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Les manifestations du Centenaire * 

Professeur Guy PALLARDY ** 
Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Il était une fois une alerte centenaire que fréquentait, à intervalles réguliers, toute 
une population aux préoccupations intellectuelles vivaces, allant de dames et messieurs 
à la situation bien établie jusqu'aux jeunes gens encore soucieux de leur avenir... 

Ne croyez pas qu'il s'agisse d'un conte de fée ! Notre Société Française d'Histoire 
de la Médecine, centenaire depuis septembre 2002, a "bon pied-bon œil" et compte plus 
de 500 adhérents. Une fois par mois, elle réunit ses fidèles qui participent ainsi aux 
exposés de certains d'entre eux. Chaque trimestre, elle publie sa revue Histoire des 
Sciences médicales pour faire connaître aux abonnés les communications présentées à 
sa tribune mensuelle. 

Depuis des années, on évoquait le créateur de la Société, le Professeur Raphaël 
Blanchard, et la fierté qu'il ressentirait devant la durée de son oeuvre ; petit à petit ger
mait l'idée de fêter dignement le centenaire. Même si le projet n'était pas encore précis, 
la saine gestion des bureaux successifs de l'association, toujours composés de béné
voles, avait permis en une quinzaine d'années de constituer les réserves indispensables. 

L'année 2001 vit s'accélérer le mouvement et naître un comité de préparation du 
centenaire. Animé par le Professeur Danielle Gourévitch, il eut la charge d'en élaborer 
les modalités et d'esquisser un budget. 

Par ailleurs, le haut patronage de Monsieur Jacques Chirac, Président de la 
République, sollicité par notre président Alain Ségal, fut accordé, rehaussant d'autant 
l'éclat de la manifestation. 

Depuis quelques temps, le bureau avait réfléchi sur l'idée de réaliser une médaille de 
la Société dont nous possédons déjà une face qui rappelle le passé avec le dessin de 
l'amphithéâtre d'anatomie de Winslow entouré de la devise "Ut prosit et omet". Le 
bureau décida d'organiser un concours pour le projet de l'autre face qui devait symboli
ser la médecine du XXIème siècle. L'appel lancé vers déjeunes artistes n'ayant pas été 
concluant, la Société, à l'instigation du Docteur Pierre L. Thillaud, s'est tournée vers le 
sculpteur basque Mauro Corda, le Docteur Thillaud se chargeant, en accord avec le 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 152 boulevard Masséna, 75013 Paris. 
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De gauche à droite : A. Ségal, P. Daumard, J.J. Ferrandis, D. Gourevitch 

bureau, de suivre l'élaboration de cette autre face. Ainsi, selon les demandes de sous
criptions, furent frappées des médailles marquées "Centenaire (1902-2002)" dont l'une, 
en vermeil, a été offerte au Président de la République afin de lui marquer notre recon
naissance pour son haut patronage (Voir texte du Dr Thillaud). 

Comme il avait été décidé et annoncé depuis longtemps, la commémoration du cen
tenaire s'étendit sur trois demi-journées, l'après-midi du vendredi 29 novembre 2002 et 
la journée du samedi 30, principalement consacrées à des communications, mais égale
ment à des expositions de livres relatifs à l'histoire de la médecine. 

Les exposés se déroulèrent dans le grand amphithéâtre de l'ancienne Faculté de 
Médecine, au 12 rue de l'Ecole de Médecine, dans lequel une nombreuse assistance fut 
fort aimablement accueillie le vendredi à 15h par l 'allocution de bienvenue de 
Monsieur Pierre Daumard, Président de l'Université René Descartes. Sur les thèmes 
SFHM et Institutions médicales françaises, puis Recherche médico-historique en 
France, se succédèrent les exposés de membres de notre association dont certains 
appartiennent également à des sociétés savantes ou à d'autres sociétés d'histoire. 

Le magistral exposé du président Ségal retraçait en détail l'histoire de notre associa
tion, celle des événements et des hommes qui ont marqué ses cent années. Les commu
nications suivantes apportèrent de précieux renseignements sur les rapports amicaux et 
constructifs que notre association entretient avec son entourage. Un amphithéâtre bien 
rempli applaudit ces propos avec enthousiasme et le lecteur pourra juger de leur qualité 
puisqu'ils sont reproduits in extenso dans ce numéro de la revue. 

Un livre d'or, à la disposition des participants, a permis de recueillir leurs opinions 
sur le déroulement des cérémonies et leurs témoignages de sympathie vis-à-vis de notre 
association. 
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Dans le hall du bâtiment près de l'entrée de l'amphithéâtre, la SFHM avait installé 
un comptoir et elle remercie vivement plusieurs de ses membres d'y avoir consacré du 
temps pour la réception des participants et la distribution de leur sacoche aux inscrits. 
Quant aux médailles, le Docteur Thillaud se chargea d'en gérer l'attribution aux per
sonnes qui avaient souscrit. 

Le contenu des sacoches 
mérite qu 'on s'y arrête un 
instant : elles renfermaient, 
entre autres documents, la 
table des publications de la 
SFHM de 1902 à 2001, le 
№ 3 de 2002 de la Revue 
"Histoire des Sciences médi
cales", le volume des publi
cations de 1902 et le fascicu
le "Une grande maison 
d'édition médicale française, 
J.B. Baillière et Fils", com
mentant l'exposition qui se 
tenait à proximité. 

L'originalité de certains ouvrages exige quelques commentaires. 

Le premier concerne Cent ans de communications à la Société Française d'Histoire 
de la Médecine. Tables alphabétiques d'auteurs et de matières 1902-2001. Sous sa 
belle couverture rouge vif, ornée du cachet et de la devise SFHM en impression dorée, 
il recense la totalité des publications de notre association durant un siècle. Même si la 
période 1967-1991 avait été répertoriée sous les signatures du Docteur Alain Lellouch 
et de Madame Janine Samion-Contet et publiée dans l'index paru en supplément au 
№ 3 - 1992 - tome XXVI de notre revue, il restait encore un travail considérable pour 
couvrir le siècle. Madame Samion-Contet, rédacteur de notre revue, est maître d'oeuvre 
de cet ouvrage exhaustif qui ne compte pas moins de 348 pages de références pré
cieuses pour les chercheurs en histoire. Dans sa préface, elle a tenu à remercier tous 
ceux qui l'ont aidée : Françoise Criquebec, Patrick Conan, Bernadette Molitor, Jean-
Jacques Rousset et Martine Maréchal. 

Le deuxième, le № 3 de 2002, volume XXXVI, de YHistoire des Sciences 
Médicales, réalise un voeu déjà ancien puisque c'était celui du Docteur André Pecker, 
président de la SFHM en 1965-1966 : il contient, de la page 323 à la page 367, la 
bibliographie des livres d'histoire de la médecine écrits par les membres actuels de la 
SFHM, excluant bien entendu thèses et articles. Cet important travail résulte d'une 
enquête menée auprès de nos adhérents, puis colligée par Mesdames Annie Roux-
Dessarps et Danielle Gourévitch. 

Le troisième porte le nom de Bulletin de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine tome 1er, 1902, édité par Albert Prieur, secrétaire général. Ce volume de 505 
pages, émouvant souvenir de l'année de la création, est une réédition des publications 
1902, réalisée en 1967 par Mademoiselle Paule Dumaître, conservateur et Madame 
Samion-Contet, bibliothécaire de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris. 
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Exposition Baillière à la BIUM 

La préface est signée par le Professeur Charles Coury, titulaire de la chaire d'histoire de 
la Médecine et de la Chirurgie et par le Professeur Pierre Huard, alors président de la 
SFHM, deux noms bien connus des historiens de la médecine. 

A proximité de l'amphithéâtre, dans le hall du bâtiment, deux exposants proposaient 
des ouvrages traitant de l'histoire de la médecine : les Editions Louis Pariente et la 
Librairie d'ouvrages anciens Alain Brieux, toutes deux renommées parmi les historiens 
et les médecins. 

Enfin, à l'initiative de Monsieur Michel Roux-Dessarps, une exposition de livres 
anciens de son aïeul Jean-Baptiste Baillière, éditeur de livres de médecine depuis 1819, 
eut lieu du 28 novembre au 7 décembre 2002. Elle offrait à la curiosité des participants 
des exemplaires rares sortant de bibliothèques ou de collections privées. Une partie se 
tenait au Musée d'Histoire de la Médecine sous la responsabilité de son conservateur, 
Madame Marie-Véronique Clin. La majorité était visible à la Bibliothèque Inter 
Universitaire de Médecine ; les ouvrages exposés, choisis avec grande compétence par 
sa bibliothécaire Mademoiselle Bernadette Molitor et son directeur Monsieur Guy 
Cobolet, avaient fait l'objet d'un catalogue à la disposition des visiteurs. Dans ce numé
ro, l'article de Monsieur Roux-Dessarps et du Docteur Christian Régnier, rend compte 
de l'importance en médecine des Editions Baillière pendant les XIXème et XXème 
siècles. 

Si les séances de travail ont pris la majorité du temps, il y eut quelques heures de 
détente comme dans toutes les réunions de ce genre. 

Ce fut d'abord la soirée du vendredi 29 avec le dîner de gala dans le Salon de 
Boffrand du Palais du Luxembourg, obligeamment mis à notre disposition par le 
Président du Sénat. Dans ce magnifique décor, les adhérents de la SFHM qui s'étaient 
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inscrits et leurs invités, ont pu profiter 
d 'une ambiance enjouée et conviviale. 
Le président S égal rappela l'événement 
qui nous réunissait et remercia notre hôte 
ainsi que les convives. Afin d 'animer 
encore la clôture de ce dîner, il proposa à 
l 'assemblée un petit concours dont les 
vainqueurs se verraient offrir l'abonne
ment à la Revue pour un an : il fallait 
donner le nom d'un des trois Prix Nobel 
a t t r ibués à des Séna teu r s . Mais ni 
Ana to le France co mme prix de 
Littérature, ni Léon Bourgeois ou Paul 
d'Estounelles de Constant qui furent prix 
de la Paix, ne vinrent à l'esprit de ceux 
qui avaient su déjà résister aux vins de 
Chablis et de Champagne. 

Puis le samedi 30 novembre à 18h30, 
après une délicate traversée du Vème 
arrondissement en raison du transfert des 
cendres d ' A l e x a n d r e Dumas au 
Panthéon, nous nous retrouvons pour un 
moment de détente musicale en l'église 
Notre-Dame du Val-de-Grâce où nous 

sommes cordialement accueillis par nos collègues des armées. 

Le président Ségal tint d'abord à remercier chaleureusement le Médecin général 
Inspecteur Daly de son magnifique accueil et de sa générosité envers notre Société. 

Le concert réunit une nombreuse assemblée dans ce prestigieux décor où le célèbre 
Trio Wanderer avait bien voulu apporter son concours, avec Vincent Coq au piano, 
Jean-Marc Phillips-Varjabedian au violon et Raphaël Pidoux au violoncelle. 

Le public a pu apprécier et applaudir des œuvres d'Ernest Chausson (trio opus 3 en 
sol majeur), de Maurice Ravel (trio en la) et de Johannès Brahms (trio opus 8 en si 
majeur). 

Enfin la soirée s'est achevée par un excellent cocktail dans un lieu historique du Val-
de-Grâce : la Salle Capitulaire de l'ancien couvent des Bénédictines. 

Une nombreuse assistance s'y est rencontrée et, dans une ambiance détendue, a pu 
donner libre cours aux échanges par petits groupes, constitués au gré des affinités et des 
moments de la soirée. 

Ainsi s'achevèrent les manifestations du centenaire de notre Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

Lorsque les membres du bureau se sont réunis un peu plus tard, pour le bilan de cette 
célébration, ils ne rapportaient que des échos favorables. 

Plus modestement, le sentiment qui domine en chacun de nous, à l'issue de ces jour
nées, est celui du devoir accompli vis-à-vis de notre association et de tous ceux qui 
nous ont précédés. 

269 

Dîner dans le salon de Boffrand du Palais du 
Luxembourg 



J. GONDOIN. Description des Ecoles de chirurgie, Paris, 1780, pl. XIX : vue perspective de 
l'intérieur du Grand amphithéâtre aux heures des leçons (cliché BIUM) 
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Discours d'ouverture pour la célébration 
du 100ème anniversaire de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine * 

Pierre DAUMARD ** 
Président de l'Université René Descartes - Paris 5 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les Membres du Conseil d'administration, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'ouvrir la cérémonie du lOOème anniversaire de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine, un anniversaire que vous allez célébrer avec une 
grande solennité dans le cadre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, devenu le 
siège de l'Université René Descartes - Paris 5 . Le patronyme de René Descartes, une 
figure qui allie la philosophie et les sciences, est à l'image de ce que veut être notre 
université, à la pointe du progrès et novatrice pour les disciplines médicales et scienti
fiques, mais n'abandonnant rien de ce qui fait la vitalité et la richesse des sciences 
humaines. 

Par sciences humaines, je pense aux disciplines qui sont représentées chez nous par 
une UFR, le droit, la sociologie, la psychologie, d'autres encore. Dans toutes ces com
posantes, on ne peut se passer d'une dimension historique, pas plus qu'on ne peut s'en 
passer dans les UFR médicales et scientifiques. Pourtant aujourd'hui plus que jamais, 
les sciences et les pratiques médicales ont besoin de réflexion, et l'histoire de la méde
cine peut et doit y contribuer. 

Les liens entre notre Université et ce passé prestigieux auquel vous travaillez, rien ne 
peut mieux les concrétiser que ces bâtiments, ceux de l'ancienne Académie royale de 
Chirurgie. En premier lieu cet amphithéâtre lui-même n'a guère changé depuis le temps 
où il fut construit par l'architecte Jacques Gondoin. - à quelques détails près, qui nous 
rendent la vie plus facile. A la place où je suis, comme vous le voyez, la voûte était 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75270 Paris Cedex 06. 
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ouverte. Probablement l'eau tombait ici. Si le besoin d'aération se faisait sentir, c'est 
qu'on y étudiait l'anatomie humaine en usant des dissections- ce qui m'embarrasserait 
beaucoup. Mais cet amphithéâtre garde aussi des souvenirs agités de la vie estudiantine, 
comme par exemple lorsque, en 1822, l'un de mes lointains prédécesseurs fut hué pour 
avoir accepté la nomination comme recteur du premier aumônier du Roi. A la suite de 
quoi, la Faculté fut fermée et des mesures prises pour mater cette rébellion universitaire 
qui ne plaisait pas au pouvoir. Dieu merci, nous vivons des jours plus paisibles. Mais 
ces souvenirs et bien d'autres sont inscrits dans ces lieux. Nous veillons à les conserver. 
Ils représentent un patrimoine exceptionnel et auquel nous sommes très attachés. 

Les deux témoignages dont nous sommes les plus fiers à cet égard sont le Musée 
d'histoire de la médecine, et la fameuse Bibliothèque interuniversitaire de médecine, 
deux institutions internationalement reconnues. Le Musée, dirigé par Madame Clin, est 
un lieu de conservation remarquable et de remémoration active, à valeur culturelle, 
humaniste et pédagogique : la dernière exposition en est un exemple puisqu'elle présen
te le travail remarquable de médecins généreux et inventifs comme Bourneville, qui tra
vailla avec acharnement à la santé et à l'éducation des enfants handicapés, apprenant à 
faire respecter leur personne et leur dignité. L'histoire de la médecine restitue à de tels 
personnages, connus ou oubliés, célèbres ou obscurs, la mémoire qu'ils méritent. C'est 
là l'une de ses missions à laquelle votre Société contribue d'une manière exemplaire. 

Quant à la Bibliothèque interuniversitaire, riche d'un fonds ancien exceptionnel, enri
chi par ses directeurs successifs, elle a pris brillamment le tournant des nouvelles tech
nologies, sans rien abandonner de sa vocation de conservatoire du patrimoine médical. 
Son site Internet connaît un développement remarquable, il accueille, comme vous le 
savez, plusieurs sociétés savantes, dont la vôtre et continue à établir des liens avec les 
institutions les plus prestigieuses de nombreux pays ; enfin la bibliothèque réalise un 
programme ambitieux et toujours renouvelé de numérisation de ses collections. Ainsi le 
patrimoine de la médecine est ici non seulement conservé, mais mis à la disposition du 
public et des chercheurs, qui ne cessent -comme on dit aujourd'hui- de se connecter. 

C'est qu'en effet l'histoire de la médecine, telle que vous la pratiquez, est une disci
pline vivante, ouverte, qui continue et continuera à attirer les esprits curieux, huma
nistes, scientifiques ou littéraires. De plus en plus de jeunes chercheurs, me dit-on, issus 
de diverses origines, vous présentent leurs travaux pour concourir à des prix. Votre 
Société participe à cette transdisciplinarité, à laquelle notre Université donne beaucoup 
d'importance. S'intéresser à l'histoire de la médecine comme vous le faites c'est tou
cher non seulement au domaine des "découvertes scientifiques", mais à de multiples 
domaines de la vie sociale, économique, et intellectuelle : le droit, la psychologie, la 
politique, la démographie, l'art, la littérature etc. Récemment un colloque s'est tenu ici 
sur "médecine et guerre", un thème qui vous est depuis longtemps familier en raison de 
la forte présence parmi vous de médecins du Val-de-Grâce. De nouveaux champs 
s'ouvrent pour une approche interdisciplinaire. Nous l 'avons compris dans notre 
Université où nous encourageons les liens entre disciplines. Nous encourageons aussi 
les contacts internationaux, que vous cultivez de votre côté avec les sociétés euro
péennes et internationales. 

Je voudrais maintenant souligner l 'apport spécifique de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. En des temps d'amnésie, d'informations éphémères, de 
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découvertes fracassantes vite relativisées, de croyances aux miracles de la science, 
l'histoire de la médecine apprend la prudence et le respect. Votre activité favorise la 
compréhension des choses éloignées ou récentes, des découvertes qui ont enchanté leur 
temps, des efforts et de l'acharnement qu'il a fallu mettre pour obtenir ce qui nous 
semble évident. Par vos recherches vous favorisez la compréhension de ce que nos 
contemporains considèrent parfois comme sans valeur parce que dépassé, oublieux que 
le temps engloutit vite même les dernières modes. 

En allant plus loin, on peut même affirmer que ce travail sur le passé, parce qu'il 
montre les mutations et les évolutions, ancre l'idée que notre présent est constamment 
soumis au changement et prépare à mieux l'accepter. Permettez-moi de rappeler que 
pour devenir un bon stratège, Bonaparte travaillait sur la Guerre des Gaules. Le sens du 
futur n'est pas incompatible avec celui de l'histoire. 

Faut-il enseigner l'histoire de la médecine, notamment dans le cursus médical ? 

L'évolution des connaissances en médecine qui se développe d'une manière expo
nentielle, fait oublier trop vite que ces connaissances et ces pratiques deviennent, à leur 
tour, du passé. Tous les médecins disent que ce qu'ils ont appris au cours de leurs 
études n'a presque rien à voir avec l'état tel qu'il est aujourd'hui. De même, les plus 
grands chercheurs actuels, une fois qu'ils ont pris du recul avec une longue carrière, se 
livrent à une passionnante rétrospective de leurs travaux, comme on vient de le voir 
avec le volume consacré à ceux de François Jacob. Mais de tels retours ne prennent 
toute leur valeur que lorsqu'ils sont accompagnés par des historiens de la médecine et 
des sciences, capables d'éclairer ces découvertes. Si l'histoire des sciences connaît un 
essor volontariste, soutenu par les grandes institutions nationales comme l'Académie 
des Sciences et par le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche, l'histoire 
de la médecine garde toute sa légitimité pour profiter de cet élan même s'il est encore 
modeste. 

Cependant, comme vous le savez, il est actuellement plus facile de mettre de la 
médecine dans l'histoire, une discipline qui s'intéresse aux maladies, à la santé et à bien 
d'autres sujets passionnants, que de mettre l'histoire dans la médecine. Pourtant chacun 
sait que la culture est humanisante. Et la formation médicale a besoin de former les 
futurs praticiens à soigner des êtres humains. L'enseignement des sciences humaines, 
qui devait accompagner tout le cursus des études de médecine, a été limité à la première 
année. 

L'histoire ne figure même plus dans les textes réglementaires. Malgré tout, on assiste 
aujourd'hui à diverses initiatives qui tentent de combler ces besoins. La réforme du 
second cycle des études médicales permet une approche des phénomènes de société, et 
la prochaine réforme du premier cycle des études médicales devraient accentuer cette 
tendance. Nous devons nous y préparer, même si les calendriers sont loin d'être arrêtés. 

Mais une discipline ne peut perdurer et se développer que là où il y a un minimum 
d'institutionnalisation : postes d'enseignant-chercheur, département, institut ou autre 
structure, sans compter les équipes ou centres de recherche. L'Universi té René 
Descartes est la seule en France à avoir encore un poste de professeur pour l'histoire de 
la médecine de toute la France. Il y a peu d'années, il y avait à Cochin une sorte 
d'Institut de la médecine avec les supports que cela représente : locaux, personnels, 
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budget, etc. Tout cela a été supprimé car d'autres choix ont été faits par les médecins 
eux-mêmes. Situation paradoxale puisque, comme je l 'ai dit, nous disposons des 
meilleures ressources dans le domaine de l'histoire de la médecine. Espérons que les 
choses s'arrangeront avec les temps nouveaux. 

En médecine cette culture de l'homme est d'autant plus importante, qu'à côté de la 
science, il y a les pratiques et tout le vécu de situations humaines. Et le temps des chan
gements est, dans ce domaine -celui de l'âme humaine- beaucoup plus lent. On trouve 
une certaine permanence des grands problèmes, des dilemmes et des attitudes et des 
mentalités, qui ne relèvent pas du même rythme que la science des laboratoires. Le 
vécu des personnes malades lui-même n'a guère changé depuis des siècles. De nos 
jours on s'intéresse de plus en plus à la personne, à l '"usager" comme on dit, il est 
indispensable d'enrichir l'approche de la médecine par ce qui en a trop longtemps dis
paru. De très nombreux acteurs du système de santé, et pas seulement les médecins, 
sont avides de telles formations. Les "humanités médicales" renouvelées connaissent 
actuellement dans beaucoup de pays européens et américains, un nouvel essor. 
L'éthique elle-même, qui se développe dans tous les secteurs d'activités - y compris 
dans le champ économique- reflète cette aspiration à plus d'humanité. La médecine qui 
s'occupe de notre présent et de notre proche avenir a tout à gagner à ne pas couper ses 
liens avec le passé et à bénéficier de la culture et de la compréhension des phénomènes 
que les historiens savent si bien exercer. 

Quand je dis "si bien", il faut l'entendre, ce mot, avec tout son poids et son sérieux. 
Votre approche est humaniste, culturelle, mais aussi rigoureuse. Faire de l'histoire de la 
médecine, de l'histoire en général, c'est se plier à des exigences, celles de l'informa
tion, de l'objectivité, de la critique des sources, de la précision : certes, cette soumission 
aux faits, qui est tout simplement de l'honnêteté, vous distingue par son apparente 
modestie des méthodes plus modernes et sûrement moins regardantes de l'information 
et de la communication. Mais cette rigueur donne de la sûreté à votre approche. Elle 
apporte une garantie qui peut servir de leçon à notre époque. 

Votre travail est ainsi important, et le champ de l'histoire de la médecine n'est pas 
près de s'épuiser : il est immense et lié à l'histoire à la fois de la science et de la civili
sation. 

Voilà donc ce que je voulais vous dire en ouvrant la commémoration du centième 
anniversaire de votre Société et en vous recevant dans ces lieux. Et maintenant bon tra
vail. 
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Le Centenaire de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Propos sur son histoire (1902 -2002) * 

Docteur Alain SÉGAL ** 
Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

"Quand on traite une question on a le 
droit d'être médiocre : on a même le droit 
de se tromper : on n'a pas le droit d'être 
ignorant et de ne pas savoir ce que les 
autres ont dit avant nous". Ainsi s'expri
mait Charles Richet dans ses "Mémoires 
sur moi et les autres" et nous essayerons 
de faire nôtres ces rigoureuses paroles de 
l'un de nos plus anciens membres car ce 
prestigieux maître entra au sein de notre 
Société le 8 février 1905, n'étant donc pas 
encore prix Nobel de Médecine. 

Dans l 'évocat ion de l 'h is tor ique de 
notre Société Française d'Histoire de la 
Médecine (S.F.H.M.), il est de mon devoir 
d'y associer entièrement certains de mes 
prédécesseurs soit en raison de leurs tra
vaux sur notre passé, soit en raison des 
notes ou archives laissées par leurs soins. 
Nous comptons essentiellement évoquer 
certains points de l'histoire de la Société 
reposant sur un acquis transmis mais en 

corrigeant ou resituant éventuellement ce dernier, voire surtout en prolongeant aussi ce 
qui a été commencé par nos prédécesseurs. Nous pensons ici particulièrement au 
professeur Jean Cheymol qui a su donner une dynamique dans son historique des 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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soixante-dix années de la S.F.H.M. au point de pouvoir poursuivre encore bien des 
rubriques dans l'avenir. Monsieur Cheymol avait pu bénéficier de nos anciennes 
archives ce qui rend son travail actuellement fort précieux. Depuis, une grande partie de 
nos vieilles archives ont fait l'objet d'une sélection prédatrice de la part des Archives 
nationales (transfert, par exemple, des diplômes du grand Magendie (don du Dr 
Henriot) et de bien d'autres pièces anciennes offertes à notre Société pour son musée et 
sa bibliothèque), puis par la suite l'archiviste détachée à la Faculté, Mademoiselle 
Catherine Moureaux a dû, après un tri sommaire, abandonner aux Archives nationales 
l'ensemble des documents laissés à sa garde, dont les registres du Conseil. Cela n'est 
donc point perdu mais n'a pas encore fait l'objet d'un tri accessible. 

Néanmoins, il nous faut tenter quelque peu de jeter un autre regard sur notre passé en 
s'interrogeant sur le bien-fondé ou pas de l'étude de l'histoire des sciences de la santé 
et nous aimerions aussi donner notre sentiment sur la manière dont on appréhende 
actuellement cette partie de l'histoire. Le fait de se maintenir cent ans pour une société 
savante à caractère historique renferme sûrement un certain sens quant à l'attente que 
l'on a bien voulu lui accorder mais cela signifie aussi que cette même société a su 
répondre en partie à cette attente. Ainsi, les hommes qui l'ont perpétrée méritent notre 
reconnaissance. Parallèlement, nous sommes en droit de nous demander quelle place 
nous devons accorder dans le cursus des études médicales à l'histoire des idées et à 
celle des hommes qui ont contribué à ces supposés progrès des sciences de la santé. 
Nous avons dit "supposé" car ce qui est considéré comme un progrès aujourd'hui sera 
peut-être l'échec de demain et ce n'est pas tout ce qui a surgi autour du sang contaminé 
qui va nous contredire et, pourtant, voir ressusciter un patient après une transfusion 
reste toujours pour un médecin un moment fort dans son existence professionnelle. 
Autrement exprimé, la lucidité scientifique d'un moment ne sera t-elle pas parfois ulté
rieurement prise en défaut. Un simple exemple : les vaccinations de masse en Afrique, 
si justifiées pour l'éradication de la variole, n'ont-elle pas engendré par la suite une 
explosion d'hépatite B et par conséquence des hépato-carcinomes, certes plus en raison 
de la méthode employée, mais le résultat morbide est là. Cependant, si nous devons 
répondre en permanence aux principes de précaution ne risquons-nous pas de freiner 
également de réels progrès humanitaires dans une latence peut-être inopportune et il ne 
s'agit pas ici de l'esprit d'un primum non nocere d'un 
Gui de Chauliac. Vaste sujet de réflexion que l'Histoire 
peut éclairer. Je vous rassure : tout n'importe pas aux 
seuls médecins car l'industrie pharmaceutique, dont on 
sait quelle n'a à répondre à aucune règle déontologique, 
pourrait sûrement mieux aider l'humanité souffrante et, 
par exemple, le seul problème de la lèpre devrait être 
réglé depuis longtemps si nous y mettions tous le juste 
prix. La mondialisation impose déjà des devoirs que le 
politique devra assumer par une concertation délivrant 
au plus vite des applications concrètes. Nous n'osons pas 
soulever le problème du Sida dont on veut trop vite écri
re l'histoire alors que l'épidémie reste encore en plein 
début d'expansion. Le magistral ouvrage de notre regretté 

collègue Mirko Grmek a pour titre Histoire du Sida Pr Mirko GRMEK 
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mais on oublie qu'il avait ajouté en sous-titre avec la prudente rigueur que nous lui 
connaissions Début et origine d'une pandémie actuelle. Nous constatons que certains 
pays, afin d'essayer de porter une assistance justifiée à leur population, établissent des 
courts-circuits en captant illicitement des brevets de fabrication, prétendus génériques 
pour l'industrie pharmaceutique, qui commence, pour ne pas perdre complètement la 
face, à baisser les prix de vente des médications de tri-thérapie. Pour l'Afrique, on pré
voit, semble t-il, au moins 60 millions de morts par le Sida en 2020 et pourtant nous 
n'observons pas encore de grandes réactions communes pour pallier les disparités 
d'accès aux soins. Pas étonnant de voir lors du 33ème Forum de Iéna notre collègue le 
professeur Mattei, Ministre de la Santé, estimer que "c'est bien la conscience morale 
qui doit fonder la mission de l'industrie pharmaceutique". Gare aux révoltes ! Mais, il y 
a sûrement une raison à cette attitude et l'histoire des épidémies nous en livre une 
partie : le sida se distille insidieusement et n'a pas l'aspect effrayant et aussi terrorisant 
d'une foudroyante épidémie de peste pulmonaire. A ce sujet, nous restons profondé
ment marqués par un exposé prémonitoire du Professeur Mollaret lors d'une de nos sor
ties provinciales à Bordeaux le 25 juin 1994 où celui-ci annonçait la survenue possible 
à tout moment d'une épidémie de peste à Bombay et, c'est avec stupéfaction que nous 
avons appris son apparition quelques mois plus tard, épidémie jugulée d'ailleurs avec 
une remarquable efficacité par les autorités sanitaires indiennes et c'était pourtant une 
forme pulmonaire ! Cela fait réfléchir : le fait du moment sera l'histoire de demain sur 
lequel nous serons jugés quant à nos capacités de compréhension ou d'intervention sur 
ce dernier mais aussi sur nos insuffisances. Notre seule défense restera la notion objec
tive de l'absence de connaissance à cette époque d'une ou de certaines réalités mor
bides que les recherches scientifiques ne soupçonnaient pas ou n'avaient pas encore pu 
mettre en évidence avec leurs conséquences. En revanche, il paraît intolérable de 
connaître un éventuel danger et au nom d'un quelconque intérêt commercial ou autre de 
le laisser courir. Ceci pour remémorer à tous l'intrication évidente d'autres faits écono
miques, sociaux et politiques dans ce qui touche à la santé des hommes et ceux-ci mar
quent toujours les événements du moment. On se doit donc d'étudier un phénomène 
morbide dans le contexte de son actualité et observer tout ce qui gravite autour avant 
d'afficher un jugement qui risque sinon d'être aussi inadéquat que peu ou non fondé. 
Notre sentiment est qu'actuellement nous essayons d'écrire trop précipitamment l'his
toire actuelle des sciences de la santé mais cela s'explique par le foisonnement et la 
rapidité des découvertes scientifiques. Il nous paraît opportun de garder du recul, de 
rapporter les faits, de les répertorier et passer ensuite tous ces matériaux à la méthode 
critique. L'histoire des idées mérite encore plus de recul. 

Les débuts de la Société 

Revenons à notre Centenaire et aux débuts de la Société. Il convient de constater que 
la création de la Société s'est faite en deux temps. Le premier moment remonte à 
l'année 1893 où, celui qui sera le premier président de notre Société, Raphaël Blanchard 
(1857-1919), alors jeune professeur d'histoire naturelle, se soignait d'attaques d'asthme 
au Mont-Dore, station dans une période d'activité florissante parmi les stations ther
males. Pour juguler l'ennui inhérent à l'ambiance de la cure, il fut décidé entre les 
médecins traités et les médecins traitants de donner un banquet, certes corporatif, mais 
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les médecins en traitement durent s'y rendre en tenue de curiste, donc en vêtements 
bariolés de raies, de carreaux de diverses couleurs, en sabots et surtout ils durent se 
faire aussi porter en chaise vers le lieu des agapes. A 19 heures, cela ne passa pas 
inaperçu dans la station. Puis, il échoue à R. Blanchard de présider le banquet et, lors 
du toast, son érudition et son éloquence firent le reste car en évoquant le passé histo
rique de telle station climatique il finit par regretter l'absence d'une société centralisant 
les études médico-historiques. Enfin, il conclut en proposant une telle création. Cela fut 
accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par la quarantaine de convives venus de tous 
les coins de notre France, médecins ou proches de la médecine car j ' a i noté le fabricant 
parisien d'instruments Aubry. Le docteur Percepied du Mont-Dore, autrefois évoqué 
(en 1969) pour son savoir par le docteur J. Godonnèche rédigea sur un registre l'acte de 
création et inscrivit les diverses décisions prises dont celles de prévoir d'autres 
réunions. Il faut reconnaître qu'à cette époque, les médecins se trouvaient porteurs 
d'une solide culture littéraire comprenant le latin et souvent le grec. Des revues médi
co-historiques comme celles des Cabanes et autre Lutaud comblaient une demande 
d'instruction historique complémentaire au demeurant, il faut le reconnaître, souvent 
source de détente par le côté anecdotique. D'autres laissaient déjà des travaux histo
riques considérables comme Emile Littré ou Charles Daremberg mais il faut y ajouter 
les Malgaigne, Ménière et autres Edouard Nicaise, Guillon, Verneuil sans parler de la 
cohorte d'éminents historiens provinciaux qui surent au bon moment sauver les traces 
du passé médical par un autre regard des archives et documents subsistants. Beaucoup 
d'entre eux formeront le premier noyau provincial lors des débuts de notre Société, lui 
inculquant une destinée nationale. L'époque était donc propice mais, hélas, l'éloigne-
ment et les autres activités de R. Blanchard stoppèrent cet élan jusqu'au moment où, à 
la fin de l'année 1901, le docteur Albert Prieur vint lui soumettre un projet bien établi 
de création d'une Société française d'Histoire de la Médecine ce qui soulagea la 
conscience de notre premier président d'être passé outre et de n'avoir pas poursuivi 
quand même l'œuvre qui s'annonçait bien ! Cependant, à sa décharge, il faut recon
naître que l 'accueil concernant cette création par le professeur Jean Alexandre 
Laboulbène (1825-1898), alors titulaire de la chaire d'histoire de la médecine, fut 
lamentablement une fin de non recevoir bien que la première présidence de la Société 
lui soit d'emblée offerte par R. Blanchard. Pourtant, sa chaire d'histoire de la médecine 
ne fut pas pour lui une voie de passage car il la conserva jusqu'au bout en oeuvrant très 
consciencieusement. Cet homme érudit et savant (un genre d'insecte porte son nom) a-
t-il cru que certaines personnalités de la Société lui feraient de l'ombre ou croyait-il 
d'emblée à l'insuccès ? 

Finalement, le projet d'Albert Prieur, solidement charpenté, apportait aussi la garan
tie d 'un bon nombre d 'adhésions et d 'ai l leurs avec une scrupuleuse honnêteté 
R. Blanchard ajoute dans ses souvenirs : "En effet, c'est au Dr Prieur que revient le 
mérite de la création de notre société. J'ai un plaisir tout particulier à lui rendre cette 
justice et à le féliciter de son initiative". Cette union dynamique entre ces deux hommes 
permettra d'asseoir solidement le projet pour aboutir à la séance créatrice du 29 janvier 
1902 qui se tint dans le petit amphithéâtre de cette Faculté, encore notre siège officiel. 
Le mois suivant eut lieu une assemblée générale qui vota les statuts et entérina à l'una
nimité le premier bureau avec comme Président le professeur R. Blanchard et comme 
Secrétaire général le docteur Albert Prieur, alors rédacteur d'une revue à caractère 
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historique La France médicale, solidement entouré de bons historiens. Ce fait donnait à 
notre Société des capacités importantes dans la perspective du futur bulletin. Celui-ci 
devait recevoir le fruit des travaux présentés à la tribune comme le stipulaient les pre
miers statuts de l'association déclarée le 15 février 1902 sous le № 150-169 et validés 
dans le Journal Officiel du 20 février 1902. Les conseils éclairés de Léon Prieur, frère 
du secrétaire général, avocat à la Cour d'Appel de Paris, permirent la réalisation 
d'excellents statuts dont nous pouvons encore retirer de grands profits quant à leur 
sagesse, l'esprit d'ouverture et le sens d'un convivial développement. Notre Société a 
vraiment bénéficié de cette fameuse loi du 1er juillet 1901 sur les associations promul
guée par le Président Emile Loubet et surtout son Président du Conseil, ministre de 
l'Intérieur et des Cultes, le radical Pierre Waldeck-Rousseau. Cet homme politique 
éminent nous touche de plus près car il fut le conjoint de la sœur du Commandant Jean 
Charcot qui adhéra à notre Société dans les tout premiers. Notre France restait encore 
marquée par l'affaire Dreyfus et Pierre Waldeck-Rousseau dut faire face aussi aux 
reproches virulents des conservateurs et des soutiens des diverses congrégations reli
gieuses qui voyaient là, non sans fondement, un moyen réducteur de leur activité et 
capacité d'expression. Ainsi espérait-il voir appliquer avec une réelle mesure les règles 
qui encadrent les congrégations et cela dans un esprit libéral. Ce fut son erreur car son 
successeur le docteur Emile Combes, pourtant ancien séminariste (d'autres diraient 
parce que !) en fera une véritable machine de guerre. Nous n'étions pas complètement 
sorti de l'affaire Dreyfus mais aussi en plein débat sur la laïcité. L'histoire vient seule
ment de rendre une juste place aux mérites de Pierre Waldeck-Rousseau et de sa loi car 
nous savons désormais quel rôle joue le monde associatif dans la vie de notre pays 
aussi bien sur le plan éducatif, sportif, culturel, et surtout dans le domaine sanitaire et 
social. Nous comptons au moins 700 000 associations et il s'en crée plus de 60 000 par 
an ! Waldeck-Rousseau a bien eu raison de soutenir qu"'il n'y a pas d'armure plus soli
de contre l'oppression, ni d'outil plus merveilleux pour les grandes œuvres que cette 
liberté de s'associer avec des personnes de son choix pour un objectif librement défini". 
Nous pensons que nos cent ans d'existence en sont une belle preuve avec la somme des 
travaux contenus dans les trois revues successives qui ont marqué notre histoire. 

Les statuts et la vie de la Société 

Revenons sur la vie de la Société et l'évolution de nos statuts qui jusqu'à présent ont 
connu seulement et officiellement cinq modifications et j ' a i le grand plaisir de vous 
exprimer que le Conseil d'Etat vient d'entériner nos dernières modifications soumises 
depuis 1996 à l'appréciation du Ministère de l'Intérieur et des ministères concernés. 
Elles ont été l'objet d'un arrêté en date du 10 juillet 2002 et son inscription au Journal 
officiel de la République Française du 20 juillet 2002 comble notre longue attente. 
Nous revenons à la présence de deux vice-présidents ce qui donne plus de perspective 
quant à l'alternance présidentielle entre la province et la capitale, élément tant souhaité 
par le docteur A. Pecker dont nous nous souvenons tous de la sagesse rayonnante. Ces 
derniers statuts sont désormais en conformité avec les souhaits du législateur, échaudé 
par l'affaire de l'Association pour la Recherche sur le Cancer, car notre reconnaissance 
d'utilité publique donne, certes, bien des prérogatives en particulier pour toutes les 
formes de dons, mais d'impératifs et réguliers devoirs sont imposés afin de transmettre 
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aux autorités administratives nos divers changements concernant le Conseil d'adminis
tration, le fruit de nos assemblées et notre situation financière et comptable. En 1902, 
curieusement, les fondateurs avaient voulu quatre vice-présidents mais aussi un archi
viste bibliothécaire car ils sentirent vite la nécessité de réceptionner les divers dons de 
livres anciens, d'études, de documents et même déjà d'objets médicaux anciens. Il 
n'existait pas de Conseil d'administration. Mais, en février 1905 lors de l'assemblée 
générale, le bureau fit adopter des modifications importantes dont la création d'un 
Conseil d'administration appuyé de diverses commissions et revint à la formule d'un 
bureau avec deux vice-présidents comme dans nos statuts actuels. Il existe des 
membres actifs et honoraires mais aussi des membres perpétuels et donateurs dont les 
versements sont capitalisés. Il n'est donc pas étonnant qu'une place particulière leur fut 
dévolue au sein de ce premier Conseil. Mais point de membres d'honneur et cela reste
ra ainsi jusqu'au début de 1920 où nous observons des modifications dans l'énoncé des 
articles, dont le numéro 4 qui indique la présence de membres d'honneur, de membres 
donateurs, de membres perpétuels et de membres actifs. Mais il existe des curiosités 
dans le bulletin car, par la suite, dans les années 1926 il est publié un extrait de cet 
article alors sans membres d'honneur puis subitement en 1939 s'effectue une correction 
du même extrait publicitaire des statuts avec la réapparition de membres d'honneur 
existant officiellement depuis 1920. Nous avons retrouvé l'ensemble de ces glorieux 
membres et dressé une liste avec l'année de nomination. Des gloires y figurent comme 
le professeur Max Neuburger mais encore le savant Jean Rostand et le Chanoine égyp-
tologue Etienne Drioton, professeur au Collège de France. Cependant, les procès ver
baux édités du moment n'évoquent guère certaines modifications et nous espérons que 
les anciens registres de nos Conseils seront retrouvés aux Archives de France ! Nous 
pensons que c'est à ce moment aussi que l'idée de donner plus de corps à la Société 
française en intégrant les sociétés montpelliéraine et lyonnaise sous forme de filiales est 
apparue car en 1937 nous retrouvons une société florissante de 514 membres dont 368 
de Paris et alentours mais également 76 lyonnais et 68 montpelliérains. Nous remar
quons aussi que la responsabilité du secrétaire général est lourde car il est alors "chargé 
de la publication du bulletin dont il corrige les épreuves et qu'il signe comme gérant" ! 
Depuis le début de notre existence, le vote par correspondance fut adopté et on a laissé 
longtemps trois ans aux mauvais payeurs avant de les rayer des listes. A cette époque, 
dans la cotisation était inclus d'emblée le servie du bulletin de la société ce qui veut 
dire que les dix francs d'autrefois avaient une lourde valeur car d'après nos calculs cor
roborés par notre efficace trésorière, Madame Pallardy, cela représente désormais la 
seule cotisation à la Société. L'abonnement est en plus ! La dernière guerre n'a pas été 
sans laisser quelques blessures. Le remarquable Maxime Laignel-Lavastine donnait 
dans la Presse médicale de modestes nouvelles sur nos activités ralenties et nous 
devons une grande reconnaissance au professeur Eugène Olivier d'avoir tenu les rênes 
de la Société dans ces pénibles moments et d'avoir, dès la fin des hostilités, réactivé 
notre souffle en devenant le secrétaire général, c'est-à-dire le moteur essentiel de la 
reprise. Notre organe officiel s'installe alors grâce à Monsieur André Manoury dans la 
revue Histoire de la Médecine et au a urs de l'année 1954 nous observons une autre 
modification de huit articles statutaires et de deux du règlement intérieur mais j ' a i le 
regret de n'avoir pas pu mettre la main sur leur rédaction. Espérons que ceux-ci seront 
indiqués dans les registres partis aux Archives Nationales. C'est l'époque où surgit la 
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nomination de certains à l'éméritat. Lorsque notre reconnaissance d'utilité publique par 
le décret du 11 avril 1973 est paru au Journal officiel du 17 avril, c'est certes la ténacité 
du secrétaire général de l'époque Jean-Charles Sournia qui est couronnée là où ses 
remarquables prédécesseurs comme Marcel Fosseyeux et André Finot avaient échoué 
mais c'est aussi l'apparition de statuts fortement modifiés avec les avantages et devoirs 
de la reconnaissance d'utilité publique mais aussi l'intégration des Comités locaux 
comme ceux de Lyon (1933) et Montpellier (1934). L'idée était de faciliter l'alternance 
présidentielle entre Paris et la Province. Ces comités locaux recevaient statutairement 
pour fonctionner seulement un tiers des cotisations de leurs membres et notre conseil 
pouvait accepter d'autres comités dans l'espoir de voir 
notre Société augmenter son rayonnement national. Cela, 
il faut le reconnaître, a été un fiasco et nous nous souve
nons d'avoir assisté dans le bureau du docteur Durel, au 
14 rue des Carmes, avec notre ami le docteur Michel 
Valentin à des conseils houleux sur ce seul sujet des attri
butions financières et des postes revenant aux comités 
qui supportaient aussi très mal la tutelle parisienne ! 
Nous avons alors évité, ou contourné ce sujet épineux et 
laissé finalement les comités locaux s'autogérer, mais 
complè t emen t en dehors des règles s t a tu ta i res . 
Cependant, notre Société semble baisser les bras sur les 
acquis de son passé qui demeurent d'une part les restes 
de sa bibliothèque et les dons déposés au musée. Plus 
aucune rubrique statutaire de contrôle ne les concerne. 
Avec les problèmes de plus en plus lourds posés par la 
gestion de la revue et celui des comités locaux, notre Société est entrée dans une zone 
de turbulence malgré l'excellent travail effectué en séance sous la férule du secrétaire 
général de ces années le docteur Michel Valentin. Dans le fond, deux groupes se sont 
progressivement opposés, ne concevant pas de la même façon la manière de se sortir de 
la situation critique. Dans cette mémorable séance du 15 décembre 1984 au Val-de-
Grâce, ce fut l'explosion dans un lieu si aimablement prêté par le Médecin Général 
Inspecteur Pierre Lefebvre, alors Directeur de l'E.A.S.S.A. Nous revoyons l'affliction 
que cela causa à cet ami si exquis et bienveillant. Néanmoins, nous avons assisté à la 
présidence la plus courte de l'histoire de notre association car c'est pendant une quin
zaine de minutes que le professeur Roger Rullière présida les destinées de la S.F.H.M. 
avant de donner sa démission car l'équipe qu'il souhaitait voir autour de lui en vue 
d'effectuer des réformes ne fut point acceptée par un vote en bloc. Autrefois, ce type de 
vote s'effectua souvent dans notre association mais certains estimèrent devoir s'en tenir 
aux seuls statuts du moment et au mode d'élection classique d'un bureau, en refusant 
de voter globalement selon le souhait du professeur Rullière pour une équipe proposée 
par ses soins. Mais, le ver était déjà dans le fruit pour eux aussi qui n'avaient pas su 
demander la révision des statuts en raison d'articles ingérables ! Aussitôt, une scission 
s'effectua avec la démission du conseil d'éléments utiles à la vie de la Société tels Mme 
Imbault-Huart, le professeur J-C Sournia, le Dr Vial, Monsieur Delaby, le Dr Claude 
Roussel, Monsieur Alain Brieux et moi-même. Le professeur Roger Rullière s'en 
retourna vivre alors les derniers moments de la seule Chaire d'Histoire de la Médecine 
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en France. Convenons qu'il y eut, sûrement, des problèmes de conflit de personnes et 
les tentatives de conciliation des sages du moment comme le Médecin Général Pierre 
Lefebvre, le professeur Jean Cheymol, le professeur Mirko Grmek, les docteurs André 
Pecker et Pierre Durel échouèrent. Nous passons sur la procédure au Tribunal de 
Grande Instance en notant que nous fûmes avec le professeur Sournia les seuls du grou
pe dissident à réintégrer simplement l'auditoire de notre Société estimant l'un et l'autre 

que, si le conseil s'en tenait à la stricte application des 
statuts de 1973, à régler au plus tôt les dettes de la publi
cation de la revue, à repenser la gestion de façon moder
ne, quitte à changer les statuts, nous devions pouvoir sor
tir notre association du gouffre. Nous devons une éternel
le reconnaissance au docteur André Pecker qui régla de 
ses propres deniers avec sa discrétion coutumière les fac
tures concernant la revue, faisant ainsi respirer notre très 
faible trésorerie. Puis surgit pour notre association cette 
immense chance que fut la nomination au poste de prési
dent de Monsieur le professeur André Cornet secondé 
par son épouse Mme le Docteur Anna Cornet dont nous 
connaissions les solides capacités de gestion. C'est bien 
d'ailleurs dans l'intérêt majeur de notre structure que 
notre Conseil sut le retenir à la présidence pour six 
années égalant ainsi Paul Dorveaux, celui qui devint 

l'admirable archiviste de l'Académie des sciences, alors directeur de la bibliothèque de 
l'Ecole de pharmacie. Après le départ du docteur V-P Comiti, je fus sollicité pour le 
poste de secrétaire général et, bien que l'envie de refuser celui-ci me gagna, connaissant 
la situation délicate, je ne l'ai point fait car j 'admirais la stature et le calme souverain de 
Monsieur Cornet, et sur l'insistance de mon père entré avec moi en 1977 à notre 
Société (nos parrains furent les regrettés Pierre Hillemand et Emile Gilbrin), nous ne 
pouvions refuser cela à un de nos maîtres en gastro-entérologie et nous prîmes posses
sion du poste le 17 décembre 1988, conscient des difficultés possibles du fait de mon 
relatif éloignement de Paris. J'espère encore avoir réalisé vraiment les souhaits et aspi
rations de Monsieur Cornet mais je puis témoigner que la rigueur s'installa vite. Le 
bilan de la situation et de l'état réel du fichier fut, non sans mal, établi malgré l'état 
d'abandon du fichier subsistant, au point même de nous engendrer d'autres angoisses. Il 
est impensable que le frondeur, impulsif et si sympathique Jean Angot ait pu quelque 
temps auparavant annoncer dans notre revue (№ 4 de 1985) un nombre de membres de 
plus de 700, mais peut-être ignorait-il l'état du fichier et des cotisations perçues ou 
bien, lucide, il espérait ainsi ne pas affoler nos membres de l 'objective réalité ! 
D'ailleurs, cette situation précise ressortira dans les rapports de l'assemblée générale du 
samedi 19 décembre 1987 dont celui du trésorier Pierre Goubert (1987, 27, № 4, 338 
passim) qui inscrit un nombre de 447 collègues en règle au 30 novembre 1987 recon
naissant "pour mémoire, 339 en 1984, 444 en 1985, 479 en 1986". Notons que subtile
ment le nombre de membres englobait ceux des filiales qui, pourtant, s'étaient libérées 
de fait de toute tutelle financière, altérant ainsi tout raisonnement comptable. Alors, le 
bureau sous l'égide de Monsieur Cornet dut déchanter et nous comprîmes rapidement 
que bien des services dont celui de l 'envoi de notre revue étaient alloués à des 
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personnes qui avaient négligé depuis longtemps l'élémentaire devoir de l'envoi de la 
cotisation et de l'abonnement. Ils grevaient lourdement le budget d'autant que rien 
n'avait été entrepris pour rayer des listes ces récalcitrants. Madame le docteur Anna 
Cornet avec notre président s'attachèrent à récupérer non sans résultats par des rappels 
personnalisés des membres laissés en plus sans nouvelles en raison d'un fichier aux 
adresses erronées. . . car c'était pratiquement 400 per
sonnes qui devaient disparaître de nos listes. Ce fut un 
labeur de longue haleine mais vital pour l'avenir. Nous ne 
serions sûrement pas tous ici pour ce jour magnifique, 
sans l'ardeur vigilante de Monsieur et Madame Cornet, de 
leur amie Madame Pocoulé, de Madame Samion-Contet, 
qui sauva bien des abonnements à la revue, en particulier 
un bon nombre émanant de l'étranger. La Société avait 
enfin compris que c 'est bien avec ses membres cotisants et 
ses abonnements effectifs que nous devions désormais 
naviguer afin d'avoir comme l'avait souhaité notre ancien 
président lyonnais Alain Bouchet des eaux paisibles à tra
verser. En dehors du travail permanent relationnel d'une 
richesse humaine considérable, travail qui incombe au 
secrétaire général, nous avons avec les autres membres du 
bureau dont notre ami Jacques Postel préparé alors nos diverses séances aidé par le 
docteur A. Lellouch comme secrétaire de séance. Certains membres comme Monsieur 

le professeur Sicard, Jean Théodoridès, Mme le professeur 
Gourevitch, le professeur Jacques Postel, le professeur 
Gabriel Richet et bien d'autres encore prenaient en charge 
des séances à thèmes qui sont souvent des réussites par la 
masse d'informations parfois nouvelles émises par les 
auteurs sollicités. Un bon exemple reste à nos yeux la 
séance consacrée en 1983 à François Magendie que 
Charles Lichtentheiler considérait comme un tournant par 
ses idées dans l 'histoire de la médecine. Ce type de 
réunion a toujours réussi à notre Société depuis sa fonda
tion. En effet, à l ' ins t iga t ion du président Raphaël 
Blanchard, il fut organisé en 1902 d'importantes manifes
tations pour le centenaire de la mort de Xavier Bichat. 
Cette année du bicentenaire de sa disparition, hélas, nous 
essayons de sauver sa statue trônant en triste état au milieu 

du péristyle de l 'ancienne Faculté. Pourtant, notre Société, alors présidée par le 
Médecin Général P. Lefèbvre a réussi en coordonnant son action avec d'autres sociétés 
savantes dont l'Académie de Médecine à remplir certains devoirs comme le transfert 
aux Invalides des cendres du prestigieux Dominique Larrey le 14 et 15 décembre 1992. 
L'aide et le soutien du Conseil ont toujours été précieux en particulier dans la recherche 
de séances provinciales enrichissantes, donnant ainsi aux provinciaux une tout autre 
idée de notre Société. Si nous jetons un regard sur les trente dernières années, on se doit 
de reconnaître que notre Société a vraiment cherché à s'ouvrir à d'autres régions que 
celles traditionnelles de nos alliés de toujours que sont les régions montpelliéraines et 

Pr André SICARD 
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Michel ROUX-DESSARPS 

lyonnaises. Ce fut de solides ouvertures sur Nancy, Nantes, Bordeaux, Rouen et Lille 
entre autres. Cependant, la Société a su aussi se rendre chez des voisins avec qui les 
liens sont depuis très longtemps puissants et je pense à nos amis belges. Autrefois, le 

professeur Tricot-Royer avait tissé ici de solides liens 
d'amitié dès 1914 et c'est maintenant avec son petit-fils 
le professeur Jean-Pierre Tricot d'Anvers, actuel prési
dent de la Socié té in te rna t iona le d 'H i s to i r e de la 
Médecine, que l'amitié perdure et nous gardons tous un 
souvenir reconnaissant de l'accueil de nos amis belges 
lors de la réunion d'Anvers. Notons toutefois qu'il est 
rare qu'une société se déplace en avion et pourtant nous 
l'avons fait en mai 1993 en nous rendant à Fès au Maroc 
à l'invitation de la toute jeune Association marocaine 
d'Histoire de la Médecine, présidée alors par le profes
seur Driss Moussaoui. Nous devons souligner le rôle 
éminent joué à cette occasion par le directeur de la revue 
Michel Roux-Dessarps et surtout le président de cette 
époque le Médecin Général Pierre Lefebvre, qui obtint 

que notre réunion fût tenue sous le haut patronage de S.M. le Roi Hassan II. Nous 
avons partagé l'émotion de certains accompagnateurs de revoir ce pays qui fut pour eux 
une deuxième patrie. Dans l'avenir, nous devrons poursuivre ce type de rencontres car 
c'est la plus belle manière d'échanger et de tisser des liens, facteurs de compréhension, 
de respect et d'ouverture à d'autres cultures. Cependant, lors du bicentenaire de la nais
sance de Laennec, commémoration placée sous le haut patronage de Monsieur Valéry 
Giscard d'Estaing, président de la République, notre Société alors présidée par le doyen 
nantais Jean-Pierre Kernéïs a été la cheville ouvrière d'un brillant colloque (18/19 
février 1981) portant sur la vie et l'œuvre de Laennec avec le concours du Collège de 
France placé sous l'autorité d'Yves Laporte mais avec aussi la présence du prix Nobel 
Jean Dausset, un des successeurs de la Chaire de R.T. Laennec. L'activité du secrétaire 
général Michel Valentin fut débordante car il contribua énormément à l'exposition 
remarquable créée pour la circonstance avec l'Académie de Médecine 

Je me dois maintenant d'évoquer le rôle de nos tréso
riers mais dans les temps anciens notre Société s'était 
attaché le service précieux, désintéressé et fidèle d'une 
lignée issue du célèbre laboratoire pharmaceutique de 
Dausse Aîné (fondé en 1834) avec d 'abord Emile 
Boulanger-Dausse puis son gendre Charles-Henri Génot 
depuis 1929 à 1974 et enfin notre regretté ami pharma
cien Pierre-André Delaby, membre de cette dynastie. Ce 
dernier fut aidé par Alain Brieux. Je ne pense pas que 
les quelques encarts publicitaires de cette vénérable 
maison retrouvés dans nos bulletins aient pu compenser 
les l a rgesses q u ' i l s nous p rod iguèren t aut refois . 
Cependant, depuis les années réformatrices de la prési
dence de Monsieur Cornet nous avons eu la chance de 
voir cette rigueur se poursuivre avec la présidence du t , . 

Alain BRIEUX 
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Marie-José PALLARDY 

professeur Pallardy aidé de son épouse Madame Marie-
José Pallardy, notre actuelle et hautement efficace tréso-
rière, si habi lement soutenue par le docteur Pierre 
Thillaud. Ce mode de gestion comptable, encore amélio
ré par leurs soins, est ancré définitivement dans l'institu
tion. Toutefois, nous voudrions remercier chaleureuse
ment l'importante majorité de nos membres qui , depuis 
quelques années, règlent leur dû dans les trois premiers 
mois de l 'année en cours, permettant une navigation 
financière remplie de plus de quiétude. 

Regards sur nos travaux 

Vous conviendrez volontiers avec nous que ce n'est 
pas trop notre rôle ici de donner une appréciation sur la 
valeur de tout ce qui a été livré dans nos revues successives. Vous retrouverez dans 
l'index général un utile et précis préambule historique de Madame Janine Samion-

Contet qui retrace les divers épisodes de la vie de nos 
revues. Nous devons louer ici son admirable travail 
concernant l'index répertoriant l 'ensemble de nos tra
vaux. Grâce à son extrême compétence elle a pu obtenir 
cette précision qui augure pour la Société d'autres pers
pectives d'avenir comme un dynamique C D rom. Celui-
ci pourrait concerner dans un premier temps nos introu
vables numéros du bulletin de la SFHM. Nous remer
cions aussi ceux qui l'ont aidé dans des contrôles obsti
nés comme Mme Françoise Criquebec et le professeur 
J-J Rousset, entre autres. Cependant, nous rappellerons à 
tous l'ardeur méticuleuse du docteur Pierre Durel comme 
rédacteur en chef puisque nous relatons la suite de ce 
qu'avait établi le professeur Cheymol pour les soixante-
dix ans de la SFHM. Pierre Durel, depuis son mer

veilleux bureau avec sa fenêtre gothique, vestige du 
c lo î t re des Ca rmes , ve i l la i t , selon les moyens de 
l'époque, à rendre à l'imprimeur des manuscrits révisés et 
uniformisés au mieux des normes du moment. Si, désor
mais, la revue a obtenu une audience internationale et se 
trouve dans de grands répertoires, nous le leur devons en 
large partie mais il nous faut poursuivre l'effort en 
veillant bien à la qualité des textes publiés mais aussi à de 
bons résumés en anglais et, si cela est possible, dans 
la langue la plus en rapport avec le sujet. Après réflexion, 
nous nous sommes l ivrés cet été à l ' é tude la plus 
complète possible des divers sujets imprimés dans 
la revue dans les douze premières années (1902-1913/14) 
et les douze dern iè res années ( 1 9 8 9 / 9 0 - 2 0 0 1 ) . 

Janine SA M ION- C O NT ET 

Dr Pierre DUREL 
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Nous avons répertorié cela en seize rubriques dont une de sujets divers comme droit et 
médecine, ventes de livres ou objets médicaux, discours à caractère historique etc. 
Nous avons mis à part l'étude du livre médical, certaines bibliographies ou des considé
rations sur l'histoire du livre. En effet, nous retrouvons parfois des textes exceptionnels 
comme celui du Professeur René Ledoux-Lebard sur "La gravure en couleurs dans 
l'illustration des ouvrages médicaux depuis les origines jusqu'à 1800" (texte du 
Bulletin d 'août 1911 et mars 1912). J 'aimerais vous souligner que l 'exposition 
"Anatomie de la couleur - Invention de l'estampe en couleur" organisée en février/mai 
1996 à la Bibliothèque nationale de France lui a été dédiée à titre posthume car son fils 
le professeur Guy Ledoux-Lebard a su ouvrir les archives accumulées par son père et 
fait connaître les raretés de son impressionnante collection, fruit de longues recherches 
sur ce sujet. Cet ensemble était destiné à un ouvrage qui ne vit malheureusement pas le 
jour. Cela vous démontre la valeur vraiment exceptionnelle de certains exposés du 
Bulletin et nous y retrouvons bien d'autres novateurs. Concernant les autres rubriques 
nous ajouterons un tableau qui mettra en évidence l'évolution observée entre les 352 
exposés des premières années et les 493 exposés des dernières années. Remarquons 
d'abord qu'autrefois l'auteur pouvait s'épandre abondamment sur un sujet. Ainsi, le Dr 
Pichevin abordera sur 93 pages du tome X de notre Bulletin l'histoire médico-légale de 
"La guillotine, Guillotin et la peine de mort", texte remarquablement documenté dans 
lequel, plus tard, puisera amplement Monsieur le professeur Pierre Huard en connais
seur des bonnes sources. Notre époque exige d'être plus concis expliquant le nombre 
plus élevé d'exposés d'autant que des règles strictes ont été données aux auteurs. Nous 
remarquons essentiellement une nette diminution de sujets portant sur des documents 
anciens, diplômes et autres attestations passant de 27,5 % à 9,3 % ; de même l'étude 
des médec ines an t iques évolue de 8 % à 3 %, éga lemen t l ' e t h n o m é d e c i n e . 
Curieusement, les biographies sur les hommes marquants augmentent quelque peu en 
apparaissant moins hagiographiques. De nos jours, l'étude de faits précis comme cer
taines maladies, les épidémies, les spécialités médicales ou chirurgicales, les corpora
tions font l'objet avec l'étude des institutions, de la psychiatrie d'un regain incontes
table, sûrement encore faible pour l'histoire des idées. Nous sommes devenus plus 
scientifiques et moins lettrés et les conférences concernant Art et Médecine ou 
Littérature et Médecine régressent. Les sujets sur l'anatomie ou la chirurgie et son ins
trumentation sont en nette reprise tout comme la médecine ou la chirurgie aux armées. 
Malgré la présence d'éminents membres pharmaciens en notre sein nous ne retrouvons 
guère de textes sur les pharmacopées ou la pharmacie dans ses rapports avec le corps 
médical. Finalement, ces pourcentages sont démonstratifs de l'évolution apportée sur la 
manière dont nous avons reçu nos connaissances attachant actuellement plus d'impor
tance aux apports et idées retirées de l'étude d'un sujet bien circonscrit. Les grandes 
fresques sont désormais dévolues aux livres mais peut-être sera-t-il utile que notre 
Conseil d'administration envisage un jour l'idée comme autrefois de publier une œuvre 
d'un collègue dont nous saurons que cela représente le fruit d'une longue recherche 
utile à tous. On pourrait aussi envisager un ouvrage collectif dirigé par une personnalité 
reconnue afin qu'un certain nombre de membres répartis dans tous les recoins de 
l'hexagone participent à cette recherche orientée selon un fil directeur. Ce dernier peut 
être issu d'un éventuel colloque de la Société. Monsieur Pecker sut rassembler autrefois 
pour une telle réalisation nombre de nos membres et "La Médecine à Paris du XIHème 
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au XXème siècle" fut une réussite exemplaire. Cette formule attira d'autres vieilles 
facultés comme Montpellier, Lyon, Strasbourg et Marseille qui adoptèrent ce mode de 
réalisation. 

