
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 
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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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