et l'effort de guerre, le national socia

lisme a réalisé cette conjonction dans les camps de concentration. 

A l'arrivée de chaque convoi dans les camps, une sélection effectuée par les nazis 

envoyait les plus faibles considérés inaptes donc "bouches inutiles" vers les chambres à 

gaz. Mais, les adultes en bonne santé pouvaient être récupérés pour être productifs. Or, 

quelqu'un qui souffre des dents n'est pas rentable. Le détenu pouvait alors recevoir des 

soins. Certains dentistes déportés ont pu exercer et quelques détenus ont bénéficié par 

différentes filières, autorisées par les nazis ou clandestines, de soins réalisés dans la 

précarité. 

La récupération de l'or dentaire chez les détenus vivants ou à la sortie des chambres 

à gaz fut ordonnée par Himmler, le 23 septembre 1940, décret confirmé par celui du 23 

décembre 1942. L'exploitation de cet or fut un appoint pour l'effort de guerre. 

Il y eut en outre peu d'expérimentations bucco-dentaires réalisées par les médecins 

SS. 

Interventions : Dr Ségal, Pr Perlemuter, Dr Gourevitch. 

- Claude RENNER : "A propos des cornets acoustiques ". 

Ce qui frappe d'emblée l'attention lorsque l'on examine les cornets acoustiques c'est 

leur étroite similitude avec les instruments de musique. Trompe, corne, trompette, trom

bone, bugle, banjo sont les formes les plus souvent rencontrées. Parmi elles, la cloche 

occupe une place privilégiée par la fréquence de l'imitation de sa forme. L'évolution de 

son aspect l'a conduite jusqu'à imiter l'anatomie du labyrinthe pour mieux capter les 

sons ! Nul ne connaît la date à laquelle l'homme a inversé la fonction des cornes pour 

les passer de la bouche ... à l'oreille. La dualité émission/perception des sons se 

retrouve au travers de la forme des cornets acoustiques. Leurs créateurs ont respecté un 

dogme : les formes qui émettent des sons peuvent aussi les capter. L'usage des 

coquillages marins comme récepteurs démontre qu'un émetteur millénaire peut inverser 

sa fonction. 

Interventions : Drs Noury et Postel. 

- Maurice PETROVER : "Le référentiel clinique comme outil d'analyse de la méde

cine pratique au tournant des 18ème et 19ème siècles". 

Interventions : Pr Guivarch et Dr Ségal. 

- Alain SÉGAL : "Présentation de la Fabrica d'André Vésale (1514-1564), du méde

cin américain Haskell Norman, M.D.". 

Intervention : Pr Rousset. 

La séance est levée à 17 heures 30. 

La séance suivante se tiendra à 15 heures le samedi 14 décembre 2002, dans 

l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées, 

1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 
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C O M P T E R E N D U D U XXXVIIIe C O N G R E S I N T E R N A T I O N A L 

D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E 

Istanbul, 1er au 6 septembre 2002 

Après Carthage en Tunisie (1998) et Galveston au Texas (2000), c'est donc à 

Istanbul que s'est déroulé, du 1er au 6 septembre 2002, le 38ème Congrès International 

d'Histoire de la Médecine. M m e le Pr Nil San et son équipe ont su nous accueillir de 

manière remarquable dans cette fabuleuse métropole qui constitue une véritable passe

relle entre l'Orient et l'Occident. Avec environ 400 participants venant de 50 pays, 437 

communications et 55 posters, ce congrès a été une grande réussite qui témoigne du 

véritable engouement qui existe à travers le monde pour l'histoire de la médecine. Ce 

fut aussi une excellente occasion de rencontrer, dans une atmosphère conviviale, des 

historiens de la médecine venus du monde entier. Les thèmes du congrès étaint les sui

vants : 1. Réévaluation de la médecine médiévale ; 2. Histoire de la philosophie médi

cale et des politiques de santé ; 3. La Médecine au Proche Orient ; 4. Les relations pas

sées entre la médecine turque et celle des mondes orientaux et occidentaux ; 5. Les 

sources historiques des "médecines parallèles". 

Il serait bien entendu impossible de détailler ici tous les sujets qui furent abordés : 

nous ne citerons (par ordre alphabétique des auteurs) que certaines communications en 

langue française : 

- Philippe Albou (France), Les troubles urinaires de Michel de Montaigne ; 

- Nadjat Aroua (Algérie), Approvisionnement en eau et assainissement à Alger à 

l'époque ottomane ; 

- Mahmoud Aroua (Algérie), Médecine et santé en Algérie pendant la période otto

mane ; 

- Hanna T. Bachour 

(Syrie), La syphilis dans 

les anciens manuscrits 

arabes ; 

- Afife Batur (Turquie), 

La conception de l'hôpital 

et de l'école de médecine 

d'Istanbul par d'Aranco ; 

- Patrice Delavenne 

(Canada), Une critique 

oubliée de la psychiatrie à 

la fin du dix-neuvième 

siècle en France ; 

Rengin Dramur 

(Turquie), Les mesures 

préventives prises contre 

le choléra au XIXème 

siècle dans l'empire otto

man ; 
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- Olivier Faure (France), 

Le médicament en France 

au XIXème siècle ; 

- Ridha Liman (Tunisie), 

La quarantaine au port de 

Ghar-el-Melh au XVIIème 

siècle ; 

- Eric Martini (France), 

L'analyse des traitements 

du scorbut par James Lind 

et la première épreuve cli

nique dans l'histoire de la 

médecine (1747), ainsi 

qu'un poster sur Masco de 

Gama et le scorbut ("Prix 

du meilleur poster" !) ; 

- Laurence Monnais-Rousselot (Canada), Recours aux médicaments dans le Viêt-

Nam sous domination française (1858-1939) ; 

- Ancuta Radu (Roumanie), La médecine à l'aube du XXème siècle dans le roman 

les Thibault ; 

- Ana Maria Rosso (Argentine), Galien entre l'Anatolie et l'Egypte ; 

- Jean-Pierre Tricot (Belgique), Le Voyage en 1547 à Stamboul du médecin natura

liste Pierre Belon du Mans ; 

- Jacques Willemot (Belgique), Les lésions du cou et de la parotide dans l'art. 

M ê m e si une traduction simultanée fonctionnait parfaitement dans la salle de confé

rence principale, il faut reconnaître que les membres francophones furent quelque peu 

esseulés parmi les anglophones... Nous espérons vivement que le prochain congrès de 

Bari, en Italie, pays proche géographiquement et culturellement de la France, permettra 

de remettre en valeur la langue française qui est l'une des deux langues officielles de la 

SIHM. 

Pour plus de renseignements sur la SIHM et sur le prochain congrès de Bari (Italie) : 

consulter le site Internet de la SIHM : http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm. 

Philippe Albou 

Secrétaire général de la SIHM 
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Réduction d'une luxation du coude 
(Miniature turque du 15e siècle) 

http://www.bium.univ-paris5.fr/ishm