Le problème de nos collections 

En abordant maintenant le problème de nos collections, nous ouvrons un chapitre 
délicat et même affligeant qui va concerner d'une part des objets, d'autre part des auto
graphes, certains documents anciens, des gravures voire des ouvrages iconographiques 
reçus en don par notre Société et déposés au Musée d'Histoire de la Médecine. C'est 
dans un numéro spécial consacré au cinquantenaire de notre Société (Histoire de la 
Médecine, 1953, № 10, Vol 3, pp 42 passim) que l'historique de ce Musée a été autre
fois relaté par un de nos anciens présidents également conservateur du Musée,le doc
teur André Finot. Ce dernier rapporta avec son légendaire humour sous la forme des 
"Avatars d'un musée d'histoire" la création et les débuts de celui-ci dont on peut souli
gner selon sa belle formule "la gestation pénible et prolongée, et la parturition dysto-
cique". Dès la fondation de notre Société, Raphaël Blanchard et son secrétaire général 
le docteur Prieur avaient bien vite jugé de la volonté de certains membres d'offrir à 
notre jeune Société des objets en rapport avec l'histoire médico-chirurgicale (instru
ments, vieux documents, gravures, sculptures, médailles, tapisseries, e t c . ) . Toutefois, 
la Faculté possédait aussi quelques trésors laissés par les doyens successifs dont sou
vent leur portrait ou leur buste voire d'autres pièces de collection. L'ensemble méritait 
une attention particulière mais lorsque notre Société, très liée à la vie de la Faculté, sou
haita trouver des locaux adéquats ce fut de la part du professeur Debove, alors Doyen, 
une fin de non-recevoir, se dérobant derrière l'avis du Conseil de la Faculté. Cette atti
tude peu constructive fut ensuite corrigée par le Doyen 
Henri Roger, homme d'une immense culture littéraire. 
C'est ainsi et malgré ce passé que, selon les termes 
d'André Finot, le buste au regard maussade du Doyen 
Debove surveille la salle qui porte son nom mais le 
Musée, quant à lui, prit le nom du généreux donateur que 
fut le professeur Gilbert. La générosité prévoyante de 
celui-ci alloua une somme pour l 'entret ien mais la 
Grande Guerre la consuma rapidement ! La fin de non-
recevoir posa des problèmes que nous connaissons bien 
car depuis notre création nous menons une vie errante 
digne du peuple si cher à notre regretté ami François de 
Vaux de Folletier. Eh ! oui, nous sommes depuis cent ans 
au 12, rue de l'Ecole de Médecine encore à la recherche 
d'un gîte officiel et sûr. Ainsi vit-on migrer çà et là nos 
livres, nos pièces de collections, nos réserves et archives 
depuis le laboratoire de parasitologie à l'Ecole de phar
macie, à l 'Académie de Médecine, aux Archives de 
l'Assistance Publique, à l'hôpital Sainte Anne et Saint-Louis, chez les secrétaires géné
raux, chez certains membres du Conseil, même chez les imprimeurs. Inutile de décrire 
tous les aléas que ce type de migration engendre ! Soutenu par les efforts du professeur 
Ménétrier, alors professeur d'Histoire de la Médecine et ceux de l 'archiviste le 

François 
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Jacqueline SONOLET 

docteur Neveu, gardien de nos trésors, le professeur Maxime Laignel-Lavastine put 
enfin faire inaugurer le 1er juillet 1921 le Musée avec le président de l'époque, le pro
fesseur Jeanselme. Il y accueillait aussi les congressistes du premier congrès de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine qui venait de naître de la ferme volon
té du professeur Tricot-Royer après la réussite de son Congrès inaugural tenu à Anvers 

sur l'Art de guérir en 1920. Notre Société avait reçu à 
cette occasion d'admirables dons voire des collections 
comme celles de médailles des doyens ou bien celles 
d'autographes provenant de nos feus confrères le Dr 
Guelliot et le Dr Thibierge. Le responsable de l'ensemble 
en était selon la volonté du Doyen le titulaire de la Chaire 
d'Histoire de la Médecine donc le professeur Ménétrier. 
Nous savons tout cela grâce à nos comptes rendus de 
séances et divers procès-verbaux, pièces légales parues 
dans notre revue. Nos divers gardiens archivistes ont éga
lement tenu des registres selon les termes des statuts de 
l'époque et en rendaient compte aux assemblées tels les 
érudits docteurs Raymond Neveu, André Finot, André 
Hahn mais aussi Mme Hatt, Mlle Jacquiot, puis notre 
remarquable et dévouée Jacqueline Sonolet qui sut mettre 

ces collections bien en valeur dans des expositions remarquables ce dont témoignaient 
certaines d'entre elles aux Entretiens de Bichat. Notre chance est d'avoir désormais 
Madame M-V. Clin, un conservateur reconnu avec un 
poste officiel qui veille sur l 'ensemble des trésors de 
cette Faculté dont notre propre fonds. Nous pensons 
nécessaire d'envisager désormais de revoir nos registres 
et nos procès-verbaux afin de bien connaître ce qui est 
propr ié té de la Socié té f rançaise d 'H i s to i r e de la 
Médecine. Il sera alors grand temps de prévoir une 
convention entre notre association, l'Université Paris 5 et 
le Musée car nous devons cela, c'est -à-dire un regard 
attentif et vigilant, à ceux qui nous ont fait confiance en 
nous offrant des objets à sauvegarder. Nous devrons 
aussi essayer de récupérer tout ce qui a été emporté, aux 
Archives Nationales et qui est notre pleine propriété. 
Voilà un rude travail auquel nous pensons nous atteler 
avec certains d'entre vous. Le fait pour notre Société 
d'être reconnue d'utilité publique doit permettre au Musée une notoire facilité, en vue 
de dons enrichissant les collections et nous pourrons à nouveau solliciter nos' propres 
membres dans cette perspective garantie. Une partie de l'avenir de ce Musée déjà très 
riche est là. ' <( 

Dans le deuxième volet de ce chapitre, il nous faut aborder notre bibliothèqVe^qui est 
sûrement l'élément ayant le plus souffert des diverses migrations malgré la présence de 
répertoires élaborés à divers moments. Nous devrions posséder entre six et' huit mille 
ouvrages ou pièces documentaires anciennes. Voici quelques trouvailles, fruits de nos 
studieuses lectures estivales : en 1907, un catalogue édité dans le Bulletin donne au 
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moins 576 volumes dont des pièces peu courantes voire 
rarissimes sur la variole et la vaccine. De ce fonds, il 
n'existe plus rien. Suite au décès du premier secrétaire 
général Albert Prieur, la famille fit remettre à notre 
Société sa bibl iothèque médico-his tor ique dont les 
volumes possédaient son ex-libris. Là encore, il ne sub
siste plus rien. En 1927, on retrouve 779 ouvrages et bro
chures inscrits et des périodiques mais avec le manque 
regretté de la fameuse revue La chronique médicale 
d'Augustin Cabanes faisant pourtant partie du don du 
docteur Prieur. A ce propos et curieusement, jamais le Dr 
Cabanes n'adhéra à la Société ! En 1938, année où le 
Dr Octave Guelliot, l 'éminent historien de l 'ancienne 
Faculté de Reims, ajouta aux dons antérieurs de nom

breux objets gallo-romains dont un autre cachet d'oculis
te, année aussi du don par le docteur G. Thibierge d'un 
important lot de gravures, nous dénotons grâce à Mlle 
Henry seulement 1830 livres et brochures malgré le don 
testamentaire, l 'année précédente, par le professeur 
Jeanselme de tous les livres qui pouvaient intéresser la 
Société. Ce chiffre est ridiculement faible si l'on inscri
vait ce qui a été signalé sur chaque procès-verbal mais 
nous avons deux explications possibles à fournir. Il fut 
un temps où le règlement intérieur des statuts de 1905 
encore valable en 1912 stipulait à l'article 11 : "les livres 
appartenant à la Société sont sur les registres inventaires 
de celle-ci et sont marqués du timbre de la Société. Ils 
sont ensuite déposés à la Bibliothèque de la Faculté de 
Médecine de Paris, où on les communique aux membres 

de la Société aux heures d'ouverture". Mon regard, nullement inquisiteur, se tourne 
vers mon ami Guy Cobolet, le Directeur de cette magnifique bibliothèque dénommée 
actuellement B.I.U.M pour qu'il ne se réjouisse pas trop vite car c'est seulement à notre 
dissolution que cette partie de notre ancien fonds lui reviendrait selon l'article 26 des 
statuts modifiés en 1920. De plus nous fêtons nos cent ans de longévité ! Néanmoins, 
cela se complique car la Société ré-instaure quelque temps après une bibliothèque 
accessible à ses seuls membres. Je crains aussi que dans les méfaits dus aux nombreux 
transbordements certaines restitutions ne se firent point car la confiance mutuelle 
régnait. 

Actuellement, nous devons beaucoup à Monsieur Conan qui veille au mieux de nos 
intérêts, au 15, rue de l'Ecole de médecine, sur le fonds actuel, enregistré systématique
ment, mais il a de plus en charge les reliquats de l'ancienne Chaire d'Histoire de la 
Médecine avec son remarquable fonds iconographique de douze mille diapositives, 
fruit essentiel des travaux du professeur Charles Coury. Notre Société, il faut 
l'admettre, n'a pas bien su ou pu gérer ses divers fonds et cela est dommage car la plus 
modeste brochure pourrait devenir un document du plus haut intérêt pour l'histoire de 
demain. J'ai l'idée que là aussi une convention avec la BIUM serait un moyen définitif 
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de stopper ces migrations destructrices et d'avoir une bibliothèque facilement acces
sible pour nos membres qui compléterait le remarquable fonds historique géré par 
Mlle Molitor. Nous aurions toutes latitudes de proposer dans cette autre perspective 
nos souhaits essentiels et précis du moment sachant que des avenants permettront tou
jours de s'adapter à d'autres situations que l'avenir peut réserver. 

Médecin Général 
Louis DU LIEU 

Les relations nationales et internationales de la S.F.H.M. 

Nous abordons maintenant comme dernier point nos relations et d'abord celles à 
caractère national. Nous gardons personnellement avec le Médecin Général Dulieu un 

contact important mais son éloignement pour des raisons 
personnelles de l'activité historique montpelliéraine se 
fait maintenant ressentir et nous n'avons plus au Conseil 
de représentant de ce haut lieu de l'histoire médicale. Il 
n'en est pas de même avec nos amis lyonnais de l'Institut 
d'Histoire de la Médecine qui nous tiennent particulière
ment au courant de toute leur activité. Toutefois, d'autres 
villes auxquelles nous sommes attachés gèrent un musée 
ou poursuivent un enseignement comme à Rennes où 
œuvrait notre ami le professeur Chambon récemment dis
paru, comme Strasbourg, Nancy, Rouen et plus récem
ment Toulouse avec une forte activité canalisée par le 
docteur Pierre Lile. Le docteur Pecker aurait maintenant 
de la peine en voyant l'état léthargique de la Fondation 
internationale hippocratique de Cos pour laquelle je reste 
le délégué de notre Société mais sans nouvelles du profes

seur Marketos. Notre Société continue de s'associer au mieux aux activités de la 
Société de l'Histoire des Hôpitaux et notre tribune leur est ouverte. Nous avons encore 
renforcé nos liens avec la Société d'Histoire de la Pharmacie présidée actuellement par 
un ami de toujours Monsieur Christian Warolin. D'ailleurs, nous observons l'apparte
nance à nos deux sociétés de membres éminents comme le Doyen Jean Flahaut, l'ami 
François Chast, Monsieur Trépardoux qui rejoint notre bureau et d'autres encore. Nos 
séances communes sont toujours une réussite et nous 
sommes très fiers d'être des leurs ce qui nous autorise la 
lecture régulière de leur revue, précieuse source de 
connaissance. A tout cela, il convient de souligner les 
liens importants laissés par le professeur Pierre Huard, 
puis le professeur Mirko Grmek et maintenant Madame 
le professeur Danielle Gourevitch avec la quatrième sec
tion de l'École Pratique des Hautes Études ce qui nous 
vaut des candidatures remplies d'heureuses perspectives. 
Finalement, notre Société se veut ouverte à tous et accè
de bien volontiers à l'échange avec d'autres associations 
plus spécifiques comme celle de l'histoire des spécialités 
médicales comme la parasitologie, la microbiologie, la 
dermatologie, l 'éthique mais nous aimerions plus de 
contact avec les sciences humaines ou le monde de l'art. 
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Maintenant si nous nous tournons vers nos relations internationales ce n'est pas sans 
tristesse que nous avons vu disparaître l 'Académie internationale d'Histoire de la 
Médecine, émanation tirée de la Société internationale d'Histoire des Sciences qui 
devait beaucoup au professeur Pierre Huard et à notre ami Jean Théodoridès. On peut 
méditer sur le fait que l'apparition de trop de sociétés ou associations contribue vite à 
l'extinction de beaucoup d'entre elles. Nous sommes enclins à penser que, dans une 
société, il ne faut pas hésiter à créer des sections spécialisées composées des membres 
volontaires dans l'étude de secteurs particuliers. Cette disposition offrira à tous les 
membres de futures séances de haut niveau. Cependant, la confrontation des idées, 
l'échange avec d'autres cultures restent pour l'historien de la médecine une source vita
le et nous nous tournons vers le professeur Jean-Pierre Tricot, président de la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine pour le remercier de sa présence amicale à 
laquelle s'ajoute celle de président de la Société belge d'Histoire de la Médecine. Le 
hasard de l'histoire nous sert car le fait qu'il soit, ici, dans cet amphithéâtre prend une 
toute autre signification quand on connaît les liens importants de son grand-père le pro
fesseur Tricot-Royer avec notre Société dont il fut précocement membre partageant des 
liens d'amitié avec certains des nôtres comme Maxime Laignel-Lavastine et Marcel 
Fosseyeux entre autres. Nous osons dire que sans la volonté de la républicaine France 
comme sans la royale Belgique il n 'y aurait pas eu de Société internationale d'Histoire 
de la Médecine (SIHM). Depuis sa fondation, la France reste une année sur deux le lieu 
impératif d'un Conseil d'administration de la dite Société. Prochainement, Madame 
Fay, fille du professeur Jean-Charles Sournia, remettra à nos deux associations, en sou
venir de son père qui fut membre d'honneur de l'une et de l'autre, une somme afin de 
réaliser un prix. Celui-ci sera remis lors d'une séance de juin au moment d'un Conseil 
parisien de la SIHM. Nous arrêtons là les considérations sur nos relations avec la SIHM 
car le professeur J-P Tricot vous en parlera demain. Nous n'avons pas évoqué les som
mités françaises qui furent des nôtres mais je le ferai pour les membres étrangers. Voici 
quelques grands noms dont certains vous surprendront : Julius Pagel, Karl Suddhoff, 
Victor Deneffe (Gand), Professeur Von Œfele, Dr Charles Cumston, Sir William Osier, 
Professeur Harvey Cushing (Harvard), Sir d'Arcy Power, O. Preisler, Dr Georges 
Sarton, Dr Charles Singer, Professeur De Mets, Dr Arturo Castiglioni, John Fulton, 
Dr Fielding H. Garrison, Dr Huntington, Dr Victor Gomoiu, Dr Lilian Lindsay, 
Dr Loren Mac Kiney, professeur T.K. Monro (Glascow), Dr Sawada (Japon), 
Dr Henry Sigerist, Pr Van der Hoeven, Dr Peypers (Janus), Sleim Ammar, etc. 
Beaucoup d'entre eux ont laissé une œuvre considérable en histoire de la médecine et 
nous sommes fiers de les avoir comptés parmi nous. 

Néanmoins, si la Société française et ses membres le peuvent, nous souscrirons tou
jours à nous rendre auprès de ceux qui nous y inviteront et notre communauté euro
péenne nous donne déjà bien des richesses intellectuelles futures à entrevoir. 

Conclusions 

Nous avons sûrement omis des points que certains auraient préféré voir évoquer en 
ce jour glorieux mais nous soulignons le fait que nombre de nos prédécesseurs avaient 
déjà laissé des traces sur notre passé. Nous sommes aussi fiers d'y avoir les uns et les 
autres contribué selon nos possibilités mais toujours avec la volonté de servir l'histoire 
de notre Art par le truchement de la Société. Oui, cela est indéniable, nous avons laissé 
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cent ans de travail, maintenant mis en valeur dans le volume index et cet ensemble sera 
sûrement ce qui sera regardé et peut-être apprécié par nos successeurs. Ils nous pardon
neront nos erreurs d'appréciation car rien en ce monde n'est définitif mais ils se doute
ront aisément que nous y avons mis tout notre cœur pour évoquer le plus justement 
l'œuvre et les idées de nos prédécesseurs. 

Depuis le début de mon exposé j ' a i tenu à dire "nous" pour évoquer ajuste titre le 
travail commun aussi bien des précédents présidents et des membres des divers bureaux 
que celui de tous nos fidèles membres. Maintenant, c'est avec le "je" que je vais finir. 
Depuis vingt-cinq ans que je suis membre de notre Société je puis dire que je vous dois 
à tous un enrichissement personnel humain considérable. J'ai pu échanger, partager sur 
bien des points qui touchent à l'homme car ce qui concerne la médecine et surtout son 
histoire est une source essentielle pour une approche humaniste. C'est dans cette 
Société plus que partout ailleurs, que j ' a i rencontré certes de vrais savants ou érudits 
mais souvent d'authentiques humanistes. Certains m'ont marqué et leur disparition 
nous dévoile d'autant plus le manque de leurs conseils éclairés ou de leur sagesse. 

Je voudrais avec chaleur marquer ma reconnaissance à tout le Conseil qui m'a choisi 
pour présider les destinées de la Société dans ce moment marquant qu'est notre 
Centenaire. Je puis vous assurer que j ' y ai mis beaucoup de cœur et de temps mais cela 
n'aurait pas été possible sans mon bureau avec notre secrétaire général le médecin en 
chef Jean-Jacques Ferrandis et notre commission du Centenaire présidée par le profes
seur Danielle Gourevitch, remarquablement soutenue par le Dr Pierre Thillaud, le pro
fesseur Pallardy et Madame, le professeur J.-J. Rousset, Michel Roux-Dessarps, le pro
fesseur Jacques Postel. Le Dr Christian Régnier nous a apporté sa compétence efficace 
pour la communication et la diffusion du programme de ces journées. Bien sûr, je 
n'oublie pas tous ceux qui ont amplement participé à l'exposition sur J.-B. Baillière 
comme Mesdames Clin, Davaine et Molitor ainsi que Mr Guy Cobolet. Mais ne voulant 
point oublier quiconque, sachez que je pense aussi à tous ceux qui ont contribué à cette 
réussite, si modeste soit leur action, et particulièrement ceux qui ont d'emblée été partie 
prenante en souscrivant par leur inscription à nos belles journées. La Société vous en 
est reconnaissante. Actuellement en France, l'étude de notre passé reste dans l'acquisi
tion du savoir médico-chirurgical un élément vraiment dérisoire. Le Maître qu'était 
Georges Canguilhem souligne ce fait dans une conférence de 1972 sur L'idée de nature 
dans la pensée et la pratique médicales. "Qu'on le regrette ou non, le fait est que nul 
n'est tenu, aujourd'hui, pour exercer la médecine, d'avoir la moindre connaissance de 
son histoire". Cette situation, toujours regrettable, se trouve exploitée admirablement 
par le grand philosophe qui nous démontre un entendement parfait au travers d'une 
bonne connaissance historique des idées émises dans le passé depuis Hippocrate. "On 
peut donc continuer, même à l'âge de la pharmaco-dynamie industrielle, de l'impéria
lisme du laboratoire de biologie, du traitement électronique de Vinformation diagnos
tique, à parler de la nature, pour désigner le fait initial d'existence de systèmes autoré
gulateurs vivants, dont la dynamique est inscrite dans un code génétique". 

Donc longue vie à notre Société Française d'Histoire de la Médecine qui reste l'un 
des derniers bastions de l'étude du passé médical. Espérons seulement pouvoir parfois 
réfuter quelque peu Raymond Queneau qui affirmait que "l'histoire est la science du 
malheur des hommes". 
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ANALYSE DES SUJETS PRÉSENTÉS À LA S.F.H.M. 
DANS LES 12 PREMIÈRES ET LES 12 DERNIÈRES ANNÉES 

1902 
1913/1914 

352 exposés 

1989/1990 
2001 

493 exposés 

Documents anciens 
Attestations/petites histoires 27,55 % 9,3 % 

Médecine Antique 
(Egypte, Grecque, Romaine, Arabe) 
Paléopathologie 

7,95 % 3,04 % 

Ethno-médecine 10,79% 2,63 % 

Etats sanitaires des colonies 1,70 % 1,21 % 

Biographies 14,49% 18,86 % 

Etude de faits précis (maladies, 
anesthésie, épidémies, spécialités, 
corporation, etc..) 

9,37 % 25,55 % 

Institutions 4,54 % 11,96 % 

Histoire des idées 1,98 % 2,83 % 

Institutions psychiatriques et 
Psychiatrie 1,42 % 2,63 % 

Médecine et littérature 
Art et médecine 6,53 % 3,24 % 

Chirurgie et instruments 1,42 % 2,43 % 

Anatomie 
Anatomopathologie - cires 1,42 % 3,44 % 

Médecine militaire 3,12 % 7,91 % 

Pharmacie/pharmacopée 
Plantes 2,84 % 1,41 % 

Bibliographie 
Histoire de médecine 0,56 % 2,43 % 

Divers (droit, vente, discours, 
historiques...) 4,82 % 0,40 % 
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L'Académie nationale de Médecine 
et la Société française d'Histoire 

de la Médecine * 

Médecin Général Inspecteur Pierre LEFEBVRE 
Membre de l'Académie nationale de Médecine 

Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine ** 

André Pecker, dont nous avons gardé le 
plus vivant souvenir, remarquait dans la 
préface de son livre La Médecine à Paris, 
du XlIIème au XXème siècle, que "Les 
Académies et Facultés ne représentent pas 
la to ta l i té des l ieux où règne l ' e sp r i t 
médical". 

Parmi les nombreuses sociétés savantes -
médicales ou non - qui, en province comme 
à Paris , s ' adonnent à la recherche des 
sources médicales, l'Académie nationale de 
Médecine et la Société française d'Histoire 
de la Médecine occupent une place à part, 
ne serait-ce qu'en raison de leur dimension 
nationale et de l'aura qui est la leur auprès 
des Pouvoirs publics. J'en tiens pour preu
ve que les cérémonies d'aujourd'hui et de 
demain à l 'occasion du Centenaire de la 
Soc ié té f rançaise d ' H i s t o i r e de la 
Médecine, sont placées sous le haut patro
nage de Mons i eu r le P rés iden t de la 
République. 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 6 rue des Bernardins, 75005 Paris. 
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Les domaines historiques de l'Académie et de la Société ne se recouvrent pas, pour 
des raisons évidentes. Alors que la Société s'est donnée pour but exclusif la recherche 
historique - qui est sa raison d'être - l'Académie obéit à d'autres missions, celles-ci 
ayant été définies dès sa création par l'ordonnance royale du 20 décembre 1820. Notons 
qu'elle était chargée dès le départ de répondre au Gouvernement en tout ce qui intéresse 
la Santé publique. Bien que cela n'ait pas été précisé de façon explicite, on est en droit 
de penser que ce "tout" comprend les données culturelles. 

La Société française d'Histoire de la Médecine prend à son compte des faits, des 
événements - au besoin des anecdotes - qui permettent de mieux comprendre une 
œuvre, tout en éclairant la personnalité de savants dont beaucoup seraient tombés dans 
l'oubli. Elle n'hésite pas à remonter dans le temps, même le plus reculé, à interroger 
des vestiges, pour tenter de décrypter les vertigineux messages qui sont inscrits dans les 
parois des grottes préhistoriques, ou contenus dans des poteries, des dessins de l'Egypte 
ancienne ou de la Rome antique, de l 'Amérique précolombienne ou de l 'Inde, ces 
témoins des efforts qui ont été déployés depuis toujours et dans tous les pays du monde 
pour soigner, pour guérir, pour soulager la souffrance. 

Pour l'Académie - son Président, Monsieur Maurice Tubiana, le précisait lors du 
Centenaire de l'installation de l'Académie rue Bonaparte - c'est d'avantage l'histoire 
contemporaine qui la retient, celle qui s'explique par des données récentes, celle qui, 
ainsi que l'écrivait Fleurquin, "n'est pas seulement Histoire, mais aussi Médecine". Peu 
importe pour elle - tout au moins au premier degré - que Mozart soit mort d'un hémato
me sous - durai, que l'Empereur à Sainte-Hélène ait succombé à un empoisonnement 
par l'arsenic ou à un cancer de l'estomac, que le Général Bourbaki, ainsi que je vous 
l'exposais un jour, ait manqué son suicide pour des raisons autant balistiques qu'anato-
miques. L'Académie se manifeste sporadiquement à l'occasion d'une commémoration. 
Elle profite d'ordinaire du moment pour présenter une exposition dont elle puise docu
ments, ouvrages ou tableaux dans sa riche Bibliothèque. 

La différence de conception, de but et de moyens se traduit par une différence dans 
l'exercice de l'activité. L'Académie tient ses séances - toujours un peu solennelles - dans 
son bel hôtel qui jouxte l'Académie des Beaux-Arts. La Société tient les siennes, soit 
dans la Salle des Actes de l'ancienne Faculté de Médecine, aux superbes tapisseries des 
Gobelins, soit au Val-de-Grâce dans l 'ancien réfectoire des Bénédictines, devenu 
l'amphithéâtre Rouvillois. Elle est reconnaissante envers les hiérarchies gardiennes de 
ces lieux prestigieux. Celles-ci s'enorgueillissent en retour de l'accueillir. L'ambiance 
est chaleureuse, familiale comme il sied dans les assemblées où se côtoient tous ceux 
qu'unit une même passion. Ne nous y trompons pas, les séances sont de la plus haute 
tenue scientifique. 

Quand il m'a été demandé de traiter devant vous des "Rapports entre l'Académie 
nationale de Médecine et la Société française d'Histoire de la Médecine", j ' a i ressenti, 
en même temps que l'honneur qui m'était fait, une perplexité. Ces rapports sont - est-il 
besoin de le préciser ? - amicaux et féconds. Mais il m'a paru qu'ils s'appuyaient sur 
des relations personnelles, nullement institutionnalisées. Il ne faut pas le regretter, 
l'expérience montrant qu'il faut garder une certaine souplesse et ne pas s'enfermer dans 
des obligations contraignantes qui pourraient empêcher le génie propre à nos deux com
pagnies de s'exprimer librement. N'est-ce pas là ce qu'avait voulu Raphaël Blanchard 
quand il fonda, en 1902, la Société française d'Histoire de la Médecine ? 
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Au point où je suis arrivé de mon discours, ayons une pensée pour notre fondateur. Il 
paraît nous accueillir quand, après avoir franchi le péristyle de l'Académie et gravi les 
cinq marches de l'entrée, nous apercevons son buste en marbre blanc de Carrare. 
Le visage est fin, juvénile, l'expression pimpante, la moustache galante, celle d'un 
capitaine de cavalerie. Sur l'uniforme ciselé d'académicien apparaissent les décora
tions, à profusion : en barrettes, en cravate, en plaques. Mais approchons-nous. Nous 
découvrons deux particularités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La première est que 
les yeux incrustés de cristal, ont des reflets d'or. La seconde est que le socle porte une 
date : 1857 (celle de sa naissance), puis un trait, puis...rien ! N'est-il pas là, une preuve 
irréfutable de l'immortalité de notre fondateur académicien ? 

Lors de sa fondation, en 1902, la Société comptait 21 académiciens ; en 1925 : 15 ; 
en 1940 : 20. Elle compte aujourd'hui 15 titulaires et 9 correspondants. En 1955, la 
population de l'Académie était portée à 130 membres. Compte tenu des récentes dispo
sitions qui incitent à encourager l'éméritat, elle avoisine maintenant 140. Un sur dix 
donc des académiciens titulaires sont membres de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 

Notre président Alain Ségal vient de présenter dans un magistral exposé l'Histoire de 
la Société française d'Histoire de la Médecine. Je me limiterai à un aperçu relatif, aux 
dix dernières années, des activités de la Société dans lesquelles sont intervenus des aca
démiciens. Sous l'impulsion des Présidents successifs : Monsieur André Cornet, dont 
on ne dira jamais assez ce que la Société lui doit quand, avec son admirable épouse, il 
assura ses destinées dans une période difficile. Je lui succédai, puis vinrent nos très 
éminents amis : Maurice Boucher, Guy Pallardy, Jean-Louis Plessis et, présentement, 
Alain Ségal. Leur immense culture va de pair avec leur inlassable dévouement. Il est 
juste de dire qu'ils s'appuient sur un Bureau à leur image. Depuis dix ans, les secré
taires généraux ont été, d'abord Alain Ségal avant qu'il ne devienne Président, puis 
Jean-Jacques Ferrandis. L'un et l'autre vont au-delà de leurs forces. Alain Ségal, savant 
bibliophile et chercheur, n'en exerce pas moins la gastro-entérologie à Reims. Il ne 
manque jamais une séance ou une réunion du Bureau à Paris. Jean-Jacques Ferrandis, 
médecin en chef, diplômé de l'Ecole du Louvre, est le Conservateur du Musée du 
Service de santé des armées au Val-de-Grâce qu'il a entièrement réorganisé de façon 
magnifique. 

Des éloges d'Académiciens ont été prononcés : ceux de Jacques Mirouze, Pierre 
Bourgeois, André Delmas, Pierre Amalric, Jean-Charles Sournia. Des notices biogra
phiques, des rapports ont été présentés, des réflexions ont été menées, comme celles 
d'André Sicard sur "La chirurgie française au XVIIIème siècle" ; d'Alain Larcan sur 
"L'Ecole de chirurgie de guerre de la Faculté de Médecine de Nancy" ; de Jean 
Cambier sur "L'histoire de la Salpétrière, Alajouanine puis Castaigne" ; de Claude 
Dreux sur "La naissance de la biochimie hospitalière". 

Des séances à thème ont été très suivies, comme celles consacrées au Doyen Léon 
Binet, à Charles Richet et l'anaphylaxie, à Rayer. Parmi les grands animateurs on doit 
citer Gabriel Richet ou le Doyen Jean Flahaut, ou encore le si regretté professeur André 
Sicard qui présida l'Académie de Médecine et qui, à quelques semaines de sa mort, vint 
nous parler de sa rencontre avec les criminels de guerre nazis traduits devant le tribunal 
de Nuremberg quand il fit partie d'une mission médicale française chargée de s'assurer 
de leur état de santé. 
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Enfin je ne ferai que citer les déplacements de la Société, effectués en province, et 
même à l'étranger. Elle se rendit au Maroc à l'invitation de la jeune Société marocaine 
d'Histoire de la Médecine, fondée par le professeur Driss Moussaoui. Feu sa Majesté 
Hassan II, le Roi, avait offert une superbe réception. Jean-Charles Sournia, grand 
connaisseur de la Médecine arabo-islamique avait animé les séances. 

Les membres de la Société ne manquent pas de répondre à l'Académie à chaque fois 
que celle-ci s'adresse à eux. Guy Pallardy, à qui l'on doit une très savante Histoire de la 
Radiologie, à laquelle a collaboré Madame Pallardy, s'est vu confier la rédaction du 
volume du monumental Dictionnaire de l 'Académie consacré à la Radiologie. 
Présentant cet ouvrage devant l'Académie, Jacques Polonovski lui a rendu un vibrant 
hommage. Madame Danielle Gourevitch, notre vice-Présidente, a été invitée dans la 
Commission de Terminologie. Ancienne élève de l'Ecole de la rue d'Ulm, professeur 
des Universités, elle dirige la IVème section de l'Ecole pratique des Hautes - Etudes. 
Spécialiste de la médecine hippocratique ses livres font autorité. "Les maladies dans 
l'art antique", écrit avec Mirko Grmek, paru chez Fayard en 1998, a été couronné par 
l'Académie de médecine, l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et par la Faculté 
de médecine de Gand. Le bulletin de l'Académie a accueilli plusieurs de ses textes. Elle 
s'y montre une ardente défenseur de la langue française. "C'est à nous, écrit-elle, 
membres des sociétés savantes et universitaires d'être farouches et vigilants dans 
l'exercice de nos fonctions... Relevons le gant, veillons à la qualité de l'enseignement 
littéraire en première année de médecine : apprenons à lire à ces jeunes gens... Nous 
avons le devoir de défendre et d'illustrer la langue française". Admirable langage -
celui que l'on retrouve sous la plume de Jacqueline de Romilly - bien fait pour plaire à 
l'Académie qui lutte pour préserver la langue française dans les sciences médicales et 
biologiques. 

On devrait évoquer ici un autre combat : celui mené en faveur de l'enseignement de 
l'histoire de la médecine. Pour ne s'en tenir qu'à Paris, il est désolant de constater que 
cet enseignement, reconnu d'utilité par une ordonnance de la Convention nationale du 
14 frimaire an III (14 décembre 1794) qui créa la première chaire de "Médecine légale 
et Histoire de la Médecine", disparut à plusieurs reprises. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il 
est vaguement rattaché à une chaire de médecine interne. Ça et là pourtant, des cours 
sont organisés grâce à de louables initiatives locales. 

Avant de terminer je voudrais dire combien il est nécessaire qu'en de grandes occa
sions l 'Académie nationale de Médecine et la Société française d'Histoire de la 
Médecine se doivent d'unir leurs efforts. Voici deux exemples : le premier a été mené à 
bien, le second est en devenir. 

En 1992, la Société se préoccupa du transfert des cendres du Baron Dominique-Jean 
Larrey, le chirurgien de la Grande Armée, du cimetière du Père Lachaise aux Invalides. 
Elle présenta à sa tribune une communication signée de Messieurs André Cornet, 
André Sicard, et de moi-même "Le vœu testamentaire du Baron Larrey, de reposer aux 
Invalides auprès de ses soldats, peut-il être relevé ?" Cette communication fut suivie 
d'un vœu de la Société. L'Académie fut saisie et l'approuva. Le secrétaire perpétuel 
d'alors, Monsieur André Lemaire, le transmit fortement appuyé aux autorités. Un 
comité composé d'historiens et de médecins fut constitué, sous la présidence du 
Général d'armée Maurice Schmitt, Gouverneur des Invalides. Les restes du Baron 
Larrey reposent aujourd'hui dans le Caveau des Gouverneurs. 
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Voici le deuxième exemple, en cours de gestation. Il concerne le transfert des 
cendres de Xavier Bichat du Père Lachaise au Panthéon. Bichat, dont Flaubert disait 
que "toute la médecine moderne est sortie de son tablier". L'idée est ancienne, on en 
parlait déjà lors du centenaire de la mort de Bichat, et au moment où la Société 
d'Histoire de la Médecine était créée en 1902. Le mérite de l'initiative actuelle revient 
au docteur Nicolas Dobo, membre de la Société, l'auteur avec le docteur André Rôle, 
d'une remarquable biographie de Bichat. S'adressant au Président Alain Ségal, il lui 
fait remarquer, "Il est illogique de considérer qu'alors qu'il est le seul médecin à figurer 
sur le fronton du Panthéon, œuvre de David d'Angers, il n'y ait pas encore sa place à 
l'intérieur". 

Le docteur Dobo a réuni, depuis 1994, un dossier contenant des correspondances 
avec le Directeur du Patrimoine, le Ministre de la Santé, le Ministre de la Culture, le 
Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine. Aucune n'est rejetante. Je ne trahirai 
pas un secret en disant que Monsieur Jacques Chirac, Président de la République, a fait 
répondre au Docteur Dobo par Madame son chef de Cabinet : "Monsieur Jacques 
Chirac m'a confié le soin de vous assurer de tout l'intérêt qu'il porte à la démarche 
généreuse que vous avez entreprise pour le transfert des cendres du docteur Xavier 
Bichat au Panthéon. Vous savez en effet combien le Chef de l'Etat partage votre admi
ration pour cet homme de science et de cœur". 

Le moment paraît favorable pour l'admission des restes de Xavier Bichat aux hon
neurs du Panthéon. Le double anniversaire : deux centième anniversaire de la mort de 
l'illustre savant (22 juillet 1802) et centième anniversaire de la Société française 
d'Histoire de la Médecine revêt une valeur symbolique. Ce serait honorer au plus haut 
point la Médecine française. Ce serait aussi le témoignage éclatant de la Patrie recon
naissante. 

En ce jour, la Société française d'Histoire de la Médecine prononce un vœu solennel 
pour la réalisation du projet. 

Voyez-vous, Mesdames, Messieurs, membres de l'Académie nationale de Médecine 
et membres de la Société française d'Histoire de la Médecine, il y a beaucoup à faire 
ensemble. 

SUMMARY 

The "Académie nationale de Médecine" and the "Société française d'Histoire de la 
Médecine" 

The "Académie nationale de Médecine " was created in 1902 in Paris in the same time as the 
"Société française d'Histoire de la Médecine" but the relationship between the two societies 
depended upon the characters rather than the institutions. Thus two recent common experiences 
of the recent past urged to strengthen their links. 

Translation : C. Gaudiot 
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L'Académie de Chirurgie et la Société 
Française d'Histoire de la Médecine * 

Professeur Marcel GUIVARC'H ** 
Ancien Secrétaire généra! de l'Académie de Chirurgie 

La Société Française d 'His to i re de la 
Médecine (SFHM) qui avait tenu sa séance 
cons t i tu t ive le 29 j anv ie r 1902 au petit 
amphithéâtre de la Faculté, 12 rue de l'Ecole 
de Médecine à Paris, a organisé en juillet 
1902 une séance solennel le consacrée à 
Bichat, regroupant diverses sociétés savantes 
et de nombreux orateurs, dont deux chirur
giens : P.J. Tillaux et P. Poirier, ce dernier 
r eprésen tan t la Soc ié té Nat iona le de 
Chirurgie de Paris (SDC). La jeune SFHM a 
alors six mois, la SDC près de soixante ans. 

La Société de Chirurgie de Paris 

Elle a en effet été fondée le 13 août 1843 
par dix-sept chirurgiens des hôpitaux de 
Paris, sous la présidence d'Auguste Bérard, 

professeur de Clinique à la Pitié. Ce sont tous des "jeunes", des agrégés en exercice 
(Lenoir, Malgaigne, Huguier, Nélaton, Denonvilliers, Chassaignac) ; des agrégés libres, 
(Monod, Michon, Vidal de Cassis, Danyau, Robert) ; des chirurgiens, chef de service 
(Guersant fils) ou du Bureau Central (Cullerier, Maisonneuve, Marjolin fils et Rigaud 
devenu professeur de Clinique à Strasbourg). Rappelons que la France ne compte alors 
et depuis 1794 que trois Facultés, Paris, Strasbourg et Montpellier mais que Paris est en 
position dominante par le nombre des hôpitaux et des chirurgiens ; par la puissante 
organisation de la Direction Générale des Hospices qui deviendra en 1849 l'Assistance 
Publique ; par la force d'attraction des concours pour des candidats venus de toute la 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
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France ; par le nombre des étudiants enfin, qui était en 1840 d'environ 800 à Paris, 173 
à Montpellier, 109 à Strasbourg, de 70 à Lyon et Rennes et souvent moins pour les 
autres Ecoles Préparatoires. 

Le but des fondateurs de la Société est officiellement l'étude et les progrès de la chi
rurgie. Mais il est surtout de se réunir pour présenter et discuter oralement des observa
tions cliniques étayées par des dessins, des pièces opératoires, des chiffres, et pour les 
résultats par la vérification sur place, par des commissions élues, de l'état des opérés ou 
du déroulement des opérations. Et les critiques ne sont pas tendres : ainsi la discussion 
sur les accidents anesthésiques du chloroforme, déjà menée à l'Académie de Médecine 
est-elle reprise par la Société de Chirurgie avec une commission présidée par Robert, 
plus rigoureuse et plus efficace. 

Ces jeunes chirurgiens entendent surtout limiter leurs travaux à la chirurgie, ce que 
permet mal la section de chirurgie de l'Académie de Médecine, laquelle réunit chaque 
mardi rue de Poitiers l'ensemble des onze sections instituées par la restructuration du 
18 octobre 1829, au lieu des trois sections initiales de médecine, chirurgie et pharmacie 
de 1820, date de sa création par Louis XVIII et Portai. 

En soixante ans, deux noms témoignent de l 'intérêt des chirurgiens pour leur 
histoire : Edouard Nicaise et Joseph Malgaigne. Ce dernier, l'un des fondateurs, est un 
fin lettré, brillant orateur, journaliste médical, créateur de la critique chirurgicale étayée 
par la comparaison des textes et des résultats chiffrés, un homme cultivé et un grand 
historien de la chirurgie dans la Bible, chez Homère, dans l'Antiquité gréco-latine et 
dans le monde arabe et du Moyen Age. Sa très remarquable Histoire de la chirurgie en 
Occident du sixième au seizième siècle, introduct ion aux Œuvres Complètes 
d'Ambroise Paré publiées en 1840 chez Baillière, se lit encore aujourd'hui avec le 
même plaisir. C'est à Malgaigne qu'on doit la devise inscrite sur le sceau de notre 
Société "moralité dans l'Art, vérité dans la Science". 

Edouard Nicaise (1838-1896), président de la Société de Chirurgie pour 1890, est 
chirurgien à Laennec. Il a fait une brillante introduction et une revue des manuscrits et 
imprimés latins et français de La Grande Chirurgie de Guy de Chauliac de 1363. En 
1893, il coordonne une traduction française, annote et introduit La Chirurgie de Henri 
de Mondeville, chirurgien de Philippe Le Bel, composée de 1306 à 1320. Son descen
dant Victor Auguste Nicaise, IHP de 1899, sera membre de la SFHM dès 1902 et com
muniquera sur les Chirurgiens et barbiers aux XHIème et XlVème siècles. 

La Société de Chirurgie de Paris, reconnue d'utilité publique par décret impérial du 
29 août 1859, devenue impériale puis nationale en 1875, est l'héritière de l'Académie 
Royale de Chirurgie de 1731, mais ne deviendra, et de nom seulement, Académie de 
Chirurgie qu'en 1935, et Nationale de Chirurgie qu'en 1997. Elle ne doit pas être 
confondue avec la Société des chirurgiens de Paris fondée le 29 janvier 1909 par des 
non-hospitaliers, dont Cuzin, Henri Judet, Paul Delbet, etc. 

En 1902, elle compte 35 membres titulaires, 125 correspondants nationaux, 70 étran
gers, 20 associés étrangers et 10 membres libres. En 1936, 80 titulaires, 190 associés 
dont 40 parisiens. En 1973, 120 titulaires dont 40 non-parisiens, 160 associés dont 120 
provinciaux et 150 étrangers. Le Président de 1902 est G. Bouilly succédant à Paul 
Reclus. Le Secrétaire Général est Paul Segond qui, à la séance solennelle, a fait l'éloge 
de Tarnier. Les secrétaires annuels sont Pierre Bazy et G. Félizet. La Société se réunit 

302 



chaque mercredi. Elle a quitté la salle de l'Hôtel de Ville incendiée en 1871 sous la 
Commune, puis la grande salle des Abbés de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés en 1900 
pour s'installer 12 rue de Seine dans un petit hôtel particulier où elle restera soixante-
quatorze ans. En 1974 elle devra émigrer 26 boulevard Raspail et tenir ses séances dans 
la salle du Conseil de l'ancienne Faculté au 12 rue de l'Ecole de Médecine. Grâce à 
l'action du Professeur Denys Pellerin elle a enfin pu trouver ses propres locaux dans 
l'ex-amphithéâtre Cruveilhier au 15 rue de l'Ecole de Médecine, aménager son admi
nistration et sa riche bibliothèque et y tenir ses séances ordinaires. 

Pendant trois quarts de siècle, rue de Seine, ses réunions hebdomadaires, publiques, 
ont été très fréquentées, en un temps où les services étaient polyvalents, par tous les 
chirurgiens des hôpitaux, par les membres provinciaux, par les candidats aux concours 
soucieux de se tenir au courant de l'opinion des maîtres sur les sujets en pointe, et aussi 
de se montrer. Les années 1970 ont spécialisé les disciplines, segmenté la chirurgie, 
apporté des investigations et des moyens d'enseignement nouveaux, supplanté la lectu
re des Mémoires de l'Académie. Et pourtant elle reste un lieu de rencontre, de polyva
lence, de critique, de présentation pour tout ce qui est nouveau en chirurgie. Mais reve
nons à juillet 1902, à Poirier et à Tillaux. 

Ces deux hommes sont des chirurgiens des hôpitaux, deux anatomistes en pleine 
compétition pour la chaire d'anatomie, en pleine affaire Farabeuf. 

Paul Jules Tillaux (1834-1904), agrégé de chirurgie en 1866 a dirigé l'Amphithéâtre 
des hôpitaux de 1867 à 1890. Il y a enseigné une anatomie chirurgicale et créé un labo
ratoire d'histologie. Professeur de Clinique à la Charité il présidera l'Académie de 
médecine en 1904. Son éloge de Bichat-anatomiste vante logiquement le créateur de 
l'anatomie topographique et opératoire, de l'anatomie appliquée à la physiologie et à la 
médecine, de l'anatomo-pathologie et de l'histologie. 

Paul Poirier (1853-1907) représente la Société de Chirurgie dont il est membre 
depuis 1903. Brillant chirurgien à Tenon, c'est un vrai dandy, mondain et provocateur, 
faussement dilettante, (le beau Tismet de l'Ancre des Morticoles de Léon Daudet). Il 
initie un Traité d'anatomie descriptive qui aura un grand succès près des étudiants. Son 
éloge de Bichat-chirurgien rappelle son rôle comme assistant fidèle de Desault, à 
l 'Hôtel-Dieu, en ville, dans la rédaction et l'édition des œuvres du maître. Et les 
propres leçons de Bichat, de médecine opératoire et d'anatomie chirurgicale dans les 
rapports des organes. 

C'est la 18 février 1902 qu'après un incident lors des examens de doctorat le doyen 
Debove a poussé Farabeuf à demander sa mise en retraite au 1er novembre. Il faut le 
remplacer dans la chaire d'anatomie. Le Conseil de Faculté vote pour Tillaux par 18 
voix contre 14 à Poirier. Ce choix est refusé par le Conseil Supérieur de l'Instruction 
Publique. Waldeck-Rousseau impose son vieil ami Poirier et va jusqu'à présider un 
banquet traditionnel célébrant cette victoire. On sait quel énorme tumulte suscitera à la 
rentrée la leçon inaugurale de Poirier. 

Ni Tillaux mort en 1904, ni Poirier mort d'un cancer du pancréas en 1907 ne revin
rent à la SFHM, où les chirurgiens sont peu nombreux, une douzaine, et aucun ne figure 
dans le Bureau. Parmi eux quelques grands noms : 

Félix Guyon (1831-1920), encore chef de service à Necker à 71 ans car membre de 
l'Institut. C'est un grand seigneur chirurgical, la dignité professorale en personne. 
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Membre de la SDC depuis 1863, il en a été le président en 1878. Il reçoit chez lui avec 
faste le monde médical, artistique et intellectuel. 

Just Lucas-Championnière (1843-1913), agrégé en 1872, chirurgien des hôpitaux en 
1874, c'est l'apôtre de l'antisepsie, cette méthode de Lister qu'il a défendue avec ardeur 
depuis 30 ans, présentée dès le 17 mars 1875 à la SDC qu'il a présidée en 1894. 

Paul Berger (1845-1908), chirurgien des hôpitaux à Beaujon puis à Necker, profes
seur de Clinique en 1894, a présidé la SDC en 1898. 

Félix Lejars (1863-1932), gendre de Lefort lui-même gendre de Malgaigne, n'a que 
39 ans. Chirurgien des hôpitaux en 1899, il sera chef de service à Tenon et à Saint-
Antoine, professeur en 1912, secrétaire général de la SDC de 1914 à 1919, président en 
1920. 

Dès 1904, ils seront rejoints par : Henri Chaput (1857-1919), chef de service à 
Tenon et à Boucicaut, l'introducteur des gants opératoires à doigts courts. Théodore 
Tuffier (1857-1929), 45 ans, brillant précurseur en chirurgie thoracique pulmonaire et 
aortique. Un peu gâté par le succès, le faste et la gloriole, il présidera la SDC en 1914. 
Anselme Schwartz (1872-1957) a 32 ans. Ce précurseur en chirurgie bronchique, ce 
père de la thoraco-phréno-laparotomie sera chirurgien des hôpitaux en 1909, agrégé en 
1910 et chaud partisan de l'intervention précoce dans les plaies de guerre. 

Parmi les autres chirurgiens de 1902, on trouve encore : Brochin, de l'hôpital Péan ; 
Aubert, de Lyon ; Guelliot, de Reims ; Jayle, ce chef de clinique qui laissera une pince 
à griffe et le souvenir de son aide à Thierry de Martel opérant en 1918 Pozzi mortelle
ment blessé à l'abdomen. Et enfin deux militaires de l'hôpital Bégin : Bergougnoux et 
Delorme. 

Edmond Delorme (1847-1929) absorbé bientôt par ses fonctions de Directeur de 
l'Ecole d'Application du Service de Santé, puis de médecin inspecteur en mission au 
Maroc en 1908, est titulaire de la SDC qu'il présidera en 1913. Il y a rapporté son expé
rience, notamment sur la décortication pulmonaire, le volet thoracique, la plicature dans 
le prolapsus du rectum et l'expérimentation sur les dégâts des plaies par balles dans ce 
stand de tir qu'il a fait construire au Val-de-Grâce. Survient la guerre : à l'Académie de 
médecine le 10 avril 1914, puis à l'Institut le 10 août il présente ses Conseils aux chi
rurgiens, prônant l'abstention dans les plaies par balles, absolue pour le thorax et le 
ventre. Les 140 000 morts des combats d'août le conduiront à une courageuse volte-
face dès le 22 septembre : "à situations nouvelles, dispositifs nouveaux", à soutenir à la 
SDC Edouard Quenu et Carrel... Il aura peu donné à la SFHM, ses écrits sur les grands 
médecins militaires, Larrey, Spillmann, Daga, Poulet, paraissant dans la revue de la 
Société de Médecine Militaire qu'il a créée ou paraissant peu avant sa mort dans des 
livres de souvenirs de chirurgien de l'arrière ou de chirurgien-anatomiste, ou encore 
sur sa ville natale, Lunéville et son arrondissement, en 1927. 

Ce petit nombre de chirurgiens dans la SFHM ne s'explique ni par l'âge, ni par un 
désintérêt pour l'histoire de la médecine mais par leur faible pourcentage dans la démo
graphie médicale d'alors et leur essaimage dans les chefs-lieux de département ou 
d'arrondissement où ils sont bloqués, hésitant à prendre un remplaçant. On vient à Paris 
à l'automne une semaine pour le Congrès de chirurgie, avec sa femme. Venir à Paris un 
samedi par mois n'est possible que pour la région parisienne, ou la proche région des 
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filiales de Lyon et de Montpellier. Et les chirurgiens ont peu de loisirs pour une minu
tieuse et rigoureuse recherche historique en raison du service hospitalier le matin, de la 
clientèle l'après-midi, de la surveillance des opérés, de l'enseignement, de l'entraîne
ment sur le cadavre pour ces interventions qu'on ose maintenant sur l'abdomen ou le 
thorax, pour ces gammes de la médecine opératoire. Outre le savoir-faire, le faire-savoir 
passe par des publications dans ces revues nouvelles où il est bon de publier, Revue de 
chirurgie, Journal de chirurgie, Lyon chirurgical, Bulletins et Mémoires de la SDC... 
Dans chacune on trouve une rubrique historique ou chaque année l'Eloge d'un chirur
gien disparu prononcé lors de la séance solennelle de la SDC, souvent une grande leçon 
d'histoire. 

De plus il existe une Chaire d'Histoire de la Médecine. Créée en 1794, supprimée en 
1823, réapparue en 1870 avec Daremberg, elle apparaît non seulement comme un siège 
d'entrée à la Faculté où l 'on reste deux à cinq ans dans l'attente d'une chaire de 
Clinique, mais comme un pré carré des médecins, fermé aux chirurgiens : on n'en relè
ve aucun sur les 21 titulaires dont 4 ont aussi présidé la SFHM en cent trente ans. En 
1901, Gilles de la Tourette le neurologue de "la maladie des tics" postule pour la chaire 
en évoquant ses travaux depuis vingt-cinq ans, notamment sur Théophraste Renaudot, 
Charles IX, Pascal, Mesmer, etc. Les troubles liés à une paralysie générale syphilitique 
empêcheront le pire, Déjerine sera élu en 1902. 

Pour évoquer les cent ans passés depuis la création de la SFHM, feuilletons 
ensemble un album imaginaire, pour y trouver les noms et les portraits des chirurgiens 
qui se sont intéressés à nos deux Compagnies. 

Six présidents de la SFHM ont été membres de la SDC ou de l'Académie 

Célestin Sieur (1860-1955). Agrégé du Val-de-Grâce en 1896, professeur de chirur
gie spéciale en 1905, habile chirurgien, a été élu membre titulaire de la SDC en 1912. 
En 1914, il est directeur du Service de Santé du 20ème Corps d'Armée, sous Foch, puis 
des 8ème et lOème Armées. En 1917 il est nommé médecin-général inspecteur du 
Service de Santé. Après sa mise à la retraite en 1922, il se consacre à la Croix-Rouge. Il 
préside la SFHM en 1928 et 1929, y présente une Histoire des tribulations du Corps de 
Santé Militaire des origines à nos jours ; et une communication sur Chauvel, chirur
gien militaire avant et après Lister. 

Placide Mauclaire (1863-1940). Aujourd'hui oublié bien que chirurgien des hôpitaux 
en 1897 et chef de service à la Pitié, il était dès 1903 titulaire de la SDC qu'il préside en 
1923. Féru de bibliographie chirurgicale, brillant enseignant, il a préparé à l'agrégation 
des générations de chirurgiens. A la SFHM, qu'il préside en 1934-1935, il a beaucoup 
publié : sur l'Agrégation depuis 1823, les Thèses de François Le Rat de 1677 et de 
Claude Bourdelin de 1691 (1926), sur les Tubercules osseux, articulaires et ganglion
naires dans les manuscrits de Laennec, (1927), sur La maladrerie d'Origny Sainte-
Benoîte en 1760 (1930), sur Nicolas Andry, médecin lyonnais du XVIIIème siècle (1933 
et 1938), sur les Manuscrits du Professeur Chaussier (1934) et présenté un portrait de 
Claude Le Cat (1934). 

Eugène Olivier (1881-1964). D'une grande lignée médicale, il a été élu membre libre 
de la SDC en 1952, juste hommage rendu au titulaire de la chaire d'anatomie et au chef 
de travaux pratiques dont le rôle était si important dans la formation des chirurgiens aux 
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concours hospitaliers ; et aussi à son propre parcours initial d'interne en chirurgie, élève 
de Mauclaire, Walther, Kirmisson, Jalaguier ; et enfin à ses travaux sur la chirurgie du 
thymus. Une cardiopathie rhumatismale avait détourné de la chirurgie le jeune sportif, 
champion olympique d'escrime en 1907 et fondateur du PUC (Paris Université Club). 
Cet humaniste, grand collectionneur d'ex-libris, héraldiste, philatéliste réputé, bibliophile 
averti, est aussi un historien de la médecine, s'intéressant à Seignetîe des Marais 
(1913), aux Images de saint Côme et saint Damien (1929), aux Cartes-Adresses médi
cales illustrées du XVIIIème siècle (1951). Il a joué un rôle majeur aux heures sombres 
de la SFHM, puisqu'il en a été le président de 1940 à 1944, et le Secrétaire Général de 
1945 à 1951. 

Maurice Chevassu (1877-1957). Brillant chirurgien, fondateur de l'Ecole urologique 
de Cochin, est l'inventeur d'une sonde urétérale toujours utilisée et de l'urétéro-pyélo-
graphie rétrograde. Il préside l'Académie de Chirurgie en 1938, l'année où il obtient le 
transfert à Cochin de la chaire des maladies des voies urinaires. Desti tué par 
l'Assistance Publique après le 15 juin 1940 pour abandon de poste, il choisit Vichy puis 
l'exil à Cannes et il doit en 1944 renoncer à la Faculté, il a 67 ans, pour se consacrer 
aux Académies et à la SFHM qu'il présidera en 1951 et 1952. 

Il y retrace les Débuts du cathétérisme urétéral depuis l'endoscope de Désormeaux 
de 1862, puis le cystoscope de Nitze 1886, jusqu'à celui d'Albarran de 1897, dont il 
attribue le progrès décisif, l'onglet dirigeant la sonde dans l'orifice de l'uretère, à son 
interne Léon Imbert, futur professeur d'urologie à Marseille. Il a aussi communiqué sur 
une lettre de Dupuytren au Père Elisée, sur les Recettes médicales de La Tour 
d'Auvergne, et deux fois sur la mort de Robespierre, blessé par le gendarme Merda dit 
Méda le 9 thermidor, mettant fin à la Terreur. 

Pierre Huard (1901-1983). Anatomiste et brillant chirurgien du Corps de Santé 
Colonial, il a été élu Membre associé de la SDC en 1933. Il y fait en 1936 et 1937 
quatre communications sur des sujets de médecine coloniale ce qu'explique un séjour 
de vingt ans en Indochine, à Hanoï dont il dirigea l'Ecole puis Faculté de Médecine : 
myosites à staphylocoques ; abcès du foie ; occlusions de l'amibiase ; traitement des 
hémorragies de l'artère fessière. Après son retour en France en 1956, professeur d'ana-
tomie à Rennes puis à Abidjan et à Paris-Cochin, il ne communiquera qu'une fois à 
l 'Académie, en 1980, pour le centenaire de sa mort, sur Paul Broca anatomiste-
embryologiste-anthropologue. 

Après sa mort accidentelle en 1983, une longue séance lui a été consacrée par la 
SFHM qu'il avait présidée en 1967 et 1968, et fortement marquée pendant quinze ans 
par ses interventions, ses communications, son savoir et la pertinence de ses propos. On 
me pardonnera un choix dans ses écrits : Les Hunter ; les Officiers de Santé de la 
Marine, et en collaboration avec les Professeurs Plessis et Lefebvre Villermé, et La scie 
ostéotome de Heine. Concernant les anatomistes, Honoré Fragonard le cérisculpteur, 
Bourgery, les anatomistes bretons, Bichat-anatomiste, Dupuytren, Paul Broca, et enfin 
une étude sur le Grand Couvent des Cordeliers avec M. J. Imbault-Huart. Choix arbi
traire... 

Jean-Charles Sournia (1917-2000) est ancien interne des hôpitaux de Lyon, élève 
notamment de Santy qui l'oriente vers la chirurgie thoracique. Agrégé de chirurgie de 
1953 à 1959 en Syrie puis au Liban où il enseigne mais ne peut pas opérer, il revient à 
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Rennes pendant dix ans comme professeur d'orthopédie puis de pédiatrie, opérant bien 
mais peu. Il reste de cœur un chirurgien quand il s'oriente vers la médecine sociale, 
médecin conseil de la Sécurité Sociale de 1969 à 1979 puis directeur général de la santé 
en 1979, année où il est élu membre libre de l'Académie de Chirurgie. Il s'y montre 
assidu et actif. Ses communications sont écoutées avec intérêt : une journée de chirur
gie en France (1975), les aspects moraux et économiques de l'indication chirurgicale 
(1976), l'évolution de la pratique chirurgicale (1981), les difficultés de la planification 
(1982), et enfin sur l'exercice de la chirurgie en France (1989), dont ses craintes pré
monitoires pour l'avenir sur le recrutement et les conditions de vie et de fonctionne
ment des chirurgiens se réalisent aujourd'hui. La SFHM vient de consacrer en juin 
2001 une séance à son œuvre d'historien, dont le simple énoncé remplirait le temps qui 
m'est imparti, et où un choix chirurgical, de Pierre Franco aux biographies de Léopold 
Ollier ou Biaise de Montluc serait présomptueux. Elu à la SFHM en 1965, il en a été le 
secrétaire général de 1971 à 1975, le président en 1979 et 1980, l'exigeant rédacteur en 
chef de la revue Histoire des Sciences Médicales, président de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine de 1980 à 1984... "l'histoire de la médecine ne peut pas être 
le monopole des médecins, mais elle ne peut pas non plus se faire sans eux". 

