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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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