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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. 

420 