Treize présidents de la SDC ou de l'Académie, ont été membres de la SFHM 

Outre Mauclaire et Chevassu, ce sont : Delorme 1913, Truffier 1914, Hartmann 
1919, Lenormant 1931, Rouvillois 1936, Baumgartner 1937, Mathieu 1941, Sauvé 
1948, Soupault 1962, Sicard 1969, Monod-Broca 1985. Certains ont fait œuvre d'histo
riens : 

Henri Rouvillois (1875-1969). Agrégé de chirurgie de Sieur au Val-de-Grâce, il 
communique sur les observations de 980 blessés du Corps expéditionnaire à Fez 1912 
et Marrakech 1913 à la SDC où il est élu en 1920, après la guerre faite sur le front dans 
une auto-chir et sa nomination de professeur de chirurgie de guerre. Assidu aux séances 
malgré ses fonctions multiples de directeur de l'Ecole d'Application, puis du Service de 
Santé des Armées, sa mission sur les attelles de transport, et après sa retraite son rôle de 
médecin-chef de la SNCF et la lutte anti-alcoolique. Il présidera l'Académie en 1936. 
Par contre à la SFHM où pourtant on le trouve au Conseil d'Administration en 1940, il 
communique peu et semble peu assidu. 

Louis Sauvé (1881-1960). Chirurgien des hôpitaux de Paris en 1919 à Dubois, 
Lariboisière et Ambroise Paré c'est l 'un des pères de la duodéno-pancréatectomie 
céphalique. Membre de la SDC en 1923, il préside l'Académie en 1948. D'une famille 
médicale sur neuf générations, il est membre de la SFHM en 1940 mais publie ailleurs 
ses travaux d'histoire sur la vie et l'œuvre d'Ambroise Paré ; les plaies de guerre dans 
Homère ; sa biographie de Joseph Récamier. 

Robert Soupault (1892-1975) a présidé l'Académie de Chirurgie en 1962. Fils d'un 
médecin des hôpitaux gastro-entérologue réputé, mort à quarante ans, il est nommé IHP 
en 1914, fait sur le front deux guerres brillantes. Chirurgien des hôpitaux en 1928, à 
Beaujon, Saint-Louis (1940), à la Maison Dubois (1941-1944), il est destitué en 1945 et 
doit s'exiler en Argentine où on lui offre un service à Buenos Aires, et il fait des confé
rences en Amérique du Sud et Centrale. Il reprend un service à Saint-Antoine de 1950 à 
1958. La deuxième moitié de sa vie est celle d 'un historien et d 'un humaniste. 
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A l'historien on doit notamment une biographie d'Alexis Carrel en 1952 rééditée en 
1972, un Stendhal intime paru en 1975 après sa mort en 1975 ; une plaquette sur 
Marcel Proust du côté de la médecine, Proust dont il avait bien connu la famille et le 
milieu de vie, et le frère Robert son patron. Proust dont il écrit "si son père (Adrien) 
n'avait pas été une sommité médicale, s'il n'avait pas vécu 34 ans dans un foyer médi
cal, la recherche du Temps Perdu n'aurait pas été écrite de cette façon". A l'humaniste 
on doit une réflexion sur la médecine avec deux livres : Récits d'un docteur et 
Chirurgie mon métier (1966). Membre de la Société des gens de lettres, il avait donné 
de nombreux articles au Figaro Littéraire, à La Revue de Paris, à La Revue des Deux 
Mondes et au Mercure de France. 

André Sicard (1904-2002). Professeur de Clinique à Beaujon et à la Salpêtrière, a 
présidé l'Académie de Chirurgie en 1969. Après sa retraite, entre 1982 et 1999, il a 
apporté à la SFHM des souvenirs personnels et familiaux, son père était médecin des 
hôpitaux, son grand-père la Recteur Gréard. D'où les titres des communications : Un 
doyen misogyne et un recteur féministe ; pages peu connues d'Henri Mondor : les 
médecins de la Salpêtrière et l'expédition polaire de Jean-Baptiste Charcot ; le procès 
de Nuremberg ; la Campagne de Belgique en 1940 ; Hommages à Villermé et à 
Antoine Portai. 

Philippe Monod-Broca. Président de l'Académie en 1985 reste un membre assidu 
aux séances de la SFHM. Ses écrits sur Paul Broca, sur La maladie de Duchenne, sur 
Péan, sur Branly, sur Mondor, sur Y antisepsie : des chirurgiens résistent à Pasteur, 
s'ajoutent à ses magnifiques Eloges de Leveuf Anselme Schwartz, Louis Michon, Delà 
genière, Henri Redon. 

Des historiens membres des deux Sociétés ont publié, mais en dehors de la SFHM 

Emile Forgue (1860-1943). Professeur à Montpellier est membre titulaire de la SDC 
en 1930 et de la SFHM sur la liste de 1940. Il a rédigé les cent cinquante pages des 
deux chapitres concernant l'histoire de la chirurgie dans l'Histoire générale de la 
Médecine dirigée par Laignel-Lavastine. Ses communications ont été faites à la filiale 
montpelliéraine de la SFHM. 

Jacques de Fourmestraux (1875-1950). Brillant chirurgien, il a opéré en garde en 
1904, en première année d'internat et avec succès une plaie du cœur. Il s'installe à 
Chartres. Membre associé fort actif de la SDC dès 1919, il y est assidu et y commu
nique beaucoup. Très lié au monde chirurgical parisien, président du Congrès de 
l'A.F.C de 1934, il est aussi membre de la SFHM mais participe peu. Il publie en 1934 
un livre sur l'Histoire de la Chirurgie de 1790 à 1920, et de spirituels articles oiir Les 
Médecins du Grand Roy, et Les Reines sans couronne. 

Et beaucoup d'autres... 

Oublis ou regrets 
Dans cette sorte de "bal de têtes" à la recherche du temps perdu, on me pardonnera 

d'avoir écarté de mon propos parce que non membres de la SFHM, des membres 
illustres de l'Académie : - Georges Duhamel, Membre Libre en 1938, chirurgien pen
dant les deux guerres mondiales. - René Leriche (Souvenirs de ma Vie Morte), Jean 
Quenu (Notre Internat), Georges Menegaux, Jean-Paul Binet, et surtout Henri Mondor 
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pour Grands Médecins tous, Hommes de qualité, Anatomistes et Chirurgiens, 
Dupuytren, Lecène, Pasteur, Leriche, publiés hors de notre revue. Mais retient-on 
Henri Mondor... 

Et aussi d'avoir écarté Alain Bouchet, président de la SFHM en 1986 et 1987, anato-
miste non membre de l'Académie, ou un autre Lyonnais Martial Dumont malgré ses 
remarquables articles dans la rubrique "il était une fois" du Lyon Chirurgical. 

Conclusion 
En cent ans, il y a eu peu de liens entre les deux sociétés elles-même, malgré l'intérêt 

porté par les chirurgiens à leur histoire, dont témoigne l'écoute attentive lors de l'Eloge 
d'un chirurgien prononcé chaque année par leur Secrétaire Général. Il est le fruit d'une 
longue et minutieuse enquête menée près des proches, des amis, des élèves, étudiée aux 
sources et dans le contexte historique. On trouve ainsi dans les Mémoires de 
l'Académie une série de près de cent soixante portraits, et une grande quantité d'infor
mations. 

En ce début de vingt et unième siècle où la prolongation de la vie ravive le goût de la 
culture générale et des réunions conviviales, et où la raréfaction des revues laisse peu 
de place au rappel du passé, qu'il me soit permis quelques suggestions : 

La SFHM pourrait : 
- inviter ès qualités le président et le secrétaire général de l'Académie aux séances à 

thème chirurgical. 
- inviter le secrétaire général à venir développer devant la SFHM, moins académi-

quement, une partie de son éloge annuel, en étayant son exposé de photographies et de 
documents qu'il n'est ni commode ni habituel de projeter lors de la séance solennelle. 

L'Académie pourrait inviter ès qualités le président et le secrétaire général de la 
SFHM lors de cette séance annuelle, et leur signaler les communications sur des sujets 
chirurgicaux à connotation historique de l'année, les séances étant publiques et le prési
dent pouvant autoriser les assistants à intervenir. 

Les deux Sociétés pourraient enfin organiser alternativement une séance commune, 
bisannuelle par exemple... Ce serait l'occasion d'attirer parmi nous quelques jeunes 
éléments et de rappeler à tous la phrase de Malgaigne "Tout homme qui ne remonte pas 
au-delà d'un siècle pour la science ressemble à un vieillard qui ne se souviendrait que 
de la veille". 

SUMMARY 

Académie de Chirurgie et SFHM 
The first meeting between the two associations happened in 1902, the Centenary year of 

Bichat's death. Then Paul Poirier talked about Bichat as an anatomist and Paul Jules Tillaux 
dealt with Bichat as a surgeon. 

In 1902 the "Société de Chirurgie de Paris" was nearly sixty years old as it had been created 
in 1843 by seventeen young hospital surgeons. Among them J. Malgaigne was also a well-known 
historian as he had published Introduction aux œuvres complètes d'Ambroise Paré in 1840. 

In 1935 the "Société de Chirurgie" became "Académie de Chirurgie ".Thus for one hundred 
years, six chairmen of the SFHM were also members of "Académie de Chirurgie" and thirteen 
chairmen of "Académie de Chirurgie" were also members of the SFHM. 

In conclusion some proposals of orderly meetings were made to steady the links between the 
two associations. 

Translation : C. Gaudiot 
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La Société Française d'Histoire 
de la Médecine et le Service de Santé 

des Armées * 

Professeur Jean-Louis PLESSIS ** 
Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Lorsque les éminents col lègues du 
comi té pour la cé lébra t ion de notre 
Centenaire me firent l'honneur d'évoquer 
les relations qui unissent notre Société et 
le Service de Santé des Armées, je m'en 
suis trouvé très honoré. Mais je dois à la 
vérité de dire que la mission me sembla 
un peu ardue tant ces liens sont nombreux 
anciens et prestigieux ; il y aurait matière 
sinon à une encyclopédie du moins à bien 
des volumes ne serait-ce que par les bio
graphies, les découvertes scientifiques et 
les honneurs décernés. Il m'a donc semblé 
licite d 'évoquer simplement le chemin 
parcouru et le travail accompli ; les atten
tions que la Société a accordées aux offi
ciers de notre Corps qui en sont honorés, 
mais également la part non négligeable 
que ceux-ci ont pris à son audience et à sa 
réputation. 

Un préambule était inévitable, bien que 
ce soit une solution de facilité : il s'agis

sait de citer les médecins militaires qui ont eu l'honneur de se trouver en charge des 
responsabilités dans la vie et les travaux de notre Société, ceux qui se virent confier le 
mandat de Président. Je craignais d'avoir à réciter une longue litanie, point du tout ! En 

* Centenaire de la Société' française d'Histoire de la Médecine. 29-30 novembre 2002. 

** 7 rue Nicolas Houel, Bâtiment D, 75005 Paris.. 
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cent ans la Société n'a eu que cinq présidents militaires... et qui plus est deux sont 
encore en bonne santé. 

Je me suis donc cru autorisé à simplifier le processus et à reprendre la chronologie à 
l'envers de l'an présent jusqu'au temps passé. Ceci m'évite en outre toute tentation 
d'auto-satisfaction car pendant deux ans j ' a i eu l'honneur de tenir la barre d'un vais
seau habitué à voguer sans coup de vent ni récif grâce à mon prédécesseur Monsieur le 
Professeur Pallardy. N'étant pas toujours enclin à son extrême bienveillance, je fis de 
mon mieux pour que le niveau scientifique et la courtoisie des séances demeurent ; ceci 
sans difficulté, entouré d'un bureau de collègues aussi compétents qu'efficaces et dis
crets. Monsieur le Médecin Général Inspecteur Lefebvre qui avait précédé Monsieur 
Pallardy me fit un très grand honneur en m'accordant plus que sa bienveillance, son 
amitié et ses conseils ; qu'il soit assuré de mon très fidèle et respectueux attachement. 
Vous avez, mon Général, été un grand Président, c'est peut-être, outre votre immense 
culture, parce que votre carrière a commencé comme médecin de l'Ecole de Saumur et 
que vous savez si bien tenir les rênes avec douceur et caresser l'encolure quand il 
convient. Aucun d'entre nous ne saurait oublier que c'est grâce à votre notoriété, votre 
sens du devoir et une opiniâtreté, épaulé par Messieurs Cornet et Sicard, que vous avez 
pu obtenir que celui que l'Empereur avait cité comme l'homme le plus vertueux qu'il ait 
connu, le Baron Larrey repose enfin aux Invalides. Il avait souhaité avec sa simplicité 
habituelle "un petit coin du jardin de l'infirmerie "il attendait dans une tombe oubliée 
dans le cimetière du Père Lachaise. En obtenant les 14 et 15 décembre 1992 le transfert 
des cendres du Baron Larrey vous avez honoré le Service de Santé des Armées. Nous 
vous en serons toujours reconnaissants et malgré votre discrétion il m'a semblé de mon 
devoir au moment où nous commémorons le Centenaire de notre Société de rappeler 
que votre Présidence (précédée d'une longue vice-présidence) restera toujours un 
exemple. 

Nous continuons à remonter le temps, et la liaison m'est facile, le troisième des 
Présidents ayant servi sous l'uniforme et qui plus est l'ancre de marine, a été Monsieur 
le Médecin Général Huard. Vous me pardonnerez d'écourter mon propos, non parce 
que son éloge a déjà été fait maintes fois, mais parce que cet anatomiste brillant élève 
de Villemin, toujours major à l'Ecole de Santé Navale, médecin de bataillon au Moyen-
Orient, doyen de la Faculté de Médecine de Hanoï, recteur de l'Université d'Abidjan, 
etc. ayant atteint tous les grades et toutes les distinctions, a été pour moi un Maître et un 
Ancien bienveillant et attentif, je lui dois beaucoup et notre Société également, et non 
seulement notre Société mais l 'Histoire de la Médecine et évidemment la Société 
Internationale. L'audience qu'il a gardée dans les pays du tiers monde est considérable, 
j ' en veux pour preuve la présence parmi nous du Professeur Gabriel Ampah Johnson, 
Chancelier des Universités du Togo. 

En 1953 et 1954 notre Société fut présidée par le Médecin Général Lambert des 
Cilleuls. Mon embarras est grand à présenter sa biographie car je ne saurais égaler le 
Médecin Général Inspecteur Lefebvre qui en fit l'éloge dans "Médecine et Armées" en 
1981. 

Le Général Lambert des Cilleuls homme vigoureux d'une grande distinction est né 
à Bordeaux d'une famille lorraine très patriote ; son père avait été engagé volontaire 
en 1870. Il entre à l'Ecole de Lyon, puis accomplit sont stage d'application au 
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Val-de-Grâce. En octobre 1912, il éprouve un véritable coup de foudre pour la cavale
rie, à l'Ecole de Saumur, il trouve là, non seulement le milieu qui lui convient mais l'éli
te pour laquelle il se sent fait et où il sera immédiatement non seulement admis mais 
considéré. 

Le 2 août 1914 il est affecté dans une unité d'élite, il rejoint l'ambulance du 9ème 
Corps d'Armée puis se voit confier la couverture médicale du 32ème Régiment 
d'Infanterie. Six citations témoignent de son courage, de sa compétence et de son atta
chement à ce Régiment. 

La paix revenue il regagne Saumur mais bien qu'il soit féru d'équitation il ne passe 
pas son temps au manège, il écrit et lit beaucoup mais surtout réfléchit et prévoit une 
nouvelle tempête. 

C'est plein de courage et de sagesse qu'il est nommé Directeur du Corps de Santé de 
Cavalerie, encore une citation, gagnée dans l'enfer de Dunkerque ! la défaite est ressen
tie par lui comme un véritable crêve-cœur. 

En 1943 il est admis dans la deuxième section. Bien sûr la carrière ne peut-être tota
lement terminée. Il aura de très hautes responsabilités dans la Croix-Rouge en particu
lier pour les populations réfugiées. 

C'est ainsi qu'il siégera très souvent dans des commissions internationales depuis la 
Roumanie jusqu'aux États-Unis en passant par le Luxembourg. A ces occasions il fait 
connaître sa conception du Service de santé militaire : sa distinction naturelle et son 
éducation le rendent convaincant. Son œuvre scientifique est considérable et d'un éclec
tisme stupéfiant, c'est ainsi qu'il connaît le plancton, le phantoplacton et le diatomées de 
la Loire et du Thet par exemple en sciences naturelles. En médecine tout le passionne la 
typhoïde, la diphtérie, la rougeole e t c . . et l'hygiène. Il se préoccupe de la guerre chi
mique et se passionne de droit international. 

Comme l'a dit le Médecin Général Inspecteur Lefebvre tout de l'histoire de notre 
armée lui est connue. Il va inspirer de très nombreuses thèses et les éditeurs se l'arra
chent. 

L'œuvre à laquelle il apporte une martiale affection ce sont les pages de gloire de son 
cher 32ème d'Infanterie, elle sera préfacée par le Général Weygand. 

Il n'est pas possible de citer toutes les conférences internationnales, les conseils d'ad
ministration, les associations hospitalières auxquelles il a participé et les Sociétés 
savantes, bien sûr la nôtre et à ce propos nous devons citer, peut-être ce qui est plus 
qu 'une anecdote un geste touchant, il écrivit une note au sujet de "la collection 
Bergougnioux", celle-ci ne comportait pas moins de 18 cartons volumineux. Le 
Médecin Major Bergougnioux était né en 1849, après un séjour aux hôpitaux de la divi
sion d'Oran qui seul lui apporta un peu de diversité dans sa vie militaire la majeure par
tie s'écoula dans le Service réglementaire et les hôpitaux militaires. Mais ses travaux 
étaient très variés "Audouard et la théorie de la propagation de la malaria par les 
insectes" et un remarquable mémoire sur Philibert Morton, chirurgien major de la garde 
impériale, mais il écrivit aussi sur l'histoire des eaux minérales du Lot et très attentif à 
tout ce qu'il trouvait comme documentation, sur la mort de Mirabeau par exemple. 

Le Médecin Général Lambert des Cilleuls, ce héros décoré par Gouraud sur le front 
des troupes, avait tenu à rendre dommage à ce camarade à la carrière discrète "mais 
écrira-t-il, mérite que sa mémoire ne soit pas touchée par l'oubli". 
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En ce qui concerne le Médecin Général Sieur il nous faut remercier Monsieur le 
Professeur Guivarc'h de son propos. Pour nous et surtout nos camarades les plus 
concernés, il reste un remarquable pédagogue "Sieur l'enseigneur" et surtout il continua 
de manière à la fois élégante et efficace à donner leurs lettres de noblesse à des spéciali
tés de haut niveau comme l'ophtalmologie et l'oto-rhino-laryngologie autrefois consi
dérées (dans des temps très anciens) comme des sortes de disciplines annexes. Il avait 
déjà cette réputation dans l'hôpital du Dey (devenu Hôpital Maillot) où il accueillait 
des confrères civils et avait un tel talent de séduction que beaucoup d'étudiants algé
riens s'étaient destinés au Service de Santé de l'Armée. Lors de la célébration du cente
naire du Général Sieur, le Médecin Général Maisonnet s'arrêta sur ce point qui pour 
beaucoup d'entre nous a une certaine importance, et même une importance certaine ! 

C'est peut-être ce sens de l'humanité acquis dans les services hospitaliers qui lui per
mettra plus tard de faire face à des responsabilités de haut niveau. 

En 1905, il a rejoint le Val-de-Grâce où il est accueilli avec une grande confiance par 
ses élèves, très estimé par ses collègues, accueilli par toutes les sociétés savantes. Citant 
ses multiples travaux le Médecin Général Des Cilleuls dira combien il est difficile d'en 
établir la nomenclature et qui plus est de mémoire bien que chacun d'entre eux soit 
plein d'intérêt. 

En juillet 1914 quelques jours avant la déclaration de guerre il est nommé sous direc
teur du Service de santé au XXème Corps d'Armée. Cette grande unité était placée sous 
le commandement du Général Foch qui lui accorda très rapidement sa confiance. 

Le général Sieur relatera dans un mémoire les difficiles débuts de mise en œuvre du 
Service de santé. 

Il est appelé ensuite à la Vllème Armée puis en octobre 1915 à la Xème qu'il prend 
dans une situation très difficile puisque son prédécesseur vient de mourir ; il va conser
ver cette responsabilité pendant deux ans, c'est Justin Godart qui lui confie le service du 
gouvernement militaire de Paris. 

Son sens de stratégie sanitaire lui vaut les compliments du G.Q.G car il arrive à une 
logistique exemplaire des évacuations dans une période critique. Six mois plus tard en 
mars 1919 il quitte ses fonctions et devient Président du Comité Consultatif de Santé. 

Il représente notre pays au premier congrès de médecine et pharmacie militaires à 
Bruxelles, et va consacrer sa longue expérience à la Croix-Rouge ; le temps passe, fort 
mal d'ailleurs, et durant la Seconde Guerre Mondiale sous l'Occupation il montre 
l'exemple à ses anciens élèves du Val-de-Grâce. Durant sa présidence dans notre 
Société, il présente un recueil magistral "les tribulations du Corps de Santé militaire 
depuis sa création" ; c'est grâce à ses efforts que les officiers du Service de santé sont 
assimilés à leurs camarades du commandement. 

En 1931, il présente devant notre Société un travail de très haut niveau "un chirur
gien militaire avant et après Lister, le médecin inspecteur Chauvel membre de l'acadé
mie de médecine". 

Il fut l'élève de Sédillot qui avait été un des premiers à avoir compris l'importance 
des travaux de Louis Pasteur, agrégé du Val-de-Grâce il fut le premier titulaire de la 
chaire d'ophtalmologie, il publia un "Précis d'observation de chirurgie". Le Médecin 
Général Sieur aimait à rappeler la part décisive prise par Chauvel dans l'adoption du 
paquet de pansement individuel. 
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Aux obsèques du Médecin Général Sieur, le Général Weygand dira "je suis venu ici 
pour témoigner par ma présence de la profonde estime en laquelle le Maréchal Foch 
tenait votre chef". 

Le premier président militaire de notre Société a donc fait considérer de façon écla
tante le Service de santé. 

Si la Société Française d'Histoire de la Médecine est réunie aujourd'hui c'est aussi 
pour rappeler les mérites de personnalités dont les carrières ont été évoquées lors de nos 
réunions, parmi celles où se trouvent des membres du Service de Santé des Armées. Il 
m'a semblé que l'un de mes devoirs était de les faire resurgir de cet oubli relatif, si 
vous voulez bien m'accorder votre bienveillante attention, je pense qu'ils ne vous déce
vront pas et pour les rencontrer, il suffit de parcourir les marbres du cloître du Val-de-
Grâce "pour certains". 

Jean-Désiré Tholozan fut en toute simplicité et en 1852, le premier agrégé au Val-
de-Grâce. Né aux îles Chagos dans l'Océan Indien, il fit ses premières études à Port-
Louis à l'île Maurice, école bien fréquentée puisqu'il eut pour condisciple Brown-
Séquard. Après une campagne en Crimée, il fut affecté en Perse en qualité de médecin 
personnel du Shah. Celui-ci qui était par ailleurs en bonne santé hormis quelques écarts 
de régime dus à ses obligations traditionnelles, lui confia l'organisation de l'enseigne
ment médical mais il suivit aussi le Souverain dans ses tournées provinciales car le 
Shah était attentif à son peuple et aimait comprendre les épidémies et épizooties et la 
manière d'y remédier. Il convient de dire au passage que Tholozan fut redécouvert par 
notre regretté président Théodoridès, d'une extrême gentillesse et d'une grande curiosi
té scientifique. 

Tholozan avait étudié notamment la peste et les rickettsioses. Mais il eut des com
pensations au labeur et accompagna le Shah dans une visite en Europe, notamment en 
Allemagne et en Autriche et "tous deux se trouvant d'accord pour estimer que l'impéra
trice Sissi avait les plus beaux yeux du monde !". Au retour, Tholozan qui était aussi 
chirurgien, qui plus est urologue, retrouva une série d'opérés guéris. Ceci fut rapporté à 
la Société de Paris par Hippolyte Larrey lui-même. 

Trop de réussite peut-être plus ou moins appréciée et sa hiérarchie l'incita à revenir 
dans l'Hexagone. Il préféra interrompre sa carrière militaire et mourut en Perse dix-sept 
ans plus tard. 

Continuant d'admirer les plaques de marbre nous trouvons le Professeur François-
Félix Jacquot nommé à l'agrégation en 1857. On ne peut en parler sans évoquer son 
maître, nous pouvons même dire, son père spirituel, c'était Lacauchie, il s'agit là d'une 
personnalité hors structure non seulement parce qu'il avait pour prénom Euclide qu'il 
tenait sans doute au fait que son père enseignait à Polytechnique, mais qui lui convient 
peu car son parcours ne fut pas en accord avec le traité des éléments du géomètre 
d'Alexandrie. Reçu élève vétérinaire à Alfort, il devint très vite enseignant et démision-
na avec la même célébrité. Les rigueurs des organigrammes n'existant pas encore, il 
devint sous-aide major aux ambulance d'Afrique et créa avec aisance et compétence (il 
arrive que les deux aillent de pair) un hôpital d'instruction ; c'est ainsi qu'il eut un prix 
de chirurgie pour un mémoire sur l'armée d'Algérie et les causes de ses maladies. De 
là il occupe la chaire d'anatomie topographique de Metz puis celle du Val-de-Grâce. 
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Son enseignement et sa personnalité fascinaient Jacquot qui le décrit "son port et sa 
démarche étaient nobles, l'œil vif et pénétrant, le front large et bien moulé, il marchait 
au milieu de ses élèves souriant à chacun d'eux". Il était également chercheur et réussit 
là où De Graaf et Bartholin avaient échoué "l'hydrotomie" ou dissection par l'eau. Il 
avait retraduit lui-même le "De artibus" de Celse et en tira une médecine opératoire stu
péfiante présentant un malade désarticulé de l'épaule pour pseudarthrose infectée de 
l 'humérus avec un moignon de qualité au 22ème jour. Voulant se présenter à 
1'"Académie des Sciences" et les sièges des disciplines médicales étant déjà promis, il 
se présenta dans l'art vétérinaire, sans pour autant continuer ses démonstrations de 
médecine opératoire et qui plus est au mois de juillet 1853 - torride - sur un cadavre 
putrescent. L'apparition d'une fièvre et de fausses membranes ne l'empêche pas de 
partir présider un Jury à Strasbourg. Baden-Baden est proche, l'air y est vivifiant mais 
ce sera pour lui une forêt noire lugubre, Michel Levy arriva juste pour lui fermer les 
yeux. Le prochain concours n'aura lieu qu'en 1856, son nom ne figure donc pas sur le 
marbre. 

François Félix Jacquot était son élève inconditionnel mais bien que leurs carrières se 
soient éloignées l'une de l'autres ils s'étaient retrouvés, dans le corps expéditionnaire 
chargé de rétablir le Pape dans ses Etats, ils en avaient tiré une découverte scientifique 
d'importance "devant le mal de mer, tous les grades sont au même niveau !". C'est pro
bablement la disparition de Lacauchie qui le fit se tourner vers l'épidémiologie dont il 
avait cependant fait sa thèse sur "l'histoire de la typhoïde". Il partit en Algérie ; il était 
journaliste à ses heures et envoya à la Gazette de Paris de nombreux articles "les lettres 
d'Afrique". Il aimait comme son patron faire partager ses connaissances et ses impres
sions. Celles-ci seront vives, il est séduit par ce pays ! Il devient l'un des premiers à se 
lier avec un "Tebib" : Ben Zerga, ancien médecin d'Abd-el-Kader qui lui montre des 
tire-balles astucieux. Jacquot lui apprend les ligatures d'artères, il est surnommé par ses 
camarades "l'Ambroise Paré des Arabes". 

C'est lui que le général Cavaignac choisit pour son expédition d'avril-mai 1847, la 
colonne arrivera jusqu'au point le plus méridional de nos armées n'ayant perdu que 
quatre hommes, trois tués au combat et un par maladie. Puis il rentre en France, il passe 
l'agrégation en janvier 1856, il se sent très fatigué, il avait eu le temps lors d'une 
Campagne en Crimée de contracter un typhus, le changement de climat et le surmenage 
des concours : comme l'on dit maintenant cela fait beaucoup ! Il meurt à trente-huit ans 
il est enterré à Saint-Dié, sous un dôme d'inspiration islamique "la Kouba" mais sur
monté d'une croix. 

Le souvenir qui va rester de lui sera "le premier médecin saharien". Ce titre lui sera 
donné par Hassenforder ce qui nous fait une transition pour nous tourner vers le Musée 
du Service de Santé des Armées. L'annuaire des conservateurs n'est pas très complet. 
Mais il faut citer en 1925 le Médecin Major de 1ère classe Munery qui fit le travail, et 
combien méritoire, des premiers catalogues -le Médecin colonnel Hassenforder quant à 
lui avait été autorisé à faire valoir ses droits à pension de retraite après seulement qua
rante ans de service et sept citations ! Certes Jacquot l'intéressa mais il étudia aussi les 
maladies parasitaires, la logistique militaire, la création du "caducée médical" et j ' en 
passe... car il y a à notre connaissance soixante-quatre communications ; j ' a i choisi 
d'en retenir trois : 
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- "Napoléon et la médecine militaire" de dix pages qui le montre lieutenant en 
second s'inquiétant des accès fébriles, probablement palustres de sa troupe et donnant 
l'ordre bien plus tard que les trois noms de Percy, Larrey et Desgenettes fussent gravés 
à l'égal des maréchaux de l'Empire sur l'Arc de Triomphe. 

- Une communication quasi confidentielle montrant Victor Hugo faisant admettre 
bénévolement au Val-de-Grâce un de ses frères poète et schizophrène baptisé opportu
nément commis au Conseil de guerre. 

- Enfin une correspondance que le conservateur obtint en août 1955 ; il s'agit de 
lettres autographes inédites adressées par Larrey à sa femme, il y décrit ses exploits chi
rurgicaux mais aussi tous les soucis qu'il éprouve constamment, non tellement pour lui, 
que pour ses blessés et sa famille. Ceci apparaît d'autant plus touchant lorsqu'on sait 
que le matin du 25 juillet 1842 Larrey cessait de vivre au terme de sa dernière mission : 
au même moment son fils Hippolyte recevait un télégramme de sa sœur Isaure annon
çant la mort de leur mère, sa chère Elisabeth, qu'il appelle habituellement ma chère 
Laville de son nom de famille. 

Ne pouvant rendre hommage à tous les conservateurs il nous est un devoir de citer le 
Médecin Général Inspecteur Fabre auquel nous devons "la longue marche au Service de 
Santé vers son autonomie". Rien n'est plus facile pour nous que d'être accueillis dans 
le musée avec toutes les bienveillantes attentions, puisque le Conservateur, le Médecin 
en Chef Jean-Jacques Ferrandis, diplômé de l'Ecole du Louvre, fait unique dans l'his
toire de notre Société, est également notre Secrétaire Général ! Nous lui en sommes 
reconnaissants, sans oublier que ceci le prive bien souvent des quelques loisirs qu'il 
pourrait avoir. 

C'est à l'entrée du musée que nous trouvons une "leçon d'anatomie" dont la concep
tion muséographique actuelle ne fait pas oublier celle peinte par Rembrandt ; elle nous 
valut les éloges de la presse contemporaine à grande diffusion. Et à droite se trouvent 
les noms au tableau noir des deux chirurgiens qui proposèrent la désarticulation tarso-
métatarsienne. Villermé la pratiqua le premier à Ulm et Albufera. Lisfranc y ajoutera ce 
que d'aucuns appelleront malgré sa distinction une "jonglerie anatomique", "le coup de 
maître" n'apportait rien de plus, sinon la faveur d'un jury. Lorsque Villermé quitte la 
Grande Armée, des supérieurs écriront qu'elle n'a pas su ni lui offrir, ni lui procurer le 
calme et les moyens d'étude dont ses recherches avaient besoin, "mais il n'avait fait 
campagne qu'au camp de Boulogne, en Autriche, en Prusse, en Pologne, au Portugal et 
en Espagne" ! 

C'est grâce à notre éminent collègue, Monsieur Valentin, que fut connue la carrière 
extraordinaire de Villermé qui lui vaudra l 'hommage de TAcadémie des Sciences 
morales et politiques ayant été le promoteur de la médecine du travail et avoir défendu 
à l'aide d'une méthodologie statistique inédite pour l'époque, les conditions scanda
leuses du travail des jeunes enfants et des femmes, dans les manufactures. Il mourut à 
quatre-vingt-un ans ayant connu les misères des soldats de la Grande Armée et celles 
du prolétariat mais leur ayant donné tout son dévouement. 

Nous trouvons un peu plus loin la scie-ostéotome de Heine (non pas le poète, mais 
Bernard Franz chirurgien orthopédique à Wùrzburg). Extraordinaire, aujourd'hui 
hyper-performante, elle fut acquise en 1978, grâce à la stratégie des Médecins 
Généraux Inspecteurs Nosny et Lefebvre qui firent valoir le choix de préemption. 
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Les rivaux furent si déconfits que l'un d'eux qualifia le Val-de-Grâce de "vieil hôpi
tal militaire des faubourgs de Paris" ! 

Il convient que notre Société remercie chaleureusement les Médecins Généraux 
Inspecteurs J. de Saint-Julien et J.-P. Daly, Directeurs de l'Ecole d'application du 
Service de Santé des Armées, ainsi que le Médecin Général Pagliano, qui non seulement 
ont bien voulu nous accueillir mais qui plus est accepter la présidence de plusieurs de 
nos séances en y apportant des analyses et commentaires judicieux. 

Il m'appartient de remercier les collègues qui ont participé à la séance provinciale de 
Reims-Verdun dans la ville historique de notre Président et dans les tranchées de la pre
mière guerre mondiale, ceci a fait connaître l'Association pour le souvenir des membres 
du Service de Santé morts pour la France (y compris bien sûr les obscurs, les sans grades 
c'est-à-dire les brancardiers), cette association est jeune et n'aura dix ans que dans 
quelques mois, elle a le mérite d'exister. Il nous est agréable de citer un geste amical et 
historique de la Royal Society of Medicine qui n'a pas oublié que Wellington en pleine 
bataille de Waterloo avait mis chapeau bas, devant un chirurgien français qui parcourait 
le champ de bataille, disant à son état-major : "je salue l'honneur et la loyauté qui pas
sent". Quelques semaines avant notre Centenaire était publiée à Londres une communi
cation des observations du Baron Larrey sur une série de cas d'aphasies chez des blessés 
crânio-encéphaliques, atteints au combat. Avec humour nos collègues britanniques 
avaient fait suivre leur propos d'une maquette de l'immeuble qui marquera le bi-cente-
naire de leur société -sous-entendu, il est temps que vous y pensiez- ! 

Nous ne pouvons bien sûr quitter l'Institution Nationale des Invalides sans exprimer 
notre gratitude aux Directeurs qui se sont succédés, les Médecins Généraux Inspecteur 
Lagrave et Lantrade, les Médecins Généraux Herning et Bonsignour qui nous ont mar
qué leur considération en nous accueillant une fois l'an. 

La mission que j ' a i eu l'honneur de me voir confier était de montrer les liens qui 
existent depuis cent ans entre la Société Française d'Histoire de la Médecine et le 
Service de Santé des Armées. 

Je me suis cru autorisé à citer en conclusion un proverbe africain : "lorsque la main 
droite a lavé la main gauche il faut que la même main gauche lave à son tour la main 
droite". 

J'ai essayé de montrer ce qui s'est fait avec confiance et loyauté au fil des ans, quant 
à la citation je la tiens d'un de nos confrères, un certain Docteur Houphouët-Boigny. 

SUMMARY 

The "Société Française d'Histoire de la Médecine" and the "Service de santé des armées" 

The author recalled the significant role of the French military doctors in the French society as 
he conveyed the different times and the most significant characters of the French Military Health 
Service. He underlined the role of the Val-de-Grace Museum as a witness of the importance of 
the past of the French Military Health Service and of the technical progresses in hospitals, labo
ratories as well as on the ground. 

Translation : C. Gaudiot 
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La naissance de l'histoire de la médecine 
en Grèce à l'époque classique * 

Professeur Jacques JOUANNA ** 
Membre de l'Institut 

Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne 

Il est bien connu que la soixantaine de 
traités médicaux attribués à Hippocrate 
constitue le premier témoignage sur la nais
sance de la médecine occidentale. Ce sont, 
en effet, les plus anciens traités de médeci
ne qui soient conservés. Ils couvrent un 
vaste champ de la pratique médicale. Ce 
sont aussi les premiers témoignages conser
vés où les médecins réfléchissent sur leur 
art et sur la déontologie liée à leur profes
sion. Mais il est peut-être moins connu que 
c'est aussi dans cette collection d'écrits 
médicaux que l 'on trouve les premières 
esquisses d'une histoire rationnelle de la 
médecine. Mon propos sera aujourd'hui 
non pas de montrer en quoi cette première 
médecine grecque contribue à l'histoire de 
la médecine, mais comment ces médecins 
ont pu avoir déjà conscience d'une histoire 
de la médecine. C'est donc une histoire 
subjective des tout premiers essais de l'his
toire de la médecine vue par les médecins 
grecs que je voudrais esquisser. Certes, 

l 'histoire de la médecine occupe encore une place modeste dans les traités de la 
Collection hippocratique, car l'enseignement médical y est exposé la plupart du temps 
sans référence au passé. Pourtant il y a quelques traités qui situent leur recherche par 
rapport à leurs prédécesseurs dans leur préambule, et un traité qui est centré sur 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 8 rue Corot, 75016 Paris. 
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l'histoire de l'art médical. Nous commencerons par présenter deux exemples de préam
bules où il est fait référence à des prédécesseurs, l'un dans le traité du Régime dans les 
maladies aiguës, l 'autre dans le traité du Régime, avant d 'en venir au traité de 
l'Ancienne médecine qui est la seule œuvre hippocratique à présenter un exposé 
d'ensemble sur la naissance et l'évolution de l'art médical. Puis nous comparerons cette 
première esquisse de l'histoire de la médecine vue par un médecin de l'époque clas
sique à la première histoire de la médecine vue par un philosophe de la même époque, 
bien qu'il soit légèrement postérieur, Platon. 

C'est surtout dans le contexte d'un préambule polémique que les médecins hippocra-
tiques en viennent à parler d'adversaires, et éventuellement de prédécesseurs, même 
s'ils sont très avares de références précises. Les indications sur des noms de penseurs 
ou de médecins sont rares dans l'ensemble du Corpus hippocratique. Ils se comptent 
sur les doigts de la main : les plus célèbres sont les philosophes présocratiques, 
Empédocle et Mélissos de Samos et le médecin Hérodicos que nous retrouverons chez 
Platon. Plus exceptionnelle encore est la mention d'un ouvrage écrit par des devanciers. 
Il n'y en a, en réalité, qu'une seule mention. Mais elle est capitale, car elle constitue la 
première analyse d'un traité médical replacé dans une histoire de la médecine. Elle 
forme le préambule du traité Du Régime dans les maladies aiguës dont je vais lire 
l'essentiel, même si la citation est un peu longue, car elle est d'une remarquable préci
sion : 

"Ceux qui ont composé l'ouvrage intitulé les Sentences cnidiennes ont écrit cor
rectement ce qu'éprouvent les malades dans chacune des maladies et comment 
quelques-unes d'entre elles finissent. Et jusque-là, même un profane pourrait écrire 
correctement, s'il s'informait convenablement auprès de chacun des malades sur ce 
qu'ils éprouvent. Mais tout ce que le médecin doit comprendre en plus, sans que le 
malade ne le dise, tout cela échappe en grande partie au profane, ces connaissances 
variant suivant les cas et certaines ayant de l'importance pour l'interprétation. Mais 
quand ils en viennent à l'interprétation sur la façon dont il faut soigner chaque cas, 
dans ce domaine, j ' a i un jugement qui diffère, en de nombreux points, de ce qu'ils 
ont exposé. Et ce n'est pas seulement pour cela que je ne les approuve pas, mais 
parce qu'ils ont aussi utilisé un petit nombre de remèdes. L'essentiel est dit par eux, 
excepté dans les maladies aiguës, quand ils disent : donner des médicaments éva
cuants, faire boire du petit-lait et du lait quand c'est la saison. Si ces remèdes étaient 
bons et s'ils étaient adaptés aux maladies pour lesquelles ils ont été prescrits, ils 
seraient encore plus dignes d'éloge, du fait que, tout en étant en petit nombre, ils 
sont efficaces. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Assurément ceux qui ont plus 
tard remanié les Sentences Cnidiennes ont fait un exposé plus médical sur ce qu'il 
faut administrer à chacun. Mais, sur le régime non plus, les anciens n'ont rien écrit 
qui soit digne de considération ; et c'est assurément une omission importante. 
Certains n'ont certes pas ignoré la pluralité des formes dans chacune des maladies et 
la pluralité de leurs subdivisions ; mais en voulant déterminer avec exactitude le 
nombre des variétés de chacune des maladies, ils n'ont pas écrit correctement...". 

Ce préambule, du point de vue de l'histoire de la médecine, peut être envisagé de 
trois façons différentes. On peut y puiser d'abord des renseignements objectifs sur 
l'histoire de la médecine en Grèce avant la Collection hippocratique : la médecine 
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hippocratique n'est pas le commencement de la littérature médicale, puisqu'il y est fait 
référence à un ouvrage plus ancien ; on a même des indications très précises sur l'his
toire de ce livre médical, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, comme l'indique le 
pluriel désignant les auteurs, et l'on sait même que cet ouvrage dont on connaît le titre 
Sentences cnidiennes a eu une réédition remaniée. Une deuxième façon d'envisager ce 
préambule, du point de vue de l'histoire de la médecine, serait de faire l'histoire des 
interprétations de ces données depuis l'Antiquité jusqu'au XXème siècle. C'est un texte 
fondamental, commenté dès le Ilème siècle après J.-C. par Galien, qui a entraîné 
d'amples et parfois âpres discussions sur les écoles médicales de Cos et de Cnide. Cette 
deuxième façon d'envisager le préambule serait en quelque sorte une histoire de l'his
toire de la médecine. Mais mon propos n'est pas là. Il consiste à envisager comment 
l'auteur est lui-même, dans une certaine mesure, un historien de la médecine. Il tourne 
son regard vers "les Anciens". Or cette attitude est loin d'être fréquente chez les méde
cins hippocratiques. Un signe en est la relative fréquence de l'expression "les Anciens" 
(olàp%cctot) employée trois fois dans ce traité, alors qu'elle ne réapparaît qu'une seule 
autre fois dans le reste du Corpus hippocratique, dans un traité plus récent (les 
Prénotions coaques, c. 394) ; et encore cet emploi est-il vraisemblablement une réfé
rence à un des trois emplois que l'on trouve déjà dans le Régime dans les maladies 
aiguës (1). Les Anciens sont cités dans ce traité, mais ils ne sont pas valorisés, puisque 
l'auteur dénonce leurs lacunes notamment dans la thérapeutique, comprenant à la fois 
la pharmacologie et le régime. Pour la pharmacologie, il reproche aux auteurs des 
Sentences cnidiennes d'avoir utilisé un trop petit nombre de remèdes. En ce qui concer
ne le régime, l'auteur est particulièrement critique. Selon lui, les Anciens n'ont rien 
écrit qui soit digne de considération, et c'est là une lacune qu'il considère importante. 
Néanmoins, l'auteur essaie de pondérer parfois son jugement en apportant des nuances. 
Il reconnaît qu'il y a eu progrès en ce qui concerne la pharmacologie. En effet, il 
constate une amélioration d'une édition à l'autre des Sentences cnidiennes, lorsqu'il 
déclare que le traitement est "plus médical" dans l'édition remaniée. On aurait aimé en 
savoir plus sur ce qu'il entendait par là. Néanmoins, l'essentiel est de constater que 
l'auteur, malgré le saut qualitatif qu'il voit entre le passé et le présent, a conscience 
d'une évolution de la médecine déjà dans le passé. 

Ce qu'il y a d'exceptionnel chez ce médecin hippocratique, que l'on pourrait quali
fier peut-être de premier recenseur d'un livre de médecine, c'est plus son analyse préci
se d'un ouvrage rédigé par des prédécesseurs que sa référence aux Anciens. Car si c'est 
l'unique exemple à cette époque-là d'une doxographie sur un ouvrage de médecine, ce 
n'est pas le seul auteur hippocratique qui ait situé sa recherche par rapport à celle des 
prédécesseurs. On rencontre, à cet égard, un préambule comparable dans un autre traité 
consacré également au régime, mais qui lui est vraisemblablement postérieur. C'est le 
vaste traité intitulé Sur le Régime dont le préambule mériterait d'être cité en entier. Je 
me contenterai d'en donner ici simplement le début : 

"S'il me paraissait que l'un de ceux qui ont écrit précédemment sur le régime à 
suivre pour la santé avait traité, avec une compréhension correcte, de tout complète
ment, autant que peut le concevoir l'entendement humain, il me suffirait, du moment 
que d'autres auraient accompli le travail, de reconnaître les éléments qui sont cor
rects et de m'en servir selon que chacun d'entre eux paraîtrait être utile. Mais, s'il est 
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vrai que beaucoup ont déjà composé des ouvrages, aucun n'a encore compris correc
tement comment ils devaient écrire ; les uns ont réussi sur un point, les autres sur un 
autre ; mais l'ensemble, aucun des devanciers ne l'a réussi. Certes, il ne convient de 
blâmer aucun d'eux de n'avoir pu faire la découverte ; il convient plutôt de les louer 
tous d'avoir entrepris la recherche. Ainsi, je ne suis pas prêt à réfuter ce qui n'a pas 
été correctement dit, mais je suis résolu à m'associer à ce qui a été bien compris". 

Dans ce préambule, comme dans le précédent, l'auteur justifie son projet par référen
ce à ses prédécesseurs. Entre les deux préambules on pourrait trouver bien des ressem
blances, même si les prédécesseurs ne sont pas qualifiés dans ce second préambule 
d"'Anciens". Les deux médecins justifient leur projet, parce qu'ils estiment que leurs 
devanciers n'ont pas correctement écrit ou compris. On retrouve les mêmes expressions 
pour désigner la correction de la pensée ou de l'écriture. L'emploi et la fréquence de 
l'adverbe grec ôpGœç "correctement" dans ces deux préambules est caractéristique (3 
fois dans le Régime dans les maladies aiguës, 9 fois dans le Régime). Tous deux, 
cependant, reconnaissent que tout n'était pas négatif avant eux. De même que l'auteur 
du Régime dans les maladies aiguës admettait les progrès qui avaient été faits d'une 
édition des Sentences cnidiennes à l'autre, l'auteur du Régime admet que certains de ses 
prédécesseurs ont apporté des éléments positifs sur des points particuliers, sans pour 
autant traiter correctement de l'ensemble. Toutefois, il y a une différence dans l'attitude 
face à ces prédécesseurs. L'auteur du Régime fait preuve d'une compréhension beau
coup plus grande à leur égard. Car, après avoir noté leurs insuffisances, il ajoute cette 
très belle formule que tout chercheur pourrait méditer : 

"Il ne convient de blâmer aucun d 'eux de n ' avo i r pu faire la découverte 
(èc^e'upeïv) ; il convient plutôt de les louer tous d'avoir entrepris la recherche 
(Çr|TîïGai)". 

Ces thèmes de la recherche et de la découverte s'épanouissent dans un autre traité, 
celui de Y Ancienne Médecine. Et ce traité, à la différence des deux précédents, a l'avan
tage de présenter non plus dans le préambule, mais dans le cœur du traité, un véritable 
développement sur la naissance et le développement de la médecine. C'est là qu'on a, à 
proprement parler, la première tentative de faire une histoire rationnelle de la 
médecine ; et cette tentative est faite par un médecin. Voilà ce que je voudrais présen
ter maintenant. 

Certes, il ne faut pas s'attendre à trouver une histoire des médecins, car aucun 
d'entre eux n'est cité par l'auteur de Y Ancienne Médecine, à l'exception d'un médecin 
à tendance philosophique, Empédocle. C'est, en réalité, un essai explicatif sur la nais
sance et le développement de l'art médical, où les notions de recherche et de découverte 
sont fondamentales. Le contexte, dans lequel se situe cet essai historique, est polé
mique. En cela, on peut voir un lien avec l'évocation du passé de la médecine dans les 
deux préambules que l'on vient d'examiner. Mais la polémique ne va pas du tout dans 
le même sens. Alors que dans les deux préambules il s'agissait de montrer les insuffi
sances des Anciens ou des prédécesseurs, il s'agit de dénoncer ici les erreurs de certains 
modernes, qui veulent rejeter les fondements de la médecine traditionnelle, de ce que 
l'auteur appelle une fois la médecine ancienne (c. 12, 2 xfiv àp%air)v), ce qui justifie le 
titre du traité. Le discours de Y Ancienne médecine débute en effet par un long préambule 
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polémique (c. 1 et c. 2), où l'auteur dénonce les erreurs des novateurs qui partent d'un 
postulat simplificateur, tel que le chaud, le froid, le sec ou l'humide, pour expliquer la 
cause des maladies. Et afin de montrer que l'art n'a pas besoin d'une méthode nouvelle, 
l'auteur va retracer, dans un long développement (c. 3 à c. 12), la naissance de l'art, en 
dégageant la cause qui a provoqué les recherches et la méthode qui a présidé à la 
découverte (c. 3 à c. 12). 

En ce qui concerne la cause de la naissance de l'art médical, Y Ancienne médecine 
appartient à un courant de pensée rationaliste, qui attribue la découverte des arts non 
pas à un don divin, mais à des facteurs purement matériels. Certes, l'auteur fait discrè
tement allusion à la croyance la plus répandue à son époque selon laquelle c'est un dieu 
qui est à l'origine de cette découverte, qu'il s'agisse d'Apollon ou d'Asclépios. Mais il 
attribue cette découverte à des hommes. Et, selon lui, les premiers découvreurs (c. 14, 3 
oî Ttpcûxoi EÙpovxeç) jugèrent la découverte si belle qu'elle méritait d'être attribuée à 
un dieu. De la sorte, l'auteur de Y Ancienne médecine insère la croyance religieuse tradi
tionnelle dans une explication rationaliste. Mais la cause première de la recherche et de 
la découverte n'est pas, comme on pourrait s'y attendre, l'intelligence humaine ; ce 
n'est pas non plus le hasard. C'est la nécessité (c. 3 , 2 àvûcvKri). Voici, en effet, com
ment l'auteur explique la naissance de l'art médical (c. 3 , 1-2) : 

"À l'origine, l'art de la médecine n'aurait été ni découvert ni recherché - car le 
besoin ne s'en serait point fait sentir - s'il avait été profitable aux gens souffrants 
d'user, dans leur régime et dans leur alimentation, des mêmes aliments, des mêmes 
boissons, et, en général, du même régime que les gens bien portants, et s'il n'y avait 
pas eu d'autres choses meilleures que celles-là. Mais en réalité, c'est la nécessité 
elle-même qui fit que la médecine fut recherchée et découverte chez les hommes, car 
il n'était pas profitable aux gens souffrants de prendre la même alimentation que les 
gens bien portants, de même qu'aujourd'hui non plus cela n'est pas profitable". 
La recherche et la découverte de la médecine sont donc dues à la nécessité d'adapter 

le régime des malades à leur état, dans leur intérêt, pour éviter les souffrances et la 
mort. On voit donc que la médecine est fondamentalement conçue comme une médeci
ne diététique, et non comme une médecine pharmacologique ou chirurgicale et qu'elle 
est née de l'urgence de la situation, et non de l'intelligence humaine. 

Mais c'est l'intelligence humaine qui, sollicitée par cette situation d'urgence, a cher
ché et trouvé une méthode (c. 2, 1 ôÔoç ; cf. 8 , 3 et 15, 1). Cette méthode consiste à 
adapter le régime, en qualité et en quantité, au degré de résistance des malades. La 
force du régime doit être adaptée à la force du malade, pour que l'homme puisse en 
triompher et en retirer de la force, sinon le déséquilibre donne de la force à la maladie. 
Trois degrés de régime ont été trouvés, correspondant à trois degrés de la plus ou moins 
grande faiblesse du corps du malade : soit des aliments solides, soit des potages, soit 
uniquement des boissons. 

Cette découverte du régime des malades a été précédée d'une découverte compa
rable concernant le régime des gens en santé. Elle est due, elle aussi, à la nécessité. 
Primitivement le régime des hommes, qui était analogue à celui des animaux, entraînait 
souffrances et mort chez les moins résistants. Pressés par le besoin, les hommes cher
chèrent une nourriture adaptée à leur nature, et découvrirent par la cuisson et le mélange 
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celle dont on use actuellement. À cette première découverte que nous appellerions la 
cuisine, l'auteur serait tenté de donner déjà le nom de médecine, car elle procède de la 
même méthode et vise le même but, la santé et le salut. Il hésite toutefois à aller jusque 
là, car il n'y a pas de spécialistes, comme c'est le cas pour la médecine proprement dite. 
Mais il souligne que cette première découverte du régime est déjà importante, et qu'elle 
a nécessité beaucoup d'observation et beaucoup d'art. 

Dans cette fresque de l'histoire de la médecine, ce qui est remarquable, c'est que 
l'auteur, tout en soulignant la continuité de la méthode dans les découvertes succes
sives, prend en compte le facteur temps et la dimension du progrès. Voici, en effet, ce 
qu'il dit lui-même (c. 2, 1) : 

"La médecine est en possession depuis longtemps de tous ses moyens, d'un point 
de départ et d'une méthode qui ont été découverts ; grâce à ces moyens, des décou
vertes en grand nombre et de belle qualité ont été faites au cours d'une longue pério
de de temps (èv TtoÀÀcp xpôvco), et les découvertes restantes seront faites, pourvu 
que, joignant à des dons suffisants la connaissance des découvertes acquises, on les 
prenne pour point de départ de la recherche". 

La notion de durée dans le passé est fortement soulignée. Les premières découvertes 
en médecine se firent au cours d'une longue période de temps (èv TtoÀAco %pôvcp). 
C'est aussi la même expression indiquant la durée passée que l'auteur emploie pour la 
découverte qui a précédé la médecine proprement dite, celle du régime en santé 
(c. 3, 3) : 

"Quant au régime actuellement découvert et élaboré avec art, il a fallu une longue 
période de temps ( èv 7to?iÀ,cp %pôvcp), à mon avis, pour qu'il soit ce qu'il est". 

Renforçant cette dimension temporelle, l'éventualité de progrès dans l'avenir est 
aussi envisagée. Et là encore ce progrès dans l'avenir est valable aussi bien pour le régi
me en santé que pour le régime des malades. Pour le régime en santé, ce sont les entraî
neurs des athlètes qui, selon les propres termes de l'auteur, "ajoutent sans cesse quelque 
découverte en suivant la même voie dans leurs recherches" (c. 4, 2 ). Pour le régime des 
malades, l'auteur indique quelles sont les conditions nécessaires au progrès futur : c'est 
la connaissance des découvertes passées, jointe à la compétence naturelle du médecin, 
qui doit servir de tremplin à de nouvelles découvertes. Cette perspective de progrès à 
venir nous semble, à nous modernes, parfaitement naturelle. Mais il n'en était pas de 
même, à l'époque où l'auteur de VAncienne médecine écrivait, c'est-à-dire vers la fin 
du cinquième siècle avant J.-C. En dehors des milieux médicaux, la médecine, quand 
elle était envisagée comme un don des dieux était ipso facto privée de toute histoire 
passée, présente ou à venir. C'est le cas, par exemple, dans le Prométhée d'Eschyle 
(v. 478-483) où la médecine est un don de Prométhée aux hommes. Et même quand la 
médecine était considérée comme une conquête humaine, par exemple dans YAntigone 
de Sophocle (v. 363-364), elle avait définitivement atteint les limites du possible. Qui 
plus est, dans les milieux médicaux hippocratiques eux-mêmes, l'idée de progrès à 
venir n'était pas très répandue. Dans les deux préambules que nous avons étudiés, si les 
prédécesseurs sont critiqués, c'est moins pour montrer une évolution progressive de la 
médecine dans le passé que pour mettre en valeur le projet de leurs auteurs qui présen
tent leur contribution comme un achèvement, sans autre perspective d'avenir. Et même 
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dans les traités plus théoriques sur l'art, la médecine est envisagée comme un tout dont 
on affirme l'existence contre ses détracteurs, sans que l'on s'interroge sur ses origines, 
et encore moins sur son avenir, car l'art apparaît totalement découvert. Significative est 
la déclaration de l'auteur des Lieux dans l'homme (c. 46) : 

"La médecine me paraît désormais découverte en totalité... La médecine tout 
entière est achevée et les plus beaux des savoirs, qui sont contenus en elle, paraissent 
avoir très peu besoin du hasard". 

Tout cela montre, par contraste, l'originalité de cette perspective ouverte de la concep
tion de l'histoire de la médecine développée dans le traité de Y Ancienne médecine. 

A cette vision de l'histoire de la médecine que l'on trouve pour la première fois chez 
un médecin de l'époque classique, il conviendrait de comparer celle que l'on trouve 
pour la première fois chez un philosophe légèrement postérieur, Platon. C'est dans la 
République, à l'occasion de l'éducation des gardiens de la cité idéale - comprenant la 
musique pour l'âme et la gymnastique pour le corps - , que Platon en vient à traiter de la 
médecine. Selon le philosophe, qui prône un régime simple source de santé pour le 
corps, le développement de la médecine dans les temps modernes est dû au développe
ment d'un mauvais régime, signe de déclin moral. Voici en effet ce que Platon dit par la 
bouche de Socrate s'adressant à un interlocuteur (III 405, c-d) : 

"Avoir besoin de la médecine, dis-je, je ne dis pas pour des blessures ou des mala
dies qui surviennent annuellement, mais à cause de l'absence d'exercices et du (mau
vais) régime que nous avons décrit, en nous remplissant de flux et de vents comme des 
étangs, et contraindre les ingénieux Asclépiades à donner aux maladies les noms de 
flatulences et de catarrhes, cela ne te paraît-il pas honteux ? - Effectivement, dit-il. Ce 
sont là, réellement, des noms de maladies nouveaux et étranges". 

Platon fait ici la distinction entre deux catégories de maladies : d'une part les mala
dies provoquées par des causes extérieures, à savoir les blessures et les maladies saison
nières, et d'autre part les maladies résultant d'un mauvais régime. De telles distinctions 
pourraient trouver leur justification dans la littérature médicale elle-même ; on retrou
verait facilement dans la médecine hippocratique des distinctions équivalentes, en parti
culier entre les maladies qui viennent du dehors (blessures ou maladies saisonnières) et 
celles qui viennent du dedans, notamment dans le traité des Maladies I. Mais la sépara
tion entre ces deux grandes catégories prend chez le philosophe une connotation morale 
qui est absente chez les médecins hippocratiques. On pourrait dire, en s'inspirant d'une 
distinction platonicienne entre désirs nécessaires et désirs superflus, que la première 
catégorie de maladies représente pour Platon les maladies nécessaires, et que la seconde 
catégorie est de l'ordre du superflu. Car toutes les maladies dues à un mauvais régime 
sont de la responsabilité de l'homme, qui se laisse entraîner par ses désirs superflus, au 
lieu d'obéir à la raison. 

Cette perspective éthique a évidemment des répercussions sur la vision que le philo
sophe a de l'histoire de la médecine, puisque la décadence des mœurs, en provoquant la 
multiplication des maladies, contraint les médecins à faire preuve d'ingéniosité pour 
faire face à ces nouvelles maladies. Le signe choisi par Platon de cette ingéniosité est 
l'invention de nouveaux noms pour les maladies. Mais cela implique, bien entendu, un 
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progrès de l'art médical qui doit faire face à ces maladies nouvelles, bien qu'elles soient 
politiquement et moralement condamnables. L'histoire de la médecine chez Platon 
revient à transposer dans le temps cette dichotomie établie entre maladies nécessaires et 
maladies superflues. Il y a en effet, selon Platon, deux grandes étapes de la médecine. 
La première que l'on pourrait appeler celle d'une médecine saine, du temps d'Asclépios 
et de ses fds, Machaon et Podalire, disons la médecine du temps d'Homère. En cette 
période-là, l'on se contentait de soigner les blessures par des remèdes, sans soumettre le 
blessé à un régime prolongé. C'était donc essentiellement une médecine chirurgicale et 
pharmacologique. A cette période ancienne s'oppose la période moderne où, comme le 
dit Platon, la médecine consiste à suivre les maladies par une thérapeutique continue. 
C'est donc une médecine plutôt diététique. Platon lie cette nouvelle médecine à un 
nom, Hérodicos de Sélymbrie, qu'il présente ainsi : 

"La médecine actuelle, dis-je, qui suit les maladies comme un enfant, ne fut pas 
utilisée auparavant par les descendants d 'Asclépios, à ce que l 'on dit, avant 
Hérodikos. Hérodikos, étant maître de gymnastique et étant devenu maladif, mêla la 
gymnastique et la médecine ; sa thérapeutique tourmenta d'abord au premier chef 
son auteur lui-même, puis bien d'autres après lui - De quelle façon dit-il ? - En se 
ménageant une mort lente, dis-je. Car en suivant une maladie qui était mortelle, il 
n'était pas capable, j ' imagine, de se guérir lui-même, mais supprimant toute autre 
activité, il passa son temps à se soigner durant sa vie, se tourmentant s'il s'écartait 
un tant soit peu de son régime habituel, et c'est en mourant d'une mort lente qu'il 
parvint à force d'habileté jusqu'à la vieillesse". 

Le personnage d'Hérodicos est à l'image de la médecine qu'il représente : une théra
peutique contraignante pour le malade, d'une part parce qu'il ne peut pas se permettre 
des écarts de régime, et d'autre part parce qu'il ne peut plus vaquer à d'autres occupa
tions. Une telle médecine est, pour Platon, une médecine de riches. Seuls les riches peu
vent consacrer tout leur temps à se soigner ; mais par là-même ces riches deviennent 
inutiles à leur cité. Et pour l'auteur de la République, c'est une grave accusation. Si l'on 
ajoute que les nouvelles maladies ne peuvent être que des maladies de riches, car eux 
seuls peuvent s'offrir le régime qui provoque ces maladies, à savoir la cuisine syracu-
saine ou une jeune maîtresse corinthienne, la médecine perfectionnée qui les soigne 
tombe du même coup, aux yeux de Platon, dans un discrédit sans appel. 

Voilà comment se présente l'histoire de la médecine selon Platon. Si l'on compare 
maintenant cette histoire de la médecine platonicienne à celle du médecin hippocra-
tique, on constatera qu'il y a d'assez grandes différences. D'abord, la conception ratio
naliste du médecin hippocratique, qui attribue une origine humaine à la médecine, n'est 
pas reprise par le philosophe, qui s'en tient à l'explication traditionnelle selon laquelle 
la médecine est une création d'Asclépios. Puis, là où le médecin hippocratique voyait 
une continuité dans la méthode de la médecine, avec une progression vers plus de com
plexité et de précision, le philosophe voit une rupture entre deux époques, l'une ancien
ne, chirurgicale et pharmacologique, sous le signe d 'un dieu sage et politique, 
Asclépios, l 'autre moderne, essentiellement diététique, sous le signe d'un homme, 
Hérodikos, dont l'habileté technique est au service des passions individuelles et non pas 
de la cité. Enfin le médecin hippocratique est le représentant d'une médecine diététique 
triomphante ; or c'est justement la médecine diététique qui tombe sous le coup des 
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critiques de Platon. Il ne peut donc pas y avoir beaucoup de points communs entre ces 
deux reconstructions de l'histoire des débuts de la médecine occidentale. 

Toutefois, à y regarder de plus près, on trouvera malgré ces différences importantes, 
certains points de convergence. Mais ces points de convergence font ressortir de nou
velles divergences. J'en citerai trois qui soulèvent des problèmes généraux déjà pré
sents dans ces premiers balbutiements de l'histoire de la médecine, et dont les spécia
listes de l'histoire de la médecine pourraient trouver des prolongements tout au long de 
cette histoire jusque dans l'actualité la plus brûlante. Le premier concerne les facteurs 
du progrès de la médecine. Le second, les relations de l'éthique et de la médecine. Le 
troisième, les rapports entre les Anciens et les Modernes. 

D'abord, dans le processus des progrès techniques de la médecine, les deux penseurs 
se rejoignent sur un point : la notion de nécessité est facteur de progrès technique aussi 
bien chez le philosophe que chez le médecin. C'est l'existence même des maladies qui 
contraint les hommes à inventer la médecine et à la faire progresser. On a vu, en effet, 
que, chez le médecin hippocratique, les premiers hommes ont été contraints d'inventer 
le régime des malades, parce qu'ils mouraient s'ils continuaient à suivre le même régi
me que les gens en santé. Et chez Platon, on a vu que ce sont les nouvelles maladies qui 
ont contraint (avayKoeÇetv) les médecins à donner de nouveaux noms aux maladies et à 
inventer une nouvelle thérapeutique, la thérapeutique diététique. Il y a chez le philo
sophe une intuition qui renforce celle du médecin : à savoir ce concept de maladie nou
velle qui contraint le médecin à faire des progrès techniques. Et l'actualité serait une 
parfaite illustration de cette intuition. Mais cette intuition platonicienne ne vaut que 
pour la seconde étape de l'évolution de l'histoire de la médecine, celle où les hommes 
ont oublié la sagesse du dieu, alors que le médecin hippocratique plus cohérent que le 
philosophe voit dans le principe de nécessité un facteur de découverte et de progrès tout 
au long de l'histoire de la médecine. 

Venons-en à une deuxième convergence sur les rapports entre éthique et médecine. 
Quand je parle ici de rapports entre éthique et médecine, je n'entends pas la conduite 
morale du médecin vis-à-vis des malades, comme c'est le cas dans le Serment hippo
cratique, mais plutôt le genre de vie du malade. Il y a, au départ, comme on l'a vu, une 
grande différence entre la présence de considérations morales chez le philosophe et leur 
absence chez le médecin. Et pourtant, même chez l'auteur de VAncienne médecine, il y 
a une réflexion morale qui se rattache directement à son argumentation sur la découver
te de la médecine. Après avoir affirmé qu'on n'aurait même pas entamé les recherches 
sur la médecine si le même régime avait convenu aussi bien aux malades qu'aux bien 
portants, le médecin hippocratique ajoute l'argument suivant (c. 5, 2) : 

"Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'encore de nos jours tous ceux qui n'usent pas de la 
médecine - les Barbares et un petit nombre de Grecs - conservent (quand ils sont 
malades) le même régime que les gens bien portants, n'écoutant que leur plaisir, et 
ils ne sauraient renoncer à aucun des mets qu'ils désirent, ni même en réduire la 
quantité". 

Il s'agit d'un argument a contrario. Pour prouver en effet que la médecine consiste 
bien à différencier le régime des malades de celui des bien portants, le médecin prend le 
cas contraire, celui des peuples où la médecine n'existe pas, à savoir les Barbares et un 
petit nombre de Grecs. Or il constate que, chez ces peuples-là, les malades n'ont pas un 
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régime différent de leur régime habituel. Et lorsqu'il dit cela, on voit affleurer le point 
de vue moral. Car, ceux qui n'usent pas de la médecine, dit-il, suivent leur plaisir 
( î t pôç f |ôovrfv) et ils sont i ncapab les de s ' abs t en i r de ce q u ' i l s dés i ren t 
( £71101)iiEOtJGiv). De telles expressions ne sont pas très éloignées des reproches 
d'intempérance (ocicoXacRa) adressés par Platon à ses contemporains qui tombent ainsi 
dans de nouvelles maladies. Mais les rapports de l'éthique et de la médecine n'ont pas 
du tout la même signification chez le philosophe et chez le médecin. Chez le philo
sophe, l'intempérance des hommes est la cause du développement d'une médecine mal
saine, alors que, chez le médecin, l'intempérance des hommes est le signe de l'absence 
de toute médecine. Car la médecine diététique, selon l'auteur hippocratique, loin d'être 
la conséquence d'une dégradation des mœurs, est la preuve d'une capacité à maîtriser 
ses désirs. En bref, selon le médecin, progrès technique et progrès moral vont de pair, 
alors que, selon le philosophe, le progrès technique est le signe d'une décadence mora
le. 

Venons-en à une troisième et dernière analogie apparente qui a aussi une significa
tion différente. Elle est relative à la question des Anciens et des Modernes. Les deux 
auteurs ont, en apparence, une position analogue en ce sens qu'ils critiquent un essai de 
médecine moderne qui veut faire table rase de la médecine ancienne. Mais ils n'enten
dent pas la même chose par médecine ancienne et médecine moderne. Par médecine 
moderne, l'auteur de Y Ancienne Médecine entend une médecine philosophique, ana
logue à celle d'Empédocle, qui veut partir de quelques postulats simples mais indémon
trables, et par médecine ancienne il entend la médecine diététique dont la méthode a été 
appliquée dès les premières découvertes. Or Platon appelle justement médecine moder
ne ce que le médecin hippocratique appelle médecine ancienne. Et ce que Platon appel
le la médecine ancienne, à savoir la médecine chirurgicale et pharmacologique, est 
passé sous silence par le médecin hippocratique. 

Quelle fut, pour finir, la destinée de ces deux premiers modèles de l'histoire de la 
médecine de la Grèce classique ? Ce serait l'objet d'une enquête qui dépasserait large
ment le cadre de cette communication. Je signalerai simplement, en guise de conclu
sion, la position de Galien qui fut un lecteur attentif à la fois d'Hippocrate et de Platon. 
Or, c'est à Platon que Galien fait référence et non au traité de Y Ancienne médecine. En 
effet, dans son traité A Thrasybule sur la question de savoir si l'hygiène relève de la 
médecine ou de la gymnastique (éd. Kiihn V, 869), Galien discute des trois grandes 
parties de la médecine, que sont la chirurgie, la pharmacologie et la diététique. Or il 
s'appuie, comme Platon, sur l'autorité d'Homère pour dire que la chirurgie et la phar
macologie étaient connues dès l'époque la plus reculée que l'on puisse atteindre, et il 
s'appuie directement sur le témoignage de Platon dans la République pour dire que la 
diététique n'était pas connue d'Homère et qu'elle est une branche de la médecine plus 
récente. C'est donc la garantie du philosophe Platon qui a guidé le médecin Galien dans 
sa reconstruction de l'histoire de la médecine. Cela peut paraître paradoxal. Mais le 
traité de Y Ancienne médecine ne faisait pas partie des grands traités que Galien attri
buait à Hippocrate. L'histoire de la médecine, vue par un philosophe, est récupérée par 
un médecin qui l'intègre dans un schéma du développement de la médecine où la 
branche de la diététique s'est développée après la chirurgie et la pharmacologie. 
Cependant, Galien déconnecte le développement sur la diététique des considérations 
morales de Platon. Ce faisant, le médecin de Pergame rétablit une histoire de la médecine 
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grecque assez vraisemblable, s'il est vrai que les progrès de la diététique en Grèce à 
l'époque classique ont été essentiellement l'œuvre de la médecine hippocratique. 

NOTE 

(1) Dans les deux passages il est dit que les Anciens appelaient "frappés" les malades atteints 
d'une forme de péripneumonie. L'expression 7taÀ,aiOi est également rare. Elle ne se ren
contre qu'une fois (Chairs, c l , Littré VIII, 584, 13) pour désigner aussi une expression 
employée par les Anciens, mais ce n'est même pas une expression médicale. 

SUMMARY 

Birth of History of Medicine in Ancient Greece 

Since the first medical writings some medical doctors pointed out the past of medicine and 
wrote papers about the origin and evolution of medicine. The first trials of rational history were 
showed in this paper which attempted to compare the History of Medicine written by medical 
doctors and the History of Medicine written by a philosopher such as Plato. 

Translation : C. Gaudiot 
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L'éthique médicale 
Principales évolutions au fil des siècles * 

Professeur Bernard HŒRNI ** 
Ancien Président du Conseil national de l'Ordre des médecins 

Je ferai d'abord une distinction bien clai
re en t re é th ique et mora l e . La ou les 
morales concernent les mœurs d'une société 
ou d'un individu, telles qu'elles peuvent 
s'exprimer par exemple à travers la clause 
de conscience d'une personne ou un texte 
de loi pour la collectivité. L'éthique mène 
une réflexion universelle sur ces morales. 
Elle est débat avant d'être norme, soumise 
à discussions, de plus en plus approfondie. 
Elle connaît de ce fait quelques évolutions. 
Ce sont elles que je vais évoquer dans leurs 
grandes lignes. 

Bienveillance 

En faisant sortir les malades des temples, 
il y a près de vingt-cinq siècles, Hippocrate 
établit les médecins et la médecine dans un 
statut tout à fait nouveau. Il ne s'agit plus 
de pratique irrationnelle, livrée au bon vou
loir de quelques guérisseurs ou sorciers, 
abrités derrière une opacité magique. La 

médecine se fonde désormais sur l'observation, l'expérience, les échanges rationnels. 
Comme le dira Aristote un peu plus tard, en allant au-delà de données rudimentaires ou 
empiriques exclusives elle répond au statut d'une science qui vise à l'objectivité, qui se 
transmet, peut être reproduite, on ajoutera plus tard : qui peut être contestée. 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** Institut Bergonié, 180 rue de Saint-Genès/229 cours de l'Argonne, 33076 Bordeaux cedex. 
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De cette pratique nouvelle émerge un objectif principal clair : l'intérêt du malade. 
C'est la pierre angulaire de l'éthique hippocratique, la base du principe de bienveillance 
qui a pour corollaire celui de bienfaisance. Hippocrate écrit : "Avoir dans les maladies 
deux choses en vue : être utile ou ne pas nuire". Ces intentions seront confirmées par 
Platon et Aristote. On lit dans le Serment d'Hippocrate (traduction de Littré) : "Je diri
gerai le régime des malades à leurs avantages... et je m'abstiendrai de tout mal". 

Certains voudront distinguer le principe de bienfaisance de celui de non-malfaisance. 
Je ne crois pas que ce soit nécessaire ni pertinent : il s'agit d'être plus utile que nuisible, 
en intervenant pour la santé, pour la rétablir ou la préserver. Ce principe sera affirmé 
continûment au fil des siècles. Je n 'en donnerai que deux repères : la prière de 
Maïmonide parle du "noble devoir de faire du bien" ; le Serment de Genève de 
l'Association médicale mondiale dit dans sa première version de 1948 : "La santé de 
mon patient sera mon premier souci". 

Toute l'éthique médicale et son évolution peuvent être développées autour de cette 
épine dorsale : la bienveillance pour l'intérêt de la santé du patient. Il faut ajouter que 
cette bienveillance peut s'exprimer de façon variable selon la société et les moyens de 
la médecine, que l'intérêt du patient n'est plus défini de façon aussi rudimentaire 
qu'autrefois, que la santé a vu sa définition élargie en 1946 par l 'OMS comme un 
"complet état de bien-être physique, mental et social". 

L'intérêt des personnes est d'être respectées dans leur vie, leur corps, leur intimité, 
leur dignité. Tout cela est déjà clair dans les écrits hippocratiques qui tirent d'emblée 
une merveilleuse logique de ce que j ' a i appelé l'"exception médicale" : les droits recon
nus aux médecins pour soigner ont pour contrepartie trois interdits, tous les trois dans le 
Serment. 

Pour se faire soigner, le malade confie sa vie au médecin. Il serait inconcevable que 
le médecin en jouât, en abusât pour tuer délibérément. Sont interdits au médecin pessai-
re abortif ou poison. Il y avait dans la Grèce ancienne des "pharmacopoles" qui ven
daient aussi bien des médicaments que des poisons. La distinction entre les deux n'était 
pas toujours claire, parfois seulement fondée sur la dose administrée et aucune régle
mentation ne contrôlait la distribution de ces produits. Plus tard les médecins seront 
abusivement sollicités, par exemple par les Cours de la Renaissance françaises ou ita
liennes, pour préparer des poisons afin de se débarrasser d'adversaires ou de familiers 
devenus indésirables. Et l'on connaît les débats actuels sur l'euthanasie, alors qu'il est 
techniquement si facile à un médecin de donner la mort. 

Le patient confie aussi son corps, se dénude, se laisse pénétrer. Il en découle l'inter
dit de toute relation sexuelle qui serait aussi un abus inacceptable du praticien. Le 
Serment condamne implicitement toute sexualité entre praticien et patient, mais aussi 
explicitement, entre le premier et toutes personnes de l'entourage, femmes ou garçons, 
libres ou esclaves. Cet interdit vient d'être inclus dans le Code de déontologie des 
médecins du Québec entré en vigueur le 7 novembre dernier (art.22). 

Le patient confie enfin ses secrets, en confiance, avec la certitude qu'ils ne seront 
pas trahis, que le médecin ne les révélera pas à des tiers, même après sa mort. 
Aujourd'hui encore il n'y a pas de soins de qualité sans confidences, de confidences 
sans confiance, de confiance sans secret. 

332 



Le respect des personnes se traduit de bien d'autres manières. Les textes hippocra-
tiques recommandent que les deux protagonistes soient assis sur des chaises de hauteur 
égale, que le médecin ne fasse pas dénuder le malade de façon superflue devant des 
tiers, qu'il use de douceur, de prévenances (de "gracieusetés" dit Jouanna), qu'il honore 
son patient en se présentant et en se tenant bien. Il lui parlera, certes pour recueillir les 
indications nécessaires, mais pas seulement. Les Grecs distinguaient le médecin du fer, 
celui des plantes et celui des mots. 

Sur ces bases permanentes, il me semble que l'on peut individualiser trois tendances 
évolutives fortes : le dépassement du principe de non-discrimination, l'accent mis sur 
l'autonomie et l'information des patients, l'impératif de compétence pour les praticiens. 

Discrimination positive 

Celui qui prête serment déclare s'abstenir "de toute injustice". La bienveillance 
s'exerce également vis-à-vis de tout patient. Hippocrate refuse toute discrimination 
pour soigner malades esclaves ou libres, pauvres ou riches, citoyens ou étrangers. Au 
Ilème siècle av. J.-C. le médecin latin Scribonius Largus évoquera l'obligation morale 
de soigner sur un champ de bataille tous les blessés, amis ou ennemis. Il précise : "Le 
praticien ne doit pas mesurer son intérêt ni ses soins à la fortune ou à la situation de ses 
clients. Il se doit également à tous ceux qui font appel à lui. Les ennemis même de la 
patrie ont droit à sa sollicitude. Comme soldat et comme citoyen, il les combattra sans 
merci. Mais comme médecin, il les soignera, les guérira et, fidèle aux obligations 
sacrées que lui impose sa profession, il ne leur donnera jamais de mauvais remèdes". 
C'est ce que reprendra Ambroise Paré en payant de sa personne. Le même Ambroise 
Paré expliquera à son souverain qu'il ne peut le traiter mieux que les manants qu'il 
soigne également comme des rois. 

Il y a eu des exceptions acceptées, voire soutenues. Les médecins alexandrins du 
temps d'Hérophile se livraient à la vivisection sur des criminels condamnés à mort, ce 
que Celse justifiera quelques siècles plus tard : "Contrairement à ce qu'affirment beau
coup de gens, ce n'est point faire preuve de cruauté que de chercher des moyens de 
secourir d'innombrables honnêtes gens dans toutes les générations à venir, en suppli
ciant des criminels". Après avoir rassemblé médecins et chirurgiens, la Révolution 
française fera soigner gratuitement les pauvres dans les hôpitaux par des apprentis 
médecins qui plus tard soigneront les riches ailleurs contre rétribution. Au XXème 
siècle encore il est arrivé dans des pays réputés civilisés, que l'on maltraite, sous pré
texte d'expériences, des Noirs syphilitiques ou des prisonniers exposés à des greffes de 
cellules cancéreuses, ou que l 'on stérilise des retardés mentaux, en majorité des 
femmes. 

Certaines discriminations se justifient. Hippocrate soulignait qu"'il y a une grande 
différence pour le traitement entre les maladies des femmes et celles des hommes". 
Mais surtout l'attention portée aux intérêts des patients a été renforcée pour les intérêts 
les plus menacés, les personnes les plus vulnérables justifiant un surcroît de protection. 
Il vaut la peine de détailler quelques exemples pour illustrer une évolution importante 
depuis les sociétés primitives qui avaient plutôt tendance à se débarrasser des plus 
faibles, infirmes ou vieillards. 
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Commençons par les mourants. Sans recommander une telle élimination, le principe 
hippocratique est, en cas d'affection incurable reconnue, "de ne pas causer de souffran
ce inutile" et de cesser de s'occuper du malade "au-dessus des ressources de l'art". 
C'est une régression par rapport à Imhotep qui, dans le papyrus Ebers, au XVIème 
siècle av. J.-C. évoque le malade que va tuer un cancer de l'estomac en recommandant 
au praticien : "Prends soin de lui, ne l'abandonne pas". C'est que le médecin n'est pas à 
l'abri de critiques comme l'exprime Celse encore : "Un homme prudent ne doit pas tou
cher à ceux qui ne peuvent guérir, de peur de passer pour le meurtrier de celui qui suc
combe". C'est la position que confirmera à la fin du Xllème siècle l'école de Salerne. 
"Pour éviter de faire croire que le patient périt par notre faute, il est préférable de s'abs
tenir de tout traitement". On a même vu des médecins recommander de ne plus soigner 
des patients qui ne pourraient bientôt plus les payer ! Les choses vont heureusement 
changer un peu plus tard. Par exemple au XVIIème siècle, le médecin de Montpellier 
Jean Bernier soutient que les praticiens peuvent continuer à s'occuper de malades 
"condamnés parce que le pronostic n'est jamais sûr". En 1803 dans un premier Manual 
of Médical Ethics, le médecin de Manchester Thomas Percival défend ouvertement les 
soins aux mourants. En 1845 dans sa Déontologie médicale, le médecin français Max 
Simon confirme que "le médecin doit s'efforcer de suppléer à cette impuissance qu'il 
déplore par l'empressement de ses soins, la délicatesse de ses prévenances, la douceur, 
l'aménité de ses paroles". La bienveillance est affirmée, mais il faudra attendre les 
années 1960 et le mouvement des hospices pour voir la bienfaisance disposer des 
moyens nécessaires pour mettre en place les soins palliatifs. 

On a vu que la Révolution française avait décidé de soigner gratuitement les pauvres 
à l'hôpital. En 1842 dans son utopie Voyage en Icarie, le socialiste français Eugène 
Cabet confirme que les malades seront particulièrement bien traités à l'hôpital, "la 
République ayant pensé qu'il fallait mieux traiter encore ses citoyens malades que ses 
citoyens en bonne santé". Voilà une première expression explicite de ce que l'on appel
le maintenant une "discrimination positive". 

Le rôle social du médecin s'étendant, suivant la définition de la santé élargie par 
l 'OMS, une disposition législative de 1971 introduira une dérogation au secret médical 
pour permettre de signaler de mauvais traitements infligés à des mineurs (élargie à des 
majeurs en 1994), afin de les faire bénéficier de mesures de protection appropriées. 

Cette protection renforcée des personnes les plus vulnérables est exprimée particuliè
rement pour la recherche. "Certaines catégories de sujets sont plus vulnérables que 
d'autres et appellent une protection adaptée" dit l'article 8 de la Déclaration d'Helsinki 
2000. Il s'agit de mineurs, de femmes enceintes (pour leur enfant), de détenus, de per
sonnes privées de leur capacité de discernement, voire d'étudiants vis-à-vis de leur 
patron. 

Signalons au passage que cette protection renforcée a dispensé certaines catégories 
de personnes jugées plus faibles, comme les femmes ou les personnes âgées, de 
recherches en les privant secondairement des progrès correspondants, les résultats 
observés chez des hommes ou des sujets plus jeunes ne leur étant pas complètement 
applicables. Trop de protection peut pénaliser. 
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Autonomie et information des patients 

Une deuxième évolution de fond concerne la définition de l'intérêt des patients. Il a 
longtemps peu prêté à discussion, résumé par La Fontaine dans sa fable La Mort et le 
bûcheron : "Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes". Tout était bon 
pour éviter la mort. A vrai dire il n'y avait alors pas grand chose de bon, d'efficace. Cet 
intérêt de base, alors peu discutable et encore aujourd'hui souvent pertinent, a été remis 
en question sous deux influences principales, me semble-t-il. 

Il y a eu pour commencer l'extraordinaire développement des moyens de la médeci
ne. Le renforcement de leur efficacité a pour corollaire celui de leur toxicité. On a vu 
des guérisons obtenues à un prix très fort - payé immédiatement ou en redoutables 
séquelles - ainsi que des acharnements thérapeutiques mal se terminer, notamment pour 
des chefs d'Etat, frappant les populations, à la fin des années 1970. Du coup on a res
sorti le principe hippocratique "Primum non nocere" pour constater sa désuétude, son 
respect exposant à l'inaction. La Déclaration d'Helsinki a le mérite de clamer l'éviden
ce (art.7 de la version 2000) : "Dans la recherche médicale comme dans la pratique 
médicale courante, la mise en œuvre de la plupart des méthodes diagnostiques, théra
peutiques et de prévention expose à des risques et à des contraintes". 

Cette association entre efficacité et toxicité est inéluctable : même l'effet placebo 
d'une substance inactive a pour contrepartie un effet nocebo. Elle a fait surgir un princi
pe peut-être mineur, mais important en pratique, celui de proportionnalité. Le médecin, 
on y revient, doit s'efforcer d'être plus utile que toxique, pour un individu, comme pour 
un ensemble de malades, en tenant compte des risques engendrés par l'évolution spon
tanée de la maladie/blessure. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 l'indique d'une autre 
manière : les soins ne doivent pas faire courir au patient des "risques disproportionnés 
par rapport au bénéfice escompté". 

Cette proportion - ou cette disproportion - se fonde sur la double estimation du 
bénéfice attendu, des risques potentiels et de leur retentissement sur les intérêts du 
patient, sa qualité de vie. Or comme l'indiquent les Principes d'éthique médicale euro
péenne : "Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de vie à 
celle de son patient". 

Il y a là une seconde évolution majeure, l'abandon d'un paternalisme de principe et 
la reconnaissance d'une autonomie des personnes pour juger de leur intérêt. Celui-ci ne 
peut plus être systématiquement évalué sans leur participation, à plus forte raison à leur 
insu. Ce serait désormais substitution confinant à usurpation, sauf si le patient renonce 
à ce qui lui est désormais reconnu comme un droit pour se fier entièrement à son méde
cin. 

C'est le résultat d'un mouvement général d'émancipation. Il a touché les esclaves, 
les peuples colonisés, les femmes, les mineurs... D'une certaine manière, les patients 
sont les derniers à le suivre. Il ramène au principe de bienveillance si l'on reconnaît que 
le bien d'une personne ne peut plus être décrété d'une façon générale ou déterminé par 
un tiers, fût-il médecin, mais seulement défini par elle ou du moins avec elle. 

C'est dans les années 1980 que ce principe d'autonomie a émergé au premier rang 
des principes éthiques en médecine. Cette véritable propulsion a été favorisée par le 
succès des Principles of biomédical ethics de Thomas Beauchamp (également co-auteur 
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d'un livre important sur le consentement éclairé en 1985) et James Childress dont la 
première publication remonte à 1984 et qui a déjà connu cinq éditions en moins de 
vingt ans. Ils considèrent l'autonomie comme l'un des quatre principes fondamentaux 
en bioéthique. J'ai moi-même organisé en 1988 un colloque - international mais seule
ment francophone - à Bordeaux dont j ' a i tiré un ouvrage intitulé L'autonomie en méde
cine publié en 1991 chez Payot. C'est à ma connaissance le premier livre consacré à ce 
sujet en médecine, seulement rejoint cette année par un autre livre d'une philosophe 
anglaise. 

Je ne suis pas sûr que ce principe d'autonomie se soit encore bien implanté dans 
notre pensée médicale, mais je suis convaincu que cela ne saurait tarder. En effet, la 
reconnaissance et l'exercice de l'autonomie dépend dans une large mesure d'une infor
mation adéquate. C'est elle qui fonde principalement la liberté de juger, de choisir, de 
se décider. Comme l'Evangile de Jean (8 : 32) le fait dire à Jésus : "Vous connaîtrez la 
Vérité et la vérité vous affranchira". Or vous savez que cette information a franchi des 
progrès décisifs au cours des dernières années. 

Je ne reviendrai pas sur l'évolution ancienne des mentalités et des pratiques médi
cales résumée de façon caricaturale par les réponses à la question "Faut-il dire la 
vérité ?". Le premier repère bien identifié en faveur de l'information des patients se 
trouve dans un document sur la recherche médicale - domaine avancé de ce qui devient 
ensuite la pratique courante - en l'espèce le Code de Nuremberg en 1947. Vous vou
drez bien accepter que j 'insiste un peu sur cette information à laquelle je crois avoir 
consacré quelque effort depuis vingt ans. En France son principe était inscrit dès 1936 
dans l'arrêt Mercier de la Cour de Cassation assimilant la relation médecin-malade à un 
rapport contractuel : qui dit contrat, dit capacité pour y souscrire en connaissance de 
cause. 

En 1980 la commission Mac Aleese mettait en évidence que la majorité des conten
tieux entre médecin et patient trouvait son origine dans un défaut d'information. 
Autrement dit les médecins ne répondaient pas de façon satisfaisante aux besoins des 
malades dans ce domaine. J'ai eu la chance, étant cancérologue et donc particulière
ment concerné par cette question, d'avoir mon attention retenue par les conclusions de 
cette commission qui passèrent dans l'ensemble relativement inaperçues. La loi du 20 
décembre 1988, dite loi Huriet-Sérusclat, relative à la protection des personnes se prê
tant à la recherche biomédicale, imposa information et consentements écrits et son 
retentissement fut circonscrit aux équipes médicales se livrant à une telle recherche, de 
façon moins diffuse qu'aujourd'hui ; elle commença par susciter plus de réserves que 
d'adhésion, mais elle eut finalement un effet pédagogique majeur. A partir de 1970 les 
lois hospitalières successives ont chaque fois renforcé les dispositions en faveur de 
l'information des patients, rassemblées dans la Charte du patient hospitalisé du 6 mai 
1995. 

L'information allait s'implanter, de façon officielle et généralisée à toute la pratique 
médicale, dans le Code de déontologie médicale de 1995, avec cependant un impact 
encore restreint. Ce furent finalement, à partir de 1997, des arrêts de la Cour de 
Cassation pour l'exercice privé, puis du Conseil d'Etat pour l'exercice public qui 
ébranlèrent profondément le corps médical et lui firent comprendre, dans son ensemble, 
l'importance de l'information des malades et ses conséquences pour la pratique couran
te, ce qui vient d'être inscrit dans la loi du 4 mars 2002. 
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Dans un tel domaine l'obligation légale ou l'incitation jurisprudentielle peut compter 
moins que les mentalités médicales ou que le contexte social et culturel. Les médecins 
ont longtemps fait figure d'exception, autorisés de façon quasi unanime à user de men
songe charitable. En 1797 Emmanuel Kant va s'inscrire en faux contre cette tolérance 
dans son essai Sur le droit prétendu de mentir par charité. Mais en 1803 Thomas 
Percival défend cette pratique, et en 1845 Max. Simon ne fera guère mieux en écrivant : 
"Le médecin doit peser chacune de ses paroles dans la crainte qu'un mot imprudent ne 
révèle au malade l'affection grave dont il est atteint". Au début du XXème siècle sur
tout, c'est l'ensemble de la société qui demande aux médecins de cacher aux malades 
leur pronostic et leur mort prochaine. Ayant quitté Paul Lecène agonisant, Henri 
Mondor dira : "J'ai recueilli ses dernières paroles avec la terreur de le découvrir tout 
d'un coup instruit du dénouement". 

Avec le recul on se demande comment une telle position a été défendue. Elle était 
intenable et n'a pas tenu. Les médecins ont découvert l'incohérence qu'il y avait à pré
tendre mériter la confiance des patients tout en disposant de la possibilité de mentir. 
Les familles ont relu Nietzsche selon qui "les vérités que l'on tait deviennent veni
meuses". Tous ont constaté qu'un mur de mensonges isole mieux que les parois d'un 
tombeau, qu'il entraîne une mort sociale souvent pire que la mort physique, qu'il disso
cie les différents protagonistes, patient en tête, à un moment où l'épreuve demande au 
contraire de rassembler les ressources de chacun. 

Les formidables développements des moyens d'information ont achevé de boulever
ser la donne. Cela oblige plus qu'avant les médecins à savoir communiquer, ce qui 
n'est pas simple. Même la Cour de Cassation a reconnu qu'il fallait éviter des informa
tions iatrogènes et que le devoir de ne pas nuire pouvait justifier certains silences de 
médecins. Cette observation amène à un principe éthique relativement nouveau : le 
devoir de compétence. 

Compétence des médecins 
C'est sans doute l 'évolution la plus notable. On passe d 'un vide complet chez 

Hippocrate à la formule de Jean Bernard : "Tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas 
éthique" en fin de XXème siècle. 

Dans la Rome de Sénèque ou Cicéron, les malades préféraient un médecin incompé
tent mais courtois à un praticien compétent mais discourtois. A ma connaissance c'est 
la prière de Maïmonide qui fait apparaître pour la première fois ce devoir en un temps 
où les moyens de la médecine sont bien modestes pour contribuer au bien des malades. 
"Que mon esprit [...] ait présent tout ce que l'expérience et la science lui ont enseigné ; 
[...] que je sois modéré en tout mais insatiable dans mon amour de la science. [...] 
Donne-moi la force, la volonté et l'occasion d'élargir de plus en plus mes connais
sances". 

En France, la loi post-révolutionnaire de 1803 refonde la médecine en condamnant 
son exercice illégal. Après l'abolition des officiers de santé en 1892, les médecins 
auront le monopole de l'exercice légal suivant l'obtention d'une thèse de doctorat cou
ronnant leurs études validées. Statut de science de la médecine et compétence des prati
ciens ont pris une importance cruciale avec le développement des connaissances et des 
moyens médicaux, d'autant plus que ces derniers peuvent être en permanence remis en 
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question. Comme le dit la Déclaration d'Helsinki, "Les méthodes diagnostiques, théra
peutiques et de prévention, même les plus éprouvées, doivent constamment être remises 
en question par des recherches portant sur leur efficacité, leur efficience et leur accessi
bilité" (art.6). 

Ce devoir de compétence est affirmé aussi par le Code de déontologie médicale 
(art.32 et 33) qui évoque notamment les données acquises de la science, les méthodes 
scientifiques les mieux adaptées et le recours éventuel à des tiers appropriés. Ces don
nées de la science prennent aujourd'hui la forme de standards, de méta-analyses, de 
conférences de consensus... de médecine fondée sur des preuves. La suivre est peut-
être aujourd'hui la meilleure façon de retrouver la "probité" du Serment d'Hippocrate. 

Pour passer de la bienveillance à la bienfaisance, il faut que la compétence du méde
cin puisse s'exprimer en toute indépendance. Il ne s'agit pas d'une indépendance 
mythique face à la pression de la maladie et à l'influence des connaissances (pouvoir 
épistémique). L'objectif principal de cette indépendance est qu'en aucun cas les intérêts 
du patient ("mon premier souci") ne passent après d'autres intérêts : intérêt du médecin 
lui-même qui ne saurait être motivé principalement par "la soif du gain ou la recherche 
de la gloire" (Maïmonide) ; intérêts d'un employeur, d'un complexe médico-industriel, 
de la société dans son ensemble ; le pouvoir épistémique aussi pourrait devenir tyran-
nique si l'on ne savait pas le maîtriser. Ces influences sont toutes respectables mais ne 
peuvent venir qu'au second rang. Elles peuvent apparaître en toute clarté, en toute 
transparence suivant un principe bien mis en évidence par Kant. 

Conclusion 

Ces quelques réflexions ont tenté de baliser les principaux éléments d'une évolution 
longue et complexe. L'éthique est aujourd'hui relayée par le droit en fonction d'un 
contexte international de plus en plus détaillé et de traditions culturelles qui ne sont pas 
encore laminées. Comme le Code de déontologie, ce droit n'est pas fait pour sanction
ner mais d'abord pour guider, indiquer les bonnes pratiques, en médecine comme 
ailleurs. 

Cela conduit à souligner l'élément qui me semble finalement le plus déterminant. On 
est passé d'une prépondérance de la conscience individuelle à une éthique collective. 
Cela n'est possible que grâce à un altruisme - l'attention portée à autrui - et à une tolé
rance - au contraire du fanatisme - qui définissent l'humanisme. 

SUMMARY 

Medical ethics. Evolution Century after Century 

Since Hippocrates had succeeded to specify the medical science his ethical principles-kind
ness, deference to human life, privacy of home- were expressed in the so-called Hippocratic 
Oath. 

Later some principles of non-discrimination were added, chiefly in the field of the medical 
research. 

Translation : C. Gaudiot 
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L'histoire de la médecine et celle 
de la pharmacie sont-elles liées ? * 

Doyen Jean FLAHAUT ** 
Ancien Président de l'Académie de Pharmacie 

Vous m'avez proposé - et j ' en suis parti
culièrement honoré et impressionné - de 
vous entretenir de l'histoire de la pharma
cie. Le sujet est immense. 

Aussi, je me permettrai de focaliser mon 
propos sur deux aspects où se sont particu
lièrement manifestés nos amis médecins. 
Le premier relatera les conditions dans les
quelles fut créée la Société d'Histoire de la 
Pharmacie, il y a quatre-vingt-dix ans. Le 
second présentera une approche historique 
de l'évolution de la pharmacie, en parallèle 
avec celle de la médecine, au cours du 
siècle passé, et j 'essaierai d'en déduire ce 
qu'on peut en attendre dans un proche ave
nir, au niveau des relations entre nos deux 
sociétés d'histoire. 

Je vais distinguer trois périodes dans les 
relations de nos deux Sociétés : 

- une période de coopération intense lors 
de la création de la Société d'Histoire de la 
Pharmacie ; 

- une période d'ignorance réciproque qui se manifestera ensuite pendant une soixan
taine d'années ; 

- une période de relations croissantes et de plus en plus actives et efficaces, au cours 
des trente dernières années. 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 5 impasse du Marché, 92330 Sceaux. 

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XXXVII - № 3 - 2003 339 



L'idée de la création d'une Société d'Histoire de la Pharmacie (1) et sa mise sur 
pied sont essentiellement dues à Charles Buchet (2), homme injustement oublié. 
Pharmacien, devenu quelque temps assistant au Muséum d'Histoire Naturelle, il dirigea 
avec une grande maîtrise la seule entreprise française qui, au cours de la seconde moitié 
du XIXème siècle, assurait la synthèse de produits chimiques, la fabrication de prépara
tions pharmaceutiques et leur distribution auprès des pharmaciens. Cette entreprise 
avait été fondée en 1852 par François Dorvault, sous le nom de Pharmacie Centrale 
des Pharmaciens, devenue peu après Pharmacie Centrale de France, compte tenu de 
l'accroissement rapide de ses activités (3). Dans ce cadre, était publiée une revue men
suelle L'Union Pharmaceutique, diffusée auprès de la quasi-totalité des pharmaciens 
français. 

En 1913, ce périodique allait avoir cinquante ans. Charles Buchet conçut le projet de 
célébrer de façon grandiose cet anniversaire. Mais, peut-être, et je n'ai pas trouvé de 
témoignage à ce sujet, envisageait-il de mettre sur pied simultanément des structures 
traitant de l'histoire de la pharmacie. La Société française d'Histoire de la Médecine 
n'existait-elle pas depuis une dizaine d'années ? (4). 

Charles Buchet organisa, en novembre 1912, une rencontre avec deux hommes très 
orientés vers les archives et l'histoire : Eugène-Humbert Guitard et le docteur Paul 
Dorveaux. Et pourtant ni l'un ni l'autre n'étaient pharmaciens : 

• Guitard (5), licencié ès lettres, archiviste paléographe, chargé de cours à l'Institut 
d'Histoire des Sciences de l 'Université de Paris, était conservateur en chef de la 
Bibliothèque de Toulouse. 

• Dorveaux (6), docteur en médecine de la Faculté de Nancy, était en réalité un 
bibliophile passionné, qui s'était orienté très vite vers les activités de bibliothécaire, 
d'abord à Nancy, puis à partir de 1884 à Paris, où il fut directeur de la Bibliothèque de 
l'Ecole de Pharmacie. Il y développa une intense activité, donnant une remarquable 
impulsion à cette bibliothèque qui devint particulièrement riche en ouvrages médicaux 
et pharmaceutiques du passé. 

Dorveaux était d'ailleurs bien connu des historiens de la médecine. N'avait-il pas 
publié dans le Bulletin de la Société française d'Histoire de la Médecine, des articles 
relativement ironiques à l'égard de la médecine ? L'un, en 1910, présentait une satire 
de Furetière contre les médecins. L'autre, en 1911, était consacré aux Médecins "Tant-
pis" et "Tant-mieux". Mais il faut reconnaître que les apothicaires y étaient simultané
ment fustigés car "la plus part d'eux ont cette démangeaison de ne pouvoir s'empêcher 
de faire les médecins" ; allant voir leurs malades les apothicaires se limitaient alors à 
dire "tantpis" ou "tant mieux" suivant les situations qu'ils observaient (7). 

La brillante réputation de Dorveaux l'avait mené à la présidence de la Société fran
çaise d'Histoire de la Médecine, pour les deux années 1913 et 1914. En réalité, la 
Grande Guerre paralysa cette Société et Dorveaux gardera cette fonction jusqu'en 1918. 
Le Professeur Jeanselme, de l'Hôpital Saint-Louis, lui succédera. 

La réunion de Buchet, Guitard et Dorveaux eut lieu dans le bureau de ce dernier, à la 
Bibliothèque de l'Ecole Supérieure de Pharmacie de Paris. Immédiatement, les trois 
hommes conçurent le projet de créer une Société d'Histoire de la Pharmacie. Il n'en 
existait nulle part ailleurs au monde : c'est seulement quatorze années plus tard, en août 
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Charles Buchet Eugène-Humbert Guitard Paul Dorveaux 

1926, que seront jetées les bases de la Gesellschaft austro-suisse-allemande, qui devien
dra en 1929 Y Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. C'est la raison 
pour laquelle le qualificatif "française" ne figure pas dans l'intitulé de la Société 
d'Histoire de la Pharmacie. 

Voici ce qu'écrivit, cinquante ans après, Eugène-Humbert Guitard, témoin essentiel 
de cette importante réunion : 

"J'ai encore la vision précise de la scène qui se déroula... certain jour de novembre 
1912, dans le cabinet du bibliothécaire en chef... Trois conspirateurs s'y trouvaient, 
assis simplement sur des chaises, l'un près de l'autre. Tout de suite une entente 
parfaite : on se partagea les portefeuilles : Charles Buchet... prit les Finances ; le doc
teur Dorveaux .... l'instruction publique, et je proposai moi-même de diriger les 
Travaux pratiques, c'est-à-dire que j'allais, comme étant le plus jeune, faire le ménage 
et les courses" (1). 

Ce texte témoigne de la grande camaraderie qui existait entre le pharmacien, le 
médecin et l'archiviste ! 

Le 2 janvier 1913, ayant obtenu l'accord du Professeur Léon Guignard, Membre de 
l'Institut et Directeur honoraire de l 'Ecole Supérieure de Pharmacie, et de Henri 
Gautier, Directeur en exercice de cette Ecole. Charles Buchet envoya à de nombreuses 
personnalités une lettre circulaire les invitant à participer à la création d'une Société 
ayant pour but d'étudier et de diffuser l'histoire de la pharmacie. 

Les réponses ayant été favorables, la séance de fondation de la Société d'Histoire de 
la Pharmacie eut lieu dans la Salle des Actes de l'Ecole de Pharmacie de Paris, le 1er 
février 1913. A cette séance, participèrent vingt-quatre personnalités, dont plusieurs 
membres de la Société française d'Histoire de la Médecine, en particulier Raphaël 
Blanchard qui en avait été le premier président dix ans plus tôt, en 1902-1904. 
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Il y fut établi les statuts de la nouvelle Société, et les membres de son bureau furent 
élus. Le Président en fut Henri Gautier. Il sera remplacé en 1920 par Charles Buchet, 
qui avait été jusqu'alors Vice-Président. Le Secrétaire Perpétuel fut le Docteur Paul 
Dorveaux, qui assuma ainsi simultanément d'importantes et lourdes charges, puisque, 
je vous l'ai dit, il était Président de la Société française d'Histoire de la Médecine. Il 
conservera ses fonctions de Secrétaire Perpétuel jusqu'à son décès en janvier 1938. Le 
Secrétaire Général, rédacteur en chef du Bulletin, fut Eugène-Humbert Guitard. 

Il fut également décidé, lors de cette séance, de publier un Bulletin de la Société 
d'Histoire de la Pharmacie. Pour commencer, ce journal serait annexé à Y Union 
Pharmaceutique, le périodique édité par la Pharmacie Centrale de France sous la 
direction de Charles Buchet. Tous les membres de la Société d'Histoire devaient le 
recevoir. Au plan financier, il fut précisé que, tant que les revenus de la Société ne suf
firaient pas à assurer l 'édition du Bulletin, ce serait l 'administration de Y Union 
Pharmaceutique - c'est-à-dire Charles Buchet - qui s'engageait à y pourvoir. On voit ici 
que, non seulement Charles Buchet fut, en quelque sorte, l'inventeur de la Société 
d'Histoire de la Pharmacie et de son Bulletin, mais qu'il en assura la vie économique, 
et ceci jusqu'à ce que les tourmentes liées à la Grande Guerre disparaissent. Il a été 
qualifié fort justement de "père de la SHP". La Société put ainsi vivre sept ans sans 
soucis financiers ; elle ne prit son indépendance économique qu'à partir du 1er janvier 
1920, ses membres ayant alors à verser une cotisation annuelle. 

Au cours de cette séance de création de la Société, le Professeur Raphaël Blanchard, 
cité précédemment, intervint pour signaler que la riche collection Reber de Genève 
allait être vendue, et qu'il serait bon que la Société pût en envisager l'acquisition - ce 
qui malheureusement ne put se faire pour des raisons financières. 

Quelques jours après la réunion consacrée à la naissance de la Société d'Histoire de 
la Pharmacie, la Pharmacie Centrale de France organisa, le 13 février, un grand ban
quet au Palais d'Orsay, afin de célébrer la création de la Société et le cinquantenaire du 
Journal L'Union Pharmaceutique. Ce fut, comme le dit Charles Buchet "d'heureuses 
noces d'or à côté d'un joyeux baptême ". 

Le premier numéro du Bulletin parut le 28 février - vous voyez qu'il avait suffi d'un 
mois pour le réaliser, ce qui prouve l'énergie et le dévouement des membres du Bureau 
de la Société. 

Dans ce premier numéro, à la suite du rapport décrivant la réunion du 1er février, il 
est donné les statuts, la composition du Bureau de la Société, et la liste des soixante-dix 
membres fondateurs. Parmi ceux-ci figurent une vingtaine de docteurs en médecine ; je 
citerai entre autres le professeur Raphaël Blanchard, qui avait déjà participé à la créa
tion de la Société, le professeur Alexandre Desgrez, de la Faculté de Médecine de Paris, 
le professeur L. Braemer de Toulouse, le docteur Paul Delaunay du Mans, le Doyen 
Louis Landouzy de la Faculté de Médecine de Paris, le docteur Albert Prieur, Directeur 
de la France Médicale, le docteur Paul Fabre, Directeur du Journal Centre Médical et 
Pharmaceutique, le docteur Wickersheimer, Secrétaire général de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

On perçoit dans ces énumérations, combien les médecins amoureux de l'histoire sui
vaient attentivement le démarrage de notre jeune Société, et combien nos deux Sociétés 
d'histoire étaient soeurs. L'histoire de la santé de l'homme et de ses maladies, et celle 
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de tout ce qui leur est lié ne constituent-elles pas un sujet commun à nos deux 
Sociétés ? Le médecin et le pharmacien sont en relations constantes, préoccupés de la 
lutte contre la maladie, de la défense de la santé et finalement du bien-être de chacun. 
Ils ont donc des fonctions parallèles et synergiques. 

Alors, on peut se demander pourquoi l'histoire de la pharmacie a, le plus souvent, 
vécu en dehors de l'histoire de la médecine, et inversement ? 

Et là, j 'entre dans la seconde partie de mon exposé, qui démarre presque immédiate
ment après la création de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

Car, pendant cinq ans, la Grande Guerre fit que nos deux Sociétés eurent des activi
tés discontinues, que leurs bulletins ne parurent que très irrégulièrement, et que chacune 
se trouva confrontée à de nombreux et dramatiques décès. Il n 'y eut plus alors de rela
tions directes, chacune vivant repliée sur elle-même. De plus, après la guerre, le phar
macien Buchet et le docteur Dorveaux, ayant à faire face à des problèmes entièrement 
nouveaux que leurs âges avancés ne permettaient plus d'appréhender, ne surent mainte
nir les relations fécondes qu'ils avaient établies entre les deux Sociétés. 

Il faut reconnaître que, dans un passé très lointain, l'histoire de la médecine avait fait 
l'objet de multiples travaux, rédigés évidemment avec des préoccupations diverses. A 
l'inverse, l'histoire de la pharmacie ne commença à être envisagée qu'au cours du 
XIXème siècle, et comme le dira Louis-Antoine Cap en 1850 "la pharmacie est peut-
être le seul rameau de l'arbre encyclopédique qui n'ait pas encore eu son histoire.... " 
(13). 

La séparation que l'on peut constater souvent entre les deux séries historiques peut 
être rattachée à des préoccupations et des évolutions très profondément différentes des 
deux professions, qui amorcées il y a environ huit siècles, ont conduit peu à peu leurs 
acteurs à maîtriser des sciences et des techniques profondément différenciées. 

Au cours du XXème siècle, le médecin, que ce soit dans son cabinet ou au chevet du 
malade, a, bien évidemment, conservé la mission de diagnostiquer la maladie, de choi
sir le remède convenable, d'assurer le suivi jusqu'à la guérison - ou parfois le décès. 
Peu à peu, il eut à tenir compte du développement prodigieux des sciences médicales, 
imposant une remise à jour permanente de ses connaissances, que ce soit au niveau : 

- des moyens d'exploration diagnostique, 

- des techniques chirurgicales avec par exemple la robotisation, 

- des nouvelles thérapies telle la thérapie génique, 

- des soins palliatifs, 

- de l'hospitalisation à domicile, etc. 

De plus, le médecin fut parallèlement soumis à une exigence croissante de ses clients 
et de leur famille sur l'information du malade, débouchant peu à peu sur le consente
ment éclairé et même la garantie des résultats. 

Parallèlement, le pharmacien a vu lui aussi une évolution importante de son rôle. Au 
début du XXème siècle, comme par le passé, il continuait à réaliser, par de savantes 
manipulations conduites dans son laboratoire, l'ordonnance du médecin, puis remettait, 
dans son officine, le médicament à son patient ou à celui qui le représentait, en y joi
gnant un commentaire à la fois pharmaceutique et humain, devant conduire à l'emploi 
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judicieux du produit. Puis, vers le milieu du siècle, l'industrialisation triomphante de la 
pharmacie conduisit au totalitarisme de la spécialité pharmaceutique. Le pharmacien 
n'eut plus à préparer dans son officine ce que l'on appelait des préparations magis
trales. Il cessait d'être un dispensateur de remèdes et devenait un simple distributeur. Il 
se contenta de délivrer à son client la spécialité demandée, la prenant dans ses rayon
nages et la délivrant le plus souvent sans aucun commentaire. Ce fut une cassure que je 
juge désastreuse pour l'image du pharmacien. A l'inverse, la spécialité, qui faisait inter
venir des remèdes de plus en plus efficaces, donnait du médecin une image très positive. 

Cependant, depuis une trentaine d'années, une évolution inverse se manifeste. A 
l'exemple du développement de la pharmacie clinique en Amérique du Nord, on note 
une profonde évolution de l'état d'esprit et du comportement du pharmacien. Si celui-ci 
est toujours l'homme du médicament, il doit intervenir, de plus, dans un dialogue per
manent à la fois avec le médecin et avec le malade. La notion de soins pharmaceu
tiques, maintenant bien établie, confie au pharmacien l'analyse de l'adéquation des 
médicaments utilisés par le patient avec les caractéristiques particulières à ce dernier. 
Le pharmacien redevenait un dispensateur de remèdes. Il s'agit pour le pharmacien 
d'une démarche personnalisée faisant intervenir la maîtrise de la communication, et 
reposant sur une parfaite connaissance du médicament, de son activité, de ses effets 
indésirables, de ses conditions d'utilisation mais, de plus, tenant compte des réactions 
individuelles du patient. Car un nouveau comportement de ce dernier se manifeste : 
étant abreuvé de matraquages médiatiques, soumis à une diffusion aléatoire des 
connaissances, présentant un état d'esprit de plus en plus individualiste, le patient 
devient souvent le décideur de ses stratégies thérapeutiques. Et, par exemple, l'un de 
vos collègues médecins m'a affirmé, il y a quelques semaines, qu'il n'avait plus à 
demander à son client "de quoi souffrez-vous ?" mais "que dési rez-vous ?". 
Parallèlement, au cours des dernières années, les interventions du pharmacien se sont 
développées aux niveaux des contraceptions d'urgence, de la toxicomanie, du sevrage 
tabagique, des substitutions médicamenteuses - en particulier avec l'arrivée des géné
riques, et des Dénominations Communes Internationales ou DCI. 

Pour autant, le pharmacien ne prend pas la place du médecin, auquel revient la res
ponsabilité du diagnostic et du choix du traitement. Le but des soins pharmaceutiques 
est d'améliorer les relations entre les trois niveaux : patient, médecin et pharmacien. 

Et il est probable que dans les réseaux de soins qui se mettent peu à peu en place, le 
médecin et le pharmacien développeront des actions synergiques et incontournables. 

De plus, un nouveau problème commence à se manifester aussi bien pour le pharma
cien que pour le médecin. Le développement rapide d'Internet pourrait conduire à ce 
que tout individu puisse obtenir une consultation en ligne, sans rencontrer un médecin 
et sur simple réponse à un questionnaire ; il pourrait ensuite être fourni en médicaments 
par correspondance, sans que ceux-ci aient un agrément officiel et sans aucune preuve 
de leur qualité. Ainsi des pratiques, non seulement illégales par rapport à la législation 
française, mais dangereuse, risqueraient de se développer. Des réflexions approfondies 
ont porté ces dernières années aussi bien au plan national qu'au plan international, sur 
les possibilités d'interventions en ce domaine, et sur les moyens de correction. Là éga
lement, les pharmaciens et les médecins sont associés dans un rôle essentiel. 
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Dans ces conditions, de nos jours, les études historiques qui vont être consacrées aux 
évolutions récentes des techniques de soins doivent faire nécessairement appel, simulta
nément, à l'aspect médical et à l'aspect pharmaceutique. Ainsi, curieusement, alors que 
les techniques médicales et pharmaceutiques sont de plus en plus focalisées sur des pro
blèmes qui leur sont spécifiques, les évolutions de la société, de sa pensée et de son 
comportement vont sans doute conduire à ce que les études historiques qui leur seront 
consacrées uniront ce qui relève des deux professions. 

Il est nécessaire d'élargir ces études, par exemple en envisageant les aspects épisté-
mologique, politique, économique, et bien évidemment éthique. C'est alors que 
devraient intervenir des personnalités extérieures au monde de la santé - philosophes, 
légistes, économistes, administratifs etc. Mais il faut reconnaître que peu d'entre eux, 
jusqu'ici, se sont lancés dans une telle aventure. Un exemple qui vient immédiatement 
à la suite de mon préambule est Eugène-Humbert Guitard qui a apporté une contribu
tion absolument irremplaçable à l'histoire de la pharmacie et de la médecine, alors que 
sa formation avait été étrangère à ces deux activités. 

Quelles ont été, parallèlement aux évolutions des professions médicales et pharma
ceutiques, les relations entre les deux Sociétés d'histoire ? 

Pendant la plus grande partie du XXème siècle, elles vécurent sans se préoccuper 
beaucoup l'une de l'autre. Par exemple, lors de la célébration du cinquantenaire de la 
Société française d'Histoire de la Médecine, le 7 novembre 1953, si une lettre d'adres
se de la Société d'Histoire de la Pharmacie était signée de MM Guitard et Bouvet, 
aucun pharmacien n'eut à intervenir au cours de la cérémonie. Réciproquement, en 
1963, lors de la célébrat ion du cinquantenaire de la Société d'Histoire de la 
Pharmacie, son Secrétaire Perpétuel, Eugène-Humbert Guitard qui pourtant appartenait 
aux deux Sociétés et les connaissait fort bien l'une et l'autre, ne fit pas mention, dans 
son important discours, de la Société française d'Histoire de la Médecine, ni des 
membres appartenant à cette Société, bien qu'il cite les interventions de nombreux 
autres personnages. 

Ce n'est que dans une époque relativement récente que les deux Sociétés ont uni 
leurs efforts dans le cadre des séances communes : 

- Bicentenaire de la naissance de François Magendie, novembre 1983 (8). 
- Bicentenaire de la naissance de Joseph Pelletier, novembre 1988 (9). 
- Thérapeutiques oculaires, novembre 1991 (10). 
- Relations de Lavoisier avec les médecins et pharmaciens de son époque, octobre 

1994(11). 
- Cent cinquantenaire de l'Assistance Publique de Paris, janvier 1999 (12). 

On peut regretter que de telles réunions communes n'aient lieu en moyenne que tous 
les quatre ans. 

Dans la même période, des communications furent présentées dans les séances de 
chacune de nos deux Sociétés, par les membres de l'autre Compagnie ; mais elles le 
furent en petit nombre, et cela est bien dommage. 

Compte tenu de l'orientation actuelle des préoccupations de la santé publique que je 
vous ai précédemment citées, des efforts plus fréquents et plus constants devraient être 
réalisés dans le domaine de la coopération de nos deux Sociétés d'histoire. Je compte 
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pour cela beaucoup sur leurs responsables, en particulier leurs Présidents, le Docteur 
Ségal et le Docteur Warolin, et sur leurs Secrétaires Généraux. Je les remercie à l'avan
ce de l'attention qu'ils accorderont à ce sujet. 

Lorsque j ' a i rédigé ce rapport, j ' ignorais qu'un grand événement se préparait. J'ai 
appris, tout récemment, avec la plus grande joie, que les relations entre nos deux 
Sociétés allaient être solidement confortées. Mon confrère et ami Francis Trépardoux, 
membre du Bureau de la Société d'Histoire de la Pharmacie, va très prochainement 
intervenir à un niveau élevé dans le fonctionnement quotidien de la Société française 
d 'Histoire de la Médecine. N 'a l lons-nous pas disposer ainsi d 'un second Paul 
Dorveaux ? 

Tout mon exposé trouve là une splendide conclusion, car mon désir de voir les rela
tions se développer entre nos deux Sociétés se trouve exaucé. 
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MEMBRES FONDATEURS DE LA SHP (1er février 1913) 

Docteurs en médecine présents : Raphaël Blanchard, Edmond Bonnet, L. Braemer, Paul 
Delaunay, Paul Fabre, Florence, V . Firouze, François Genevoix, Guigues (Beyrouth), 
Johnsson (Copenhague), Louis Landouzy, Mordagne, Le Pileur, P. Pansier, A. Prieur, Sudhoff 
(Leipzig), Wickersheimer. 

SUMMARY 

Medicine History and Pharmacy History, What are their Links ? 

When the "Société d'Histoire de la Pharmacie" was created in 1913 a quarter of its members 
were physicians. Some of them -such as Doctor Dorveaux-took a significant part in both socie
ties. Then, for nearly sixty years, the two societies did not regularly hear from each other. 
However, since about twenty years, they came into contact again through meetings and common 
papers. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le néo-hippocratisme aurait-il 
un avenir ? * 

Claire SALOMON-BAYET ** 
Membre de l'Académie internationale d'Histoire des Sciences 

Permettez-moi, Monsieur le Président, 
t rois r emarques p réa lab les en guise 
d'introduction : 

- tout d'abord, la reconnaissance que je 
vous ai de m'avoir demandé de participer 
à vos travaux. C'est un honneur en même 
temps qu'un exercice redoutable, pour moi 
qui ne suis pas médecin, mais tout bonne
ment philosophe formée à l'histoire des 
sciences. Je ne peux donc pas me présen
ter comme "médecin philosophe", ce que 
faisait Pierre Cabanis (1757-1808) dans 
Coup d'œil sur les Révolutions et la réfor
me de la médecine (1804), ce serait usur
pation... Mais je vous remercie très vive
ment de me donner l'occasion de m'ins
truire au cours de ces trois demi-journées 
pour le Centenaire de la Société française 
d'histoire de la médecine, dans ce lieu 
prestigieux qu'est le grand amphithéâtre 
de la rue de l'Ecole de médecine ; 

- ensuite, la forme interrogative que j ' a i 
donnée au titre de mon intervention, qui renvoie, soyons honnête, à une notion totale
ment "hors champ". Littré, l'auteur du "Dictionnaire", qui fut comme l'on sait le tra
ducteur d'Hippocrate (1), donne à l'hippocratisme "le sens particulier de suivre la natu
re, c'est-à-dire d'étudier les efforts spontanés qu'elle fait et les crises qu'elle produit". 
De cette définition de la doctrine du "père de la médecine", il ne reste pas grand chose 

Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

* 2 rue de Narbonne, 75007 Paris. 
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pour le jeune médecin qui, au moment de sa thèse, aura à prêter serment, le serment 
d'Hippocrate, avec émotion ou indifférence. A fortiori le néo-hippocratisme... Ce titre 
est une coquetterie d'historien, spécialiste de l'âge classique et du XIXème siècle et 
non de la médecine antique. Hippocratisme, néo-hippocratisme, Hippocrate toujours 
invoqué - par Cabanis, Pinel, Barthez, Bordeu et les autres - de manière militante lors
qu'il s'agit de révolutions et de réformes de la médecine, des bouleversements de la 
science médicale et de son inscription dans l'ordre, civil et militaire. Et l'on sait bien, 
pour reprendre une forte phrase de Roselyne Rey, qu'Hippocrate "devenu objet symbo
lique de commémoration, cesse d'être enjeu vivant du savoir" (2), ce que Littré croyait 
encore. 

- Enfin, commémorer n'est pas comprendre. Pour l'historien, en particulier pour 
l'historien des sciences, la commémoration est un écueil, mais elle peut être aussi un 
prétexte pour comprendre, une occasion de comprendre et de mieux comprendre. C'est 
ce que j'expérimente depuis quatre ans, dans le travail que fait la Délégation aux célé
brations nationales, rattachée à la Direction des Archives de France : un travail qui 
consiste à reprendre une date, un événement, une publication - un travail qui semble 
plus proche de Luis Borges que de Charles Seignobos. C'est bien ce que notre colloque 
a entrepris pour célébrer un centenaire, un travail de compréhension. 

Nous sommes ici, en effet, pour marquer le Centenaire de la Société française d'his
toire de la médecine - 1902-2002. Or, 1902 c'est aussi la date de la loi du 15 février 
relative à la protection de la santé publique, qui avalise les acquis pastoriens en la 
matière : déclaration des maladies transmissibles, vaccinations obligatoires, désinfec
tion, assainissement. Le souci de symétrie me mène à 1802, qui n'est pas seulement la 
date de la naissance de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas. C'est aussi une date inau
gurale, qui marque l'apparition du néologisme "biologie" simultanément sous la plume 
de Lamarck et de Treviranus, désignant le projet d'une science générale du vivant (3). 

Ce néologisme aura la fortune que l'on sait, singulièrement à partir de 1859, date à 
laquelle paraissent et La pathologie cellulaire de Rudolph Virchow et L'origine des 
espèces de Charles Darwin. Et 1802 c'est encore l'année de la mort de Xavier Bichat 
(1771-1802) : celui-ci avait publié, deux ans auparavant, ses Recherches physiologiques 
sur la vie et la mort qui s'ouvre, faut-il le rappeler, par la célèbre définition de la vie, 
"ensemble des fonctions qui résistent à la mort", dont François Magendie reconnaît le 
mérite, dans une note de la 4ème édition, de ne pas faire de la vie un être de raison qui 
serait principe. 

Trois dates, trois cartes en mains pour jouer le jeu du néo-hippocratisme, lequel tien
drait en quelque sorte le rôle du Joker, cette carte un peu farceuse à laquelle celui qui la 
détient est libre d'attribuer telle eu telle valeur. Bien sûr, le néo-hippocratisme n'a pas 
grand chose à voir avec la médecine grecque, avec les textes savamment traduits et 
commentés, ce matin même, par Jacques Jouanna et n'a pas grand chose à voir avec le 
"vrai Hippocrate". 

A. Une carte militante : 1802, la réforme de la médecine 

"Néo-hippocratisme" appartient à la seconde moitié du XVIIIème siècle. Nous n'en 
mentionnons pas les premières occurrences, mais nous en voyons la naissance dans 
l'abandon d'une doctrine, celle d'Hippocrate, comme celle de Galien, qui cessent d'être 
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l'objet d'un enseignement dans la formation des futurs médecins. Abandon de la doctri
ne, adoption de la méthode "qui doit être universellement suivie". Une médecine ration
nelle, un empirisme raisonnable, comme le dit Bordeu (1722-1776), qui établit les rap
ports généraux de tous les faits épars, relevant de l'observation. La méthode, c'est la 
méthode de l'analyse qui est celle des disciples de Condillac et des médecins idéo
logues. Analyse et classification : le naturaliste-philosophe, de Sauvages (Nosologie, 
1761) à Pinel (Nosographie, 1798), pratique la méthode anatomo-clinique, et s'appuie, 
parmi d'autres, sur les "topoi" hippocratiques : 

- la méthode d'observation et le raisonnement causal ; 

- l'unité et l'interdépendance des parties, qui précisent la notion d'organisme "dont 
toutes les parties concourent à l'unité du tout", comme le dira Kant dans la Critique du 
Jugement (1790) ; 

- l'idiosyncrasie, autre mot pour désigner le tempérament, qui souligne l'unité et la 
multiplicité des parties et des fonctions ; 

- enfin, la natura medicatrix qui replace l'homme en santé et en maladie dans un 
temps rythmé par les crises, dans une dynamique articulée entre diagnostic et pronostic. 

Cette carte permet de jouer le jeu de la "nouvelle médecine", fondée logiquement sur 
une notion, celle de causalité qu'on appellera étiologie, sur une méthode, celle de l'ana
lyse, qui est décomposition et recomposition. Nous assistons à cette date à un croise
ment fondateur, celui de la "médecine" en tant que telle et de disciplines autres, la phy
sique, la chimie, la mathématique, mais aussi l'anatomie et la physiologie. De ce croi
sement, un témoin, parmi tant d'autres, institutionnel : la création en 1776 de la Société 
royale de médecine, qui compte parmi ses membres, dès l'origine, on le sait, Lavoisier 
et Condorcet et Tenon. La commission qui la précède d'un an est créée pour étudier et 
éventuellement prévenir les épizooties et les épidémies. Accent hippocratique que de 
parler d'épidémie, mais le joker renforce la novation que représente la présence du chi
miste Lavoisier, lequel appartient aussi à l'histoire de la physiologie animale, lui dont 
les travaux sur la respiration animale (Premier mémoire, 1777) seront poursuivis sur 
quinze ans. C'est dans le mémoire de 1789 (Seguin et Lavoisier, Sur la respiration des 
animaux) qu'il lance l'idée de trois régulateurs de la machine animale, la respiration, la 
transpiration, la digestion, et l'idée de compensation : l'équilibre de l'organisme, c'est 
la recherche de son équilibre. Préfiguration de la définition de Schrôdinger : la vie est 
un état métastable dont la stabilité est la mort ? C'est déjà dans l'espace du laboratoire 
que se constitue le savoir du vivant... 

B. Un joker à deux têtes : 1902, l'hygiène et le laboratoire 

Une date se lit en deux sens, comme un aboutissement et comme un commencement. 
L'analyse d'une révolution, politique ou scientifique, se fait également dans les deux 
sens. Il convient d'être attentif "aux progrès insensibles des commencements", pour 
parler comme Jean-Jacques Rousseau qui, à terme, aboutissent à un changement radical 
des mœurs, des lois, de la face du monde. Sur ces transformations au XIXème siècle, 
les historiens et les sociologues, en particulier les historiens de la médecine et de la bio
logie ont multiplié les travaux depuis une quinzaine d'années. La bibliographie est 
désormais impressionnante, de l'histoire totale à l'étude des "grandes figures de la 
science" (4). 
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Reprenons ce siècle en jouant la carte du néo-hippocratisme, présent sous un autre 
nom, l'hygiénisme. Le mot apparaît tardivement, seul l'adjectif substantivé, "hygiénis
te", est attesté dans le Litîré. Le Robert le date de 1830 en se référant à Balzac. 
L'Encyclopédie ne connaît pas le mot, mais l 'article "hygiène" la définit comme 
"l'usage des choses qui servent à la conservation de la santé", usage tel que "chaque 
homme sensé doit être le médecin de soi-même". Scepticisme médical, nihilisme théra
peutique ? C'est une vieille, très vieille histoire : conserver la santé plutôt que guérir la 
maladie et constater avec Celse "optima medicina est non uti medicina". 

L'hygiénisme court tout au long du siècle qui s'ouvre par la création des premières 
chaires d'hygiène et se ferme avec la reconnaissance de l'efficacité de la microbiologie 
- bactériologie - dans la prévention d'abord, dans la maîtrise thérapeutique ensuite des 
maladies infectieuses. Dans l'histoire de ce siècle, nous ne tirerons qu'un seul fil, alors 
que le tissu de la découverte, comme celui de l'invention scientifique et médicale, est 
de trames serrées : Claude Bernard, Helmholtz, Brown-Séquard, Virchow, Liebig, 
Mendel, Fleming, Golgi, Weizmann, Ramon y Cajal, de Vries et tant d'autres... Un fil, 
le fil rouge dont le nom emblématique et nationaliste est celui de Louis Pasteur. 

Le néo-hippocratisme, sous son nom d'hygiénisme, s'appuie sur des méthodes qui 
ont fait leurs preuves en chimie, en physique, en mathématique sociale : dénombre
ments et statistiques. Il suit la volonté centralisatrice de réglementations qui caractérise 
les Etats modernes, il s'accompagne d'une doctrine, celle du rapport du vivant et de son 
milieu, rapport relevant d'une police médicale et d'une politique de santé publique. Il a 
préparé les esprits et les Etats à reconnaître et à suivre ce que l'on a appelé dans le der
nier quart du siècle la "révolution pastorienne" par l'identification du "microbe", dont 
on sait qu'il fut ainsi dénommé par Littré (1878), révolution qui a rendu caduque une 
bonne part de la politique et des préceptes de l'hygiénisme. La démonstration se substi
tue au précepte, les observations laissent la place aux expérimentations, et la quantifica
tion est incontournable. En 1894 la sérothérapie anti-diphtérique fait ses preuves et le 
médecin, qui peut alors rejoindre l'hygiéniste, le légiste et l'administrateur, peut alors 
cesser de ricaner devant "la scie microbienne !". 

Pourra-t-on encore jouer longtemps ce joker qu'est le néo-hippocratisme ? Ne peut-
on voir dans l'éloge de Littré que prononce Pasteur à l'Académie française, le 27 avril 
1882, un an après le triomphe de Pouilly-le-Fort, où il n'était encore question que 
d'animaux, l'arrogance du scientifique dont le travail d'expérimentation et de preuve 
ouvre une autre médecine ? De Littré traducteur d'Hippocrate, Pasteur ne dit quasi rien, 
alors qu'il insiste sur la traduction de Pline l'Ancien. Hommage au labeur incessant du 
philologue, à sa modestie, mais désaveu du positivisme de Littré, qui semble aux yeux 
de Pasteur appartenir à un passé révolu. Désaveu effectivement : Pasteur s'affirme dans 
un infini récusé par Littré, un infini qui peut être, dit-il, celui de "la sublime folie de 
Pascal". Pour Pasteur, je le cite de nouveau, c'est la poursuite "de l'inconnu dans le 
possible" sous le signe de l'expérimentation, un "infini dans le temps" comme il le sou
l igne dans une le t t re à J ean -Bap t i s t e D u m a s , un mois avant ce d i scours à 
l'Académie (5). 

C. Le joker et son nouvel avatar : l'éthique bio-médicale 

Renan avait répondu à Pasteur, dans la séance de réception à l'Académie française : 
"Nous vous communiquerons nos hésitations ; vous nous communiquerez votre 
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assurance". Dès 1882, Renan soulignait ce que nous n'avons pas cessé de vivre depuis, 
la tension entre l'hésitation et l'assurance. L'assurance qu'à explorer le champ du pos
sible, rien que de bon ne saurait surgir, entre vérité, efficacité, progrès ; que toute hési
tation est frilosité et refus de la recherche de la vérité ; que l'opposition entre les deux 
cultures analysée par C.P. Snow est illusoire ; qu'au lit du patient s'ajoute ou se substi
tue l'analyse dans l'espace du laboratoire qui, mieux que le regard médical, peut dire ce 
qu'il en est de l'homme souffrant et malade, que le temps est venu de passer de l'art à 
la science. 

1902-2002 : l'esprit scientifique a fait le siège de l'art médical, les grands problèmes 
de la médecine s'agitent et se résolvent dans les laboratoires. Dès 1889, le cours de 
microbie technique du Docteur Roux s'ouvre à l'Institut Pasteur, à peine créé : innova
tion rare, ponctuelle. En l'an 2000, il faudrait comptabiliser le personnel des labora
toires privés ou publics, le personnel de 1TNSERM, liés ou non aux structures hospita
lières, les effectifs des laboratoires de recherche fondamentale ou de recherche pharma
ceutique, les laboratoires d'analyses, les laboratoires industriels... 

Développement irrésistible, à la mi-temps duquel intervient un changement de para
digme : le premier temps du siècle est celui de la microbiologie et de l'immunologie, un 
combat dans lequel l'antibiose prend les armes, pour faire bref, le temps de Flemming, 
le temps de la pénicilline (1930-1945). Le deuxième temps est celui de la biologie 
moléculaire, précédé par la génétique, suivi de peu par les maîtrises techniques, 
qu'elles soient celles de la procréation médicalement assistée, des séquençages de 
génomes, des modifications génétiques d'organismes, des reproductions non sexuées. 
Ce temps est notre temps. 

L'historien-philosophe constate un nouvel avatar du néo-hippocratisme, si le néo-
hippocratisme est bien une forme d'interrogation sur l'homme, sur l'homme en santé et 
en maladie, s'il est vrai que "médecin et juriste incarnent deux humanismes. L'un et 
l'autre sont au service de l 'homme" (6). A la déferlante de la biologie et des termes qui 
en sont nés - biomédical et biomédecine apparaissent dans les années 60, biotechnolo
gie dans les années 80 ; à l'explosion de l'imagerie médicale, à la "prolifération des 
écrans" pour parler comme Jean Baudrillard, qui donne à voir au-delà des écrans des 
images dont la lecture est intimement liée au procédé qui a permis de les obtenir (7) ; à 
l'intervention chirurgicale par image interposée... (faut-il encore évoquer la main 
d'Ambroise Paré, l'éloge de la main de Paul Valéry ?) répond un discours tenu aussi 
bien par le médecin que par le législateur qui est le discours de l'éthique, de la bio
éthique, des lois bio-éthiques. Est-ce un mot vague, des expressions convenues, est-ce 
un concept avec une fonction opératoire ? 

J 'y vois quant à moi, un nouvel avatar du néo-hippocratisme, militant, novateur 
peut-être, comme l'a été le néo-hippocratisme de la cuvée 1802. "Ethique" est ici de 
l'ordre du néologisme passif, pour parler comme les linguistes : un terme attesté -scien
ce de la morale- qui prend un sens nouveau. En première lecture, il renvoie à ce qui 
dans la première moitié du siècle, répondait aux problèmes de déontologie, de principe, 
de morale. Mais il va au-delà du type d'interrogation classique du médecin-philosophe, 
du naturaliste-classificateur, de l'administrateur de la santé. Il va au-delà parce que ce 
qui est en question, ce ne sont plus les règles du dialogue singulier, ni l'analyse du droit 
à la santé, ni la responsabilité du médecin, ni la contrainte administrative au nom de la 
santé publique. Ce qui est en question va au-delà du malade, de la maladie et du 
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médecin et tient à la reconfiguration des savoirs biologiques et médicaux, à la 
connexion des pouvoirs scientifiques et industriels qui caractérisent la deuxième moitié 
du XXème siècle. Bouleversement sans précédent, sans commune mesure avec celui 
qu'avaient pu signifier, dans le dernier tiers du XIXème siècle, la médecine expérimen
tale, la microbiologie, l'immunologie, la génétique et qui déjà, de Claude Bernard à 
Louis Pasteur, de Robert Koch à Gregor Mendel, esquissaient une "biomédecine". 
Présence obligée du laboratoire à l'hôpital, bientôt son autonomie puis sa prééminence, 
recours obligé à l'outil mathématique pour l'épreuve et la preuve, de la maladie comme 
du médicament. 

Un livre récent, celui de Jean-Paul Gaudillière, biochimiste et historien des sciences, 
Inventer la biomédecine, retrace le temps relativement court -1945-1965- qui a vu se 
constituer le "complexe biomédical" où se jouent les rapports ambigus de l'exploration 
scientifique et du souci médical, du technico-scientifique et de l'industriel, entre Etats-
Unis, France et Angleterre (10). J.P. Gaudillière souligne dans sa conclusion qu'un 
"enjeu de ce livre était aussi de rappeler que la discontinuité du biologique et du médi
cal est une donnée fondamentale" (11). 

L'inflation sans précédent de l'usage du terme "éthique" depuis les années 70 - de 
l'administratif aux médias, du scientifique au politique - a bien une raison. Ce terme a 
pour lui une relative obscurité, une certaine hauteur au regard de la vulgaire morale, 
une abstraction rassurante par rapport à la philosophie ; il répond à mon sens aux inter
rogations nées du mélange du biologique et du médical, de la difficulté d'être simulta
nément au lit du malade, à la paillasse, à la recherche d'une molécule nouvelle, ou 
devant l'ordinateur, à la recherche de la "certitude" de résultats statistiques, bref à 
l'oubli de la discontinuité souligné par J.P. Gaudillière. Nous sommes dans le brouilla
ge des lieux et des temps, temps de l ' individu, temps des sociétés - combien 
différentes - , temps de l'espèce, brouillage qui rend infernale la tâche de discerner le 
possible, le nécessaire, le souhaitable, pour en revenir aux distinctions stoïciennes. 

Pour conclure, deux citations que j 'espère éclairantes : "Hier encore la génétique 
était bien la science au service de la compréhension des mécanismes de l'évolution. 
Aujourd'hui, elle est aussi, en même temps, l'outil de la modification de l'espèce" (8). 
G. Canguilhem ne disait pas autre chose, quelque trente ans auparavant, "La génétique 
offre précisément aux biologistes la possibilité de dépasser les formes empiriques de la 
vie en suscitant, selon d'autres normes, des vivants expérimentaux " (9). 

Jouons donc la carte de l'éthique, dernier avatar du néo-hippocratisme. En nous sou
venant du mot d'Epictète : "Si tu me disais maintenant : Je veux une figue, je te répon
drais : il faut du temps... Et quand le fruit du figuier n'arrive pas subitement et en une 
heure à son point de maturité, tu voudrais recueillir le fruit d'une volonté humaine si 
vite et si facilement..." (12). Mais peut-on renoncer à être maître et possesseur de la 
Nature ? 

NOTES 

(1) Œuvres complètes d'Hippocrate, 10 volumes, Paris, 1839-1861. 
(2) REY R. - "Anamorphoses d'Hippocrate au XVIIIème siècle", in Maladie et maladies : 

Histoire et conceptualisation, Mélanges en l'honneur de Mirko Grmek, Droz édit., Genève, 
1992, pp. 257-276. 
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(3) LAMARCK J.B. - Hydrologie et Recherches sur l'organisation des corps vivants, Paris, 
1802 ; TREVIRANUS, Biologie ou Philosophie de la nature vivante pour les naturalistes et les 
médecins, Gottingen, 1802. 

(4) De Robert Carvais, Bernard Lécuyer à M. Grmek et Alain Corbin à l'origine ; tout récem
ment, dans une reprise multiple, sous la direction de Patrice Bourdelais. Les hygiénistes : 
enjeux ; modèles et pratiques, (Belin, 2001) , dont la première partie a pour titre "Le néo-hip-
pocratisme et l'hygiénisme moderne". 

(5) Lettre du 2 2 février 1882. 
(6) SAVATIER R. - "Au confluent de deux humanismes, ententes et mésententes entre médecins 

et juristes", Le Concours médical, janvier 1956, p. 6 1 , réf. R. Carvais. 
(7) Infra-rouge, ultraviolet, rayons X, rayons gamma, ultra-sons, échographie, magnétisme, 

IRM, immunofluorescence. 
(8) VACQUIN Monette - Main basse sur le vivant. Fayard, 1999, p. 133. 
(9) CANGUILHEM G. - Le normal et le pathologique. Cité par M. Vacquin, p. 2 6 1 . 

(10) GAUDILLIÈRE Jean-Paul. - Inventer la biomédecine, la France, l'Amérique et la production 
des savoirs du vivant (1945-1965), Editions la Découverte, Paris, 2002 . 

( 1 1 ) Ibid., p. 370. 
(12) Epictète, Dissertations, I, XV, 7-8. 

SUMMARY 

What Future for Neo Hippocratism ? 

To vindicate the title of his article the author gives three noticeable dates : 1802/1902 are the 
dates of starting for clinical and physiological medicine and the recognition of microbiology and 
effective legal policy for public health. 

In 2002 the molecular biology with its ability to intervene on living matter puts new kinds of 
questions but who will be able to give answers ? the scientists ? the medical doctors ? the politi
cians ? will be the Hippocratic Oath still relevant to the modern scientific spirit ? 

Translation : C. Gaudiot 
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La Société Internationale, 
fille de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine * 

Professeur Jean-Pierre TRICOT ** 
Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Quoique d'aucuns prétendent que les ori
gines de la médecine remontent probable
ment à l'ancienne Egypte, Hippocrate reste 
actuellement non seulement universellement 
considéré comme père de la médecine, mais 
également comme père de l'histoire de la 
médecine. Dans son traité De l'ancienne 
médecine il retrace l ' a rchéologie de la 
médecine pour ensuite mieux critiquer les 
novateurs de l'art. La connaissance philoso
phique de l 'homme n'est d'après lui pos
sible que par la médecine bien comprise, 
l'étude des relations causales entre le régi
me et l'homme. Jusqu'à la fin du XVIIIème 
siècle tous les praticiens de l'art de guérir 
référeront aux écrits du maître de Cos. 

Les premiers manuels 

Lorsque la médecine expérimentale fit 
son apparition au début du XIXème siècle, 
ses premiers résultats ne faisaient qu'entéri
ner les données empiriques dont on dispo

sait à ce moment-là. Le scientisme des médecins du XIXème siècle d'une part et le ter
rain limité d'études des historiens de l'autre temporiseront les potentialités présentes de 
part et d'autre à se consacrer à l'histoire de la médecine. 

* Centenaire de la Société' française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** Vrijheidstraat 19, 2000 Antwerpen, Belgique. 
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La première chaire de cette discipline fut bien érigée à Paris en 1795, mais dès 1822 
elle deviendra vacante pour près d'un demi-siècle. C'est à partir de 1870, date où 
Charles Daremberg en fut nommé le nouveau titulaire, qu'on peut parler d'une timide 
prise de conscience de l'intérêt de l'étude de l'histoire de la médecine, et ceci jusqu'à la 
veille de la Grande Guerre. 

Plusieurs traités furent publiés . En 1870 parut L'Histoire des Sciences Médicales du 
même Daremberg (1817-1872), élève de Littré, et donc très intéressant en ce qui 
concerne les chapitres sur la médecine grecque. A la faculté de Berlin Julius Pagel 
(1851-1912) publia son cours en 1898 : Einführung in die Geschichte der Medizin. Les 
éditions ultérieures furent complétées par son élève Karl Südhoff (1853-1938), titulaire 
de la chaire de Leipzig. Entre temps à Vienne Max Neuburger (1866-1955) rédigea 
entre 1906 et 1911 son livre Geschichte der Medizin selon une approche plus philoso
phique. Mentionnons enfin dans le monde anglo-saxon le médecin de l'armée américai
ne Fielding H. Garrison (1870-1935) qui publia en 1913 An Introduction to the History 
ofMedicine. 

Naissance de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Dès 1900 quelques sociétés nationales d'Histoire de la Médecine virent le jour : 
l'allemande en 1901, la française en 1902, l'italienne en 1910, la britannique en 1912 et 
la belge en 1918. Lors du XXVIIème Congrès International de Médecine qui se tint à 
Londres en 1913, la 23ème section de celui-ci fut consacrée à l 'Histoire de la 
Médecine. Le mardi 12 août 1913 une motion fut adoptée à l'unanimité, cosignée entre 
autres par Wellcome, Sûdhoff et Wickersheimer, exprimant le voeu de constituer une 
Fédération Internationale de toutes ces sociétés, afin de faciliter les échanges scienti
fiques et d'encourager l'étude de l'Histoire de la Médecine. 

Entre temps un jeune médecin belge, né en 
1875, (Jean-) Joseph Tricot, caressait le même 
projet. Ayant terminé ses études de médecine à 
Louvain en 1899, il approfondit ses connais
sances histologiques et bactériologiques dans le 
laboratoire du Pr Mathias-Duval à Paris, ville 
où il rencontra non seulement sa future épouse, 
Mademoiselle Royer, mais également plusieurs 
historiens de la médecine français, et ceci lors 
des réunions mensuelles de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine à l'ancienne faculté 
de médecine de Paris. Revenu en Belgique 
Tricot-Royer s'installa comme médecin-stoma
tologue à Anvers. 

Une conférence qu'il donna à la Sorbonne le 
2 avril 1914 sur André Vésale à l'occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance provoqua 
le déclic. L'initiative franco-belge d'ériger une 
société internationale en octobre de la même 
année 1914 fut soutenue par des représentants 
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de nombreux pays : citons les Français Delaunay, Jeanselme, Laignel-Lavastine, 
Ménétrier et Neveu, le Néerlandais De Lint, l'Allemand Sùdhoff, l'Anglais Rolleston, 
l'Espagnol de Alcalde, mais le projet fut contrecarré par l'éclatement de la première 
guerre mondiale. Tricot-Royer profitera de ces quatre années pour peaufiner son plan 
tout en approfondissant l'étude du folklore médical de son pays. 

La SFHM et le Pr Blanchard 

Que la Société Française d'Histoire de la Médecine et ses membres fondateurs aient 
été activement impliqués dans la fondation de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine ne fait pas l'ombre d'un doute. 

Immédiatement après l'armistice du 11 novembre 1918 plusieurs réunions prépara
toires eurent lieu à Paris où le futur président fondateur de la Société Internationale, 
Joseph Tricot-Royer (1875-1951) et ses confrères parisiens ébauchèrent les plans de la 
nouvelle association. 

On peut pratiquement certifier que le Pr Raphaël Blanchard (1857-1919), président 
fondateur de la Société Française, y joua un rôle de premier plan. Peut-être même 
aurait-il pu devenir le premier président de la Société Internationale. Ceci ne sont que 
des suppositions, Blanchard étant décédé en mars 1919. Moins de deux mois avant son 
décès il adressa à son jeune ami belge la missive suivante : 

"4, avenue du Président Wilson. 

21 janvier 1919 

Mon cher Confrère, 

Voulez-vous prendre la peine de passer à mon 
laboratoire, 15, rue de l'Ecole de médecine, un 
lundi, mercredi ou vendredi vers 4 heures (j'ai 
mon cours à 5 heures) ? Je vous donnerai une 
série de documents qui peut-être vous intéresse
ront. 

Voici, en attendant, un exemplaire de mes ex-
libris et une reproduction de celui de l'ancienne 
Académie de chirurgie. 
Votre bien dévoué. 

R. Blanchard 

M. le Dr Tricot-Royer" 

Il est donc plus que probable que le Pr Blanchard désirait mettre son expérience fran
çaise au profit de la formation de la nouvelle société internationale. Le destin qui 
l'emporta inopinément à l'âge de soixante-deux ans en avait décidé autrement. 

Déjà, lors de son discours d'ouverture du 29 janvier 1902, le Pr Raphaël Blanchard 
rappela à l'assistance la création d'une section de médecine au Congrès International 
d'Histoire des Sciences à Paris et annonça que la Société Française d'Histoire de la 
Médecine prendra part au Congrès International d'Histoire qui se tiendrait à Rome en 
avril 1902 et où l'Histoire de la Médecine devait, selon lui, prendre le rang auquel elle 
avait droit. 
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Mais plusieurs autres membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine 
prendront le relais. Le 8 avril 1919, un mois après le décès du Pr Blanchard, Tricot-
Royer reçoit une lettre d'encouragement de Paul Dorveaux (1851-1938), Bibliothécaire 
en Chef de la Faculté de Pharmacie : 

"Paris, le 8 avril 1919 

Mon cher Confrère et ami, 

J'ai bien reçu votre bonne lettre du 16 mars et j'y ai répondu tout de suite par 
l'envoi du numéro de la Presse Médicale où se trouve la nécrologie du 
Pr Blanchard... 

Vous me demandez, cher ami, le titre à donner à votre congrès. Mais je n'en vois 
pas d'autre que celui que vous avez choisi ."1er Congrès de l'histoire de la médeci
ne, de la pharmacie et de l'art vétérinaire". Ça c'est très bien /... 

Bien cordialement à vous. 
P. Dorveaux". 

Le premier Congrès d'Anvers 
En fait le 1er Congrès s'appellera tout simplement "1er Congrès de l'Histoire de l'Art 

de Guérir" et se tiendra à Anvers du 7 au 12 août 1920. 

Le coup d'envoi fut un coup de maître : 191 participants provenant de 10 pays diffé
rents, y compris la Turquie et les Etats-Unis, y présentèrent 61 communications. Les 
représentants des pays vaincus étaient exclus. Quoique Sûdhoff ait activement participé 
aux travaux préparatoires de la fondation d'une telle société internationale avant la 
guerre, les Allemands ne firent leur réapparition que sept ans plus tard, lors du Congrès 
de Leiden et Amsterdam de 1927. 

Par contre, dès le début les Alsaciens, dont Ernest Wickersheimer, furent intégrés. 
Dorveaux écrira : "Les Alsaciens, qui ont vécu de la vie allemande pendant si long
temps, ont dû prendre d'eux le goût des congrès. Espérons qu'ils feront comme leurs 
anciens maîtres, qu'ils se rendront tous à Anvers sans qu'il en manque un seul". 

D'autres membres fondateurs de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et 
non des moindres, se rallieront au projet international. 

D'une part le Pr Edouard Jeanselme (1858-1935), devenu en 1918 professeur de cli
nique des maladies cutanées et syphilitiques à l'Hôpital St-Louis et élu en 1919 prési
dent de la Société Française d'Histoire de la Médecine. D'autre part la nouvelle société 
chercha l 'appui du titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine, le Pr Pierre 
Ménétrier (1859-1935), professeur d'anatomo-pathologie. Celui-ci restera vice-prési
dent de la Société jusqu'à son décès, mais ne contribua que fort peu au développement 
de celle-ci. 

Dès la séance d'ouverture du 1er Congrès d'Anvers le président, Tricot-Royer, fit la 
déclaration suivante : 

"Le travail en commun crée les méthodes communes, et ce système de compénétra-
tion fera de nos histoires dispersées un tout unique et homogène, de nos énergies 
éparses, un faisceau serré qui promet des résultats féconds pour la réalisation de notre 
idéal à tous. Il est souhaitable que nous centralisions nos efforts en une fédération 
internationale, dont le mécanisme est à établir, mais dont Paris s'impose comme 
centre". 
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Le second Congrès de Paris 

Immédiatement après ce premier congrès Dorveaux se démènera pour organiser 
celui de Paris. Fin 1920 il écrivait déjà à Tricot-Royer : 

"Nous avons déjà environ 29 000 frs assurés pour le congrès, or ce n 'est pas tout 
car on va taper tous les gros fabricants de spécialités pharmaceutiques. Le congrès qui 
s'appellera Hème Congrès d'Histoire de la Médecine se tiendra probablement du 4 au 
10 juillet 1921". 

Le Pr Jeanselme, qui deviendra co-président du Congrès de Paris de l'année suivan
te, affirma ensuite qu'en ce qui concerne l'Histoire de la Médecine "Nul ne saurait à 
notre époque embrasser Vensemble des connaissances humaines. L'ère des poly-
graphes est définitivement close. Mais si la division du travail a rendu aux sciences 
d'éclatants services, elle peut créer, lorsqu'elle est poussée trop loin, des cloisons 
étanches qui bornent les horizons et retardent le progrès ". 

Lors du banquet de clôture du Congrès de Paris de 1921 le vœu de Tricot-Royer, 
repris par le Hollandais de Lint, fut adopté : "Il est créé une Association Internationale 
d'Histoire de la Médecine dont la commission permanente siège à Paris". 

Le Pr Laignel-Lavastine prononça les mots suivants lors d'un des toasts du banquet 
de clôture : "Le but défaire un tel congrès est de frotter les cervelles les unes contre les 
autres. Et il en jaillit des étincelles d'autant plus nombreuses et longues que ces cer
velles de formation intellectuelle différente sont sélectionnées par le commun amour de 
recherches des intéressées ". 

La fondation de la SIHM 

Le lendemain de la clôture du congrès de Paris Edouard Jeanselme prit l'initiative de 
convoquer une première réunion du Comité Permanent de l'Association Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

L'influence française ne peut être niée. 

Je lis la première page de ce compte rendu : 

"Mr Le Professeur Jeanselme déclare la séance ouverte. 

MM. Vous savez quel est l'objet de notre réunion. Vous y êtes venus en grand 
nombre et nous en sommes heureux pour le succès de notre nouvelle "ASSOCIATION 
INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE". Il s'agit maintenant de la 
constituer. La première chose serait d'organiser le bureau. Nous allons vous soumettre 
nos vues ; vous voudrez bien prendre la parole s'il y a à rectifier la liste que nous vous 
proposons. 

La parole est donnée au Secrétaire Général M. Laignel-Lavastine. 

MM. Il me semble, dit-il, que ce comité permanent pourrait se composer d'un 
Président, de Vice-Présidents, de Secrétaires Généraux, d'un trésorier, d'un archiviste 
et des délégués représentant les différents pays, chef ou délégation. Tout le monde est-il 
d'accord ? 
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Un certain nombre d'entre nous avait proposé comme président de ce comité perma
nent le président du premier congrès de l'art de guérir. Nous proposerons donc 
M. Tricot-Royer (approbations, applaudissements). 

M Tricot-Royer est reconnu président par acclamation ". 

Sont ensuite élus vice-présidents : Jeanselme, Ménétrier, l'Anglais Singer et l'Italien 
Giordano ; secrétaire général Laignel-Lavastine, trésorier : Boulanger ; archiviste : 
Fosseyeux. 

En bref, sur les 8 membres du bureau 5 étaient français, et en plus le premier prési
dent désigné était marié avec une Française. La composition du bureau reste inchangée 
jusqu'en 1930. Que veut-on de plus pour ne pas considérer la Société Internationale 
comme fille de la Société Française d'Histoire de la Médecine, Société Française qui 
avec ses vingt et un ans d'âge était à peine devenue majeure. 

Mais rassurez-vous, depuis plusieurs dizaines d'années cette fille s'est elle-même 
fortement émancipée et vole de ses propres ailes. 

Les premiers statuts, rédigés fin 1921, stipulent dans l'article 1 le but de la société : 

"// est fondé à Paris en 1921, une Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
Elle a pour objet l'étude de toutes les questions qui se rapportent à l'histoire des 
sciences biologiques et médicales, prises dans leur acception la plus large, et plus spé
cialement l'organisation des Congrès d'Histoire de la Médecine". 

L'article 2 définissait les conditions d'acception de sections nationales : 

"Le nombre de ses membres est illimité. Il se répartit en sections nationales dont le 
nombre est également illimité et peut être accru par l'entrée de nouvelles nations dans 
la société. Celles-ci présentées à l'unanimité par le comité permanent international, 
seront acceptées par l'assemblée générale à la condition de réunir au moins les deux 
tiers des suffrages des membres présents". 

Les premières années de la SIHM 

Sans nul conteste les deux figures de proue de la jeune Société furent durant le pre
mier tiers de son existence son président fon
dateur Tricot-Royer, qui dirigera la SIHM 
jusqu'en 1930 pour en devenir ensuite le pré
sident d'honneur jusqu'en 1951, année de son 
décès, et d'autre part M. Laignel-Lavastine, 
professeur à la faculté de médecine de Paris, 
secrétaire-général de 1921 à 1936 et président 
de 1940 à 1953. Il est évident que sans ce tan
dem franco-belge la SIHM n'aurait jamais vu 
le jour ni perduré jusqu'à aujourd'hui. 

Lorsqu'on consulte les premiers comptes 
rendus des réunions de l 'époque, on réalise 
que le but principal des promoteurs de cette 
nouvelle Société était moins le désir de créer 
une société scientifique internationale, qui 
grouperait les trop peu nombreux savants 
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spécialisés en la matière de l'époque, que celui de promouvoir par tous les moyens et 
aussi par une politique de présence, un goût, un courant, poussant à l'étude de l'histoire 
de la médecine et d'en souligner l'importance. Il s'ensuit que dès sa fondation la SIHM 
ouvrirait ses portes tant aux historiens professionnels qu'aux médecins amateurs d'his
toire de la médecine. 

Une des tâches principales de la Société a toujours été d'organiser des congrès inter
nationaux biennaux (entre 1920 et 1929 la fréquence fut parfois annuelle : 7 congrès 
furent organisés en 10 ans de temps). Dès le premier congrès le Nouveau Monde fut 
déjà représenté. Néanmoins tous les congrès organisés entre les deux guerres mondiales 
le furent en Europe. Cet eurocentrisme exercera une influence non seulement sur le 
sujet des communications, mais également sur le nombre des pays représentés à ces 
congrès. 

En 1923 le Dr. Ernest Wickersheimer écrivit au Président : "L'Autriche doit être 
admise, non pas parce que faisant partie de la Société des Nations, mais parce qu 'il 
importe de marquer une différence entre les Autrichiens et les Boches. " 

Déjà deux ans après, en 1925 l'Allemand Südhoff devint membre de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, non sans provoquer quelques remous parmi 
certains membres de la Société. Ainsi le P. Maar de Copenhague présenta-t-il sa démis
sion immédiate de la Société Internationale. 

Certains membres de la Société Internationale se sentaient un peu refoulés suite au 
cachet trop français imprimé à celle-ci. Ainsi le Dr Nuyens des Pays-Bas fit part au pré
sident de son mécontentement du fait qu'à un moment donné les convocations aux 
conseils d'administration se faisaient par le biais du bulletin en langue française, 
Aesculape. 

Cette revue, introduite en 1922 par Laignel-Lavastine comme organe officiel de la 
Société Internationale, avait déjà dès 1923 fait l 'objet de critiques de la part du 
Dr Wickersheimer : "Lorsque le choix d'Aesculape comme organe officiel de la SIHM 
fut fait, la plupart des membres ignoraient qu'Aesculape ne ferait qu'une part restrein
te à l'histoire de la médecine et que celle-ci y serait traitée dans un esprit de vulgarisa
tion qui ne convient guère au caractère scientifique que doit garder notre société. Sans 
minimiser l'intérêt et la belle présence d'Aesculape je suis d'avis que cette revue ne 
peut être qu'un faible secours à ceux qui s'occupent sérieusement d'Histoire de la 
Médecine et qu'il y a inconvénient à obliger tous nos collègues à s'abonner à une 
revue dont beaucoup se passeraient volontiers ". 

Maxime Laignel-Lavastine 
Maxime Laignel-Lavastine fut le secrétaire général infatigable de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine de sa fondation en 1921 jusqu'en 1936. En 
cette année il se sentit la victime d'un "complot " pour l'écarter de la présidence. 

Rien n'était moins vrai. En effet, en 1930, lors de la transmission de la présidence du 
Pr Tricot-Royer au Pr Giordano d'Italie, un article avait été ajouté aux statuts comme 
quoi un nouveau président devait être élu parmi les 4 vice-présidents. Tellement absor
bé par son travail de secrétaire général, Laignel-Lavastine n'y avait probablement pas 
prêté une trop forte attention et à son grand dépit le Roumain Gomoiu fut élu président 
en 1936. Maxime Laignel-Lavastine démissionna immédiatement de ses fonctions de 
secrétaire général et fut remplacé par Jules Guiart (1870-1975). Laignel-Lavastine 
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deviendra vice-président. Son excellent ami et confrère, le psychiatre Jean Vinchon, 
maintint lui sa démission de la Société Internationale. 

Certains passages de la lettre écrite par Victor Gomoiu au président-fondateur lors de 
cet incident valent la peine d'être cités et décrivent parfaitement bien l'influence de 
Laignel-Lavastine : 

"Aujourd'hui la Société se confond, à Paris, avec M Laignel-Lavastine et tant qu'il 
vivra il en sera le pivot. Tant qu 'il vivra, la Société se réunira autour de lui, dans le 
foyer des professeurs, à la Faculté de Médecine. Mais après ? Voilà donc la nécessité 
d'acheter un petit appartement, dans n'importe quel coin de Paris, pour abriter nos 
papiers, etc. C'est à dire lui créer un siège, dont un des secrétaires ou le trésorier 
aura la garde. 

Mr. Laignel-Lavastine ne me connaît pas. Il a souvent répété que "Gomoiu est un 
gentil garçon", mais je n'oublierai jamais sa gentillesse et vous pouvez l'assurer que je 
n'ai pas d'autre ambition plus noble - comme président - que de lui transmettre un 
héritage dont il soit fier. Il est trop grand et il n 'a pas le droit de descendre les marches 
qu 'il a montées. 

Spécialement, comme futur président de la Société, il doit toujours et dans toute 
occasion ajouter à sa splendeur". 

Vers la fin de son mandat en 1939 le Pr. Gomoiu écrira ce qui suit : "Croire être haï 
de ceux qu'on aime était une douleur plus insupportable que d'en pleurer la mort". 

Le Pr Laignel-Lavastine (1875-1953) s'acquitta des taches de secrétaire-général de 
la Société Internationale durant les premières quinze années de son existence. Cet 
homme très érudit parvenait à combiner ce travail avec sa pratique privée comme psy
chiatre et avec son engagement universitaire en tant que titulaire de la Chaire d'Histoire 
de la Médecine à partir de 1921 et de celle des maladies mentales à partir de 1939. 

Paul Delaunay ne fut pas tendre avec son successeur à la chaire d'Histoire de la 
Médecine. 

"On a donné pour successeur de Laignel-Lavastine un Juif, Levy-Valensi, auteur 
d'une mauvaise compilation faite pour se créer une apparence de titre sur "Les méde
cins français au XVIIème siècle". Il est agrégé de je ne sais quelle branche. Il faut 
louer la Faculté des soins qu'elle apporte à contraindre les agrégés d'apprendre l'his
toire de la médecine : cette chaire n'est plus qu'un couloir". 

Jules Guiart et Victor Gomoiu 

Entre 1936 et 1950 une autre très forte personnalité médicale française, le professeur 
lyonnais de parasitologie Jules Guiart (1870-1965) prit la succession de Laignel-
Lavastine en tant que secrétaire général. Guiart était également professeur dans l'uni
versité roumaine de Cluj. 

Comme souligné plus haut la transition en 1936 ne fut pas souple. Guiart écrivit à ce 
propos : "Il y a eu des froissements qui s'atténueront. Je sens qu 'on va me mettre des 
bâtons dans les roues pour la réunion du 9 janvier (1937). Il faut la réussir à tout prix, 
après quoi tout reprendra comme par le passé". 

Il est vrai que le nouveau président roumain Gomoiu ne brillait pas par son sens de la 
diplomatie et prenait un tas d'initiatives sans l'aval de son bureau ou de son conseil 
d'administration. 
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La 2ème guerre mondiale 

Or en 1939 la situation internationale était plus que confuse. Celle de la Société 
Internationale aussi. Il avait été décidé d'organiser le congrès de 1940 à Berlin et celui 
de 1942 à Rome. Suite à cela Sigerist, quoique soupçonné par Guiart d'être trop pro
soviétique, fit planer le risque d'une démission collective de tous les Américains. 

Gomoiu trouvait inacceptable que le futur président Laignel-Lavastine fît partie d'un 
pays belligérant et proposa au président fondateur de prolonger son mandat aussi long
temps que la guerre durerait. Toutefois il ne faut pas oublier que Laignel-Lavastine fut 
désigné officiellement par le Conseil d'Administration en 1938 pour succéder au 
Dr Gomoiu comme président de la Société Internationale à partir de 1940. La guerre 
interrompit complètement les activités de la Société Internationale durant une dizaine 
d'années. 

Début 1940 Jules Guiart avait donné son avis à Tricot-Royer : "Je pense qu'en ce 
moment le mieux pour la Société est de rester en sommeil". 

La guerre s'enlisa et certains membres français étaient proches du désespoir. Je cite 
quelques passages d'une lettre que le Dr Delaunay a adressée au Dr Tricot-Royer le 19 
avril 1944, quelques semaines avant le débarquement en Normandie : "La Société 
d'histoire de la médecine souffre évidemment de Virréparable disparition de 
Fosseyeux, de l'absence à sa tête d'historiens véritablement connus comme l'était ce 
dernier, avec possibilité d'indépendance et droit de critique autorisée ; de la difficulté 
des communications, même intellectuelles, d'un pays, voire d'une région à l'autre ; des 
obstacles ex omni génère actuellement apportés à la publication, du moindre bulletin . 

On est tous dans la situation des bonnes gens de l'an mil qui s'attendaient chaque 
matin à ce que le ciel dégringolât sur la tête ; à cela près que ce n 'est plus, malheureu
sement, une menace, mais une réalité trop fréquente. 

Pour nous, il est bien tard. Adieu, ces congrès que vous excelliez d'organiser. 
Pendant de longues années, les hommes ne pourront plus se regarder en face, ayant 
aux mains du sang de leurs frères ou de leurs voisins. Et puis, que se diraient-ils ? 
L'Intellectualité est morte, la Liberté enterrée, la Morale défunte, la Civilisation crou
lante. 

L'Apocalypse nous apprend cependant que le règne de la Bête ne durera que 42 
mois, ce qui est bien consolant". 

Laignel-Lavastine était plus optimiste : 

"Je crois qu 'après la guerre un large esprit surnational et humain devra présider à 
notre société. L'humanisme et le néo-hippocratisme ont plus que jamais leur rôle à 
remplir". 

L'après guerre 

Ayant abandonné en 1939 sa chaire d'histoire de la médecine pour celle de neuro
psychiatrie, Laignel-Lavastine deviendra professeur émérite en 1942. Il fut réélu 
Président en 1950 lors du congrès d'Amsterdam qu'il co-présida. Il devrait encore 
assister à celui de Montpellier en 1952 mais mourut inopinément l'année d'après en 
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1953, au re tour d ' un Congrès d ' H i s t o i r e des Sc iences à J é rusa l em. Le 
Dr Wickersheimer lui succéda entre 1953 et 1964. 

Durant la seconde moitié de son existence la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine n'échappa pas à une pression de plus en plus prononcée de la part des pays 
anglophones. Ceci n 'empêcha toutefois pas ses liens avec la Société Française 
d'Histoire de la Médecine de rester toujours très cordiaux. De très fortes personnalités 
telle que celles de Louis Dulieu comme secrétaire général de 1964 à 1980 et celle de 
Jean-Charles Sournia comme président entre 1978 et 1982 en témoignent. 

A remarquer que de 1922 à 1990, sans interruption, des membres de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine revêtirent les fonctions soit de président, soit de 
secrétaire-général de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Comme prési

dents : Laignel-Lavastine, Wickersheimer et 
Sournia. Comme secrétaires-généraux Laignel-
Lavastine, Guiart, Dulieu et Imbault-Huart. 

Depuis 1998 le secrétariat général a à nou
veau été attribué à un Français : le Dr Alain 
Lellouch jusqu'en juin 2002 et depuis lors le Dr 
Philippe Albou, extrêmement dévoué à la cause 
de notre Société. 

N'oublions pas les autres Français qui eux ont 
plus travaillé à l'ombre au profit de la Société 
Internationale : comme par exemple les archi
vis tes Fosseyeux et Finot et les t résor iers 
Boulanger et Simon. 

Ne perdons non plus de vue que le président 
actuel de la SFHM, le Dr Alain Ségal, contribue 
lui aussi très efficacement en tant que vice-prési
dent de la Société Internationale à la réalisation 
des objectifs de celle-ci. 

L'apport de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine au développement de la Société 
Internationale a toujours été et continuera, espé
rons-le, loin d'être négligeable. 

SUMMARY 

The "International Society for the History of Medicine" and the "Société Française 
d'Histoire de la Médecine". 

Prof essor J.P. Tricot as Président of the International Society for the History of Medicine dis-
played the significant relationship between both Societies. He conjured up his grand-father's 
rôle, Prof essor J.J Tricot-Royer, who founded the International Society of Medicine and he dealt 
with the création of the Congresses by the International Society and particularly the first 
congress in Antwerp. 

Translation : C. Gaudiot 
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Les "leçons d'anatomie" françaises 
au cours des siècles * 

Professeur Alain BOUCHET ** 
Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Pièce maîtresse des liens entre l 'anato-
miste et l'artiste, la leçon d'anatomie consti
tua à elle seule le frontispice des ouvrages, à 
partir de la découverte de l'imprimerie, met
tant en valeur leur auteur, et diffusant la 
science anatomique à partir d'un cadavre 
disséqué devant une assistance choisie. Plus 
tard, elle s ' intégra dans une image plus 
complexe, souvent allégorique, où le méde
cin faisait connaître ses idées et réalisations, 
sans oubl ier les maî t res de l ' ana tomie 
ancienne, auxquels il réservait une recon
naissance publique. 

Au XVIIème siècle, une autre présenta
tion, plus artistique, fut employée par des 
pe in t res (la plus cé lèbre , cel le de 
Rembrandt) mettant à la mode la leçon 
d 'anatomie, pour que les grands maîtres 
aient la possibilité d'être connus de leurs 
contemporains. 

Cette façon de présenter le corps humain 
disséqué, par l'intermédiaire d'un tableau, 
se développa surtout en Hollande et ne 

dépassa guère la première moitié du XVIIIème siècle. 

Néanmoins, ces représentations se perpétuèrent au XIXème siècle, par la lithogra
phie et même la photographie. 

Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

* 40 rue des Arpinières, 69340 Francheville-le-Haut. 
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Il est intéressant de comparer, par ordre chronologique, les oeuvres de ces peintres et 
dessinateurs, créateurs de planches remarquables auxquelles l'emploi de la couleur 
donna plus tard un éclat supplémentaire. 

Les plus belles planches de dissection appartiennent à l 'ouvrage de Guido de 
Vigevano (ou Guy de Pavie) que possédait le Roi Philippe VI de Valois. 

En 1345, ce médecin de la Reine Jeanne de Bourgogne réalisa 18 planches en cou
leurs conservées au Musée Condé, du château de Chantilly. Malgré la bulle du Pape 
Boniface VIII (1300), qui interdisait l'ouverture des cadavres, l'anatomiste se livra à la 
pratique des dissections en Italie, sans doute à Bologne, où l'on sait qu'une autopsie fut 
pratiquée en 1302, à l'époque où professait le célèbre Mondino del Luzzi. 

Selon sa méthode, l'anatomie y est faite en trois temps, en commençant par les vis
cères abdominaux parce qu'ils se putréfient les premiers : 

- l'abdomen, sur un sujet représenté debout, à l'aide d'une incision sous-ombilicale 
réalisée par le professeur lui-même, vêtu du costume universitaire, 

- le thorax, par une incision allant de la partie haute du cou à la région droite du tho
rax, 

- la tête enfin, où le médecin découpe la calotte crânienne d'un sujet qui, chose effa
rante, semble encore bien vivant ! 

On peut insister sur les connaissances anatomiques très sommaires et le style encore 
rudimentaire, avec une rigidité des traits, mais un choix recherché des couleurs faisant 
également de ces figures des modèles importants pour l'habillement de l'époque. 

Guy de Chauliac (1300 7-1368), fit ses études médicales à Montpellier où il devint 
successivement bachelier, licencié et "maistre". Vers 1326 il se rendit à Bologne où son 
professeur fut Bertuccio, successeur de Mondino. 

Poursuivant sa vie itinérante, il s'inscrivit à des cours à Paris et visita Toulouse où il 
exerça la chirurgie. Puis il s'installa à Lyon vers 1330, où il fut nommé chanoine du 
chapitre de Saint Just, qui disposait d'un hôpital où l'on pouvait exercer à la fois la 
médecine et la chirurgie. Vers 1342 il fut appelé en Avignon par le Pape Clément VI et 
fut par la suite médecin d'Innocent VI, et d'Urbain V. Nommé prévôt du chapitre epis
copal de Saint-Just en 1359, il eut la possibilité d'écrire les sept traités de sa "grande 
chirurgie" qu'il termina en 1363. 

Sa partie anatomique, inspirée de l'enseignement de Bertuccio, ne possède qu'une 
seule figure, représentant une scène de dissection conservée précieusement à 
Montpellier, la plus ancienne représentation en couleurs d'une leçon d'anatomie. Elle 
se déroule dans la chambre même de la défunte. Le chirurgien, qui a ouvert l'abdomen, 
soulève une masse ovoïde que beaucoup ont pris pour un kyste de l'ovaire, mais qui 
paraît plutôt être la face postérieure de l'intestin grêle recliné vers le haut (Fig. 1). 

On a dit de cette dissection qu'elle n'avait pas été réalisée à Montpellier, puisque 
l'ouverture officielle des cadavres ne fut autorisée qu'en 1376 par le Duc d'Anjou, gou
verneur du Languedoc. 

Mais Louis Dulieu a retrouvé la trace d'autres "leçons" plus anciennes qui se 
seraient déroulées tous les deux ans depuis 1340. On peut donc penser qu'il s'agit là 
d'une représentation faite à Montpellier, bien qu'inspirée par la technique de Bertuccio. 

Dans les miniatures antérieures à l'imprimerie, on peut aussi découvrir des scènes de 
dissection (ou d'autopsie). Elles ne sont pas fréquentes, puisque Charles Singer en 1925 
n'en n'avait rassemblé que treize pour les derniers siècles du Moyen-Age. 
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Cinq d'entre elles repro
duisent, avec beaucoup 
d'imagination, l 'autopsie 
d 'Agr ipp ine , mère de 
l'empereur Néron, qui avait 
été poignardée sous ses 
ordres par un centurion. 
Mais cette légende est sur
prenante car elle n 'es t 
authentifiée ni par Tacite, 
ni par Suétone. 

L 'une d'elles, souvent 
reproduite, est extraite du 
livre de Boccace, "Le cas 
des nobles hommes et 
femmes", dans le manus
crit de Jean sans Peur , 
datant de 1410. Agrippine, 
le ventre ouvert jusqu'au 
thorax, est attachée sur un 
tréteau de bois, tandis qu'à 

Fig. 1 - "Leçon d'anatomie" dans la Chirurgie de 
Guy de Chauliac. Manuscrit H 184 de la Bibliothèque 

Interuniversitaire de Montpellier. 

gauche Néron couronné contemple son cadavre, tenant à la main une boisson "pour 
étancher sa so i f (Suétone) (Fig. 2). 

La plus belle de ces miniatures appartient à l'ouvrage de Barthélémy Glanville, dit 
l'Anglais, moine franciscain de l'université de Paris, qui fut publié en 1372. 

En tête du 5ème chapitre, on découvre une 
leçon d'anatomie en couleurs qui ne daterait 
que du XVème siècle. Elle se déroule dans 
un bâtiment monastique, parmi cinq observa
teurs religieux. Là aussi, scène d'autopsie 
plus que de dissection, puisqu'un des opéra
teurs présente à son voisin un objet ovalaire, 
sans doute volumineux calcul qui vient d'être 
extrait de la vessie (Fig. 3). 

Dès la découverte de l ' imprimerie par 
Gutenberg, en 1448, les ateliers se multipliè
rent rapidement en Allemagne, en Italie, et en 
France. 

En 1500, date ultime des "incunables", on 
ne comptait pas moins de 160 imprimeurs 
dans la capitale des Gaules. La première édi
tion lyonnaise du livre de Guy de Chauliac 
fut réalisée par Barthélémy Buyer en 1478 
sous le nom de "Guidon" qui resta plus tard 
en usage. 
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Fig. 2 - Néron buvant auprès du cadavre 
de sa mère Agrippine. Manuscrit de Jean 
sans Peur ( 1410) dans le livre de Boccace 

'Le cas des nobles hommes et femmes ". 
Bibliothèque de l'Arsenal. Ms 5193 fol. 

290 V° (cliché BNF) 



Fig. 3 - Scène de dissection dans "Le propriétaire 
des choses" de Barthélémy l'Anglais, 1482. 

BNF, Mss Fr. 218, fol. 56 

La première leçon d ' ana tomie y 
apparut en 1503 chez Symphor ien 
Champier, médecin humaniste qui fut 
l'ami de Rabelais ; une autre en 1508 
chez l'imprimeur Jean de Vringle. Dans 
les deux cas, la scène est la même : 
dans une salle très sobre, au sol couvert 
de carreaux noirs et blancs, un cadavre 
est placé sur un tréteau de bois, entouré 
par cinq personnages dont l 'un, de la 
main gauche, achève l 'ouverture de 
l'abdomen. 

Après Guy de Chauliac, c'est égale
ment l ' o u v r a g e de Bar thé lémy 
Glanville qui intéressa les premiers 
i m p r i m e u r s . Un ouvrage in- fo l io , 
imprimé à Lyon en 1486 chez Jean 

Siber, montre une leçon très dépouillée, avec cinq personnages en robe, coiffés d'un 
bonnet noir. Ainsi que deux éditions parisiennes (1510 et 1522), également in-folio à 
quatre personnages, dans un décor plus proche de la miniature d'origine. Dans toutes 
ces représentations, la tête du cadavre est placée à droite (Fig. 4). 

Dans d'autres, plus nombreuses, elle est orientée à gauche. La plus ancienne, éditée 
à Lyon en 1482 chez Mathieu Huss, est également à quatre personnages, probablement 
ecclésiastiques, l'opérateur se contentant de plonger les mains dans l'abdomen ouvert. 

Dans un incunable plus rare, petit in-folio imprimé à Toulouse en 1494, en langue 
espagnole, la scène de dissection est bien différente, dans un décor hispanique où les 
fresques mauresques sont étalées sur les murs. 

A la fin du XVème siècle, la 
représentation anatomique était 
encore app rox ima t ive , se 
con ten tan t de r ecop ie r les 
min ia tu res du M o y e n - A g e , 
sans grande valeur documen
taire. 

A Venise, c'est de l'atelier 
des frères Grégoire que sorti
rent les premières planches 
anatomiques tirées de l'ouvra
ge du médecin allemand Jean 
de Ketham, qui avait travaillé à 
Padoue. 

La scène le plus souvent 
reproduite est la leçon d'anato
mie de Mondino Del Luzzi. 

Dans un décor Renaissance, 
l'image en noir ou en couleurs 

Fig. 4 - Leçon d'anatomie dans le livre de Barthélémy 
Glanville "Deproprietatibus rerum", Paris 1510 

(cliché BIUM) 
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est traitée différemment selon que les fenêtres 
sont ouvertes ou fermées. Assis au milieu, 
dans une chaire en bois, Mondino surveille le 
déroulement de la dissection (Fig. 5). 

La gravure française de 1495, conservée 
au Musée Condé de Chantil ly, montre la 
même scène, bien qu'inversée par rapport à 
celle d'origine : le prosecteur, armé d'un long 
couteau qu'il tient de la main droite, s'apprê
te à ouvrir le thorax d'un cadavre masculin 
allongé sur un tréteau. 

Une autre dissection est représentée en 
plein air, sous un écusson que l'on a suspen
du à une branche, dans la traduction en fran
çais de l'ouvrage de Mondino par un médecin 
de Langres, Richard Roussat, publiée à Paris 
en 1532. 

D'autres anatomistes s'orientèrent vers la 
représentation de l'ossature humaine. C'est le 
cas de Valesc de Tarente, clerc et médecin 
portugais, qui, ayant étudié à Lisbonne et à 
Paris, s'installa à Bordeaux où il enseigna à 
la fois la médecine et la chirurgie. 

Imprimé à Lyon en 1490 chez Trechsel et 
chez Huss, puis en 1500 chez Wolf, son livre contient effectivement un squelette rudi-
mentaire. Mais on y voit aussi une scène de dissection où le chirurgien montre un gros 
calcul qu'il semble avoir extrait d'un sujet féminin, bien qu'aucune incision ne soit 
visible. 

La démonstration est faite sur un chariot mobile, aux volumineuses roues en bois, 
constatation unique dans l'histoire des leçons d'anatomie. 

Au XVIème siècle, apparurent plusieurs traductions latines, diffusant les connais
sances du grand médecin de Pergame, le célèbre Galien. 

La traduction par Thomas Linacre de son ouvrage thérapeutique, éditée en 1530 à 
Paris chez Simon de Colines, présente au bas du frontispice, une "leçon" intéressante, 
transposée dans la vie médicale de la Renaissance. 

On est surtout frappé par l'agitation qui règne dans la salle, comme s'il y avait polé
mique autour du cadavre allongé sur une table, les jambes pendantes, sans doute victi
me d'une agression à l'arme blanche, car il est porteur de plusieurs plaies au bras et au 
thorax. 

Le personnage principal, la main droite au contact des viscères abdominaux, lève 
l'index gauche d'un geste autoritaire, tandis qu'une vingtaine d'assistants s'agitent 
autour de lui de façon houleuse. 

De Vésale, le plus grand et le plus brillant anatomiste du XVIème siècle, qui occupa 
la chaire de Padoue de 1537 à 1543, nous connaissons bien sûr la célèbre leçon d'anato
mie qui fut imprimée à Bâle à deux reprises en 1543 et 1555. 

Fig. 5 - Mondino assistant, de sa chaire, à 
une dissection dans le livre de Jean de 

Ketham. Gravure de 1495 (cliché BIUM) 
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Fig. 6 - Leçon d'anatomie de Jean Riolan le 
fils. Frontispice de Crispin de Passe à 

Paris, chez D. Moreau, 1628 (cliché BIUM) 

Fig. 7 - Leçon d'anatomie d'André Du Laurens. 
Frontispice de Léonard Gautier à Paris chez 
Petit-Pas et Taupinart, 1628 (cliché BIUM) 

La seule représentation française date du XIXème siècle, tableau du peintre Jean-
Edouard Hamman, exposé au musée des Beaux-Arts de Marseille. Elle montre Vésale 
prêt à disséquer le corps d'un homme dans l'amphithéâtre de Padoue, entouré par une 
foule compacte d'assistants et d'admirateurs, avec derrière lui, sur un lutrin, son ouvra
ge ouvert à proximité. L'oeuvre, dans le style académique de l'époque, est empreinte 
d'une certaine majesté. 

Au XVIIème siècle, les techniques de dissection se développèrent, mais Paris ne 
possédait pas encore d'amphithéâtre. Grâce à l'anatomiste Jean Riolan le père, Doyen 
de la Faculté de Médecine, un premier "théâtre" fut construit en 1604, rue de la 
Bûcherie. Mais il était fort rudimentaire et Jean Riolan le fils eut le mérite d'en établir 
un nouveau au coin de la rue du Fouarre, qui fut inauguré le 20 décembre 1620. 

Dans ses "Oeuvres anatomiques" de 1628, le frontispice de Crispin de Passe le 
montre dans une leçon souvent représentée, en train de disséquer l'intestin grêle d'un 
homme couché sur le côté, entouré par deux assistants et par cinq observateurs, tous 
élégamment vêtus, en costume d'époque Louis XIII, avec, derrière la tête de l'opéra
teur, une étagère où sont exposés les instruments nécessaires à la dissection (Fig. 6) 

C'est dans une attitude semblable qu'est représenté André Du Laurens, médecin 
d'Henri IV, dans le frontispice de son livre "Opéra omnia", édité à Paris, la même 
année 1628, chez Durand. 

L'opérateur, très majestueux, désigne avec sa baguette l'aorte thoracique du sujet, et 
tient dans la main gauche son coeur dont il va faire la démonstration devant une quinzai
ne d'auditeurs en grande tenue, avec grand col ou fraise à godrons, tandis qu'un jeune 
assistant lui présente, dans un coffret circulaire, les instruments nécessaires (Fig. 7). 
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D'autres leçons d'anatomie, moins connues, virent le jour vers la fin du XVIIème 
siècle. Dans le frontispice de Saint-Hilaire qui publia en 1698 à Paris chez Girin une 
"Anatomie du corps humain", illustrée de 57 planches, l'auteur est représenté dissé
quant le cadavre d'un homme jeune, entouré d'une douzaine d'assistants, dans un cabi
net anatomique dont les étagères sont chargées de bocaux. 

A Montpellier, c'est l'anatomiste Raymond Vieussens qui est mis en scène dans le 
frontispice de son traité sur les vaisseaux, édité en 1705 à Amsterdam chez Paul Marret. 

Dans un dessin maladroit, assez grossier, l'anatomiste dissèque l'abdomen d'un 
homme jeune, en présence de cinq assistants, le chapeau sur la tête, tandis que sur la 
droite un autre personnage vient observer l'opération, comme un spectateur de marque 
(Fig. 8). 

Toujours au XVIIème siècle, une leçon d'anatomie du Danois Thomas Bartholin 
illustre son ouvrage imprimé à Lyon en 1677 chez Antoine Huguetan. Elle reprend le 
frontispice de Pinchard de l'édition de Leyde en 1674. 
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Fig. 8 - Leçon d'anatomie de Raymond 
Vieussens. Frontispice du traité sur les 

vaisseaux du corps humain à Amsterdam, 
chez Paul Marret, 1705 

(cliché BIUM) 
Fig. 9 - Frontispice de l 'Anatomie de Thomas 

Bartholin, Lyon, 1677 (cliché BIUM) 



Le cadavre d'un homme vu en 
raccourci, la tête tournée vers le 
lecteur, est installé sur un bloc 
ovalaire, le genou droit fléchi, en 
l'attente d'être disséqué. 

Une douzaine de personnages 
de l'Antiquité observent la scène, 
autour de l 'enseignant , magni
fique v ie i l la rd barbu , la tête 
recouverte d'un capuchon. Sur le 
pil ier central , on reconnaî t au 
fond le portrait de l'auteur, entou
ré de deux branches de laurier 
(Fig. 9). 

Par la pratique régulière de la 
dissection, l 'anatomie devint au 
XVIIème siècle une science en 
pleine expansion. 

A Paris, Pierre Dionis, chirur
gien de Madame la Dauphine, ne 
put obtenir la chaire d'anatomie 
du Jardin du Roi et dut se conten
ter du poste de démonst ra teur 
qu'il occupa de 1673 à 1680. 

Mais le théâtre de Riolan était 
vétusté et fut remplacé sur le ter
rain des Cordeliers par un bâti
ment en rotonde, surmonté par un 
dôme, l 'amphithéâtre de Saint-
Côme, qui fut terminé en 1694. 

Le frontispice de son "Cours 
d ' opé ra t i ons de ch i ru rg i e " de 
1707, le montre dans ce théâtre, 
enseignant ex-cathedra, près du 
cadavre d'un homme jeune. 

En perruque et costume d'apparat, Dionis est entouré d'une foule d'étudiants, tous 
bien jeunes, à peine sortis du collège, qui se bousculent sur quatre à cinq rangs dans la 
salle circulaire (Fig. 10). 

Au XVIIIème siècle, pour l 'enseignement des peintres et des sculpteurs, les 
Académies des Arts établirent des liens intimes avec l 'anatomie. François Michel 
Disdier fut chargé en 1738 du cours d'anatomie de l'Académie de Saint-Luc. Par la 
suite, il fut nommé enseignant d'anatomie à l'Académie Royale de peinture et de sculp
ture. 

Il fit paraître, vingt ans plus tard, son "Exposition exacte ou tableaux anatomiques 
des différentes parties du corps humain", illustrée par 60 planches gravées par Etienne 

Fig. 10 - Leçon d'anatomie de Pierre Dionis, dans 
l'amphithéâtre du Collège de chirurgie de Saint-Côme. 

Frontispice du "Cours d'opération de chirurgie" de 
Dionis, Paris, 1707 (cliché BIUM) 
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Charpentier. Le fron
t i sp ice est de toute 
beauté, avec, de façon 
surprenante, une leçon 
anatomique dessinée 
par François Boucher, 
le célèbre peintre de la 
sensualité féminine. 

L ' a r t i s t e ne fit 
d'ailleurs que s'inspi
rer de celui du livre 
d 'Eus tachi ( l ' ana to-
miste con tempora in 
de Vésale), en l'inver
sant, le complétant, et 
l ' i n t ég ran t dans un 
cadre du XVI I I ème 
s iècle avec une 
scène allégorique où 

Fig. 11 - Frontispice de l'anatomie de F.-M. Disdier dessiné par 
F. Boucher, Paris, 1758 (cliché BIUM) 

Apollon, muni de sa lyre, fait face à la chirurgie. Tout cela dans un palais florentin, 
avec trois voûtes et des colonnades. 

Coiffé d'un bonnet doctoral à la romaine, le chirurgien montre à une vingtaine 
d'assistants les viscères abdominaux d'un cadavre, et son index gauche est pointé vers 
le ligament rond du foie que l'on voit très bien sectionné (Fig. 11). 

Ce n'est pas à un médecin, mais à un peintre et dessinateur que l'on doit le plus bel 
ouvrage d'anatomie artistique. Jacques Gamelin avait fait ses études d'art à Toulouse, 

obtenant le "Pr ix 
d e R o m e " e n 
1763, à l'âge seule
ment de 25 ans. 

P r o f e s s e u r 
de pe in ture à 
l ' A c a d é m i e de 
Saint-Luc à Paris, 
puis à l 'Académie 
de Toulouse, il ter
mina sa ca r r i è re 
comme directeur de 
l ' A c a d é m i e des 
Beaux-Ar t s de 
Montpellier. 

C ' e s t à T o u 
l o u s e q u ' i l fi t 
pa ra î t re en 1779 
s o n " N o u v e a u 
recueil d'osteologie 
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Fig. 12 - Un cadavre écorché observé par un artiste et un chirurgien 
par Jacques Gamelin, in "Nouveau recueil d'osteologie et de myolo-

gie" à Toulouse, 1779 (cliché BIUM) 



et de myologie", avec d'étonnantes gravures, sur les sujets les plus variés, comme la 
maladie, la guerre ou la religion. 

Dans le domaine qui nous intéresse, sa "leçon d'anatomie sur le vivant", réunit des 
artistes apprentis qui dessinent un sujet nu se déplaçant sur une estrade. 

Une autre gravure illustre le double rôle de l'anatomie à l'aide d'un écorché observé 
à la fois par un artiste, élégant, avec foulard, catogan, et chapeau de feutre, et derrière 
lui un chirurgien, à l'allure moins tapageuse (Fig. 12). 

L'amphithéâtre de Saint-Côme s'avérant trop exigu, l'Académie de chirurgie deman
da à Jacques Gondoin, architecte du Roi Louis XV, d'édifier dès 1769 les magnifiques 
bâtiments qui abritent aujourd'hui l'ancienne Faculté de Médecine. 

Dans son atlas de 30 pages in-folio, publié en 1780, l'architecte a placé la superbe 
image d'une leçon d'anatomie dans le grand amphithéâtre qui pouvait recevoir, paraît-
il, jusqu'à mille élèves. Ici seulement 250, qui observent, trop à distance la présentation 
d'un cadavre par un chirurgien qui, chose exceptionnelle pour une leçon, dissèque 
assis. 

A la fin du XVIIIème siècle, parurent deux belles " leçons" parisiennes, frontispices 
des ouvrages de Vicq d'Azyr, qui travailla pendant dix ans à l'Ecole Vétérinaire, et par
ticipa en 1776 à la création de la Société Royale de Médecine. 

Il fit paraître en 1786, chez Moreau, 
un "Traité d'anatomie et de physiologie" 
qui assura sa notoriété. Le frontispice, 
délicatement aquarelle par Mademoiselle 
Br iceau , r ep résen te "la Médec ine 
condui te par l 'E tude à de nouvel les 
observations anatomiques". 

Dans cet te a l légor ie d ' u n e scène 
antique, le cadavre est étendu à gauche 
sur un t ombeau . A ses cô tés , t rois 
femmes : l'Etude, soulevant le linceul du 
corps, la Médecine, reconnaissable au 
serpent qui s'entortille autour de son poi
gnet, et la Peinture, assise, qui dessine le 
cadavre. 

Derrière elle, huit jeunes spectateurs, 
un peu craintifs, se tiennent à proximité 
d'un temple antique dominé par Apollon 
avec sa lyre. 

Tout en haut, et de chaque côté, un 
ange couronné tient un flambeau et un 
vieillard ailé, allégorie du temps qui 
passe, brandit un sablier. 

Le frontispice de la deuxième édition 
(post-mortem de 1805), fut traité de façon 
différente par Girodet, élève de Louis 
David. Au-dessus de l 'Etude et de la 
Médecine, c'est désormais Hermès, le 

Fig. 13 - L'étude, la médecine et la peinture 
conduites par Hermès à la leçon d'anatomie. 

Frontispice du "Traité d'anatomie et de physio
logie" de Vicq d'Azyr, dessiné par Girodet. 

A Paris, chez Duprat-Duverger, 1805 
(cliché BIUM) 
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dieu des sciences, porteur du caducée, qui éclaire la scène à l'aide d'une torche. Les 
robes des trois femmes sont différentes, plus strictes, la ceinture au-dessus de la taille, à 
la mode Empire (Fig. 13). 

Mise au point en Bavière en 1796, la lithographie permit au XIXème siècle de dessi
ner des images imprimées sur un bloc calcaire à grain fin. Mais elle ne fut utilisée pour 
l'anatomie qu'en 1821 par Jules Cloquet, auteur d'un monumental traité "Anatomie de 
l'homme", qui comportait trois grands volumes in-folio, illustrés par 300 planches. 

Dans la réédition réduite de 1825, il eut l'idée d'utiliser comme frontispice celui, 
non modifié, de Vicq d'Azyr deuxième formule. Mais trente ans s'étaient écoulés 
depuis la mort de l'anatomiste et, fort heureusement, aucune contestation ne survint. 

De cinq ans plus jeune que Cloquet, Alfred Velpeau avait été son élève à la Faculté 
de Médecine quand il était prosecteur d'anatomie. Chirurgien des Hôpitaux de Paris, il 
obtint en 1834 la chaire de clinique chirurgicale, la plus convoitée. 

Elu à l'Académie des Sciences en 1843, il eut l'honneur de faire l'objet de la leçon 
d'anatomie du peintre Feyen-Perrin, exposée à Paris au salon de 1864, puis attribuée au 
Musée des Beaux-Arts de Tours. 

Majestueux et noble, avec sa blanche chevelure, Velpeau est au centre du tableau, 
prêt à disséquer un "cadavre" allongé devant lui (en réalité un acteur barbu, le neveu du 
Général Loysel). Autour de lui, dans cette scène, dont les physionomies ont été peintes 
avec autant de soin que dans la leçon de Rembrandt, douze assistants autour du maître, 
à l'image des apôtres qui entouraient le Christ au soir de la Cène (Fig. 14). 

Pour son contemporain, Jean-Baptiste Bouillaud, il y a un problème qui tourne 
autour d'une autre "leçon anatomique". Comme Velpeau il eut aussi une carrière 
éblouissante, mais il ne fut pas chirurgien et c'est comme professeur de clinique médi
cale qu'il devint 
cé lèbre , grand 
cardiologue, lais
sant son nom à 
l ' e n d o c a r d i t e 
d'origine rhuma
tismale. 

Mais pourquoi 
avoir baptisé la 
f r e s q u e 
d 'Edmond Guet 
peinte en 1859 : 
"La leçon sur le 
cadavre ?" 

Elle ne repré
sente en effet 
q u ' u n e salle de 
malades, et non 
les locaux d'une 
morgue . Et le 
prétendu " mort" 
étendu devant le 
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Fig. 14 - "Une leçon d'anatomie du docteur Alfred Velpeau " par le 
peintre François-Nicolas Feyen-Perrin. Salon de Paris, 1864 

(Au Musée des Beaux-Arts de Tours). Photo P. Boyer. 



maître avec ses élèves, est bien vivant, dans les draps d'un lit proche du sol, regardant 
calmement le professeur qui va commencer sa leçon. Sa tête est installée sur un oreiller 
et, comme on a ôté de ses fesses la couronne de liège qui les protégeait, il doit relever 
ses genoux pour garder la position demi-assise. Son bras gauche est allongé contre son 
corps et surtout, ce qu'un cadavre ne pourra jamais faire, il fléchit les doigts, ne gardant 
étendu que l'index. 

Cette grande fresque exposée de nos jours au musée de l'assistance publique était 
placée dans la salle de garde de l'Hôpital de la Charité, reproduite en 1860 dans une 
gravure de Gustave Doré, en même temps que la célèbre "allégorie de Velpeau". 

Un dessin de Gilio, lithographie en 1826 par Bardet, représente une dissection à la 
Faculté de Médecine de Paris, dans une salle majestueuse, avec deux grosses colonnes 
placées sur un large piédestal à côté des squelettes d'une autruche et d'un cadavre 
humain. 

Le professeur, en habit élégant, protégé par un tablier blanc, dissèque devant les étu
diants la cuisse gauche d'un sujet. Deux des spectateurs, à droite et à gauche de 
l'image, ont gardé leur robe professorale, décorée d'un camail doré (Fig. 15). 

La leçon d'anatomie a pris là une ampleur assez exceptionnelle, montrant l'impor
tance attachée à la dissection à l'époque de Dupuytren. 

Fig. 15 - Une leçon d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, dessin de Gilio. Lithographie 
de Bardet, 1826 (Musée Carnavalet. Paris, G25021 MPL 054-1) 

Photo Bruno Pouchin, Photothèque des Musées de la Ville de Paris 
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Une autre image est 
une ca r ica tu re de 
Grandville, incluse en 
1829 dans "Les méta
morphoses du jour" . 
Ce célèbre dessinateur 
français s'était spécia
lisé dans une sat i re 
sévère , représentant 
ses con t empora in s 
sous les traits d 'ani
maux. 

Ici, on a affaire à la 
dissection d'un croco
dile hu mano ïde par 
trois personnages à la 
tête de corbeau . 
L ' a r r i v é e à droi te 
d ' une femme-perro
quet, porteuse d 'une 
cruche et d'une "flûte" de pain, en justifie le sous-titre : "Voulez-vous déjeuner avec 
nous, la mère Pilon ?" (Fig. 16). 

Jules Janin publia en 1841 une "Encyclopédie morale du XIXème siècle" qui relatait 
les mille détails de la vie quotidienne sous Louis-Philippe. Un dessin de "la journée 
d'un médecin", le montre dans une salle mortuaire, faisant la "leçon" devant des specta
teurs de tous âges, traités de façon caricaturale. 

Vêtu d'un habit noir, le professeur s'apprête à faire la démonstration d'une amputa
tion de jambe, tandis qu'à sa gauche un employé lui apporte une scie égoïne. 

On trouve une autre leçon d'anatomie dans "Les mystères de Paris" d'Eugène Sue, 
publiés en 1843. Il s'agit cette fois d'un dessin présenté sous forme d'un diptyque : 

- à gauche, l'entrevue dans un salon entre une belle dame (la goualeuse) et un mon
sieur de la bonne société, 

- en regard, la même femme, devenue cadavre, est disséquée dans l'hospice par un 
professeur qui domine de sa haute taille deux opérateurs et une demi-douzaine d'assis
tants. 

Quarante ans plus tard, un dessin de Julien, publié dans le "Journal illustré" montre 
une autopsie pratiquée dans une morgue hospitalière par quatre opérateurs, sous la 
direction d'un professeur au garde à vous, qui s'affairent autour d'un cadavre. 

Le XXème siècle ne fera qu'accentuer le rôle de l'enseignement anatomique, la 
connaissance du corps humain suivant pas à pas les progrès de la clinique et offrant aux 
techniques chirurgicales de nouvelles voies d'abord. 

A la Faculté de Médecine de Paris, une gravure datée de 1902, montre trois étudiants 
en train de disséquer un cadavre masculin, chacun sur une région différente, sous la sur
veillance d'un professeur barbu, tandis qu'une des rares étudiantes de l 'époque se 
retourne pour consulter un livre d'anatomie. 
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Fig. 16 - Dissection d'un crocodile humanoïde par des corbeaux. 
Dessin de Gérard Granville, 

in "Les métamorphoses du jour" Paris. 1829 



Par la suite, on découvre un peu partout encore les nombreuses photographies de 
scènes de dissection, mais si l'on voit encore des représentations cadavériques, les véri
tables "leçons d'anatomie" sont devenues exceptionnelles. 

Nous n'avons découvert que celle du peintre Maurice Frydman, avec le procédé plus 
rare du raccourci, imitant un peu Mantegna, ou Rembrandt deuxième formule. 

Au premier plan, une tête humaine torturée par les rictus du visage et les plis fron
taux accentués. Autour du cadavre, sept assistants en sarraux et calots blancs, dont les 
visages de type indien laissent penser que la dissection (ou l'autopsie) se déroule dans 
un hôpital d'Amérique Latine. 

De nos jours, les "leçons d'anatomie" ont pratiquement disparu des représentations 
picturales ou livresques. Mais si la recherche anatomique ne fait plus collaborer les 
artistes et les chirurgiens autour d'une table de dissection, l'histoire de l'art atteste la 
position privilégiée que tient toujours l'aspect morphologique du corps humain dans 
l'inventaire de nos connaissances. 

SUMMARY 

The "Lesson of Anatomy" can be considered as a step of Medicine to Art. For several centu
ries the exhibition of a corpse's dissection was printed on the title-page of published works. 

Since the seventeenth century, the "Lesson of Anatomy " became a picture on the title-page in 
order to highlight the well-known names of the european anatomists. 

The study is limited to the French Lessons of Anatomy found in books or pictures after the 
invention of printing. 

Translation : C. Gaudiot 
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Cent ans d'archéologie médicale, 
d'iconodiagnostic et de paléopathologie 

à la S.F.H.M. * 

Docteur Pierre L. THILLAUD ** 
Vice-président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Quels sont les l iens qui un issent 
l'archéologie à notre Société ? Pourquoi 
rechercher l'existence de cette association 
et, plus encore, la nature de ses fruits 
recueillis dans les milliers de pages de 
notre organe qui témoignent d'un cente
naire d'érudition médico-historique ? 

Nous pourrions nous satisfaire d'une 
unique réponse : cette enquête n'a jamais 
été entreprise. Dans les propos qu'il tint en 
1953 à l'occasion de notre Cinquantenaire, 
le président des Cilleuls n'y fit point allu
sion. Quelques années plus tard, en 1967, 
dans sa lumineuse préface à la réédition de 
prestige des trois premières années de 
notre Bulletin, le président Huard passa 
également sous silence l 'usage que les 
membres de notre Société surent faire des 
enseignements de l 'archéologie pour le 
service de l'histoire des maladies et de la 
médecine. 

En vérité, notre choix ne fut pas décidé 
sur le seul attrait d'un exercice premier ; il fut plutôt dicté par des sentiments aussi 
divers que la certitude et l'envie mais également la crainte. 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 3 parc de la Bérengère, 92210 Saint-Cloud. 
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Il nous apparaissait évident que si l'archéologie "des arts et des ustensiles" avait bien 
pour objet de retrouver la vie des hommes à travers leurs réalisations exhumées du 
passé, elle ne pouvait pas ne pas intéresser l'histoire des maladies et de la médecine. Et, 
parce que le corps médical avait, durant la deuxième moitié du XIXème siècle, large
ment contribué à l'émergence de la préhistoire, de l'anthropologie et de la paléopatho
logie, nous étions convaincus qu'à l'aube du siècle suivant, la création de la S.F.H.M. 
n'avait pas su se faire sans que ces médecins savants, curieux d'histoire comme de 
sciences et pétris "d'humanités", ne se soient attachés à démontrer l'efficacité de ces 
disciplines nouvelles au service de leur histoire. La présence, dès 1902, parmi les 
membres de notre Société, de J. Capitan (1854-1929) alors président de la Société 
d'anthropologie de Paris, comme de E.T. Hamy (1842-1908), professeur au Muséum et 
membre de l'Institut, et de J.M. Lucas-Championnière (1843-1913), membre également 
de l'Institut, ne pouvait que renforcer cette certitude. 

Plus personnellement, pour l'intérêt que nous leur portons depuis près de trente ans, 
nous avions aussi le désir de retrouver dans les travaux de nos prédécesseurs les signes 
d'une activité dans les domaines de la paléoanthropologie et de la paléopathologie. 

Autant vous le dire dès à présent, nos certitudes comme notre envie furent satisfaites. 

Mais notre crainte d'être amené au terme de cette enquête rétrospective, à constater 
quelques changements défavorables dans les rapports qui unissent de tout temps le 
médecin à l'histoire fut, hélas, également confirmée. 

L'archéologie médicale 

L'archéologie médicale se manifeste dans les séances de notre Société à la faveur de 
l'étude de ses productions mobilières et artistiques, plastiques le plus souvent. 

Dès 1907, J. Bergounioux introduit sur le mode badin, l'étude de la sculpture médi
co-historique dans notre enceinte avec la description d'un bas-relief figurant une femme 
dont l'impudence pourrait être atténuée à la faveur de raisons médicales. 

Plus sérieusement, la statuaire d'Esculape et d'Hygie et les inscriptions et monnaies 
qui leur sont dédiées, ont été remarquablement recensées et décrites par Raymond 
Neveu (1881-1967), président de la S.F.H.M., qui consacra à ce seul objet la majeure 
partie de ses travaux historiques. Sa quête des figurations du dieu de la médecine et de 
la déesse de la santé et, parfois, de cet autre dieu guérisseur que fut Apollon, lui permit 
de donner à la Société, entre 1909 et 1933, pas moins de sept communications. A 
chaque retour de ses nombreux voyages, il signale leur présence dans les musées de 
Venise (1909), de Syracuse (1910), du Vatican (1912) et de Barcelone (1933) ; mais 
aussi dans les îles de la mer Egée, dans les thermes romains d'Afrique du Nord ou alen
tour de la fontaine Juturne à Rome. 

Dès 1912, le président d'alors félicite R. Neveu pour l'ensemble de ses travaux "qui 
formeront bientôt une iconographie complète des dieux antiques de la médecine". A 
notre connaissance, ce projet n'aboutit point. En revanche, les articles contenus dans 
notre revue figurent encore dans les bibliographies les plus actuelles sur le sujet. 

En 1939, H. Slobozianu donne une suite ultime aux travaux de R. Neveu avec une 
étude des figurations d'Apollon Iétros. Mais, depuis, la Société n 'a rien produit. 
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Parmi les productions mobilières de l'archéologie intéressant la médecine, exception 
faite de la communication d'un confrère roumain, A. Lenghel (1928), consacrée à des 
pessaires antiques retrouvés in situ parmi les squelettes de bassins féminins exhumés en 
Europe de l'Est, les membres de notre Société semblent n'avoir retenu que les décou
vertes relatives à l'ophtalmologie. 

En 1928, V. Bologa (1892-1971), disciple puis successeur de J. Guiart (1870-1963) 
qui animait alors une chaire d'histoire de la médecine à Cluj (Roumanie), présente une 
communication sur l'étude des inscriptions qui sont autant de formules de collyres, 
figurant sur des cachets d'oculistes retrouvés en Dacie romaine et en Pannonie. A cette 
occasion, les Drs P. Mauclaire et A. Terson, interviennent longuement en donnant un 
état complet des études des cachets d'oculistes, renvoyant l'auditoire à une précédente 
communication faite à la Société en 1921 par O. Guelliot qui décrivait douze cachets 
gallo-romains. 

Il faut attendre 1998 pour qu 'une communication de D. Gourevitch reprenne 
l'ensemble de nos connaissances sur les "collyres romains inscrits" offrant un "cor
pus.. . complet à ce jour des collyres inscrits publiés" des cinq sites de Reims, Cologne, 
Este, Viminacium et Lyon. 

L'iconodiagnostic 

L'iconodiagnostic, fruit du regard médical porté sur les figurations anthropomorphes 
artisanales, rituelles ou artistiques qui représentent parfois les signes des maladies, des 
blessures et des infirmités du passé, apparaît comme une constante dans les activités de 
notre Société. 

Cette permanence trouve certainement sa justification dans l'attrait que longtemps 
l'art exerça sur le corps médical. Cette relation privilégiée entre l'art et la médecine se 
trouve au début du XXème siècle grandement facilitée avec l'appartenance de notre 
profession à la notabilité et de son corollaire : l'aisance économique, qui se traduisit 
souvent par la constitution de collections d'art prestigieuses complétées parfois par des 
actions de mécénat. 

Cette permanence des liens qui unissent l'iconodiagnostic à la S.F.H.M. apparaîtra 
plus évidente encore si on veut bien admettre que les deux traités fondamentaux sur le 
sujet qui, par un hasard bienvenu ponctuent assez exactement son centenaire, ont pour 
auteurs des membres influents de notre Société. C'est en 1901, soit un an avant de figu
rer parmi les membres fondateurs de notre Société, que P. Richer (1849-1933) publie 
son ouvrage monumental sur : "L'art et la médecine", qui initie la pratique de l'icono
diagnostic. C'est en 1998 que M.D. Grmek et D. Gourevitch, respectivement membre 
d'honneur et future vice-présidente de notre Société, publient : "Les maladies dans l'art 
antique", ouvrage passionnant qui s'applique à démontrer comment l'iconodiagnostic 
peut prétendre appartenir aux méthodes de l'histoire ancienne. 

Dans le champ de l'archéologie, nombreux furent les objets figurant ou suggérant 
des états morbides à être soumis à une diagnose ex Arte. Parmi ceux-ci, les ex-voto et 
les terres-cuites pathologiques de Smyrne méritent une place à part. 

De 1904 à 1912, le recensement et l'interprétation des ex-voto firent l'objet de nom
breuses communications. A. Claret initie cette recherche en présentant quelques spéci
mens datant de l'époque gallo-romaine. R. Blanchard (1857-1919), notre président 
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fondateur, complète aussitôt cette initiative avec une communication sur "la persistance 
du culte phallique", illustrée de nombreux spécimens ; tandis qu'au cours de la même 
séance, A. Marie propose une systématisation, toujours actuelle, de l'étude des "ex-
voto médicaux". Un beau débat s'ensuivit, au cours duquel M. Baudouin, omniprésent, 
nous le verrons, dès qu'il s'agit d'archéologie à la Société, prend sa part habituelle. 

Manifestement, ce sujet passionne notre Société et c'est avec beaucoup de reconnais
sance qu'elle accepte, en 1906 et en 1912, les collections d'ex-voto que lui offre 
V. Torkomian, membre étranger de Constantinople. 

C'est dans ce contexte que P. Rouquette publie sa remarquable et toujours très pré
cieuse étude sur les "ex-voto médicaux d'organes internes dans l'antiquité romaine" 
qui, fait exceptionnel dans l'histoire de notre revue, occupera entre 1911 et 1912 plus 
de 75 pages superbement illustrées. 

Curieusement, et si l'on veut ne pas tenir compte de l'article de F. Regnault sur les 
"ex-voto polysplanchniques dans l'antiquité" paru en 1926, il ne fut plus question de ce 
sujet avant 1986 et la belle séance de projection que nous réserva M.H. Faure à propos 
d'ex-voto oculaires. 

Mais avant la Grande Guerre, l'exercice de l'iconodiagnostic reste dominé par les 
travaux de Félix Regnault. Son étude sur "les terres-cuites pathologiques de Smyrne" 
conservées au musée du Louvre, publiée en 1909 dans le Bulletin n'est qu'une brève 
illustration de sa remarquable contribution à la connaissance de l'œuvre pathologique 
des coroplastes smyrniotes qu'il débuta dès 1900 et qu'il poursuivit durant plus d'un 
quart de siècle. 

Son intérêt pour l 'iconodiagnotic l 'amena à examiner bien d'autres figurations 
humaines. Entre 1910 et 1914, ses communications à la Société porteront sur des sujets 
aussi divers que les "Divinités pathologiques" (1910) avec une surprenante description 
d'amulettes destinées aux phtisiques et aux rhumatisants ; les "Statuettes hymiarites 
pathologiques" (1913) originaires d'Arabie, datant de l'époque romaine et encore trop 
mystérieuses pour ne pas justifier d'être revisitées ; et les "Nains dans l'art égyptien" 
(1914). 

Durant la même période, en 1911, O. Hamburger, membre étranger de Copenhague, 
présente à la Société et pour la première fois en France, le cas fameux de la stèle de 
Ruma, égyptien de la XVIIIème dynastie, affecté d'une paralysie infantile que depuis 
certains considèrent comme la première figuration d'une séquelle poliomyélitique. 

Après la Première Guerre Mondiale, l'intérêt que les membres de la S.F.H.M. por
tent à l'iconodiagnostic sur toutes les formes de figurations humaines ne se dément pas. 
E. Jeanselme évoque en 1921 une figurine de bronze représentant un castrat infibulé. 
En 1934, les représentations d'eunuques dans l'art assyrien conservées dans les collec
tions du musée du Louvre lui permettent de préciser les exigences requises pour accé
der à ce diagnostic et de formuler une critique avisée de l'iconodiagnostic qui s'expose 
toujours à la confusion entre la représentation physique ou physiopathologique et la 
représentation sociale ou hiérarchique. La même année, Le Tessier donne une interpré
tation intéressante d'une scène figurant un homme posant sa main sur le bas-ventre 
d'une femme, gravée sur une plaque d'os datant de l'époque aurignacienne, et dans 
laquelle il reconnaît l'un des premiers médecins de l'humanité. En 1947, M. Laignel-
Lavastine propose de considérer une scène de Lascaux comme la première illustration 
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d'un accident de chasse. Cinq ans plus tard, F. Jonckheere, plus connu pour ses travaux 
de paléopathologie sur les momies égyptiennes, s'exerce à son tour au "diagnostic ex 
Arte à propos de la paléopathologie pharaonique". En 1996 enfin, J. Battin fait une 
communication sur les "Malformations et maladies génétiques dans l'art et les cul
tures", qui pour la première fois s'assigne un objectif plus ambitieux que le seul icono-
diagnostic et qui s'attache à recueillir les informations sur les mentalités, le sens de 
l'observation et l'interrogation culturelle que suscite la figuration d'un phénomène 
morbide. 

La paléopathologie 

Jusqu'à la Première Guerre Mondiale, la présence de la paléopathologie dans les tra
vaux de la Société fut assurée par les interventions de Marcel Baudouin (1860-1941). 
Journaliste médical reconnu (Presse Médicale), secrétaire général de l'Association de la 
Presse Médicale Française, co-fondateur de la Société Préhistorique Française (S.P.F.), 
directeur de la revue l'Homme Préhistorique et des Archives Provinciales de Chirurgie 
et, bien sûr, membre dès 1902 de notre Société, M. Baudouin fut un auteur prolixe qui 
publia plusieurs centaines d'articles et de notes, de monographies et de réponses, sur 
des sujets aussi divers que la chirurgie et la santé publique, le folklore et l'histoire natu
relle, la géologie et bien d'autres encore. Sa contribution à l'ostéo-archéologie se révèle 
aujourd'hui tout à fait essentielle et, pour autant, injustement méconnue. 

Au début du XXème siècle, la paléopathologie française ne dispose que de la thèse 
médicale de J. Le Baron (1855-1902) soutenue à Paris en 1881. M. Baudouin sera le 
premier à lui donner une suite avec une belle monographie consacrée à l'ostéo-archéo
logie de la sépulture collective néolithique de Vendrest (Seine et Marne) qu'il publia en 
1911. 

En 1908, sa première communication à la Société traite d'une exostose supposée à 
tort comme syphilitique siégeant sur le tibia d'un sujet préhistorique trouvé en 1883 sur 
l'île d'Yeu avec son squelette complet. On ne peut qu'être convaincu du bien-fondé de 
la récusation de ce diagnostic rétrospectif omniprésent dans les observations ostéo-
archéologiques à partir de 1872, depuis que Broca, Ollier, Parrot et Lortet s'accordèrent 
sur l'existence de cette maladie au Néolithique sur la base des lésions tibiales de la 
Femme de Solutré. 

Par deux fois, M. Baudouin intervient en 1909 sur la déformation toulousaine du 
crâne à la faveur de trois spécimens retrouvés à Martiel (Aveyron). Le problème qui se 
pose alors en présence de ces trois cas, c'est celui de la détermination de l'époque à 
laquelle remonte la déformation toulousaine. Broca avait décidé que celle-ci était anté
rieure de quelques siècles au Christ. M. Baudouin constata avec sagesse qu'en l'absen
ce de crâne bien daté, on ne peut savoir à quand remonte cette pratique, bravant une 
fois encore les certitudes d'un maître qui faisait encore autorité dans bien des esprits. Et 
de conclure : "l'archéologie viendra en aide à l'histoire comme la géologie à la préhis
toire ici où il s'agit de faits intéressant la science médicale au premier chef . 

En 1914, en collaboration avec Boismoreau, il présente à la Société "une quinzaine 
de pièces anatomiques, d'ordre préhistorique, relatives à l'ostéo-arthrite déformante 
chronique", exhumées d'un "ossuaire de l'Age de la Pierre polie", fouillé en 1913 à 

385 



Bazoges-en-Pareds (Vendée). Comme à son habitude, les lésions arthrosiques obser
vables sur des péronés, une rotule, des cubitus et des clavicules et de nombreux seg
ments du rachis et des extrémités, sont minutieusement décrites et parfaitement inter
prétées. Ici encore, avec l'évidence et l'assurance qui marquent toujours ses démonstra
tions et qui souvent "agaceront" ses auditeurs et plus encore ses "v ic t imes" , 
M. Baudouin affirme avec justesse qu'en raison de sa fréquence il fallait admettre que 
"dès cette époque néolithique, cette maladie était extrêmement commune". 

Travailleur acharné et grand érudit, M. Baudouin ne manquait jamais d'apporter la 
contradiction à ses collègues, arguant régulièrement de l'antériorité de ces vues sur les 
sujets les plus divers. Les commentaires qu'il fit, entre autres, à propos des communica
tions de Marie (1904), de Neveu (1910) ou d'Hamburger (1911) déjà citées, en portent 
témoignage. Ce trait de caractère lui valut parfois quelque déconvenue. La plus remar
quable fut certainement celle que lui infligea le professeur K. Sudhoff de Leipzig, en 
1908, dans les pages de notre revue, au terme d'une note consacrée au T syncipital de 
Manouvrier, en indiquant être "très content d'avoir donné à M. Baudouin l'occasion de 
parler avec une si grande clarté et une érudition si complète" mais que pour sa part il 
n'avait pas cru nécessaire "de faire un cours magistral d'école.. ." sur les trépanations 
dont il n'était absolument pas question. 

Au cours de l'entre-deux guerres, la paléopathologie organique consacrée à l'étude 
des momies et des restes organiques, fait une timide apparition dans les travaux de la 
Société. En 1922, un pharmacien, K.J. Basmadjian relate les circonstances de la décou
verte, faite en 1903, dans une grotte alentour de la capitale arménienne : Ani, du corps 
naturellement momifié d'une fillette de 3-4 ans, morte vers l'an 1000. Aucune autopsie 
ne fut cependant réalisée et la description succincte du corps ne signale l'existence 
d'aucune lésion macroscopique externe. 

En 1928, G. Variot nous donne une pathographie de Buffon et la relation la plus 
complète de l'histoire mouvementée de sa dépouille avec une très précieuse photogra
phie de sa tête osseuse, retrouvée en 1927 à Montbard. Nous savons que son cerveau se 
trouve depuis 1870 au Muséum dans le piédestal de la statue de Pajou le représentant. 

A l'image de la "traversée du désert" qu'elle connut entre 1930 et 1970 et qui la fit 
totalement oublier des médecins comme des historiens, la paléopathologie dut attendre 
le début des années 60 pour reparaître discrètement au pupitre de notre Société. Trop 
discrètement et nous ne pouvons que regretter qu'en des temps où celle-ci avait perdue 
sa maîtrise éditoriale, le souvenir de l'étude de Mlle de Saint-Paul ne tient plus qu'à 
quelques lignes contenues dans les procès-verbaux des séances des 13 mai et 18 
novembre 1961. Ces travaux inconnus de l'ensemble de la communauté internationale 
des paléopathologistes, portaient sur un "Essai d'étude systématique d'une momie 
égyptienne...", conservée au muséum de Perpignan. Ainsi, en France et pour la premiè
re fois, une momie se trouvait soumise à un examen radiographique systématique et une 
datation au carbone 14, soit plus de 10 ans avant que les époux Cockburn de Detroit 
(U.S.A.) et leur équipe pluridisciplinaire codifient de manière définitive la procédure 
d'autopsie des momies. 

C'est donc en 1973, que la paléopathologie fit à la Société une rentrée remarquée 
bien au delà de son auditoire, avec la communication que notre regretté maître présenta 
à propos de la "Paléopathologie des tumeurs osseuses malignes". Le premier, 
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M.D. Grmek (1924-2000) introduisait dans la pratique de l'ostéo-archéologie la néces
sité d'une systématisation de ses critères diagnostiques rétrospectifs et, ce faisant, invi
tait la paléopathologie à surmonter un obstacle essentiel pour son développement en 
procédant à une normalisation de ses méthodes de recueil et d'identification des lésions 
osseuses anciennes. 

Nous ne saurions affirmer que la paléopathologie occupe depuis cette communica
tion mémorable toute sa place dans notre Société. Pour autant, sa présence ne cesse de 
s'accroître comme en témoignent plusieurs communications. B.Y. Mafart (1986) exa
mine 250 squelettes provenant de deux cimetières médiévaux du sud-est de la France et 
démontre que la paléopathologie, en révélant les réalités des conditions sanitaires, per
met de distinguer l'environnement socio-économique de deux populations : rurale et 
urbaine. J.-J. Rousset et coll. (1996) introduit à la Société la paléoparasitologie à propos 
d'helminthoses humaines (Ascaris, Trichocéphales) retrouvées dans des sépultures gau
loises. R. Lambert (1996), souligne l'apport des collections des musées anatomiques au 
développement de la paléopathologie. A. Ségal (1998) montre avec le cas de saint 
Albert de Louvain, comment la paléopathologie se met au service de l'histoire. Enfin et 
à notre grand étonnement, Cl. Kenesi (2001) soumet pour la première fois aux débats 
de la Société l'inépuisable mystère des trépanations. 

Avec cinquante communications recensées au cours de ce siècle, nous pouvons 
admettre que sans être totalement négligées, les informations relevant du domaine de 
l'archéologie n'ont jamais représenté pour nos membres une source de première impor
tance dans leurs recherches historiques. 

Nous reconnaissons volontiers que ce nombre peut ne pas être définitif. Parfois, 
l'exclusion de certaines communications aurait pu faire l'objet d'un arbitrage différent. 
Il se trouve aussi que de 1951 à 1967, notre Société n'ayant plus été en mesure d'assu
rer la publication de toutes ses communications, certaines d'entre elles auraient mérité 
de figurer dans notre travail. 

Ceci étant, treize des communications retenues (26 %) relèvent de l'archéologie 
médicale et vingt-deux autres (44 %) de l'iconodiagnostic, confirmant ainsi l'attrait 
relatif de celui-ci. La paléopathologie enregistre pour sa part quinze communications 
(30 %), ce qui peut surprendre et rend nécessaire de reconsidérer ces données numé
riques dans leur chronologie. 

Vingt-deux parmi les cinquante, soit 44 % d'entre elles furent publiées entre 1902 et 
1914 ; seize autres, de 1920 à 1951 ; mais deux seulement entre 1951 et 1967 qui 
marque la période où la Société perdit sa maîtrise éditoriale, les dix dernières furent 
depuis 1967 publiées dans notre revue actuelle. 

Paul Delaunay, qui retraça en 1953 les débuts de la S.F.H.M. (1902-1940) à l'occa
sion de son cinquantenaire, remarquait déjà que : "l'âge d'or des sociétés savantes avait 
pris fin avec "la belle époque". Si nous comparons les cinquante premières années de 
notre Société aux cinquante suivantes, nous voyons qu'en effet 76 % (38/50) des com
munications nous intéressant ont été publiées avant 1951. C'est le cas de 96 % (12/13) 
de celles qui traitent d'archéologie médicale ; de 82 % (18/22) de celles qui s'exercent à 
l'iconodiagnostic et de 47 % (7/15) de celles qui relèvent de la paléopathologie. 

Ces dernières indications sont instructives à bien des égards. Elles portent témoigna
ge de la désertion des médecins-historiens du champ de l'archéologie et, plus générale-
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ment, de l'histoire ancienne. Cette triste réalité confirme hélas les effets que nous 
dénoncions naguère devant vous (1997), d'une formation médicale abusivement orien
tée vers les sciences exactes et négligeant les "humanités". L'iconodiagnostic, n'est 
plus autant pratiqué qu'avant ; dans ce domaine cependant, l'art médical conserve toute 
son importance, ce qui lui vaut encore quelques communications. Dans ce contexte 
assez attristant, la paléopathologie dont les méthodes relèvent assez exclusivement de 
l'art médical, se distingue. Depuis plus de vingt-cinq ans, cette discipline médico-histo
rique se trouve toujours plus présente dans les pages de notre revue et semble à l'avenir 
destinée à maintenir les liens nécessaires entre l 'archéologie et notre Société. 
Personnellement, nous ne pouvons que nous en féliciter. 

BIBLIOGRAPHIE 

Les références citées dans le texte seront aisément retrouvées grâce aux seules indications du 
nom de l'auteur et de l'année de publication, en consultant : 

SAMION-CONTET J. (éd.) - "Cent ans de communications à la Société Française d'Histoire de la 
Médecine ; Tables alphabétiques d'auteurs et de matières : 1902-2001 ", 2002 , 348 p. ; ouvra
ge édité par notre Société à l'occasion de son Centenaire. 

SUMMARY 

One Century of Medical Archaeology, Iconodiagnosis and Paleopathology 

For one century some members of the SFHM contributed to these sciences by their papers 
read to the SFHM. The author bears witness of their significant role in such scientific and medi
cal areas. 

Translation : C. Gaudiot 
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Un siècle d'histoire 
de la dermatologie en France 

SFHM 1902-2002 - SFHD 1989-2002 * 

Docteur Daniel WALLACH ** 
Président de la Société Française d'Histoire de la Dermatologie 

La cé lébra t ion du Cen tena i r e de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine 
(SFHM) est pour moi l'occasion de passer 
en revue les travaux de dermatologie-véné-
réologie publiés dans son Bulletin au cours 
de ce premier siècle d'existence, de présen
ter aux membres de la SFHM les activités 
d'une "Société-sœur", la Société Française 
d'Histoire de la Dermatologie (SFHD), et 
de faire à la SFHM l 'hommage de deux 
ouvrages que la SFHD a édités en 2002. 

Préambule : unité et segmentation en 
médecine et dans les sociétés savantes 
médicales 

La majeure partie de mes activités histo
riennes se situe dans le cadre de la SFHD ; 
il convient donc de situer les Sociétés 
d'Histoire de spécialités par rapport à la 
SFHM. 

En réa l i té , les Soc ié tés savantes se 
constituent pragmatiquement, en fonction de l'activité des médecins et de leur besoin 
de se réunir pour partager les connaissances et progresser ensemble. 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** Hôpital Tarnier-Cochin, 89 rue d'Assas, 75006-Paris. 
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C'est ainsi qu'historiquement il y a d'abord eu des Sociétés de savants, puis des 
Sociétés de médecins, puis à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle des 
Sociétés de spécialistes et actuellement des Sociétés de "fragmentation" des spécialités 
en super- (ou sous-) spécialités. Bien entendu, il y a toujours eu dans ce mouvement 
deux courants : ceux qui souhaitent conserver l'unité, et ceux qui pensent que la spécia
lisation croissante correspond à un progrès utile aux malades. 

De même, il y a eu des Sociétés de localisations diverses en fonction de circons
tances politiques, linguistiques, amicales, professionnelles. C'est ainsi que se sont déve
loppées des Sociétés locales (ville, province), nationales, supra-nationales : franco
phones, européennes, bi-nationales, continentales, internationales. 

Dans notre domaine de l'histoire de la médecine, on trouve : en France, la SFHM 
nationale et médicale, des Sociétés infra-nationales (montpelliéraine), de spécialités 
(dermatologie), des Sociétés soeurs (Pharmacie) et des Sociétés internationales équiva
lentes. Les liens entre tous ces groupes dépendent de relations interpersonnelles. 
Certaines sont des filiales, d'autres sont amies sans lien institutionnel, d'autres peuvent 
n'entretenir aucun lien. 

A l'occasion de ce centenaire, peut-être certains ressentiront-ils le besoin d'une 
union, d'une fédération, entre toutes les Sociétés, et toutes les institutions en général 
(chaires, musées, ...), qui se consacrent en France à l'histoire des sciences médicales, ou 
de la santé, au sens large. 

Il est probable qu'une telle fédération aurait beaucoup d'avantages, je vous en livre 
l'idée, en suggérant aux dirigeants de la SFHM de prendre, à l'occasion de leur cente
naire, une initiative volontariste en ce sens. 

Je souhaite indiquer les arguments qui ont conduit un certain nombre de dermato
logues à créer, en 1989, une nouvelle Société, la SFHD. Il y a deux raisons principales : 
la première est que, comme beaucoup de spécialistes, après des années d'exercice et 
d'études exclusivement consacrées à notre spécialité, nous nous sentons, si je puis dire, 
plus dermatologues que médecins en général. La seconde est que la dermatologie a en 
France une histoire particulièrement riche, liée à l'Ecole de Saint-Louis, et au fait que 
persiste à l'hôpital Saint-Louis un Musée de moulages unique au monde (1) et une 
bibliothèque de spécialité, tous deux soigneusement entretenus, je le souligne pour lui 
rendre hommage, par l'AP-HP. 

Ainsi, pragmatiquement et naturellement, la naissance de la Société Française 
d'Histoire de la Dermatologie est apparue bienvenue, légalement autonome grâce à son 
statut d'association loi de 1901, et intellectuellement pourvue de deux parents, la 
Société française de Dermatologie dont elle constitue officieusement la section histo
rique, la SFHM dont elle constitue officieusement la section dermatologique. A ces 
deux parrains français elle a tenu à ajouter d'emblée, élargissant heureusement son 
enracinement parisien, une dimension internationale. 

La dermatologie dans la revue de la SFHM 

La dermatologie et ses sciences connexes (vénéréologie et léprologie essentielle
ment) ont toujours occupé une place respectable dans les communications et les publi
cations de la SFHM. 
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J'ai passé en revue la totalité des numéros de l'organe de la SFHM disponibles à la 
bibliothèque interuniversitaire de médecine à Paris (BIUM) afin d'y recenser les 
articles concernant la dermatologie ; il s'agit de l'ensemble de la collection pendant 
exactement un siècle, du début de 1902 jusqu'à la fin de 2001. 

Les titres successifs de cette publication sont les suivants : 

"Bulletin de la Société française d'Histoire de la Médecine", de 1902 (vol.l) à 1941 
(vol.35). Il n'y a pas eu de parution pendant les années de guerre, 1915 à 1919 et 1942-
43-44. 

A partir de 1945 : "Mémoires de la Société française d'Histoire de la Médecine et de 
ses filiales" dont quatre tomes paraissent jusqu'en 1951, constitués uniquement de 
mémoires d'histoire de la médecine, sans mention de la vie de la Société. 

La revue "Histoire de la médecine" paraîtra mensuellement de 1951 à 1966 ; sa 
forme est quelque peu différente et elle comprend des articles non historiques ; je préci
se que l'année 1962 est incomplète à la BIUM ; je n'ai pu consulter que les fascicules 
2,3,4,5,8. Les autres fascicules de 1962 sont la seule lacune de mon travail bibliogra
phique. 

A partir de 1967 paraît "Histoire des Sciences médicales", trimestriel, dont j ' a i exa
miné tous les numéros, jusqu'au volume 35 (2001) inclus. 

Je n'ai recensé que les articles complets, excluant les actualités, analyses, comptes 
rendus. Au total, 108 articles concernent la dermatologie, soit un peu plus d'un article 
par an en moyenne (tableau 1). 

Tableau 1 : les articles de dermatologie dans Torgane de la SFHM, de 1902 à 2001 

Thème 1902- 1912- 1922- 1932- 1942- 1952- 1962- 1972- 1982 1992 Total Thème 
1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Total 

Dermatologie 4 5 4 0 0 1 0 4 7 5 30 

Venereologic 8 7 3 3 1 2 0 1 1 2 28 

Léprologie 6 3 5 3 1 3 2 2 2 1 28 

Biographies 1 0 3 2 2 3 1 2 1 1 16 

Sujets apparentés 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6 

Total 21 16 17 8 4 9 3 10 11 9 108 

Parmi ces 108 articles, 30 concernent la dermatologie stricto sensu, 28 la vénéréolo-
gie, 28 la léprologie, 16 sont des biographies de personnalités importantes dans ce 
domaine, 6 concernent des sujets apparentés à la dermatologie-vénéréologie, avec un 
peu de subjectivité dans leur sélection. 

Si on examine l'évolution de la place de la dermatologie au cours du temps, il appa
raît nettement trois périodes (Tableau 2) : de 1902 à 1931, on recense entre 16 et 21 
articles par décennie, c'est-à-dire une proportion notable (que je n'ai pas cherché à pré
ciser plus) de la revue. De 1932 à 1971, la dermatologie devient moins importante ; 
cette période correspond apparemment également à une diminution globale d'activité 
de la SFHM, ainsi qu'à des difficultés de parution régulière d'un bulletin. Depuis 1972, 
on assiste à un renouveau global de la SFHM, où la dermatologie a sa place, avec res
pectivement 10, 11 et 9 articles pour les trois décennies les plus récentes. 
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Tableaux 2 à 4 : histogrammes représentant l'évolution des articles de dermatologie dans le 
journal de la SFHM, de 1902 à 2001, par décennie. 

Dermatologie (au sens large) dans l'organe de la SFHM, par décennie. 

Décennies (1902-2001) 

Dermatologie proprement dite 

Décennies (1902-2001) 

Venereologic - MST 

Décennies (1902-2001) 

Si on entre un peu plus dans le détail, on remarque que la vénéréologie occupait une 
place importante pendant les trois premières décennies, puis a décliné avec l'apparition 
des traitements antibiotiques qui a considérablement transformé ce domaine ; de même, 
la léprologie, toujours très présente à la SFHM, est surtout concentrée avant 1930 
(Tableaux 3 et 4). 

Par contre, le renouveau récent est uniquement dermatologique, et on a publié ces 
trente dernières années à peu près autant d'articles de dermatologie que pendant les 
trente premières années de la Société. 
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Les dermatologues importants de la SFHM. 

La liste des 153 premiers membres de la SFHM, en 1902, comprend 6 dermato
logues renommés : Bourneville (en fait plus aliéniste que dermatologue, mais important 
dans l 'histoire de la dermatologie et de l 'hôpital Saint-Louis), Du Castel, Alfred 
Fournier, Gaucher, Hallopeau, Jeanselme. Peut-être y en a-t-il d'autres, car la spécialité 
des membres n'est pas indiquée. 

Deux dermatologues ont occupé la présidence de la SFHM : le professeur Edouard 
Jeanselme, de 1920 à 1922, et le docteur Léon Brodier en 1936-1937. 

Le professeur Edouard Jeanselme (1858-1935) a eu, parallèlement à son activité de 
clinicien et d'enseignant, une importante activité d'historien, et a publié à de nom
breuses reprises dans le Bulletin de la SFHM. Son magistral traité de la syphilis en cinq 
volumes (1931) contient un remarquable chapitre historique de 430 pages, qui 
aujourd'hui encore reste une référence essentielle. Il a eu aussi une activité de tropica-
liste, à la suite de missions de léprologie en Extrême Orient, et a écrit un traité de lépro-
logie. Nous avons rappelé l'oeuvre d'Edouard Jeanselme à l'occasion du 90ème anni
versaire de la SFHM (2). 

Le docteur Léon Brodier a eu une carrière plus modeste. Il est surtout connu pour 
avoir occupé, de 1913 à 1939, le poste d'administrateur de la bibliothèque Henri-
Feulard et du Musée de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. A ce titre, il a édité en 
1922 la troisième édition du catalogue des moulages. Il a publié une biographie 
d'Alibert en 1923 ; il a également écrit une biographie de Bazin, non publiée, dont le 
manuscrit se trouve à l'hôpital Saint-Louis. Léon Brodier n 'a pas publié à la SFHM 
avant d'en occuper les fonctions de vice-président puis de président. Sa seule contribu
tion a été une nécrologie de Jeanselme en 1935 (3), fort précieuse car elle comporte une 
bibliographie complète. Brodier a également participé aux chapitres historiques publiés 
à l'occasion du Congrès mondial de Budapest en 1935 (4). Ces chapitres sont la princi
pale référence en histoire de la dermatologie française, en dehors du journal de la 
SFHM et des récents travaux de la SFHD. 

La SFHD et la SFHM 

La Société Française d'Histoire de la Dermatologie a été créée en 1989, dans un 
mouvement de renouveau historique occasionné par le centenaire de la Société françai
se de Dermatologie (5), créée en 1889 à l'occasion du Premier Congrès mondial, tenu à 
Paris dans le Musée de l'hôpital Saint-Louis officiellement inauguré à cette occasion 
(6). 

Sa naissance a été annoncée par le secrétaire général Alain Ségal à la séance du 25 
novembre 1989 (Président André Cornet, CR in Hist Sci Med 1989 ; 23 : 246). 

Au cours des années suivantes, les membres de la SFHD ont présenté huit communi
cations à la SFHM. Une séance commune a été organisée le 26 juin 1993 dans le Musée 
de l'hôpital Saint-Louis (CR in Hist Sci Méd 1994 ; 28 : 11-14), haut-lieu historique où 
la SFHM s'était déjà réunie à deux reprises, le 14 mai 1960 et le 25 septembre 1974 
(CR in Hist Sci Méd 1974 ; 8 : 579-583). 

Le tableau 5 indique la composition du bureau de la SFHD depuis sa fondation. 
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Tableau 5 : composition du Bureau de la SFHD depuis sa fondation 

Président Secrétaire général 
Trésorier 

Vice-présidents Président 
d'honneur 

1989-1993 
Daniel Wallach Gérard Tilles 

Karl Holubar 
Erik Orsenna 
Nicolas Sainte-Fare-
Garnot 

1993-1999 
Id Id 

Karl Holubar 
Jean-Paul Escande 
Jean Civatte 

1999-2002 
Id Id 

Karl Holubar 
Michel Janier 
Jacques Chevallier 

Jean Civatte 

Panorama général des activités de la SFHD 
A l'occasion de la réunion à Paris des Sociétés américaine, européenne et française 

d'histoire de la dermatologie (Tri-Societies meeting "History of Dermatology 2002") 
dans le cadre du vingtième Congrès mondial de dermatologie de Paris en juillet 2002, 
nous avons édité à compte d'auteur un volume (7) dont trois chapitres retracent l'histoire 
de ces sociétés. Le lecteur intéressé pourra s'y reporter ; un volume est présenté en hom
mage à la SFHM, à l'occasion de son centenaire. Un autre volume a été offert à la BIUM. 

Les principaux domaines d'activité de la SFHD sont : 

1 - Publication d'articles dans des revues médicales et de livres. 

La référence 7 rend compte de façon exhaustive de cette activité. De 1989 à 2002, on 
compte, directement liés aux activités de la SFHD : 30 articles en français, 7 articles en 
anglais, 1 en hongrois, 5 livres et 5 chapitres de livres. Nous avons privilégié les revues 
de dermatologie françaises et internationales, dans le but d'étendre le public des travaux 
historiques ; la publication "en ligne", sur le réseau Internet, est détaillée plus loin. 

2 - Enseignement 

Il s'agit de participations à l'enseignement de diplômes d'histoire de la médecine, et 
de sessions d'enseignement d'histoire de la dermatologie et des MST, aux niveaux uni
versitaire et post-universitaire. C'est probablement dans ce domaine que nous avons 
connu le moins de réussite. 

3 - Organisation de réunions scientifiques. 

La réunion scientifique annuelle de la SFHD se tient dans le cadre des Journées der
matologiques de Paris. Tout comme les Sociétés étrangères d'histoire de la dermatologie, 
nous nous réunissons à l'intérieur des congrès attirant le plus grand nombre de spécia
listes. Nous bénéficions ainsi de l'organisation, de la publicité et dans une certaine mesu
re du public de ces grands congrès. Des réunions ponctuelles ont aussi été organisées. 

4 - Rôle dans la défense et la valorisation du patrimoine dermatologique. 

Il est justifié d'insister sur ces activités patrimoniales : en effet, la SFHD attache une 
grande importance à son rôle dans la défense du riche patrimoine dermatologique fran
çais. Dans ce domaine, elle est intervenue à plusieurs reprises : 

- Classement du Musée des moulages de l 'hôpi ta l Saint-Louis au titre des 
Monuments historiques (arrêté du 7 Juillet 1992), événement décisif ; 
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- Restauration des moulages : cette opération, débutée en 2002, est menée en parte
nariat entre la Société française de Dermatologie et la DRAC Ile-de-France. 

- Conservation et illustration du patrimoine photographique (Musée photographique 
de l'hôpital Saint-Louis). La conservation préventive a été menée à bien grâce à une 
subvention reçue de la DRAC. Parallèlement, plusieurs expositions de photographies 
ont été organisées. 

Dans le même ordre d'idées, la SFHD, qui constitue de fait une personne morale 
dépositaire de la mémoire de la spécialité, célèbre les anniversaires ou autres événe
ments marquants, qui sont des occasions de commémorations et surtout de travaux 
scientifiques : citons, en mars 1990 à Paris, une cérémonie à l'occasion du 150ème 
anniversaire de la mort de Laurent- Théodore Biett, avec la Société suisse de dermato
logie ; le 4 mai 1997 à Paris, la commémoration du centenaire de la mort d'Henri 
Feulard ; le 9 octobre 2000 à Besançon, le jubilé du Professeur Paul Laugier ; le 14 
mars 2002 à Paris, une réunion en hommage au Professeur Jean Civatte, président 
d'honneur de la SFHD ; le 28 juin 2002 à Bordeaux, le symposium international 
William Dubreuilh. 

5 - Deux réussites particulières 

Publication de "La Dermatologie en France" (8) 

La SFHD a participé activement au Congrès mondial de dermatologie tenu à Paris en 
juillet 2002. A cette occasion, Daniel Wallach et Gérard Tilles ont dirigé l'écriture d'un 
livre collectif (80 auteurs) sur l'histoire de la dermatologie française, qui s'inscrit à la 
fois comme publication d'importance (plus de 800 pages) et comme témoignage patri
monial. Cet ouvrage, "La Dermatologie en France", financé par les laboratoires Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique, édité par les éditions Privât en français, en anglais et en 
espagnol, tiré en tout à 15 000 exemplaires, a constitué le cadeau officiel du Congrès 
mondial de Dermatologie à tous les congressistes. Un exemplaire de l'édition originale 
en français est présenté à la SFHM à l'occasion de son centenaire. 

Publication en ligne : le site Internet de la SFHD : www.bium.univ-paris5.fr/sfhd 

Structure de taille modeste, dépourvue d'organe d'expression sur papier, la SFHD a 
tiré opportunité du développement du réseau Internet pour développer un site dédié à 
l'histoire de la dermatologie. Créé de façon artisanale, le site de la SFHD bénéficie 
maintenant de la compétence du service informatique de la BIUM. On sait que le ser
veur de la BIUM héberge plusieurs sociétés savantes d'histoire de la médecine, dont la 
SFHM, préfigurant de façon virtuelle la réunion des activités d'histoire de la médecine 
que j 'appelais de mes voeux en débutant cette communication. 

Majoritairement francophone mais partiellement en anglais, voire en d'autres 
langues, le site contient des informations sur les réunions, de nombreux textes d'histoi
re de la dermatologie et des maladies sexuellement transmissibles, des portraits et bio
graphies de dermatologues célèbres, des photographies anciennes, des photographies de 
moulages, et permet un accès aux livres numérisés par la BIUM, dont deux célèbres 
atlas anciens de dermatologie (tableau 7). Actuellement, plus de trente textes d'articles, 
conférences, cours, sont accessibles sur le site de la SFHD (tableau 8), et ce nombre 
s'accroît régulièrement. L'ensemble du contenu du site internet de la SFHD constitue, 
on le voit, un corpus considérable. Le site reçoit environ 1000 connexions par mois. 
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Tableau 7: 
Les sections du site Internet de la SFHD (www.bium.univ-paris5.fr/sflid), en Octobre 2002. 

Titre Contenu 

Accueil Informations générales, indication des nouveautés du site, bandeau 
des différentes sections du site 

Informations Annonce des réunions d'histoire de la dermatologie dans le monde, 
Informations générales, publications, 
Liste des nouveautés récentes du site 

Textes Textes d'histoire de la dermatologie, de statuts divers (conférences 
non publiées, articles publiés, divers). Ces textes sont en français ou 
en anglais, parfois dans une autre langue *. (Liste complète dans le 
tableau 8) 

Biographies Portraits et notices biographiques de dermatologues français célèbres 

Photographies historiques Photographies provenant des fonds anciens de l'hôpital Saint-Louis ** 

Musée des moulages Description du Musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis, photo
graphies en gros plans de plusieurs moulages. 

EADV Résumés des communications d'histoire présentées aux congrès de 
l'Académie européenne de dermatologie et venereologic 

CMD2002 Résumés de toutes les communications sur des sujets historiques pré
sentées au vingtième congrès mondial de dermatologie, Juillet 2002. 

English version Explications pour les internautes anglophones, lien vers les parties du 
site écrites en anglais 

Bibliographie Bibliographie sélectionnée sur l'histoire de la dermatologie et des 
MST en France. 

Liens Liens avec des sites Internet dans des secteurs proches : histoire de la 
dermatologie, histoire de la médecine, images de dermatologie clinique. 

Livres numérisés Accès à deux livres atlas de dermatologie entièrement numérisés : 
Clinique de l'hôpital Saint-Louis (JL Alibert, 1833) et Clinique photo
graphique de l'hôpital Saint-Louis, de Hardy et Montmeja (1868). 
Texte intégral et images. Ces livres constituent la partie dermatologique 
du programme Medic® de textes anciens en ligne, mené par la BIUM. 

* Les droits des auteurs et éditeurs (copyrights) ont été respectés, et les autorisations nécessaires obtenues. 
** La reproduction de tous documents (photographies, moulages, objets divers) appartenant au Musée de 
l'hôpital Saint-Louis est autorisée par une convention passée entre la SFHD et la direction de l'hôpital. 

Tableau 8 : les textes accessibles sur le site Internet de la SFHD en Octobre 2002 

A tribute to Moriz Kaposi (1837-1902), on his death's centennial Karl Holubar, 
Stella Fatovic-Ferencic 

The Chicago Dermatological Society : 100 years of excellence Marshall L. Blankenship 
Histoire de la dermatologie lyonnaise Alain Claudy 
Les inoculations dans l'histoire des maladies vénériennes Daniel Wallach 
The Archives of the Canadian Dermatology Association Robert Jackson 
Autour de l'arrêté du 13 frimaire an X (4 décembre 1801) : organisation 
et spécialisation hospitalières à Paris au début du 19e siècle 

Françoise Salaiin 
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La vie et l'œuvre de Jean-Louis Alibert (1768-1837) Gerard Tilles 

L'héritage d'Alibert Karl Holubar 

1801-2001 : deux siècles de dermatologie et de vénéréologie à 
l'hôpital Saint-Louis 

Michel Janier 

Physical Methods of Dermatological Treatment - 1921 According to 
Dr. Jay Frank Schamberg 

Robert J Thomsen 

The History of Urticaria and Angioedema Lennart Juhlin 

The case of Alibert's two trees Robert Jackson 

Le Professeur Jacques Charpy Philippe Berbis 

The birth of Irish dermatology Frank Powell 

150 ans de dermatologie à 1'AP-HP Gerard Tilles 
The dermatological heritage in danger in Madrid: Rescue Olivade's 
moulages 

Joaquin Calap Calatayud 

Olavide and the roots of Spanish dermatology Xavier Sierra 

The Myth of Philippe Ricord's Son-in-Law Alex Dracobly 

The History of European Dermatopathology Karl Holubar 

Der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Dermatologie in 
Österreich 1933-1955 

D Angetter, R Feikes, 
K Holubar 

Baron Jean-Louis Alibert, the founder of French dermatology Daniel Wallach 

Ferdinando Giannotti Ruggero Caputo 
Antoine Gailleton (Professeur de Dermatologie et Maire de Lyon) Jacques Chevallier 

L'exclusion des dermatologues juifs en France, 1940-1944 Bruno Halioua 

Henri Feulard Gerard Tilles, 
Daniel Wallach 

History of Lupus Erythematosus Xavier Sierra 
Fondation de la bibliothèque médicale de l'Hôpital Saint-Louis Gerard Tilles, 

Daniel Wallach 

Les débuts de la photographie à l'hôpital Saint-Louis Gerard Tilles 
Historia de las relaciones entre la dermatología española y la francesa 
(Histoire des rapports entre la dermatologie espagnole et la dermatologie 
française) 

Xavier Sierra 

Skin diseases in Shakespeare's works Jean Goens et 
P Gheeraert 

Quelques aspects de la contribution de Robert Degos à la dermatologie 
Ian Sneddon, 1915-1987 

Jean Civatte 
Andrew Griffiths 

Sociology of syphilis in the 19th Century Gerard Tilles et 
Daniel Wallach 

Stigma of syphilis in the 19th Century France Gerard Tilles 
La création de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques 
de la faculté de médecine de Paris (1879) Gerard Tilles 
Introduction à l'histoire de la société française de dermatologie Gerard Tilles 
Histoire du sarcopte de la gale Michel Janier 
La naissance du psoriasis Daniel Wallach 
Moriz Kaposi au Congrès de Paris, 1889 Daniel Wallach 
Création des Annales de Dermatologie Daniel Wallach 
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Dimension internationale 

Internationale dès sa fondation, la SFHD entretient des liens d'amitié et de proximité 
avec les deux autres Sociétés qui partagent ses buts : aux Etats-Unis, il s'agit de la 
History of Dermatology Society (Président, Larry C Parish, Philadelphie) ; en Europe, 
la SFHD est directement à l'origine de la fondation, en 1999, de la European Society 
for the History of Dermatology and Venereology (Président : Karl Holubar, Vienne, 
1999-2002, puis Daniel Wallach) 

Conclusion 

La richesse de la culture et du patrimoine dermatologique français a permis la forma
tion d'une Société d'Histoire médicale particulière à cette spécialité. Il apparaît que 
cette création a permis un élargissement du public de l'histoire de la dermatologie et de 
la venereologic en direction des dermatologues à la fois français et étrangers. Une poli
tique active de publications, une participation aux congrès de dermatologie, l'utilisation 
d'Internet, des actions de sauvegarde et d'illustration du patrimoine, sont les axes prin
cipaux de l'action de la SFHD au cours de ses treize premières années d'existence. 

NOTES 

(1) T I L L E S G, WALLACH D. - Le musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis. Doin et AP-HP , 
105 p., 1996 

(2) T I L L E S G, WALLACH D. - Edouard Jeanselme (1858-1935). Hist Sci Méd 1993 ; 27 : 195-200 
(3) BRODIER L - Nécrologie : M. le Professeur Jeanselme. Bull SFHM 1935 ; 29 : 137. 
(4) BRODIER L. - La dermatologie française au XIXème siècle. In : Deliberationes Congressus 

Internationalis IX-I, Budapestini 13-21 septembre 1935, vol. IV : 17-26. 
(5) Ann Dermatol Vénéréol 1989 ; 116 : n° 12 : numéro entièrement consacré au centenaire de la 

Société de Dermatologie et au congrès de 1889. 
(6) W A L L A C H D., T I L L E S G. - Le premier Congrès International de Dermatologie et de 

Syphiligraphie. Paris, 5-10 Août 1989. Hist.Sci.Médic., 1990, 24 : 99-104 
(7) T I L L E S G, WALLACH D, editors. History of Dermatology Tri-Societies seminar. SFHD 2002, 

Paris. (Ce texte, disponible sur demande, contient un exposé exhaustif de l'activité scienti
fique de la SFHD). 

(8) WALLACH D, T I L L E S G. - La dermatologie en France. Privât, 2002. 

SUMMARY 

One Century of Dermatology History in France 

According to the author it would be necessary to take a census of the different societies or 
associations which are interested in Medicine History. He underlines the part the "Société 
Française d'Histoire de la Dermatologie" took in the publication of the SFHM review and insists 
on the works of two prominent dermatologists - Edouard Jeanselme and Leon Brodier- who have 
been Presidents of the SFHM. 

At last he deals with the role of the "Société Française d'Histoire de la Dermatologie", its 
publications, its own meetings, and its links with the SFHM. He recalls the museum in St Louis 
Hospital. 

Translation : C. Gaudiot 
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Psychiatrie et histoire de la médecine * 

Docteur Michel GOUREVITCH ** 
Membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Bien que discipline médicale à part entière, la psychia
trie est une spécialité extrêmement différente des autres, 
essentiellement parce que son objet est intégralement abs
trait. La maladie mentale est une métaphore. Les troubles 
du raisonnement, de l'affectivité, du comportement, ne se 
prêtent pas à l'exploration médicale telle qu'on la connaît. 
La douleur, la dyspnée, les troubles digestifs appellent 
l'attention du médecin sur un organe ou un appareil déter
miné. Rien de tel en psychiatrie. 

La référence au cerveau est demeurée mystique jusqu'à 
ces toutes dernières années, et d'ailleurs le cerveau dans 
l'histoire est loin d'être le siège exclusif de l'activité psy
chique et de ses perturbations. Hippocrate a créé des enti
tés diagnostiques que nous utilisons toujours, mélancolie, 
troubles hystériques, hypocondrie, frénésie, c'est-à-dire, 

respectivement, excès de bile noire, migrations aberrantes de l'utérus, pathologie sous-
costale ainsi que du diaphragme ; quant à la frénésie, nous ne la connaissons plus, mais 
nous connaissons bien la schizophrénie : autant de références topographiques par les
quelles Hippocrate a inscrit la psychiatrie dans la compétence médicale. L'œuvre 
d'Hippocrate est restée manuel clinique et s'est étudiée dans les Facultés jusqu'à la fin 
du XVIIIème siècle. C'est donc comme médecin des organes et surtout de la pathologie 
des humeurs que le médecin, pendant vingt-deux siècles et plus, est compétent en psy
chiatrie. La thérapeutique est essentiellement celle des déséquilibres humoraux, c'est-à-
dire celle de Molière, clysterium donare, postea seignare, ensuitta purgare. La tortue 
prétendant devancer le lièvre, celui-ci est assez éclairé sur son état mental pour lui 
répliquer : "Ma commère, il faut vous purger/Avec quatre grains d'ellébore" ; l'ellébo
re, ou plutôt "hellébore", était selon la variété un émétique ou un purgatif drastique 
déterminant une forte chasse biliaire, c'était donc un médicament de la folie. 

La Révolution abolit les facultés de médecine et avec elles l'étude approfondie des 
textes médicaux de l'Antiquité. En 1793, Pinel est nommé médecin des infirmeries de 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 21, rue Béranger, 75003 Paris. 
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Bicêtre. Il était donc chargé des soins médico-chirurgicaux courants dans un vaste hos
pice hébergeant, entre autres, des aliénés, donc, plutôt que des malades, des infirmes 
dont on ne prétendait pas soigner la pathologie psychiatrique chronique. Mais c'était un 
médecin intellectuel, qui s'était intéressé à la folie en philosophe et qui avait, comme 
consultant de maisons de santé privées, acquis une certaine expérience de l'aliénation 
fixée. Il ne se contenta pas de traiter leurs affections fébriles et de réduire leurs luxa
tions, entorses et fractures. Il disposait là d'un riche "matériau" clinique psychiatrique 
sur lequel il jeta ce regard médical que lui reproche Foucault. 

Or, le regard médical, c'est avant tout une attitude, sinon scientifique, du moins 
objective, laïque et non moralisatrice, et surtout la recherche d'une indication thérapeu
tique : l'acte médical ne saurait en principe se conclure sans la prescription d'un traite
ment, fût-il dérisoire ou inefficace. 

Pinel est statufié devant la Salpêtrière et portraituré à l'intérieur de celle-ci, ainsi 
qu 'à l 'Académie de médecine, comme libérateur des aliénés, à grand renfort de 
tenailles et de marteaux. En réalité, le déchaînement a été une œuvre de longue haleine, 
commencée bien auparavant en Angleterre, et, à Bicêtre, par Pussin, surveillant-chef 
dont on a récemment fait le saint patron des infirmiers psychiatriques. C'est un mythe 
réducteur, forgé de toutes pièces par Scipion Pinel, neveu de Philippe, dix ans après la 
mort de son oncle. Le véritable mérite de celui-ci est autrement profond. Il a considéré 
que nul n'est intégralement aliéné et que le malade le plus fou conserve un secteur de 
"raison" sur lequel on peut s'appuyer pour le ramener à lui-même et, comme il le dit 
avec optimisme, pour le guérir. Ayant reconnu la vanité de la pharmacopée tradition
nelle, il recourt au "traitement moral", c'est-à-dire à une action psychologique, celle de 
l'ascendant du médecin et du "gouvernement des aliénés". Il parle à ses malades et 
même, dans une certaine mesure, les écoute, ce qui ne se développera pleinement qu'à 
partir de Freud. Ce faisant il a créé la psychiatrie. 

Après Pinel, après son élève Esquirol, l'expérience et le savoir psychiatriques seront 
cumulatifs. Dans les disciplines somatiques, un progrès "annule et remplace" la théorie 
antérieure. Les théories miasmatiques des maladies infectieuses, l'angine de poitrine 
épileptique chère à Trousseau, le froid humide déterminant le scorbut, tout cela importe 
peu au médecin d'aujourd'hui qui peut l'ignorer sans inconvénient s'il ne s'intéresse à 
l'histoire. En psychiatrie au contraire, une nouvelle manière de voir n'élimine pas tou
jours ce qui l'a précédée, elle se nuance et s'enrichit plutôt qu'elle ne rejette ; les réfé
rences anciennes sont souvent évoquées, les entités nosologiques du passé gardent une 
certaine utilité. La clinique psychiatrique, c'est en partie l'histoire vivante. 

C'est du moins ce qu'on peut dire aujourd'hui. Mais la classification internationale, 
c'est-à-dire américaine, annule son passé et remplace les éditions précédentes. Elle se 
veut universelle et objective, valable comme le système métrique pour tous les peuples 
et toutes les mentalités. Ignorant les références de civilisation, elle est sensible aux 
modes politiques et même journalistiques : elle a éliminé de la nomenclature psychia
trique l'homosexualité et y a inscrit le tabagisme. 

Et surtout, les neurosciences font entrevoir la possibilité d'une neurochimie du psy
chisme, qui pourrait théoriquement conduire à une thérapeutique exclusivement chi
mique. La psychiatrie, qui a divorcé officiellement de la neurologie, pourrait alors la 
rejoindre et s'y fondre. Son avenir est bien incertain. 
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Centenaire de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Conclusions des séances * 

Médecin en chef Jean-Jacques FERRANDIS 
Secrétaire général de la Société Française d'Histoire de la Médecine ** 

Les manifestations commémorant le Centenaire de 
notre Société, placé sous le haut patronage de mon
sieur Jacques Chirac, Président de la République, tou
chent à leur fin. Permettez-moi, d'emblée, de vous 
exprimer nos plus vifs remerciements. Vous avez bien 
voulu, en effet, honorer de votre présence les séances 
consacrées aux communications. Je puis vous assurer 
que, de notre place, voir cet amphithéâtre prestigieux 
quasiment plein est une grande source de joie et une 
récompense significative. 

Je suis heureux de remercier publiquement les 
membres de la Commission du Centenaire, animée par 
madame le professeur Danie l le Gourev i tch , les 
membres du Conseil d'administration de la Société 

qui ont approuvé avec bienveillance les projets souvent remaniés et ceux du Bureau qui 
ont fait preuve, à cette occasion, d'une cohésion, d'une disponibilité et d'une abnéga
tion exemplaires. Ceci a permis de constater avec joie que notre Société reste avant tout 
conviviale, chacun y étant assuré d'un soutien unanime. Si vous me permettez l'expres
sion, j'insisterai sur les "travailleurs de l'ombre" sans qui rien n'aurait pu être fait : 
madame Pallardy, madame d'Andréa, monsieur Conan, monsieur Rousset, mademoi
selle Criquebec, monsieur Régnier... 

Notre reconnaissance s'adresse également à l'efficace et dévoué directeur de publi
cation de notre revue "Histoire des Sciences médicales", monsieur Michel Roux-
Dessarps, initiateur de la remarquable exposition de livres anciens de médecine publiés 
par la grande maison d'édition J. B. Baillière et fils et coordonnateur de la belle pla
quette illustrant cette manifestation. Cette exposition a pu être réalisée grâce au 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 

** 6 rue des Impressionistes, 91210 Draveil. 
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concours efficace de la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine de Paris, du Musée 
d'Histoire de la Médecine et de collectionneurs privés. Nos remerciements s'adressent 
à nos collègues de la BIUM : monsieur Guy Cobolet et madame Bernadette Molitor et 
au conservateur du musée, madame Marie-Véronique Clin. 

La mémoire de ce Centenaire restera essentiellement au travers des publications qui 
l'illustreront. Avant de vous parler des actes du colloque, je dois souligner la publica
tion d'un remarquable outil de recherche dont le mérite revient au travail méticuleux et 
opiniâtre, depuis de nombreuses années, de la rédactrice-archiviste de notre revue, 
madame Janine Samion-Contet. 

Placé sous le haut pat ronage de monsieur Jacques Chirac , Président de la 
Républ ique , le Col loque du Centenaire a eu lieu le vendredi 29 et le samedi 
30 novembre 2002 dans le grand amphithéâtre de l'ancienne Faculté de médecine, 
aujourd'hui Université René Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine de Paris. 

Monsieur Pierre Daumard, Président de l 'Universi té René Descartes nous a 
accueillis dans ce bel amphithéâtre, reflet de l'intense activité de l'Académie et des 
Ecoles de chirurgie (ancien Collège royal de chirurgie). Il a notamment rappelé que 
l'Histoire de la Médecine permet de restituer aux hommes la mémoire qu'ils méritent, 
elle reste une discipline vivante, ouverte, attirant les esprits émérites et humanistes, elle 
participe à la transdisciplinarité au niveau mondial mais également international, elle 
tisse des liens entre les diverses disciplines. L'Histoire de la Médecine nous apprend 
également la prudence et le respect, elle favorise la compréhension des choses à la lueur 
des expériences anciennes. Elle contribue à la mémoire indispensable afin de résister 
aux forces de l'oubli menaçant notre propre certitude. Le président Pierre Daumard a 
bien voulu poser publiquement une question, à l'adresse particulièrement des respon
sables de l'Enseignement supérieur et précieuse pour notre Société : "Faut-il enseigner 
l'Histoire de la Médecine dans le cursus médical ?" 

Notre dynamique Président Alain Ségal a ensuite magistralement développé pour ce 
Centenaire l'historique de la Société Française d'Histoire de la Médecine. Il a évoqué 
notamment quelques-unes de ses grandes figures : André Pecker, Jean Théodoridès, 
Mirko Grmek, Albert Prieur, Raphaël Blanchard, Paul Dorveaux ... Il a montré com
bien son évolution avait parfois été émaillée de difficultés, voire de crises et il a souli
gné l'action primordiale, dans le rétablissement de notre Société, de monsieur le profes
seur Jean-Charles Sournia et surtout de notre Président d'honneur, monsieur le profes
seur André Cornet admirablement secondé par son épouse que nous regrettons tous, 
madame le Docteur Anna Cornet. 

Il a associé à ce renouveau les présidents ayant poursuivi l'œuvre de Monsieur le 
professeur Cornet : le Médecin général inspecteur Pierre Lefebvre, le Docteur Maurice 
Boucher, le Professeur Guy Pallardy, le Professeur Jean-Louis Plessis. 

Le Président Ségal a ensuite salué la validation récente de nos statuts par l'autorité 
de tutelle, ce qui permettra à notre Société, reconnue d'utilité publique, d'envisager 
l'avenir avec une grande sérénité. Il nous a également fait part de ses préoccupations 
quant au devenir des collections de notre Société : collections d'archives, d'ouvrages de 
bibliothèque, mais également d'objets illustrant si bien l'Histoire de la Médecine. Une 
commission de réflexion et surtout de récolement des fonds propres à la Société sera 
mise en place. Elle témoignera ainsi de la vitalité de la Société. 
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Le Médecin Général Pierre Lefebvre, membre de l'Académie nationale de Médecine 
et ancien président de la Société française d'Histoire de la Médecine, a traité des rap
ports entre celle-ci et l'Académie nationale de Médecine. Dans son propos, toujours 
aussi subtil, il s'est notamment félicité des excellentes relations entre ces deux assem
blées. Après avoir rappelé l'heureux aboutissement du projet commun aux deux socié
tés ayant permis le transfert des cendres du Baron Dominique Larrey aux Invalides, le 
Médecin Général Inspecteur Lefebvre a rappelé le souhait du docteur Dobo et a émis 
publiquement le vœu que notre Société participe activement au transfert des cendres de 
Xavier Bichat au Panthéon, à l'heure de la célébration du bicentenaire de sa mort et 
précisément en ce jour mémorable où Alexandre Dumas entre au Panthéon. 

Avec la précision chirurgicale qui lui est coutumière, le professeur Marcel 
Guivarc'h, ancien Secrétaire général de l'Académie nationale de Chirurgie, a rapporté 
la première rencontre officielle de la Société de Chirurgie de Paris, héritière de 
l'Académie de Chirurgie, avec notre Société, le 2 juillet 1902, à la séance solennelle 
consacrée, déjà à Bichat. Paul Jules Tillaux, directeur de l'amphithéâtre des hôpitaux de 
Clamart parla de Bichat-anatomiste et Paul Poirier, représentant la Société de Chirurgie 
de Paris, de Bichat-chirurgien 

Le Professeur Guivarc'h a ensuite rapidement mais magnifiquement présenté les six 
présidents de la SFHM, également membres de la Société ou de l 'Académie de 
Chirurgie : C. Sieur en 1928-1929, P. Mauclaire en 1934-1935, E. Olivier en 1940-
1944, M. Chevassu en 1951-1952, P. Huard en 1967-1968 et J.-C. Sournia en 1979-
1980. 

Des onze présidents de la Société ou de l'Académie de Chirurgie qui furent membres 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine citons : Delorme 1913, Tuffier 1914, 
Hartmann 1919, Lenormant 1931, Rouvillois 1936, Sicard 1969 et Monod-Broca 1985. 

Dans sa conclusion, le professeur Guivarc'h a insisté sur la possibilité d'échanges 
plus réguliers et conviviaux afin de resserrer les liens entre la Société française 
d'Histoire de la Médecine et l'Académie nationale de Chirurgie. 

La séance du vendredi après-midi s'est achevée par la communication du Médecin 
Général Jean-Louis Plessis étudiant les relations qui unissent, depuis cent ans, le 
Service de santé des armées et notre Société. Celle-ci a accueilli avec intérêt de nom
breux travaux, thèses ou mémoires, qu'il s'agisse de réflexions originales ou de décou
vertes scientifiques, historiques ou même géographiques et sociologiques. Le profes
seur Plessis a rappelé la carrière de Tholozan, Lacauchie, Jacquot. Enfin, il a insisté sur 
le devoir de mémoire, illustré par le musée du Service de santé des armées. 

La connaissance des relations entre les institutions médicales françaises et notre 
Société s'est poursuivie le samedi 30 novembre avec des orateurs particulièrement 
brillants, dont l'élévation des idées honore notre Société. Monsieur Jacques Jouanna, 
membre de l'Institut, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, nous a présenté la 
naissance de l'Histoire de la Médecine en Grèce, à l'époque classique. En se proposant, 
non pas de montrer en quoi cette première médecine grecque a contribué à l'histoire de 
la médecine mais comment ces médecins ont déjà pu avoir conscience d'une histoire de 
la médecine. 

Il a analysé le traité du Régime dans les maladies aiguës, avant de venir au traité de 
l'ancienne médecine. Il compare cette version de l'histoire de la médecine à celle de 
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Platon. Comme Platon, Galien discute des trois grandes parties de la médecine, de la 
chirurgie, de la pharmacologie et de la diététique. Galien s'appuie comme Platon sur 
l'autorité d'Homère afin de dire que la chirurgie et la pharmacologie étaient connues 
dès l'époque antique. L'Histoire de la Médecine, vue par un philosophe est récupérée 
par un médecin qui l'intègre dans un schéma du développement de la médecine où la 
branche de la diététique s'est développée après la chirurgie et la pharmacologie. 

Monsieur le professeur Bernard Hœrni, ancien président du Conseil national de 
l'Ordre des médecins, nous a présenté un magistral historique de l'éthique. Dès l'indi
vidualisation de la médecine par l'école hippocratique, les principes éthiques de bien
veillance, de respect de la vie des individus et de leur éternité sont posés et seront for
malisés deux ou trois siècles plus tard dans le serment. Par la suite, seront ajoutés ou 
précisés les principes de non discrimination ( équité ), de compétence, d'authenticité et 
finalement d'autonomie culminant pour la recherche médicale. Dans ses conclusions, le 
professeur Hœrni a souligné que l'éthique est aujourd'hui relayée par le droit en fonc
tion d'un contexte international de plus en plus détaillé et de traditions culturelles qui 
ne sont pas encore laminées. Pour lui l'élément déterminant est que l'on est passé d'une 
prépondérance de la conscience individuelle à une éthique collective. Cela n'est pos
sible que grâce à un altruisme. L'attention courtoise à autrui et la tolérance, à l'opposé 
du fanatisme, définissent l'humanisme. 

Monsieur le doyen Jean Flahaut, ancien président de l 'Académie nationale de 
Pharmacie et ancien président de la Société d'Histoire de la Pharmacie a bien voulu pré
senter les conditions de la création de la Société d'Histoire de la Pharmacie, en 1913, par 
Charles Buchet, Eugène-Humbert Guitard et le docteur Paul Dorveaux, président de la 
SFHM de 1913 à 1918. Il a ensuite regretté l'absence de relations entre ces deux sociétés 
durant de nombreuses décennies, vraisemblablement du fait de l'industrialisation phar
maceutique et de la diminution du rôle important joué par le pharmacien auprès du mala
de. A l'heure où les techniques médicales et pharmaceutiques sont focalisées sur leurs 
problèmes spécifiques, l'évolution des comportements de la société conduira vraisem
blablement à la réunion des études historiques. Le président Flahaut a conclu par le sou
hait de voir une coopération plus étroite encore s'établir entre les deux sociétés. 

Madame le professeur Claire Salomon-Bayet, membre de l'Académie internationale 
d'Histoire des Sciences, a ensuite étudié les temps forts de l'Histoire de la Médecine 
occidentale à partir de trois dates repères : 1802, 1902 et 2002. Le néo-hippocratisme 
appartient à la seconde moitié du XVIII ème siècle avec l'abandon de la doctrine hippo-
cratico-galénique et la naissance de la clinique. A partir de 1802, la médecine physiolo
gique deviendra très rapidement la médecine expérimentale au cours du XIXème siècle. 
La reconnaissance par le législateur, en 1902, des acquis de la microbiologie et l'ins
cription de celle-ci dans l'ordre civil et militaire permettra une politique efficace de 
santé publique. En 2002, les interrogations portent sur les développements depuis un 
demi siècle de la biologie moléculaire et notamment sur sa capacité spectaculaire 
d'intervention sur le vivant. 

En philosophe, madame Salomon-Bayet se demande par qui les réponses seront-elles 
données : par le scientifique, par le médecin, par le politique, par la conscience des uns 
ou des autres. L'invocation d'Hippocrate conservera-t-elle encore une quelconque per
tinence ? 
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Les communications du samedi après-midi ont été toujours aussi passionnantes. 
Monsieur le professeur Jean-Pierre Tricot, président de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine, a développé les nombreuses relations entre cette Société et 
la Société française. Avec beaucoup d'humour, il nous a présenté le rôle de son grand-
père, fondateur de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine en 1921 avec 
monsieur le professeur Laignel-Lavastine 

Monsieur le professeur Alain Bouchet, ancien président de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, a captivé l'auditoire avec sa remarquable étude chronolo
gique et son iconographie rare sur les leçons d'anatomie françaises. Si cette représenta
tion de la dissection cadavérique était déjà présente dans les manuscrits et les minia
tures du Moyen-Age, elle constitua pendant plusieurs siècles le frontispice des ouvrages 
imprimés. A partir du XVIIème siècle, la leçon est devenue un sujet d'œuvre peinte, 
destinée à mettre en vedette un grand nom de l'anatomie européenne entouré de ses 
élèves. Limitant son propos aux leçons d'anatomie illustrant les ouvrages ou faisant 
l'objet d'œuvres peintes, en France, depuis l'invention de l'imprimerie, le professeur 
Bouchet a aisément démontré que les leçons d'anatomie demeurent les pièces maî
tresses des liens intimes existant entre la Médecine et l'Art. 

Le docteur Pierre L. Thillaud, vice-président de la SFHM, chargé de conférences à la 
quatrième section de l'Ecole pratique des hautes études Paris-Sorbonne, a démontré 
l'importance des contributions des membres de la SFHM à l'archéologie médicale, à 
l'iconodiagnostic et à la paléopathologie. Il a montré que de grands historiens de 
l'Histoire de la Médecine ont réalisé des recherches dans ces disciplines : le médecin 
colonel Bergounioux, Raymond Neveu, président de la Société en 1945-1946, et auteur 
de sept communications sur Esculape. En 1973, Mirko Grmek effectue des recherches 
sur les tumeurs osseuses malignes, invitant la discipline à procéder à une systématisa
tion de ses méthodes. Il a fallu attendre 1998 afin que le professeur Grmek et madame 
le professeur Danielle Gourevitch poursuivent les travaux initiaux en iconodiagnostic 
de Paul Richer avec la parution de son ouvrage : "Les maladies dans l'art antique". 

Le docteur Daniel Wallach, président de la Société Française d'Histoire de la 
Dermatologie et Secrétaire de la Société européenne d'histoire de la dermatologie et de 
la venereologic, a donné une analyse des travaux de ces spécialités publiés dans le bul
letin de notre Société depuis 1902. Il a rappelé à cette occasion l'œuvre de deux derma
tologues ayant exercé la présidence de la SFHM, Edouard Jeanselme et Léon Brodier. 
Le docteur Wallach a enfin présenté l'activité de la Société Française d'Histoire de la 
Dermatologie, créée en 1989, notamment les publications en ligne sous forme d'un site 
Internet dynamique, en collaboration avec la BIUM, l'organisation de réunions scienti
fiques et la participation à des réunions et publications internationales et surtout, les 
actions de défense et de valorisation du patrimoine médical, comme celle des collec
tions du musée de l'hôpital Saint-Louis. Le docteur Wallach a solennellement proposé 
que la SFHM prenne, à l'occasion de son Centenaire, une initiative de recensement et 
de fédération de toutes les personnes et groupements oeuvrant en France dans le domai
ne de l'histoire de la médecine. 

Parmi les nombreuses propositions émises à l 'occasion de la célébration du 
Centenaire de la SFHM, celle-ci nous parait digne d'une réflexion approfondie. 
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Monsieur le docteur Michel Gourevitch a bien voulu, au pied levé, remplacer mon
sieur le professeur Jacques Postel, empêché en dernière minute. Il a néanmoins, avec sa 
grande compétence, tracé un panorama de l'Histoire de la Psychiatrie au cours du siècle 
passé. Le savoir clinique en psychiatrie est cumulatif. Contrairement aux autres disci
plines, celle-ci ne rejette pas ses acquis anciens et les laisse souvent coexister dans sa 
pratique avec les concepts les plus récents. Elle ne peut ignorer son histoire : l'exercice 
de la psychiatrie, c'est l'histoire de la médecine vivante. 

Au total des sujets variés ont été brillamment exposés par des auteurs prestigieux. Ils 
ont tous développé des perspectives d'avenir, en tenant compte des acquis du passé. 
Soyons certains qu'ils contribueront grandement à éclairer les générations futures sur le 
haut niveau des manifestations commémoratives du Centenaire de notre Société. Les 
membres du Conseil d'administration, du Bureau et de la Commission du Centenaire 
expriment aux orateurs et aux auditeurs leurs plus vifs remerciements. 

Le Président, le Secrétaire Général et la Société Française d'Histoire 
de la Médecine tiennent particulièrement à remercier le docteur Philippe 
Albou, membre de la Société et Secrétaire Général de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, des photographies qui rendent 
si vivants les textes des communications publiés dans ce numéro du 
Centenaire. 
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A propos de l'exposition 

"Une grande maison d'édition médicale 
française J.-B. Baillière et fils" * 

Patrick CONAN **, Christian RÉGNIER ***, 
Michel ROUX-DESSARPS **** 

Du 28 novembre au 7 décembre 2002, dans 
le cadre des manifestations du Centenaire de la 
SFHM, une exposition était consacrée à la 
célèbre maison d'édition médicale et scienti
fique Jean-Baptiste Baillière et fils. Il serait 
plus juste de dire Jean-Baptiste Baill ière, 
frères, fils, neveux et gendres... 

Cet te expos i t ion étai t o rgan i sée à la 
Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine 
de Paris (BIUM) par son d i rec teur Guy 
Cobolet et Bernadette Molitor, bibliothécaire 
et au Musée d'Histoire de la Médecine sous la 
responsabilité de son conservateur Marie-
Véronique Clin avec Françoise Criquebec. 

Les ouvrages avaient été sélectionnés dans 
les collections de la BIUM et dans celles de 
l'Académie de Médecine ; des collectionneurs 
privés avaient également prêté des livres et des 
documents : correspondances, photographie du 

siège de la librairie en 1869 au coin de la rue Hautefeuille et de la rue Pierre Sarrazin, 
portraits peints de Jean-Baptiste et de son frère cadet Germer Jules Baillière. De leur 
fondation à 1914, les Editions J.-B. Baillière ont édité et traduit près de 4.000 ouvrages 
dont 3.000 livres médicaux ; la sélection fut d'autant plus difficile. 

J.-B. Baillière 

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 
** Centre de Documentation d'Histoire de la Médecine, 15 rue de l'École-de-Médecine, 75006 Paris. 
*** 9 rue Bachaumont - 75002 Paris. 
**** 35 avenue de la Motte Picquet - 75007 Paris. 
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Exposition Baillière à la BIUM 

Dans les vitrines de la BIUM et du Musée, étaient rassemblés 61 ouvrages publiés 
chez Baillière entre 1819 et 1902. Quatre catalogues Baillière (1827, 1847, 1867, 1872) 
étaient également exposés dont l'exemplaire (fort usagé) de 1872 annoté par les biblio
thécaires de la Faculté de Médecine de Paris. Parmi les pièces les plus remarquables, on 
pouvait admirer : 

- L'ouvrage de néonatalogie de Charles-Michel Billard (1800-1832), le Traité des 
maladies des en/ans nouveaux-nés (sic) et à la mamelle (1828) qui fut publié simulta
nément à Paris et à Londres. Sorti des presses de l'atelier de Balzac, rue Visconti, ce 
livre rassemblait 85 observations de pathologie néonatale que Billard réalisa pendant 
son année d'internat ; il dessina lui-même les dix planches réunies dans l'atlas ; 

- Le fameux atlas d'Anatomie pathologique du corps humain,... publié entre 1830 et 
1842 par Jean Cruveilhier (1791-1874) qui comportait 230 planches lithographiées et 
rehaussées à la main d'aquarelle et de gouache ; 

- L'atlas du Cours de microscopie complémentaire des études médicales... (1846) 
d'Alfred Donné (1801-1878) et de Léon Foucault (1819-1868) qui contenait 80 figures 
gravées par Oudet d'après des daguerréotypes pris au microscope ; cet atlas était le pre
mier livre réalisé d'après ce nouveau procédé photographique présenté sept ans plus tôt 
par François Arago (1786-1853) à l'Académie des Sciences ; 

- Une planche lithographiée inédite d'une neoplasie mammaire réalisée par Hermann 
Lebert (1813-1878) pour le Traité d'anatomie pathologique générale et spéciale publié 
entre 1857 et 1861 ; 

- Le corps humain. Structure et fonctions..., ce curieux atlas d'anatomie publié en 
1896 par Edouard Cuyer, professeur à l'École des Beaux-Arts et conservateur des 
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collections anatomiques du Musée Broca, renfermait des planches articulées, coloriées, 
découpées et superposées ; 

- Le livre d'Antoine Béclère (1856-1939), Les rayons de Röntgen et le diagnostic de 
la tuberculose, publié en 1899 ; l'ouvrage était assorti d'un envoi de l'auteur à ses amis 
d'Internat, les docteurs Oudin et Barthélémy qui réalisèrent en janvier 1896 les pre
mières radiographies en France. 

Ces vitrines regorgeaient 
de livres prestigieux publiés 
chez Baillière comme ceux 
de Claude Bernard (1813-
1878) , Xav ie r Bicha t 
( 1 7 7 1 -1 8 0 2 ) , Amédée 
Bonnet (1809-1858), Jean-
Baptiste Bouillaud (1796-
1881) , Paul Brouarde l 
( 1 8 3 7 -1 9 0 6 ) , Char les 
Victor Daremberg (1817-
1872) , Gu i l l aume 

Duchenne (de Boulogne) 
(1806-1875) , Gu i l l aume 
Dupuyt ren (1777-1835) , 
Jean Et ienne Domin ique 
Esqu i ro l ( 1772 -1840) , 

Samuel Hahnemann (1755-1843) , Antoine Jobert (de Lamballe) (1799-1867) , 
Dominique Larrey (1766-1842), Alphonse Laveran (1845-1922), Pierre Louis (1787-
1872), Joseph Malgaigne (1806-1865), Pierre Rayer (1793-1867), François Raspail 
(1794-1878) , Armand Trousseau (1801-1867) , Alfred Velpeau (1795-1867) , 
Jean Anto ine 
Vi l l emin (1827-
1892), Rudolph 
Vi rchow ( 1 8 2 1 -
1902), Augus te 
Vois in (1829-
1898). 

Des exem
pla i res du l ivret 
d ' a c c o m p a g n e 
ment de l 'exposi
tion sont encore 
d i spon ib les et, 
textes et images 
sont en ligne sur le 
site de la BIUM 
( b i u m . u n i v -
paris5.fr). 
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La légende dorée de Jean-Baptiste Baillière 

Quatrième garçon d'une fratrie de dix, Jean-Baptiste Baillière est né en 1797 à 
Beauvais où ses grands-pères et son père étaient maîtres drapiers. A la suite de la ferme
ture de la Manufacture de tapisseries de Beauvais et du blocus continental, le commerce 
de Pierre-Nicolas Baillière (1770-1847) périclite. Le fils aîné est envoyé à Paris en 1812 
pour y trouver un métier. Jean-Baptiste (15 ans), le second fils, arrive dans la capitale le 
2 juin ; il entre comme commis chez Méquignon l'Aîné, libraire de l'École de médecine. 
Les Méquignon sont des parents éloignés des Baillière. Le libraire se fait assister de son 
commis pour les ventes aux enchères de livres, ce qui permet à Jean-Baptiste d'appré
cier la valeur marchande des ouvrages et des différentes éditions, de connaître les 
auteurs, de saisir le goût du public et de comprendre les "besoins du marché". 

En 1818, il ouvre une petite librairie au 14, rue de l'École-de-Médecine, dans un 
quartier où proliféraient les échoppes et les petits commerces de livres ; en attendant 
l'obtention de son brevet de libraire, il édite des thèses et achète des fonds de livres. 
Probablement avec l'appui du docteur Félix Séverin Ratier (1797-1866) - dont il épousa 
la sœur en 1824 -, il est introduit dans le milieu médical. L'année suivante, Baillière 
publie Médecine légale ou considérations sur l'infanticide..., qui rassemble les thèses 
de Lecieux A., Renard M., Laisne et Rieux (ce livre fut présenté à l'exposition). 

Il édite bientôt son premier ouvrage Les nouveaux éléments de pathologie médico-
chirurgicale ou précis théorique et pratique de médecine et de chirurgie, en quatre 

vo lumes , de Louis Char les Roche 
(1790-1895) et Joseph Sanson l 'aîné 
(1 79 0 -1 8 4 1 ) , é lèves respec t i f s de 
François Joseph Broussais (1772-1838) 
et de Gui l laume Dupuytren (1777-
1835). Cet essai éditorial fut un succès 
car l'ouvrage réédité quatre fois demeu
ra pendan t 25 ans un c lass ique de 
l'enseignement médical. 

En 1827, J . -B . Bai l l iè re devient 
l ibraire de l 'Académie royale puis 
impériale de médecine ; il le demeure 
j u s q u ' e n 1872. Publiés à per te , les 
Annales et le Bulletin de l 'académie 
assurent à la société une certaine noto
riété ; de nombreux médecins s'adres
sent à Baillière pour être publiés. A par
tir de 1828, la maison édite et distribue 
des périodiques médicaux comme le 
Journal hebdomadaire de médecine, les 
Annales d'hygiène publique et de méde
cine légale, les Archives générales de 
médecine, le Journal des connaissances 
médie o-chirurgie aie s, L'Expérience, la 
Tribune médicale. A une époque où les 
journaux médicaux spécialisés sont 
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assez rares, les publications de Baillière rencontrent un vif succès auprès des médecins 
français et étrangers. Il édite également les célèbres dictionnaires de médecine Nysten 
(1858), Jaccoud (1861-1886), Littré-Robin (1872). 

En 1847, il devient vice-président du Cercle de la Librairie aux côtés d'Ambroise 
Firmin-Didot, de Louis Hachette et de Victor Masson. Trois ans plus tard, il est désigné 
au très puissant Comité d'Escompte de la Banque de France où il représente le "capita
lisme d'édition". 

Désireux de faire traduire les médecins français et d'assurer lui-même leur diffusion 
à l'étranger, Jean-Baptiste Baillière favorise l'expansion de sa société : 

- en 1826, il fonde une succursale à Londres ; son frère Hippolyte (1809-1867) la 
dirige à partir de 1831. La librairie devient en 1869 la célèbre maison Baillière, Tindall 
and Cox ; 

- en 1848, à Madrid, son neveu Carlos Bailly-Baillière (1825) traduit les auteurs 
français pour les étudiants en médecine hispanophones ; 

- en 1851, Hippolyte Baillière envoie ses fils Hippolyte Emile (1832-1876) et 
Charles Edmund (1834) aux Etats-Unis ; le premier devient fabricant de papier à 
Newark (New-Jersey), le second fonde la librairie Baillière-Brothers à New York. 

- En 1860, Ferdinand François (1838-1881), un autre fils d'Hippolyte, ouvre une 
librairie Baillière à Melbourne (Australie). 

Si l'on excepte le cas particulier des quatre branches anglaise, américaine, austra
lienne et espagnole qui éditaient et vendaient des livres (médicaux ou non) en anglais et 
en espagnol, il convient aussi de considérer le réseau de distribution des éditions Jean-
Baptiste Baillière. Les noms et lieux de résidence des libraires détaillants étaient men
tionnés en page 2 du Dictionnaire de médecine Nysten (édition de 1858), soit 107 
libraires dont 53 en France et 54 dans douze pays. L'implantation à l'étranger reflétait 
très exactement l'influence de la médeci
ne française au milieu du XIXème siècle : 
16 en Italie, 10 en Belgique, 7 en Russie, 
6 aux Pays-Bas, 5 en Allemagne, 3 au 
Portugal, 2 en Suède et 1 à La Havane, 
Mexico, Varsovie, Genève, Athènes. 

A la mort de Jean-Baptiste Baillière, 
en 1885, ses fils Emile (1831-1920) et 
Henri (1840-1905) lui succèdent. 

Chez les frères Baillière, Jean-Baptiste 
ne fut pas le seul à se lancer (et à réussir) 
dans l 'édition médicale. En 1829, son 
frère cadet Germer Jules (1807-1859) 
succède à Mme Auger-Méquignon et 
ouvre sa propre société d'édition ; à la 
mort de son père, Gustave-Germer (1837) 
prend la suite puis s'associe à Félix Alcan 
(1841-1935) en 1875, qui continue seul à 
partir de 1883. 

Henri Baillière 

1840-1905 
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Jean-Baptiste Baillière : l'exigence au service de l'édition médicale 

Le dimanche 15 juin 1862, dans sa maison de campagne de Bonfruit (Seine-et-
Marne), Jean-Baptiste Baillière (âgé de 65 ans) réunit plusieurs personnalités pour fêter 
ses cinquante ans de libraire, parmi celles-ci, Claude Bernard, Bouillaud, Daremberg, 
Dupuytren, Littré, le comte de Germiny (gouverneur de la Banque de France). Égale
ment présent, Louis Hachette qui déclare : Éditeur intelligent et perspicace, il a deviné 
et encouragé le talent d'un grand nombre de jeunes gens qui plus tard sont devenus 
l'honneur du corps médical. Son gendre, l'aliéniste Auguste Félix Voisin (1829-1898) 
ajoute : notre ami commun a [rendu des services désintéressés et généreux] dans plu
sieurs circonstances à de jeunes médecins qui figurent avec distinction aujourd'hui 
dans notre capitale, et qui, abattus et flétris par le malheur au début de leur carrière, 
n 'auraient pu sans lui surmonter les obstacles qui s'opposaient à leur avancement. 

Servi par une mémoire prodigieuse - selon ses propres termes -, Jean-Baptiste 
Baillière est réputé pour son sérieux, sa puissance de travail, la rigueur de ses correc
tions, la qualité de ses graveurs, le sérieux de ses fournisseurs. Tout au long du XIXème 
siècle, la profession d'éditeur est nettement différenciée des métiers de fabricant de 
papier, d'imprimeur, de graveur et d'illustrateur. Baillière sélectionne ses graveurs avec 
soin : Pour ce qui concerne la bonne exécution des dessins et des lithographies, vous 
pouvez croire que j'y attache autant de prix que vous. Le dessinateur sera celui que 
vous aviez vous-même indiqué, Mr Martin... lui écrit le 14 juin 1829 Isidore Geoffroy 
Saint-Hilaire (1805-1861), fils d'Etienne, quelques mois avant la publication de son 
Traité de tératologie. En 1846, dans la préface de son atlas de microscopie, Donné rend 
aussi hommage à l'exigence de qualité de Jean-Baptiste Baillière : ayant rencontré 
dans notre éditeur toute la bonne volonté possible pour donner à notre œuvre la plus 
grande perfection relative, nous n'avons pas hésité à multiplier les planches, à en don
ner plusieurs dont on aurait rigoureusement pu se passer, en un mot, nous avons préfé
ré un peu de luxe à trop d'économie. N'entrant pas dans la catégorie des grands noms 
de la médecine, Donné est très reconnaissant à son éditeur d'avoir accepté de publier 
l'atlas (en raison de son prix de vente élevé, l'atlas fut probablement un échec commer
cial). Donné confirme le "professionnalisme" de Baillière dans une lettre du 2 juin 
1869 : J'adopte tout à fait le plan que vous me proposez, mon cher Monsieur Baillière, 
il est le meilleur que l'on puisse suivre. Vous montrez, par votre expérience et par vos 
soins, combien un éditeur intelligent est utile à un auteur. Sans vous, je ne sais pas trop 
ce que serait devenu mon livre... 

Le caractère de l'éditeur semble assez rugueux ; Jean Cruveilhier ne dit pas autre 
chose dans sa lettre du 17 août 1828 : Le dimanche que vous venez de faire auprès de 
moi a complètement effacé l'impression pénible que votre manière brusque et l'expres
sion peu mesurée dont vous vous êtes servi à mon égard m'avaient fait éprouver... 

Des correspondances entre les auteurs et Jean-Baptiste Baillière prouvent que l'édi
teur leur fournit les ouvrages ou les articles qu'ils ne parviennent pas à se procurer. 
Pour exemple, les lettres de l'anatomiste Gilbert Breschet (1783-1845) dans lesquelles 
il réclame en 1826 à Baillière les écrits de l'anatomiste hollandais Johann Friedrich 
Merckel (1781-1833). De même, cette lettre datée du 3 septembre 1866 où Paul Bert 
(1833-1886) demande à Baillière : Je voudrais bien savoir où a paru le travail de 
Haidenhain sur la transformation du mouvement en chaleur animale. Peut-être dans le 
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journal de Duboys-Reymond ou dans ses archives. Il est de 1865 ou 1866... L'inverse 
est également vrai, Baillière demande à ses auteurs des livres pour les publier ? pour sa 
propre bibliothèque ? pour les adresser à d'autres ? C'est ce qui ressort d'une lettre du 
baron Hippolyte Larrey (1808-1895), fils de Dominique-Jean, qui s'excuse le 14 jan
vier 1864 de ne plus être en possession de l'ouvrage de sir George Ballingall (1780-
1855) sur la chirurgie militaire que l'éditeur lui demande. 

Jean-Baptiste Baillière devait être intransigeant sur les délais ; la crainte ressort des 
billets et des lettres que les auteurs lui adressent pour s'excuser d'un retard. Vous 
m'écrivez une lettre abracadabrante ; mais je vous la passe volontiers en songeant que 
le retard de ce livre vous impatiente autant que moi (...) Vos imprimeurs sont des bla
gueurs fieffés écrit Joseph François Malgaigne à Baillière le 20 novembre 1837. En cas 
de retard, les sanctions financières sont impitoyables comme le constate à ses dépends 
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire en 1836 lors de la parution des tomes II et III du traité de 
tératologie ; le fils du grand naturaliste a pris trois ans de retard (!) pour fournir le 
manuscrit : Je n 'ai pas lu sans étonnement la demande de l'abandon complet de mes 
minces honoraires, même des 1.500 fr. du traité ; et je me persuade que vous ne 
m'auriez pas traité avec cette rigidité si vous eussiez sous les yeux les copies de vos 
lettres de 1833 ; lettres dans lesquelles vous m'offriez 2.400 fr... Mon droit rigoureux 
serait de faire quelques retranchements dans mon manuscrit. D'autres auteurs tentent 
de faire vibrer la corde sensible de Baillière comme Charles-Edouard Brown-Séquard, 
le 19 mai 1856 : Je suis convaincu que vous et moi avons beaucoup à gagner au retard 
que j'ai mis à vous livrer mon manuscrit. Depuis que j'ai traité avec vous, j'ai eu, 
comme vous le savez, le prix de physiologie expérimentale et, de plus, tous les princi
paux journaux de l'Europe et des Etats-Unis se sont occupés de mes travaux et m'ont 
donné les plus grands éloges. Ainsi... les chances de vente de mon livre se sont aug
mentées notablement... 

L'éditeur semble assez avare sur l'envoi des exemplaires réservés aux auteurs. Isidore 
Geoffroy Saint-Hilaire s'en étonne dans sa lettre du 14 juin 1829 : Le nombre des exem
plaires brochés que vous m'annoncez est bien restreint ; peu d'auteurs en ont moins de 
25 ou 30 (...) Je vous achèterai donc ce qu'il me faudra en sus de ces 20 exemplaires. 
Le 29 août 1836, la sage-femme Marie-Anne Gillain, Madame Boivin, docteur en méde
cine de l'université de Marburg, est furieuse : C'est lorsque je vous demandai plusieurs 
livraisons pour les sociétés auxquelles j'appartiens que vous me dites que vous ne pou
viez m'en donner un plus grand nombre, que jamais les auteurs n 'usaient de leurs droits 
avec autant de rigueur, etc. je vous répondis alors... que je m'en tenais à l'observation 
de notre traité ; que je ne demandais point de faveur.... Dans une autre lettre du 19 mai 
1858, Paul Broca (1824-1888) manifeste aussi son indignation : Est-ce par oubli ou par 
erreur, ou sciemment qu'on a cessé de m'envoyer les livraisons [du Traité d'anatomie 
pathologique de Lebert] qui ont paru depuis la neuvième ? 

SUMMARY 
The show Une grande maison d'édition médicale française J.-B. Baillière et Fils in 2002 offe-

red immense possibilities of prospect about the 19th century's French médical édition. 
J.-B. Baillière (1797-1885), his brothers and nephews symbolized the influence of the French 
Science and French Medicine. The new devices of édition explained the success as well as the 
tempérament of the founder who was a popularizer of international knowledge. In the same way 
he was an inflexible editor with inflexible authors. A symposium will deal with some 19th centu
ry's médical works and end the show in January 2005. 

Translation : C. Gaudiot 
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Le Colloque Baillière en janvier 2005 : 
l'appel aux collectionneurs 

L'exposition du Centenaire suscite de nombreuses questions auxquelles il ne 
semble pas encore possible de répondre avec précision, faute de sources documen
taires suffisamment précises : 

- pour des raisons non clairement établies, Jean-Baptiste Baillière attira à lui les 
plus grands noms de la médecine française et étrangère. Comment expliquer ce "tac-
tisme" éditorial, d'autant que l'éditeur n'avait pas la réputation d'un homme facile ? 
Était-ce la teneur des contrats, la réputation de la maison, la qualité du travail rendu, 
les délais qui rassemblèrent ainsi les maîtres à penser de la médecine française et 
européenne sous la houlette Baillière ? 

- rapidement, les catalogues Baillière comportèrent un assez grand nombre 
d'ouvrages d'histoire et de philologie médicales, ce qui constitue un fait assez 
remarquable pour l'époque ; comment expliquer cet intérêt soutenu pour l'histoire 
de la médecine ? Existait-il un public nouveau ? 

- en dépit de coûts de fabrication parfois élevés, Jean-Baptiste Baillière n'hésita 
pas à utiliser les nouveaux procédés facilitant la transmission du savoir, notamment 
par l'adoption de la photographie médicale. Quel fut le rôle exact joué par les édi
tions Baillière dans les nouvelles techniques de l'imprimerie et de l'édition scienti
fique ? 

- avec Hachette, Firmin-Didot, Masson, Jean-Baptiste Baillière caractérise le 
capitalisme d'édition naissant dans la première moitié du XIXème siècle. Comment 
peut-on expliquer cette prospérité économique rapide ? 

- la société Jean-Baptiste Baillière fut probablement la seule maison d'édition 
médicale et scientifique française dont le rayonnement international fut significatif 
dès la première moitié du XIXème siècle ; d'où vient ce souci précoce de l'interna
tionalisation ? S'agit-il d'un plan concerté par le fondateur Jean-Baptiste ou plutôt 
d'initiatives individuelles des membres de la famille ? Quels furent les liens de 
subordination à la maison mère ? 

Ces questions - et bien d'autres - restent pour le moment sans réponse. Il est vrai 
que les archives de la société ont été dispersées et probablement conservées par des 
collectionneurs privés. 

Pour mieux comprendre la création, le fonctionnement, les échanges entre l'édi
teur et ses auteurs, les rapports entre les différentes branches éditoriales Baillière, un 
colloque sera organisé à Paris en janvier 2005, sous l'égide de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine et de la BIUM. Madame Danielle Gourevitch (d.gourevit-
ch@noos.fr), directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) en 
assurera la présidence. Les collectionneurs possédant des correspondances, des 
contrats, des documents concernant Jean-Baptiste Baillière et "ses" auteurs sont 
chaleureusement invités à entrer en contact avec elle ou avec Monsieur Michel 
Roux-Dessarps, 35 avenue de la Motte-Picquet, 75007 Paris, tel : 01.47.05.47.39., 
rouxdess@club-internet.fr, descendant de Jean-Baptiste Baillière. 
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Une médaille pour la Société Française 
d'Histoire de la Médecine * 

Docteur Pierre L. THILLAUD ** 
Vice-président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

A l'approche de son Centenaire, notre Société ressentit la nécessité d'une marque 
durable de son action passée et, confiante en son avenir, arrêta le principe de l'édition 
d'une médaille qui serait sienne. 

C'était en 1996 soit six ans avant ses cent ans. Cette anticipation que d'aucuns 
auraient pu qualifier d'excessive se révéla bienvenue puisque la médaille commandée 
aux prestigieux ateliers du quai Conti ne fut livrée qu'à l'automne 2002, juste à temps 
pour la célébration de cet événement. 

Des quatre projets, plus ou moins aboutis, qui répondirent à un premier concours 
lancé en septembre 1996, aucun ne fut retenu. Et, c'est le 4 janvier 2002 que le conseil 
d'administration présidé par le Professeur Jean-Louis Plessis décida, sur la proposition 
du Professeur Jacques Postel et nous-même, de confier l'avers de sa médaille au sculp
teur Mauro Corda ; réservant son revers à la reproduction de son cachet originel confiée 
aux graveurs de l'Hôtel de la Monnaie de Paris. 

Mauro Corda est né en 1960 à Lourdes. De 1976 à 1979, il fut l'élève de Charles 
Auffret à l'Ecole des Beaux-Arts de Reims ; de 1981 à 1985, celui de Jean Cardot aux 
Beaux-Arts de Paris ; puis il séjourna deux ans comme pensionnaire de la Casa 
Velasquez à Madrid. Depuis 1987, il vit et travaille à Paris, participe à de nombreuses 
expositions tant collectives que personnelles en France comme à l'étranger. Primé à de 
multiples occasions (Prix Belmondo, 1985), son œuvre est largement présente dans plu
sieurs collections publiques et privées. 

L'avers de la médaille de notre Société, cerclé par l'inscription en toutes lettres de 
son intitulé, a été conçu sous la forme d'une terre originale de 243 mm de diamètre des
tinée à une réduction au tiers. Cette sculpture de Mauro Corda figure une femme suffi
samment androgyne pour symboliser toute la nature humaine cheminant de l'avant d'un 
pas que l'on devine décidé. Le champ de la connaissance médicale qu'elle traverse est 
ponctué, dans son dos, des représentations désuètes d'une hématie et d'une cellule et, 

Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 
* 3 parc de la Bérangère, 92210 Saint-Cloud. 

H I S T O I R E D E S S C I E N C E S M É D I C A L E S - T O M E X X X V I I - № 3 - 2003 415 



en avant, de la figuration schématique actuelle d'un rétrovirus. Sa marche semble 
contenue dans deux lignes d'un tracé électrocardiographique, tandis qu'elle enjambe 
une chaîne d'A.D.N. 

Sur son revers, la médaille porte la représentation fidèle de l'amphithéâtre de 
Winslow figurant sur un jeton d'argent gravé par Jean Duvivier pour l'ancienne faculté 
de médecine de Paris au cours du décanat (1740-1744) d'Elie Col de Vilars (1675-
1747). Il s'agit d'une vue du nouvel amphithéâtre des Ecoles de la rue de la Bûcherie. 
Au centre, et surélevée de quelques marches, l'entrée principale. Sur le seuil deux petits 
personnages, dont l'un étend le bras comme pour faire les honneurs du monument ou 
en admirant les nobles proportions. Au dessus de la porte d'entrée est une grande 
fenêtre ovale, surmontée d'une frise dorique que supportent deux colonnes encadrant la 
fenêtre et la porte. Au dessus de la frise, divisée en cinq triglyphes et que l'on suppose 
décorée des attributs professionnels de la Faculté : le coq, la cigogne, le pélican et la 
salamandre, un fronton triangulaire, flanqué de deux allégories, est sculpté en son 
centre d'un écusson représentant sûrement les trois cigognes au rameau d'origan, les 
deux masses en sautoir de la Faculté, avec la devise : Urbi et Orbi Salus. Au-dessus du 
fronton, la coupole de l'amphithéâtre, dont on voit trois des fenêtres qui l'éclairent, est 
surmonté d'un petit dôme terminé par une flèche (1). 

Sur notre médaille, n'a été conservée que la devise : Ut Prosit et Omet, l'ensemble 
des autres inscriptions figurant sur le jeton de 1744 cédant leur espace à un cartouche 
dévolu dans un premier temps à la gravure de l'intitulé : Centenaire 1902-2002, et par 
la suite à l'inscription des noms du lauréat du Prix annuel de la Société ou d'une per
sonnalité honorée par la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

D'un diamètre de 81 mm, cette médaille en "bronze monétaire" a fait l'objet d'un 
tirage à 127 exemplaires. 110 d 'entre eux ont été gravés en commémoration du 
Centenaire ; 10 autres, vierges de toute inscription, sont réservés à la remise du Prix 
annuel de la Société ; 4 ont été donnés au sculpteur à titre d'auteur. Conformément à la 

( 1 ) DESAVIS Madeleine - Description des jetons décanaux de la collection du professeur Gilbert 
avec commentaires historiques et biographies des doyens (1638-1793)". Jouve et Cie, Paris, 
1933, 110-114, Thèse Méd., Paris, n° 258. 
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réglementation relative à l'édition de toute nouvelle médaille, deux exemplaires ont été 
déposés, au titre du dépôt légal, l'une au Musée des Monnaies et Médailles, l'autre au 
Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France. L'outillage demeure 
conservé par l'administration des Monnaies et Médailles, tandis que le plâtre et les 
épreuves de plomb argenté du bon-à-tirer ont été versées aux collections de la Société. 

Un ultime exemplaire, en vermeil celui-ci a été offert à Monsieur Jacques Chirac, 
Président de la République, en témoignage de reconnaissance de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine pour avoir accepté de placer sous son haut patronage la célé
bration de son Centenaire. Ce geste valut à notre Société de recevoir en la personne de 
notre actuel Président, des remerciements aussi élogieux que réconfortants pour l'ave
nir de l'histoire de la médecine : "J'ai été très sensible à la marque de reconnaissance que les 
membres de la Société française d'Histoire de la Médecine ont bien voulu m'adresser à travers la 
magnifique médaille du centenaire frappée à mon intention. Je vous en remercie chaleureuse
ment. 

La place à la fois centrale et originale de la Société française d'Histoire de la Médecine est 
reconnue par l'ensemble des institutions médicales françaises. Elle est leur mémoire commune. ..." 

417 



418 



Présentation de l'ouvrage 

Cent ans de communications 
à la Société Française d'Histoire 

de la Médecine 
Tables alphabétiques d'auteurs et de matières 

1902-2001 

Maître d'œuvre : Janine SAMION-CONTET 
1 volume de 348 p. au format 16,5 x 24,5, reliure cartonnée, 2002 

Mégatexte, Reims et A'Graph, Joinville-le-Pont 
(Publications du Centenaire de la Société Française d'Histoire de la Médecine) 

Lors de la séance constitutive de la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
29 janvier 1902, son Président, le Professeur Raphaël Blanchard annonçait l'importance 
qu'ajuste titre il attachait "à la publication des travaux présentés au cours des séances 
mensuelles" et décidait la création d'un bulletin périodique, organe officiel de la 
Société, "contenant... soit l'intégralité, soit le résumé des travaux qui lui auront été 
communiqués". 

Depuis 1902 une publication périodique, sous des titres et des présentations divers, 
renferme toutes les communications faites à la Société, somme considérable de travaux, 
la plupart originaux, les uns modestes, les autres plus importants issus de minutieuses 
recherches menées souvent avec passion. 

De 1902 à 1941 trente-cinq volumes, petits in-octavo, ont été publiés sous le titre : 
Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine (et de ses filiales). Le 
Bulletin s'arrête au n° 1 de 1942. 

Quatre volumes sont ensuite parus en 1945 (T.I), 1946 (T.II), 1947 (T. III), 1951 
(T.IV) sous le titre Mémoires de la Société Française d'Histoire de la Médecine et de 
ses filiales. 

A partir de 1951 la Société n'a plus sa propre revue éditée par ses soins. Ses travaux 
sont publiés dans la revue Histoire de la Médecine (éditée par André Manoury, 61 rue 
de Vaugirard) qui devient l'organe officiel de la Société. Dans cette revue destinée à 
l'ensemble du corps médical, on trouvera dans les tomes I (1951) à XVII (1967), à côté 
des communications de nos membres, de nombreux autres articles historiques faits par 
des médecins non membres de notre Société. 

Au cours des années 1958, 1959, 1960, 1961 la revue Histoire de la Médecine 
n'ayant pu publier toutes les communications faites à notre Société, quatre numéros 
spéciaux d'Histoire de la Médecine furent publiés par nos soins et aux frais de la 
Société pour suppléer à cette carence. 
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Depuis 1967, à l'initiative du Docteur André Pecker, la Société a de nouveau son 
propre bulletin : Histoire des Sciences médicales, organe officiel de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine, revue trimestrielle fondée par le Dr André Pecker. 
Elle en est actuellement en 2003 au tome XXXVII. 

Au cours de ces cent ans (1902-2001) nombreuses sont donc les communications qui 
ont été présentées à la tribune de la Société et qui ont été publiées dans le bulletin de la 
Société sous les différents titres que nous venons d'indiquer. 

Pour rendre cet ensemble de travaux facilement accessible aux historiens, chercheurs 
ou amateurs intéressés par l'histoire de la médecine, il manquait un instrument de tra
vail exhaustif qui regroupe dans des tables alphabétiques auteurs d'une part, alphabé
tiques matières d'autre part, l'ensemble des textes publiés depuis 1902. 

A l'occasion de son Centenaire, la Société Française d'Histoire de la Médecine a 
souhaité combler cette lacune en proposant un ouvrage intitulé : "Cent ans de commu
nications à la Société Française d'Histoire de la Médecine. Tables alphabétiques 
d'auteurs et de matières 1902-2001". 

La date 1967 est une date charnière dans la vie de la Société puisqu'elle sépare la 
publication de revues aujourd'hui disparues de celle de notre actuelle revue "Histoire 
des Sciences médicales". Il nous a donc semblé plus intéressant de présenter ce travail 
en deux parties distinctes. La première période recense les travaux parus de 1902 à 
1967, la seconde période ceux parus de 1967 à 2001. 

Les tables des auteurs (1902-1967 et 1967-2001) sont classées dans l'ordre alphabé
tique des noms propres des signataires d'une communication à la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, avec l'indication du titre de la communication et les réfé
rences habituelles d'années, de tome et de pages de publications. 

Pour un même auteur ayant procédé à des publications successives, les références 
sont fournies dans l'ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente. 

Les tables des matières (1902-1967 et 1967-2001) se présentent sous la forme d'un 
classement alphabétique de mots-clés selon le système du catalogue-dictionnaire. 

Pour faciliter le travail du chercheur, il a paru utile de multiplier les modes d'accès à 
la recherche documentaire. 

Aussi l 'index matières comprend-il, classés alphabétiquement, plusieurs modes 
d'entrée (noms communs "matières", noms propres de personnes et de lieux). Les 
mots-clés principaux s'efforcent de décrire le plus précisément possible l'essentiel du 
contenu des articles référencés. Schématiquement chaque article publié est décrit par 
trois ou quatre mots-clés : thème général, un éventuel nom propre associé, parfois un 
nom de lieu et souvent une chronologie. 

On a ajouté une approche méthodique en groupant les sujets selon un certain nombre 
de grandes rubriques (principales disciplines médicales, structures sanitaires hospita
lières, maladies et symptômes, grandes institutions, lieux, iconographies). 

Outre sa fonction d'outil bibliographique cet ouvrage résume la matière des travaux 
de fond communiqués à la Société et publiés dans sa revue durant ces cent dernières 
années. Il constitue en quelque sorte un document pouvant aider à l'élaboration d'une 
certaine forme d'histoire de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Comme tout travail de ce genre, celui-ci n'échappera pas à la critique. Beaucoup 
d'efforts ont pourtant été faits ; malgré ces efforts il est vraisemblable que certaines 
erreurs n'ont pas totalement disparu. Nous espérons cependant que les chercheurs trou
veront là le précieux instrument de travail qu'ils attendaient. 
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Postface du Centenaire... 
et quelques perspectives d'avenir * 

Docteur Alain SÉGAL 
Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine ** 

Au moment de clôturer ce volume consacré entièrement aux manifestations du 
Centenaire, je ne peux entamer cette postface sans réaffirmer à tous mes collègues ma 
sincère reconnaissance d'avoir tenu à ce que je sois au poste de président de notre 
Société Française d'Histoire de la Médecine pour ces journées particulières et si rares 
dans la vie d'une société savante, certes bien assise grâce à la fameuse loi de 1901 sur 
les associations. J'ai été aussi heureux d'avoir pu apporter par ma simple demande per
sonnelle le haut patronage de Monsieur le Président de la République. 

Soulignons que, d'abord, nous avons beaucoup appris lors de notre longue activité 
au poste de secrétaire général mais il restera des faits essentiels qui expliquent notre 
réussite. En premier lieu c'est la résultante d'un travail soutenu d'équipe surtout au 
Bureau et cela sous-entend de la part de ceux qui ont accepté un poste en son sein la 
conscience que ce travail n'est en rien honorifique mais qu'il exige quelque sacrifice 
pour le bien de la Société. Si quelqu'un n'assure pas complètement la mission acceptée 
au départ c'est tout l'organigramme du travail du bureau qui s'en ressent et très vite 
cette faille contribue à une image altérée de notre Société. Je pense aussi que certains 
membres du Conseil d'administration, vu leur compétence, peuvent aussi apporter 
beaucoup dans certaines missions de fond essentielles pour l'avenir mais c'est au 
Bureau de déterminer ces tâches particulières qui n'exigeront pas toujours un don de 
temps régulier. Cette manière apporte alors une cohésion dont toute la Société tire un 
évident profit. C'est aussi la raison pour laquelle dans cet ultime texte il ne sera pas 
spécifié particulièrement le rôle de tout un chacun car nous savons que l'essentiel de 
notre réussite a d'abord été ce travail en symbiose avec l'esprit d'équipe où chacun 
amenait sa pierre à l'édifice. 

J'avoue avoir eu une grande émotion lorsque j ' a i tenu entre mes mains les "Cent ans 
de communications" avec ses 348 pages de tables alphabétiques par matières et par 
auteurs disséquant tous nos travaux depuis 1902 malgré les changements apportés au 
titre de la revue en raison des ruptures engendrées par des guerres ou des failles admi-

* Centenaire de la Société française d'Histoire de la Médecine, 29-30 novembre 2002. 
** 38 bis rue de Courlancy, 51100 Reims. 
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nistratives. Ce précieux index sera l 'une des traces marquantes de notre Centenaire. 
C'est finalement impressionnant d'observer cette somme d'érudition, reflet d'un labeur 
désintéressé. En raison de la continuité des travaux cumulés, nous avons tous déjà sou
vent prospecté avantageusement dans les travaux de nos prédécesseurs de cette même 
société mais cet index va agrandir notre rayonnement scientifique. Alors, il faut pour
suivre pour que rien du passé de notre histoire médicale n'échappe à notre vigilance. 
D'ailleurs, cela aide plus qu'on ne le pense à asseoir l'avenir. 

La réalisation de la matrice de la Médaille de la Société par la Monnaie de Paris res
tera une autre empreinte marquante du relais entre le passé et l'avenir car si le motif du 
revers avec notre devise date de 1902, l'avers réalisé par Mauro Corda a bien été conçu 
en 2002. 

Il va de soi que ce présent volume est déjà lui-même une troisième et remarquable 
marque de la longue vie studieuse de cette Société qui a su briller dans maintes occa
sions mais su aussi efficacement se replier sur elle-même lorsque des moments pénibles 
de notre histoire nationale l'y ont contraint afin de mieux resurgir par la suite. 

L'avenir, servi par le passé, prend ses racines dans les moments présents grâce à 
ceux qui voudront bien contribuer au mieux des circonstances à déterminer et ouvrir les 
meilleures voies. Toutes les formes de contribution dans la vie associative sont pré
cieuses car s'il faut administrer et gérer, il faut aussi et surtout, dans une société savan
te, des personnes qui stimulent les recherches de connaissances. Nous devons tous 
veiller à maintenir la qualité de ce qui est publié dans notre revue car c'est un reflet ins
crit pour longtemps. Je pense que les séances à thème, bien entrevues d'avance et éta
blies sous l'autorité d'un responsable précisément choisi pour cette séance en raison de 
ses qualités et de ses connaissances sur le sujet pressenti, peuvent contribuer à amélio
rer les relations intellectuelles entre tous les membres. La revue se doit d'imaginer une 
rubrique d 'échange et/ou d 'appel d ' informations pour aider et contribuer aux 
recherches menées par certains de nos membres. Cependant, il nous faudra encadrer le 
mode de demande afin d'obtenir des énoncés concis et précis. 

L'idée de recherches communes sur un sujet nouveau intéressant l'ensemble de notre 
pays est une piste à creuser mais un directeur responsable devra canaliser l'ensemble 
surtout si cela nous conduit à une publication collective après un colloque de synthèse. 
Les colloques engendrant des synthèses et autres mises au point restent à nos yeux un 
mode d'échange très constructif et nous pouvons entrevoir même la venue de la Société 
dans l'une de nos provinces si le sujet s'y prête, apportant ainsi à cette province une 
émulation locale constructive. 

Le regard que votre président a dû promener sur notre passé n'a pas toujours été 
réconfortant car bien des éléments déposés autrefois lors des séances ont disparu ou se 
sont volatilisés. Je m'en suis amplement expliqué dans mon discours historique. C'est 
pourquoi je pense d'abord indispensable de reconstruire les traces de ce passé en 
réunissant en premier lieu tous les procès-verbaux, pièces légales qui reflètent les acti
vités complètes de la Société. 

Nous aurons plus facilement les rapports des différents conseils d'administration tout 
du moins ceux que la loi a obligé d'inscrire sur un registre spécial. C'est grâce à cela 
que nous pourrons ensuite réaliser un inventaire de l'ancienne bibliothèque et juger de 
l'ampleur des pertes. Je pense qu'il serait opportun, vu les mouvements de fermeture 
annoncés de certaines facultés, de prévoir le transfert définitif de notre bibliothèque 
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actuelle vers celle de l'ancienne Faculté de Médecine où elle pourrait s'installer d'une 
manière constructive à côté de celle déjà existante et bien fournie de l'ancienne faculté. 
Bien sûr, il serait établi un protocole contractuel entre notre Société et la BIUM. Mais 
quelle richesse alors que ce fonds historique ! De même, nous devrons établir un inven
taire des différents dons déposés au musée d'histoire de la médecine et en partenariat 
ensuite avec le musée nous réorganiserons la possibilité de recevoir des dons d'objets 
ou autres pièces destinés à compléter ceux déjà reçus autrefois. Nos membres le feront 
d'autant plus que la reconnaissance d'utilité publique de notre Société offre depuis 
1973 de grandes possibilités exclues de toutes taxes ou impôts. Nous serons aussi 
astreints à réexaminer le contenu du dépôt des archives de l'ancienne faculté dans 
lequel se trouvent nos plus vieilles archives associatives mais aussi des documents pré
cieux donnés autrefois par certains membres de la Société. Le départ de nos archives ne 
fut pas volontaire mais aura en partie été peut-être bénéfique car nous pensons bientôt 
retrouver l'ensemble aux Archives Nationales. 

Cependant, si toutes ces péripéties parfois dévastatrices se sont établies il faut recon
naître que cela est dû à un fait singulier. En effet, officiellement, notre Société a pour 
siège selon nos statuts le 12 rue de l'Ecole de Médecine. Cependant, depuis 1902, 
jamais notre Société n'a pu obtenir un local si modeste soit-il pour y tenir ses réunions 
de Bureau, y déposer ses archives actives car on peut admettre que les anciennes soient 
déposées ailleurs, y tenir même ses conseils d'administration. Toutes les migrations 
parfois précipitées dont nous avons été l'objet ont engendré d'inévitables pertes et dis
paritions. C'est pourquoi nous pensons utile de faire une ultime démarche auprès du 
Président de l'Université René Descartes en vue de l'obtention d'un siège réel au 12, 
rue de l'Ecole de Médecine moyennant même un petit loyer afin d'asseoir notre instal
lation. Si cela ne peut se réaliser, nous nous tournerons pour une demande adéquate 
vers les mairies des sixième ou cinquième arrondissements de Paris en sollicitant alors 
régulièrement une subvention compensatrice d'aide au fonctionnement. 

En guise de clôture, je suis profondément fier d'avoir été le président d'une telle 
société savante surtout lorsque j 'examine toutes ses contributions à l'histoire de la 
médecine et que je contemple les noms éminents qui ont œuvré en son sein. Certains, 
issus parfois de pays éloignés, demeurent parmi les plus grands noms de la recherche 
en histoire de la médecine. De quoi sera fait notre avenir ? Je retiens pour celui-ci une 
réalité si lucidement émise par l'un de mes maîtres à penser en histoire en l'occurrence 
Marc Bloch. Dans son Apologie pour l'histoire, ouvrage qu'il convient de méditer sou
vent, on retrouve ce passage : "Le passé est, par définition, un donné que rien ne modi
fiera plus. Mais la connaissance du passé est une chose en progrès, qui sans cesse se 
transforme et se perfectionne". Et Marc Bloch de livrer des preuves des progrès, par 
exemple sur les civilisations anciennes ne serait-ce le rôle capital apporté par le décryp
tage de leur langue e t c . . Mais quelle modestie aussi lorsqu'il ajoute plus loin : "Mais 
il y a des moments où le plus impérieux devoir du savant est [, ayant tout tenté,] de se 
résigner à l'ignorance et de l'avouer honnêtement". Comme médecin nous vivons, 
hélas, cela bien fréquemment. 

"Vérité dans un temps, erreur dans un autre", disait Montesquieu. 
Et longue vie à notre Société car si elle demeure, cela sera le seul moyen d'appro

cher au mieux l'humilité laissée à notre entendement dans le début du premier aphoris
me par le père de la médecine : O fiioç (Jpaxvç, fj 8é xéxyr\ fiaxpH • • • 
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Liste des présidents de la S.F.H.M. 

1902 -1904 
Raphaël BLANCHARD 

Président fondateur 

(Cliché de la Bibliotèque de l'Académie nationale de Médecine - Paris) 

Né à Saint-Christophe (Indre-et-Loire) le 28 février 1857. Mort à Paris le 7 février 1919. 
Docteur en médecine, licencié ès sciences. Nommé en 1897 professeur à la chaire d'histoire naturelle de la 
Faculté de médecine de Paris, il en obtint la transformation en chaire de parasitologie. Il crée en 1898 les 
"Archives de parasitologie" et fonde l'Institut de médecine coloniale en 1902. Elu membre de l'Académie de 
médecine (section de thérapeutique) le 13 février 1894, secrétaire annuel de 1912 à 1919. 
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1905-1906 
HAMY Théodore 
Né à Boulogne (Pas-de-Calais) le 22 juin 1842. Mort à Paris le 10 
novembre 1908. 
Interne en 1864 dans le service de Charcot à la Salpêtrière, puis externe à 
l'hôpital Saint-Antoine dans le service du Pr Broca, il soutient sa thèse en 
1868 et entre à l'Ecole des hautes études que Victor Duruy vient de créer. 
En 1867 il est attaché à la commission égyptienne de l'Exposition univer
selle sous la direction de Broca et de Mariette et en 1869 il assiste à 
l'inauguration du Canal de Suez. Après la Guerre de 1870 il est nommé 
aide-naturaliste d'anthropologie au Muséum, et en 1880 il est le premier 
conservateur du musée d'ethnographie installé au Trocadéro. 
Elu membre associé de l'Académie de médecine le 3 février 1903. 

1907 -1908 
RICHER Paul 
Né à Chartres (Eure-et-Loir) le 17 janvier 1849. Mort à Paris le 17 
décembre 1933. 

Externe des hôpitaux de Paris en 1871, interne en 1874, il soutient sa 
thèse en 1879 sous la présidence de Charcot. 

Anatomiste et physiologiste, artiste, sculpteur et graveur, il consacre tous 
ses loisirs au dessin. 

Elu membre libre de l'Académie de médecine le 21 juin 1898. 

Titulaire de la chaire d'anatomie artistique de l'Ecole des Beaux-Arts en 
1903. 

1909-1910 
BALLET Gilbert 
Né à Ambazac (Haute-Vienne) le 29 mars 1853. Mort à Paris le 17 mars 
1916. 

Nommé professeur à la chaire d'histoire de la médecine en 1907, puis à 
celle de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale (C.M.M.E.) à 
l'hôpital Sainte-Anne en février 1909. 

Cofondateur de la Société de neurologie, puis de psychiatrie. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section de pathologie médicale) 
le 30 janvier 1912. 

1911 -1912 
LE PILEUR Louis 
Né à Paris en 1839. Mort à Sceaux le 14 mars 1921. 

Médecin de Saint-Lazare, il s'était fait connaître par ses travaux sur la 
prostitution et sur l'histoire de l'hôpital Saint-Lazare. 

Collectionneur et bibliophile, il possédait une très riche bibliothèque 
d'ouvrages sur la prostitution et les maladies vénériennes et avait recueilli 
au cours de ses nombreux voyages des œuvres d'art appréciées. 

La plupart des portraits proviennent des collections iconographiques de la Bibliothèque interuniversitaire de méde

cine. Des recherches dans d'autres photothèques n'ont pas permis de trouver les portraits de quatre présidents. 



1913-1918 
DORVEAUX Paul 
Né à Courcelles-Chaussy (Moselle) le 21 juillet 1851. Mort à Paris le 7 
janvier 1938. 

Docteur en médecine, bibliothécaire de l'Ecole supérieure de pharmacie 
de Paris du 30 août 1884 au 31 octobre 1922, puis archiviste de 
l'Académie des sciences de 1922 à 1938. 

Véritable fondateur de la bibliothèque de pharmacie, il l'organisa selon 
les instructions ministérielles, en développa les collections, créa la "réser
ve" des ouvrages rares et précieux et mit en valeur ses richesses par de 
nombreuses publications. 

1919-1921 
JEANSELME Edouard 
Né à Paris le 14 juin 1858. Mort à Paris le 9 avril 1935. 

Chef de laboratoire à l'hôpital Saint-Louis de 1894 à 1896, médecin des 
hôpitaux en 1896, chargé de missions de léprologie en Extrême-Orient en 
1898. 

Nommé professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris en 1901, puis 
professeur de Clinique des maladies cutanées et syphilitiques en 1918. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section de pathologie médicale) 
le 17 juin 1919. 

1922-1923 
HERVÉ Henri Georges 
Né à Strasbourg le 19 février 1855. Mort à Paris le 16 octobre 1932. 

Préparateur du Pr Mathias-Duval, il entre à la Société d'anthropologie en 
1880. Il soutient sa thèse en 1888 sur la circonvolution de Broca dans les 
cerveaux des primates et de l'homme. 

Chargé du cours d'anthropologie zoologique à l'Ecole d'anthropologie, il 
devient titulaire en 1888 et professeur à la chaire d'ethnologie en 1891. 

1924-1925 
MÉNÉTRIER Pierre 
Né à Paris le 7 décembre 1859. Mort à Lisieux (Calvados) le 28 août 
1935. 

Externe des hôpitaux en 1879, interne en 1882, thèse en 1887, agrégé en 
1892, médecin des hôpitaux en 1894. 

Chef de service à la maison Dubois en 1897, à l'hôpital Tenon de 1899 à 
1919 et à l'Hôtel-Dieu de 1919 à 1924, il obtient la Chaire d'histoire de la 
médecine et de la chirurgie à la Faculté de Médecine de 1919 à 1930. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section d'anatomie patholo
gique) le 7 juillet 1914. Président pour 1930. 
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1926-1927 
LAIGNEL-LAVASTINE Maxime 
Né à Evreux (Eure) le 12 septembre 1875. Mort à Paris le 5 septembre 
1953. 

Nommé professeur à la Chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie 
de 1931 à 1939 (en succédant au Pr P. Ménétrier), puis à la Chaire de 
Clinique des maladies mentales jusqu'en 1942-1943. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section de médecine) le 16 juin 
1936. 

1928-1929 
SIEUR Célestin 
Né à La Faye (Charente) le 27 décembre 1860. Mort à Paris le 12 juin 
1955. 

Agrégé du Val-de-Grâce en 1896, professeur de chirurgie spéciale en 
1905, membre titulaire de la Société de chirurgie en 1912. 

Nommé médecin-général inspecteur du Service de santé en 1917. 

Après sa mise à la retraite en 1922, il se consacre à la Croix-Rouge. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section pathologie chirurgicale) 
le 3 décembre 1918. Président pour 1939. Elu Membre emerite le 18 
novembre 1952. 

1930-1931 
BARBILLON Lucien-Adrien [ou BARBILLION] 
Né à Senlis le 22 septembre 1859. 

Ancien interne de l'Hôpital des Enfants malades. 

Médaille de bronze de l'A.P. 

1932-1933 
LE GENDRE Paul 
Né à Paris le 21 janvier 1854. Mort à Paris le 23 décembre 1936. 

Interne des hôpitaux de Paris en 1881, thèse en 1886. Médecin des hôpi
taux en 1891, à l'Hôpital Tenon de 1897 à 1901, à Lariboisière de 1902 à 
1909. 

Elu membre associé libre de l'Académie de médecine le 3 mai 1921. 
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1934-1935 
MAUCLAIRE Placide 
Né à Paris le 30 juillet 1863. Mort à Poitiers (Vienne) le 6 juillet 1940. 

Chirurgien des hôpitaux en 1897 et chef de service à la Pitié. 
Titulaire de la Société de chirurgie dès 1903, président en 1923. 
Brillant enseignant, il a préparé à l'agrégation des générations de chirur
giens. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section de chirurgie) le 27 jan
vier 1925. 

Féru de bibliographie médicale il a beaucoup publié dans le bulletin de la 
SFHM. 

1936-1937 
BRODIER Léon 
Né à Bazancourt (Marne) en 1869. Mort à Toulouse en 1943. 
Reçu interne des hôpitaux de Paris en 1891, chef de clinique, puis assis
tant de consultation à Saint-Louis. 
Dermatologue, secrétaire de la Société française de dermatologie et syphi-
ligraphie de 1905 à 1914. Administrateur de la Bibliothèque Henri-
Feulard et conservateur du musée de dermatologie de l'hôpital Saint-
Louis de 1913 à 1939. Brillant historien de la dermatologie française, 
homme affable doué d'une grande modestie, il semble qu'il ne souhaitait 
pas se faire photographier. Mr Milan dans un article nécrologique de lui : 
"Je comprend très bien qu'il fut un très intéressant modèle pour le dessi
nateur Barreré, car ses traits ne manquaient pas de caractère". 

1938-1939 
DELAUNAY Paul 
Né à Mayenne le 16 février 1878. Mort au Mans (Sarthe) le 3 février 
1958. 

Externe de Tillaux et de Barié (1898-1900), interne à Bicêtre, à Necker, à 
Bretonneau, à Laennec, aux Enfants malades, à la Maternité, il soutient sa 
thèse en 1905 sur "Le monde médical parisien au XVIIIème siècle", puis 
il s'établit au Mans et pendant vingt ans fut médecin-chef de l'hôpital de 
cette ville. 

Il fit partie de nombreuses sociétés savantes. 

1940-1944 
OLIVIER Eugène 
Né à Paris le 17 septembre 1881. Mort le 5 mai 1964. 

Chirurgien, titulaire de la chaire d'anatomie. Elu membre libre de la 
Société de chirurgie en 1952. 

Grand collectionneur d'ex-libris, héraldiste, philatéliste, bibliophile. 

Secrétaire général de la SFHM de 1945 à 1951. 
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1945-1946 
NEVEU Raymond 
Né le 26 juin 1881 à Goderville (Seine-Maritime). Mort le 9 mars 1967. 

Docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1906, diplômé de l'Institut 
de médecine coloniale à Paris, assistant de Charles Nicolle à Tunis, puis 
préparateur à la Faculté de médecine de Paris, professeur de l'Institut de 
médecine coloniale et à l'Institut d'hygiène de la Faculté de médecine de 
Paris, préparateur au Collège de France. 

Directeur du laboratoire des épidémies de Paris en 1921. 

Nommé en 1934 membre du Conseil supérieur d'hygiène. 

1947-1948 
TANON Louis 
Né à Paris le 17 septembre 1876. Mort à Paris le 3 septembre 1969. 

Docteur en médecine en 1908 (lauréat de la Faculté). Agrégé de médecine 
en 1913 (pathologie interne). Professeur d'hygiène à la Faculté de méde
cine de Paris en 1928, puis à l'Institut de médecine tropicale, professeur à 
l'Institut de technique sanitaire. Membre puis président du Conseil supé
rieur d'hygiène publique de France. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section d'hygiène) le 21 mai 
1935. Président pour 1964. 

Membre de l'Académie de médecine de Rome. 

1949-1950 
VINCHON Jean 
Né à Ennemain près de Perorine en 1884. Mort à Paris le 15 novembre 
1964. 

Thèse en 1911 sur "le délire des enfants", chef de clinique de neuro-psy
chiatrie, collaborateur de Gilbert Ballet, assistant de Laignel-Lavastine à 
la Pitié. 

Psychiatre et historien de la médecine (plus de 500 travaux). 

Toute sa carrière et son enseignement psychiatrique furent empreints de 
bonté, d'indulgence et d'optimisme. 

1951-1952 
CHEVASSU Maurice 
Né à Lons-le-Saunier (Jura) le 28 octobre 1877. Mort à Paris le 7 
novembre 1957. 

Chirurgien, fondateur de l'Ecole urologique de Cochin, il préside 
l'Académie de chirurgie en 1938, l'année où il obtient le transfert à 
Cochin de la chaire des maladies des voies urinaires. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section de chirurgie) le 29 mars 
1938. Presidenten 1957. 
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1953-1954 
CILLEULS Jean Lambert des 
Né à Bordeaux en 1885. Mort à St Rémy-de-Provence le 12 novembre 
1980. 

Etudiant en médecine à Nancy, reçu au concours de l'Ecole du Service de 
santé militaire de Lyon en 1904, affecté à l'hôpital militaire de Nancy, 
puis entre les deux guerres à l'Ecole de cavalerie de Saumur. Directeur du 
Service de santé du corps de cavalerie pendant la Campagne de France en 
1940 et directeur du Service de santé de la 7ème région militaire à 
Montpellier. 

Ses archives sont au Musée du Val-de-Grâce. 

1955-1956 
BÉNARD René 
Né à Paris le 12 août 1882. Mort à Paris en 1957. 

Interne en 1906, thèse en 1910, nommé médecin des hôpitaux après la 
guerre de 1914-1918, il est en juillet 1922, chef de service à l'Hospice 
d'Ivry, puis à Andral, à Laennec où il reste de 1931 à 1947. 

Spécialisé en cardiologie et en endocrinologie. 

1957-1958 
HERPIN Alexandre 
Aide d'anatomie à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand. 

Préparateur de physiologie. 

Professeur d'anatomie à l'Ecole de stomatologie. 

1959-1960 
FINOT André 

Né le 24 mars 1884. Mort le 3 janvier 1960. 

Docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1910, il succède en 1945 
au Pr Neveu comme conservateur du musée d'histoire de la médecine. 

Secrétaire général de la SFHM de 1953 à 1955. 
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1961-1962 
HAHN André 
Né à Paris le 30 juillet 1900. Mort à Paris le 31 août 1975. 

Docteur en médecine en 1929. 

Bibliothécaire à la Faculté de médecine de Montpellier, puis en 1931 
bibliothécaire en chef de l'université de Poitiers et en 1932 de l'université 
de Bordeaux. 

Nommé en 1937 bibliothécaire de la Faculté de médecine de Paris à la 
suite de son père Victor-Lucien Hahn, et conservateur en chef en 1960. Il 
sera le dernier conservateur en chef avant que cette faculté n'éclate en dix 
facultés nouvelles. 

1963-1964 
HÉLOT Paul 
Né à Rouen le 4 juin 1901. Mort à Rouen le 7 août 1964. 

Après sa thèse soutenue à Paris en 1928, il s'installe à Rouen comme oto-
rhino-laryngologiste. 

Membre de la Société de médecine de Rouen, puis son président (1949). 
Membre (1945), puis président (1955) de l'Académie de Rouen. 

Nommé en 1940 adjoint aux Beaux-arts de la Municipalité de Rouen 
jusqu'en 1944. 

1965-1966 
PECKER André 
Né à Saint-Germain-en-Laye le 23 janvier 1902. Mort à Saint-Germain-
en-Laye le 22 mai 1994. 

Gynécologue, il est chargé en 1951 du Commissariat général du Congrès 
international jubilaire de la Société française de gynécologie, avec une 
exposition de documents anciens. 

Secrétaire général de la SFHM de 1955 à 1964. 

Fondateur de la revue "Histoire des Sciences médicales" en 1967. 

Délégué pour la France de la Fondation internationale hippocratique de 
Cos. 

1967-1968 
HUARD Pierre 
Né à Bastia (Corse) le 16 octobre 1901. Mort accidentellement à Paris le 
28 avril 1983. 

Anatomiste et brillant chirurgien du Corps de santé colonial, membre 
associé de la Société de chirurgie en 1933. 

Directeur de l'Ecole, puis Faculté de médecine d'Hanoï. 

Professeur d'anatomie à Rennes, puis à Abidjan et à Paris-Cochin. 

Elu Membre libre de l'Académie de médecine le 17 novembre 1981. 

Après sa mort en 1983, une longue séance lui a été consacrée à la SFHM. 
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1969-1970 
COURY Charles 
Né à Alexandrie le 10 octobre 1916. Mort à Paris le 21 avril 1973. 
Médecin des hôpitaux en 1955, professeur agrégé à l'Hôtel-Dieu en 1958. 
Titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine de 1965 à 1973. 
Nombreuses publications historiques dont la plus importante est (en colla
boration avec M. Bariéty) 1'"Histoire de la Médecine" publiée chez 
Fayard en 1963. 

1971-1973 
CHEYMOL Jean 
Né à Castillon (Gironde) le 24 juin 1896. Mort à Paris le 3 octobre 1988. 

Docteur en pharmacie, docteur en sciences naturelles, docteur en médeci
ne (1927). Pharmacien-chef de l'hôpital Bretonneau, de l'hôpital Tenon et 
enfin de l'Hôtel-Dieu. 

Agrégé de pharmacologie en 1946, maître de conférence en 1950, profes
seur à la Chaire de pharmacologie et matière médicale de 1957 à 1966. 

Elu membre de l'Académie de médecine (section des sciences biolo
giques) le 23 février 1960. Trésorier de 1961 à 1975. Président pour 1977. 

1974-1975 
TURCHINI Jean 
Né à Nice (Alpes-Maritimes) le 4 juillet 1894. Mort à Montpellier 
(Hérault) le 30 janvier 1979 

Docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1919 et docteur ès sciences 
en 1923. Nommé professeur sans chaire à Montpellier en 1925 puis titu
laire en 1930, il est élu doyen en 1960, charge qu'il conserva jusqu'à son 
honorariaten 1965. 

Elu à l'Académie de médecine correspondant national pour la division des 
sciences biologiques le 5 mars 1946. Elu membre non résidant le 10 
février 1970. 

1976-1978 
VETTER Théodore 
Secrétaire général de la SFHM de 1965 à 1970. 
Membre d'honneur de la SFHM depuis 1984. 
Médecin et historien profondément érudit, il a créé un nombre important 
d'ex-libris pour les membres de la SFHM dont il est un des membres les 
plus marquants. 
Son ouvrage "Cinquante ex-libris composés pour des médecins par un 
médecin" publié en 1962 fut récompensé par un prix de l'Académie natio
nale de médecine et par une médaille d'or au Salon des médecins en 1963. 
Une 2ème série fut publiée en 1964 à l'occasion du Congrès international 
d'Histoire de la Médecine à Bâle. 
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1979-1980 
SOURNIA Jean-Charles 
Né à Bourges (Cher) le 24 novembre 1917. Mort à Paris le 8 juin 2000. 
Interne des hôpitaux de Lyon, agrégé de chirurgie de 1953 à 1959 en 
Syrie puis au Liban, professeur d'orthopédie puis de pédiatrie à Rennes 
pendant dix ans, médecin-conseil de la Sécurité Sociale de 1969 à 1979, 
puis Directeur général de la santé en 1979, année où il est élu membre 
libre de l'Académie de Chirurgie. 
Elu membre libre de l'Académie de médecine le 19 avril 1983. 
Secrétaire général de la SFHM de 1971 à 1975. 
Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine de 1980 à 
1984. 

1981-1982 
KERNÉIS Jean-Pierre 
Né à Brest le 27 décembre 1918. Mort en 1999. 

Professeur et chef de service d'anatomie pathologique à Nantes, Doyen de 
la Faculté de Médecine de Nantes en 1967, puis premier président de 
l'Université de Nantes ressuscitée en 1971. 

Il a dirigé des centaines de thèses sur l'histoire de la médecine navale. 

L'apogée de son œuvre a été la célébration du bicentenaire de la naissance 
de René Théophile Laennec (1781-1826). 

1983-1984 
THÉODORIDÈS Jean 
Né à Paris le 11 juin 1926. Mort à Paris le 27 décembre 1999. 

Docteur ès sciences, Maître de recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique, Membre correspondant de l'Académie internatio
nale d'Histoire des Sciences, Trésorier de l'Académie internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

Un des plus éminents historiens de la parasitologie et de la microbiologie. 

15 décembre 1984 
RULLIÈRE Roger 
Né à Paris le 16 décembre 1926. Mort à Paris en 1998. 

Médecin des hôpitaux en 1962, agrégé en 1963, chef de service à l'hôpital 
Broussais en 1972, professeur à la Chaire d'Histoire de la médecine en 
1978. 

Secrétaire des séances de la SFHM depuis 1978, puis Vice-Président en 
décembre 1982. Nommé Président de la SFHM le 15 décembre 1984, il 
démissionne douze minutes plus tard, en désaccord avec le Conseil sur 
certaines décisions. 
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Liste des Présidents depuis 1985 
membres de la SFHM 

en 2002 

1985-1986 
BOUCHET Alain 
Né à Domène (Isère) le 4 février 1926. 

Chirurgien honoraire des hôpitaux de Lyon. Ancien chef de service de 
chirurgie vasculaire au Centre hospitalier Lyon-Sud, ancien Professeur 
d'anatomie à l'Université Claude-Bernard Lyon I. Professeur emèrite à la 
Faculté Laennec. 

Membre d'honneur de la SFHM depuis 2001. 

1987-1992 
CORNET André 
Né à Paris le 30 mars 1911. 

Gastroentérologue. 

Membre de l'Académie nationale de médecine. Médecin des Hôpitaux et 
ancien chef de service à l'Hôpital Laennec. Ancien titulaire de la chaire 
d'hydro-climatologie. 

Membre d'honneur de la SFHM depuis 1994. 

1993 
LEFEBVRE Pierre 
Né à Boulogne-sur-Mer le 29 novembre 1923. 

Membre de l'Académie nationale de médecine. 

Médecin général Inspecteur du Service de santé des armées. 

Ancien directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce. 

Membre d'honneur de la SFHM (février 1997). 
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1994-Octobre 1995 
BOUCHER Maurice 
Né à Lyon (Rhône) le 8 août 1922 

Neurologue 

Secrétaire général de l'Institut d'Histoire de la Médecine - Université 
Claude-Bernard - Lyon I. 

Novembre 1995-1999 
PALLARDY Guy 
Né à Cluny (Saône et Loire) le 28 avril 1924, 

Médecin radiologiste des hôpitaux et agrégé de l'université (1966), chef 
de service à Cochin (1970) et président du Comité Consultatif Médical de 
ce groupe hospitalier. 

Professeur titulaire de chaire (1978) et responsable de la formation des 
radiologistes d'Ile-de-France. 

Membre d'honneur de la SFHM depuis 2001. 

2000-2001 
PLESSIS Jean-Louis 
Né à Tours (Indre-et-loire) le 11 septembre 1929 

Ancien Chirurgien des Hôpitaux des Armées. 

Professeur honoraire. 

2002— 
SÉGAL Alain 
Né à Reims (Marne) le 19 mars 1942. 

Gastroentérologue. 

Secrétaire général de la SFHM de 1989 à 1999. 

Vice-président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
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Secrétaires Généraux Trésoriers 

1902-1910 
PRIEUR Albert 

1902-1904 
PRÉVOST A. 

1911-1918 
WICKERSHEIMER Ernest 

1905-1908 
VIEILLARD Camille 

1919-1942 
FOSSEYEUX Marcel 

1909-1911 
NEVEU Raymond 

1945-1952 
OLIVIER Eugène 

1912-1914 
ROCHE Henri 

1953-1954 
FINOT André 

1915-1918 
Poste vacant 

1955-1964 
PECKER André 

1919-1938 
BOULANGER-DAUSSE E. 

1965-1970 
VETTER Théodore 

1939-1974 
GENOT Charles-Henri 

1971-1975 
SOURNIA Jean-Charles 

1975-1984 
DELABY Pierre-André 

1976-1984 
VALENTIN Michel 1985-1989 

GOUBERT Pierre 

1985-1986 
ANGOT Jean 1990-1993 

THILLAUD Pierre L. 

1987-1988 
COMITI Vincent-Pierre 1994-1995 

MOUT AUX Philippe 

1989-1999 
SÉGAL Alain 1996-2001 

THILLAUD Pierre L. 
2000— 

FERRANDIS Jean-Jacques 2002— 
PALLARDY Marie-José 
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Liste des participants 

Centenaire 
29 et 30 novembre 2002 

Dr Philippe Albou (18200 Saint Amand-Montrond), Dr Bernard Allemandou 
(33600 Pessac), Pr Philippe Auzepy (75008 Paris), Dr Olivier Aynaud (75015 Paris), 
Dr Michel Ballester (33000 Bordeaux), Dr Pierre Baron (75015 Paris), Pr Jacques 
Battin (33700 Merignac), Mr Henri Baudequin (78700 Conflans-Sainte-Honorine), 
Dr Michel Belières (94100 Saint-Maur-des-Fossés), Mr A. Berne Joffroy (75009 
Paris), Dr François Bertrandy (94130 Nogent-sur-Marne), Pr Alain Bouchet et Mme 
(69340 Francheville), Pr Véronique Boudon (75005 Paris), Mr Georges Boulinier 
(92100 Boulogne), Dr Gilles Boulu (80090 Amiens), Dr Franck Bourdy (37000 
Tours ) , Dr Jean-José Boutar ic (91800 Brunoy) , Anne Boyer (75000 Par is ) , 
Melle Gisèle Bretonneau (75012 Paris), Méd. G. Insp. Bernard Brisou (83000 
Toulon), Dr Michel Caire (92160 Antony), Daniele Calinon (Genève, Suisse), 
Mr Roland Calinon (Genève, Suisse), Dr Jean-Louis Camus (18120 Mereau) , 
Dr Jacqueline Carolus (54000 Nancy), Dr Bernard Cartier (28120 Blandainville), 
Dr Ala in Caube t (35700 R e n n e s ) , Mel le M o n i q u e Chapu i s (75013 Par i s ) , 
Melle Jacqueline Chapuis (75013 Paris), Dr Pierre Charon (77100 Nanteuil-les-
Meaux), Pr F. Charvet (69373 Lyon Cedex 08), Mr François Chast (75181 Paris 
Cedex 04), Pr Claude Chastel (29200 Brest), Dr Boris Chatin (69260 Charbonnières-
les-Bains), Méd. Chef Frédéric Chauvin (69003 Lyon), Mr Laurent Chiquet (37520 La 
Riche), Dr Chiran Buczewski (75010 Paris), Mme Marie-Véronique Clin (75006 
Paris), Mr Guy Cobolet (75006 Paris), Mr Patrick Conan (94100 Saint-Maur-des-
Fossés), Pr André Cornet (94300 Vincennes), Melle Françoise Criquebec (75004 
Paris), Méd. G. Insp. Pierre Cristau (94300 Vincennes), Méd. G. Insp. J.-P. Daly 
(75005 Paris), Mme Olga D'Andrea (75006 Paris), Pr Yves Darbois et Mme (75004 
Paris), Mr Pierre Daumard (75006 Paris), Mme de Sainte Marie (75013 Paris), Méd. 
G. Insp. J. de Saint Julien (75007 Paris), Dr Christine Dhennin (37000 Tours), Pr Paul 
Doury (78000 Versailles), Renée L. Dreiser (75000 Paris), Dr André Fabre et Mme 
(94100 Le Parc-Saint-Maur), Dr François Fardeau (92330 Sceaux), Mr Rufino 
Felizardo et Géraldine Cledes (77330 Ozoir-la-Ferrière), Méd. Chef Jean-J. Ferrandis 
et Mme (75005 Paris), Pr Louis-Paul Fischer (69160 Tassin-la-Demi-Lune), Doyen 
Jean Flahaut (92330 Sceaux), Dr Paul Fleury (95170 Deuil-la-Barre), Dr Robert 
Fournie (31000 Toulouse), Dr Guy Gaboriau (56000 Vannes), Dr J-Claude Gacouin 
(78520 Follainville-Dennemont), Pr Jacques Gelis (91150 Morigny-Champigny), 
Dr André Gilloux et invité (86000 Poitiers), Pr Jacques Gonzales (75013 Paris), 
Pr Daniele Gourevitch (75003 Paris), Dr Michel Gourevitch (75003 Paris), Pr Jean 
Guenel et Mme (44100 Nantes), Melle Anne S. Guenoun (75011 Paris), Pr Marcel 
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Guivarc 'h (75015 Paris), Pr Jean Hazard et Mme (75116 Paris), Dr Emmanuel 
Henneuse (59300 Valenciennes, Mr Yves Henriot (53250 Chevaigne-du-Maine, 
Pr Bernard Hoerni (33076 Bordeaux), Mr Jozsef Honti (Budapest, Hongrie), J. M. 
Huan, Dr J.-Francois Hutin (51100 Reims), Pr M.-J. Imbault-Huart (75016 Paris), 
Pr Jacques Jouanna et Mme (75016 Paris), Dr Francois Jung (57050 Le Ban-Saint-
Martin), Mme Justin Besancon (75006 Paris), Mario Kocijancic (Trieste, Italie), Julia 
Konaric (Budapest, Hongrie), Dr Pierre Louis Läget (59800 Lille), Pr Alain Laugier et 
Mme (75015 Paris), Mr Jean Lazare (57070 Metz), Dr Daniel Le Berre (75013 Paris), 
Dr Philippe Leduc (Paris), Méd. G. Insp. Pierre Lefebvre (75005 Paris), Thierry 
Lefebvre (Paris), Dr Le Floch Prigent (75006 Paris), Pr Francois Legent (44000 
Nantes), Dr Jean M. Le Minor (67000 Strasbourg), Etienne Le Picard, Colonel Pierre 
Jean Linon (92310 Sèvres), Pr Ridha Mabrouk (Tunis, Tunisie), Dr Robert Magot 
(91570 Bièvre), Dr Stratis Maliakas (75015 Paris), Dr Bernard Marc (75019 Paris), 
Mr Denis Maréchal et Mme (51100 Reims), Dr Eric Martini (94130 Nogent-sur-
Marne), Pr Roger Mayer (Genève, Suisse), Dr Jean-Marie Mocq (62170 Bernieulles), 
Melle Bernadette Molitor (75006 Paris), Dr Christian Morand et Mme (84300 
Cavaillon), Dr Philippe Moutaux et Mme (51500 Rilly-la-Montagne), Dr Roger 
Moyou-Mogo (95000 Cergy-Pontoise), Mr J.-Christ. Neidhardt et invité (69373 Lyon 
Cedex 08), Dr Eric Neuman (78360 Montesson), Dr Bernard Olive (85400 Lucon), 
Dr Gerard Pagniez (60500 Chantilly), Pr Guy Pallardy (75013 Paris), Mme M.-J. 
Pallardy (75013 Paris), Florent Palluault, Mr Louis Pariente et Mme (75008 Paris), 
Bernard Plainfosse (Clamart), Pr J.-Louis Plessis et Recteur Johnson (75005 Paris), 
Pr Jacques Postel (94160 Sa in t -Mandé) , Dr Jean Pouil lard et invité (94300 
Vincennes), Dr Gerard Prete (75013 Paris), Dr J.-Claude Puissegur (75015 Paris), 
Pr Guy Rauber et Mme (54000 Nancy), Dr Christian Regnier (75002 Paris), Dr Jean-
Claude Rey (49100 Angers), Dr Xavier Riaud (44800 Saint-Herblain), Pr J.-Louis 
Ribardière (94100 St-Maur-des-Fossés) , Mr Jacques Richard (49000 Angers) , 
Dr Philippe Ricou (45800 Saint-Jean-de-Braye), Mr Georges Robert (75011 Paris), 
Pr Francois Rodhain (75014 Paris), Pr J.-Jacques Rousset (75014 Paris), Mr Michel 
Roux-Dessarps et Mme (75007 Paris), Dr Stephane Roux-Dessarps et Mme (La 
Rochelle), Mme CI. Salomon Bayet (75007 Paris), Mme Evelyne Samama (92100 
Boulogne), Mme Janine Samion-Contet (75017 Paris), Dr Jacques Sarazin et Mme 
(94800 Villejuif), Dr Anne Schaefer (75015 Paris), Dr Gilbert Schlogel (13100 Aix-
en-Provence), Dr J.-Francois Schuhl (76000 Rouen), Dr J.-Cl. Schumacher et invité 
(68400 Landser), Dr Alain Segai et Mme (51100 Reims), Melle Jeanine Sonolet et 
Mme Langevin (75014 Paris), Dr Michel Suspene et Mme (82600 Verdun-sur-
Garonne), Dr Jeanne Tatossian et Mme Motte-Tourtel (13008 Marseille), Dr Roger 
Teyssou (92200 Neuilly-sur-Seine), Dr Pierre Thillaud et Mme (92210 Saint-Cloud), 
Dr Marcel Touche (08000 Charleville-Mézières), Mr Francis Trépardoux (92210 
Saint-Cloud), Dr Jean-Pierre Tricot et Mme (Anvers, Belgique), Dr Michel Valentin et 
Mme (92210 Saint-Cloud), Véronique Valton (Cavaillon), Pr Van Heiningen (Pays-
Bas), Pr Pierre Vayre (75006 Paris), Pr Philippe Vichard et Mme (25000 Besancon), 
Mme Jacqueline Vons (37210 Rochecorbon), Dr Daniel Wallach (75020 Paris), 
Dr Christian Warolin (37000 Tours), Dr Etienne Weill (75012 Paris), Mme Zina 
Weygand (75016 Paris), Pr Italo Zanzi et Mme (Manhasset, NY, USA), Dr Marguerite 
Zimmer (67100 Strasbourg), Mr Zitoun-Florentin (69008 Lyon). 
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A C A D E M I A C H I L E N A D E M E D I C I N A 

I N S T I T U T O D K C H I K K 

Almirante MonU 453 Santiago, Chile 6500445 
TeléTonos: (56-2) 638 8205 - 638 2847 - 633 1902 Fax: (56-2) 664 0775 

K.rnail; acchrncil@adsl.tie.cl Santiago du Chili, le d'Octobre 2002 

Monsieur le Président 

De la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Docteur Alain Segal 

12 Rue de l'Ecole de Médecine 

75006 Paris, France 

Monsieur le Président: 

L'Académie de Médecine de l'Institut du Chili, vient d'être informée par 

l'académicien, Dr. Ricardo Cruz-Coke, au cours de la séance du 3 octobre 2002, de 

la prochaine célébration du Centenaire (1902-2002) de la création de la Société 

Française d'Histoire de la Médecine, célébration qui aura lieu à Paris les jours 29 

y 30 de novembre prochain. 

Les membres de notre Académie sont heureux d'apprendre la bonne 

nouvelle, qui nous touche de près, quand nous considérons Vimportante 

participation des très distingués et prestigieux médecins français a la fondation et 

postérieur développement de l'éducation médicale dans notre pays, pendant le XIX 

siècle, et notamment celle du chirurgien Laurent Sazié (1807-1865) qui fui le premier 

doyen de la Faculté de Médecine de notre Université du Chili. 

Par l'unanimité de ses membres, l'Académie de Médecine du Chili a décidé 

de vous envoyer, Monsieur le Président, ses félicitations à l'occasion de ce 

mémorable événement, ainsi que vous faire parvenir ses meilleurs vœux de succès de 

votre prochaine célébration, de même que des séances scientifiques et des cérémonies 

qui auront lieu et que retentiront entre nous, malgré la distance qui sépare nos pays. 

Veillez agréer, Monsieur le Président, à mes sentiment les plus distingués, 

j 

Prof Dr. Alejandro Goic/Cl v / 

Président I \ 

Académie de Médecine au Chili 

4 4 0 
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FACULTAD DE MEDICINA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES MEDICAS 
INSTITUTO Y CÁTEDRA DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
Museo de Historia de la Medicina y de la Cirugía "Vicente A. Risolla1 

Museo "Houssay" de Historia de la Ciencia y la Tecnología 
• ¡redor: Prof. Titular Dr. Alfredo O, Kohrt Loncarica 

M. LE PRESIDENT 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE 
DOCTEUR ALAIN SÉGAL 
ET M. LE SECRETAIRE 
DOCTEUR JEAN-JACQUES FERRANDIS 
EASSA 
1, PlaceAJphonse-Laveran 
F 75230 PARIS Cedex 05 
FRAMrïA 

Prof. Dr. A Kohn-Loncarica 
Directeur de l'Institut d'Histoire de la Médicine 

Faculté de Médicine 
Université de Buenos Aires 

Rue Paraguay 2155 
(1021) Buenos Aires 

Argentina 
CE.: akohnlon@fmed.uba.ar 

Instituto de Historia de la Medicina 

Museo de Historia de la Medicina 
y delà Cirugía Vicente A Risolia' 

Museo 'Houssay' de Historia 
de la Ciencia y la Tecnologia 

Paraguay 2155 (C1121 ABG) 
Buenos Aires • Argentina 
Fax: (54-11) 5950-9622 

«so (54-11) Oêrecto 5950-9622 
Conmutador 5950-9500 (InL 2201)-

Piso 1'-(54-11)5950-9602 
Conmutador 5950-9500 (int. 
2102-2104) 

C. E; bunumidades@fmed.uba.ar  
akohniar@fmed.uba.ar 
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Chère collègues. 

Je viens de recevoir l'invitation pour la fête du centenaire de la prestigieuse Société que vous dirigez, 
dont je suis membre étranger depuis 1973 et avec laquelle j 'a i collaboré en publiant un article dans ia revue 
"Histoire des Sciences Médicales". 

Je regrette n'y pouvoir assister, mais je désire d'être présent au nom du groupe des chercheurs 
argentins qui travaillent sur l'histoire de la médecine et qui estiment et remercient la grande et bienfaisante 
influence de la medicine française dans notre milieu. 

D'aillcurs.'comme vous certainement le savez, parmi les trois uniques prix Nobel en Sciences obtenus 
par l'Argentine, deux ont été reçus par des descendants de familles françaises: le docteur Bernardo A. 
Houssay, prix Nobel de Médicine et Physiologie en 1947, et le docteur Luis Federico Leloir, prix N'obel de 
Chimie en 1970. 

Je m'occuperai d'une adéquate diffusion de l'anniversaire dans notre milieu. 

Je voudrais aussi exprimer mon approbation à tous les actes, aussi bien que celle de mes 
collaborateurs. Nous sommes très heureux de participer avec vous à cette rememoration. Je veux également 
dire que la Société Argentine d'Histoire de la Médicine, que j ' a i dirigée et qui est actuellement présidée par le 
Professeur Dr Jaime E. Sortz, adhère à la célébration. 

Je vous souhaite un grand succès et la continuation de l'importante tâche réalisée dans le domain des 
publications et du musée, et j ' en profite pour vous saluer cordialement. 

mailto:akohnlon@fmed.uba.ar
mailto:bunumidades@fmed.uba.ar
mailto:akohniar@fmed.uba.ar


Documents souvenir 

Procès-verbaux des Séances 

S É A N C E D U 2 9 JANVIER 1 9 0 2 . 

Présidence de M. R a p h a ë l B l a n c u a u d . 

La Société française d'Histoire de la médecine a tenu sa 
première réunion constitutive le mercredi 29 janvier 1902, 

à 5 heures et demie, dans le Petit Amphithéâtre de la Fa
culté. 

Ont pris place au Bureau : MAI. le professeur R. Blanchard, 
Président; Albert Prieur, Secrétaire général ; Mac-Auliffe et 
Nicaise, Secrétaires du comité d'organisation. Le Président 
annonce au début de la séance que, sans publicité aucune, 
le nombre des adhérents était déjà de 92. 

M. Blanchard s'excuse d'occuper la présidence, alors qu'il 
n'est pas historien de profession. Voilà dix ans, en septem-

P?1? 1 bre iyw-, pendant un séjour au Mont-Dore, ¡1 a pourtant 
pris l'initiative de la création d'une Société d'Histoire de la 
médecine qui réunit en un instant près d'une quarantaine 
de membres. Le procès-verbal de la séance de la constitu
tion se trouve entre les mains de AI. le D<" Percepied, méde
cin au AIont-Dorc. D'un commun accord, la présidence de 
la Société nouvelle fut offerte à M. le Professeur Laboul-
bène, mais celui-ci, ne croyant pas au succès immédiat de 
l'œuvre, déclina l'offre qui lui était faite. Les choses en res
tèrent là. 

Aussi, quand, ces temps derniers, le Dr Albert Prieur vint 
lui parler de l'opportunité de créer une Société d'Histoire 
de la médecine, approuva-t-il ce projet et promit-il au D r Prieur 
son concours le plus dévoué, désireux de prendre part au 
renouveau des études d'Histoire médicale qui se produit 
de tous côtés. 

Il est en effet indiscutable qu'un mouvement dans ce sens 
est né qui va se propageant. Les nombreuses lettres reçues 
à l'occasion de la Société française le prouvent surabondam
ment. Celle du docteur Peypers, directeur du Janus et un 
des premiers adhérents, annonce qu'on vient de fonder une 
société allemande ; celle du P r Lacassagnc, de Lyon, apprend 
le succès croissant du Musée de médecine lyonnaise qu'il a 
institué il y a à peine un an. 
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, M. Blanchard cite encore la tendance chaque jour plus 
visible de la presse médicale à publier des travaux histori
ques, et le cas de certains d'eulre eux qui s'y sout presque 
consacrés; il prouve que lui-même a suivi ce mouvement 

- dans les Archives de parasiiologie^ où il consacre de 
nombreuses pages à l'histoire de certaines épidémies et à 
la biographie de parasitologues éminents. 

11 rappelle,enfin, la création d'une section de médecincau 
Congrès international d'Histoire des sciences de Paris en 
1900, et il annonce que la Société prendra part au Congrès 
international d'Histoire qui doit se tenir à Home en avril 
prochain, et où l'Histoire de la médecine doit prendre le 
rang auquel elle a droit. 

« Tout prouve donc, conclut-il, que la Société française 
d'Histoire de la médecine arrive bien à son heure et répond 
au sentiment général. » 

M. Albert Prieur donne lecture du projet des statuts. 
Les différents articles en sont successivement mis aux voix. 

Un débat s'engage au sujet du chiffre de la cotisation qui 
DB doit pas figurer aux statuts, mais qu'il est important de 
fixer séance tenante; on s'arrête au chiffre de dix francs. 

Les attributions de chacun des membres du Bureau don
nent lieu à un échange d'observations. Une proposition de 
limiter la durée de la présidence à un an est repousséc. 
Enfin, on adjoint au Bureau tel qu'il était proposé ua archi
viste-bibliothécaire. 

On décide d'ailleurs de réserver pour le règlement inté
rieur toute une série de dispositions complémentaires qui 
encombreraient les statuts. 

Au cours de la discussion, le Secrétaire général fait re
marquer que la Société est ouverte aux étrangers et que, si 
elle a pris le nom de « française », c'est que le Bureau ne 
peut être constitué que par des Français et que les publica
tions ne se feront qu'en langue française. 

Il a été adopté de même que les femmes seraient ad
mises dans la Société. 
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On procède ensuite à la nomination du Bureau.La cons
titution en est indiquée plus haut (pngo'wa). 

Au moment où la séance allait être levée, AI. Dnreau 
n remercié ses collègues des suffrages qui lui ont été don
nés. « Il sait fort bien,dit-il, qu'il ne doit pas ces suffrages 
à quelques travaux historiques peu nombreux et très mo
destes, mais parce qu'il représente la bibliographie et la 
biographie médicales, qu'il a commencé à étudier sous Littré 
et Daremberg. Tout en étant fort reconnaissant de l'hon
neur qui lui est fait,il tient à constater que cet honneur ap
partient surtout au. doyen des historiens de la médecine 
française, son collègue et ami le D r Corlieu, dont les im
portants travaux sont connus de tous les amis de l'éru
dition médicale.» 

M. Blanchard s'associe aux paroles de M. Dureau. 
La réunion laisse au Bureau le soin de rédiger le règle

ment intérieur, qui sera mis eu discussion à la prochaine 
séance. 

La séance est levée à 7 heures. 

C O M P O S I T I O N " DU B U R E A U 

P O U R TANNÉE 1 9 0 3 . 

P R É S I D E N T : M. le D* Raphaël Blanchard, professeur 

à la Faculté, membre de l'Académie de médecine. 

V I C E - P R É S I D E N T S : MM. le D r Motet, membre de l'A

cadémie de médecine; le D r Gilbert Ballet, professeur 

agrégé à la Faculté ; le D r Dureau, bibliothécaire de 

l'Académie ; le D r Trlaire, de Tours. 

S E C R É T A I R E GÉNÉRAL : M. le D r Albert Prieur, rédac

teur en chef de la France Médicale. 

S E C R É T A I R E S : MM. le D rMac-Auliffe et Nicaise, in
terne des hôpitaux. 

A RCHIV ISTE-B IBL IOTHÉCAIRE : M. le D r Beluze. 

T R É S O R I E R : M. Prévost, rédacteur au Secrétariat de 

la Faculté. 
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Publications du Centenaire 
de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine 

Cent ans de Communications à la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Tables alphabétiques d'auteurs et de matières 1902-2001 
Maître d 'œuvre : Janine SAMION-CONTET 

Bibliographie des livres d'histoire de la médecine 
écrits par les membres 

In : Histoire des Sciences médicales, Tome XXXVI, 2002, n°3, p. 323-367 

Une grande maison d'édition médicale française, 
J.-B. Baillière et Fils 

Exposition de livres anciens. 

Livret d'accompagnement (16pages) 

Actes du Centenaire 
In : Histoire des Sciences médicales, Tome XXXVII, 2003, n°3, p. 257-448 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Médaille du Centenaire 
1902-2002 

Dans le cadre de la célébration de son Centenaire, la Société française d'Histoire 
de la Médecine a fait frapper par la Monnaie de Paris une médaille en bronze. 

L'avers, sculpté par Mauro Corda, est orné d'une figure humaine cheminant sur le 
cours de la médecine et de son histoire. 

Le revers reprend le cachet traditionnel de notre Société avec la représentation de 
l'amphithéâtre Winslow de la rue de la Bûcherie à Paris. 

Cette médaille, de 80 mm de diamètre, est mise en vente au prix de 50 € (franco 

de port pour la France) ; 60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. 

Les commandes doivent être adressées avec leur règlement 
au Trésorier de la S.F.H.M. 

Madame M.-J. PALLARDY 
152, Bd Massena - 75013 PARIS 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou mandat postal et 
chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. 

— .-g>< 
BON DE COMMANDE 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 
souhaite recevoir la "Médaille du Centenaire 1902-2002" au prix de 50 € (franco de port pour la France) ; 
60 € (frais d'expédition compris) pour l'étranger. Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la 
Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date : Signature 



Cent ans de communications 
à la Société française d'Histoire de la Médecine 

TABLES ALPHABÉTIQUES 1902-2001 
/ vol. de 346p. au format 16,5 x 24,5 cm, reliure cartonnée 

(Publications du Centenaire de la S.F.H.M.) 

A l'occasion de son Centenaire la Société française d'Histoire de la Médecine a sou
haité proposer aux historiens de la médecine un instrument de travail exhaustif qui 
regroupe l'ensemble de cent ans de ses travaux (1902-2002). 

Outil bibliographique et ouvrage de références destiné aux historiens, médecins, étu
diants, bibliothécaires intéressés par l'histoire de la médecine, cet ouvrage est divisé 
en deux périodes distinctes, chaque période comportant une table alphabétique des 
auteurs et une table alphabétique des matières. 

La première période de 1902 à 1967 recense les travaux parus dans le "bulletin", 
organe officiel de la Société, publié sous différents titres qui ont aujourd'hui cessé de 
paraître, mais qui peuvent être consultés pour la plupart dans les bibliothèques univer
sitaires françaises ou étrangères. 

La seconde période de 1967 à 2001 recense les travaux parus dans notre actuelle 
revue "Histoire des Sciences Médicales" dont la plupart des numéros sont encore 
disponibles. 

Ces revues sont répertoriées sur Internet par le Système universitaire de documenta
tion ou SUDOC. 

Remis aux membres inscrits aux manifestations du Centenaire, ce volume de tables 
peut-être commandé par les personnes intéressées, membres ou non membres de la 
Société, ainsi que par les institutions scientifiques (grands organismes, biblio
thèques, centres de documentation) 

au prix de 90 euros (65 euros pour les membres) (port compris) 

Commande à adresser au Trésorier de la S.F.H.M. : 

Madame M.-J. PALLARDY 
152 boulevard Masséna - 75013 Paris 

Paiement de préférence par chèque postal (C.C.P. Paris 2208 69 F) ou 
mandat postal et chèque bancaire à Tordre de la S.F.H.M. 

•-§<:-

BON DE COMMANDE 

Nom : Prénom : Membre de la SFHM • OUI • NON 

Adresse : 
souhaite recevoir l'ouvrage "Cent ans de communications à la Société française d'Histoire de la Médecine. Tables 
alphabétiques 1902-2002" au prix de 65 € (membres de la SFHM) ; 90 € (non membres et établissement). 
Règlement libellé au nom de la Société française d'Histoire de la Médecine et adressé au Trésorier de la S.F.H.M. 
Mme M.-J. PALLARDY 152, Bd Massena - 75013 PARIS. 

Date : Signature 



La correspondance est à adresser : 

Pour la rédaction : 
à Madame J. SAMION-CONTET 

62, rue Boursault - 75017 Paris 

Pour les communications : 
à Monsieur Francis TRÉPARDOUX 

9, rue des Gate Ceps, 92210 Saint-Cloud 

Président 
Docteur Alain SÉGAL 

38 bis rue de Courlancy - 51100 Reims (France) 
Tel : 03 26 77 20 60 - Fax : 03 26 77 20 71 

Secrétaire Général 
Docteur Jean-Jacques FERRANDIS 

6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil 

COTISATION A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ABONNEMENT A LA REVUE "HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES" 

Cotisation Abonnement Cotisation et 
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement 

2003 2003 2003 
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 € 

Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 € 

Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. et adressé 
à Madame M.-J. PALLARDY, trésorier, 152 boulevard Massena, 75013 Paris. 

Directeur de la Publication : Michel ROUX-DESSARPS 

Réalisation Mégatex te sari - 51100 REIMS - <© 03.26.09.65.15 - Email : megatexte@mac.com  
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