
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 26 A V R I L 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine dans la salle du Conseil de l'Ancienne 

Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 
qui présente le procès-verbal de la séance du 22 mars 2003 qui s'est tenue dans la salle 
du Conseil de l'Ancienne Faculté. Après lecture, ce procès-verbal est adopté à l'unani
mité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1 ) Décès 

La société déplore le décès du Docteur François Bertrandy, survenu le mardi 25 mars 

2003, dans sa 70ème année. 

2) Excusés 

Pr Danielle Gourevitch et Dr Michel Gourevitch, retenus à la conférence annuelle de 
la Société d'Histoire de l'Art dentaire, Dr Jean Pouillard, retenu pour le colloque sur la 
Médecine d'expertise, à l'hôpital Pompidou, Pr Jean-Louis Ribardière, membre de 
l'Académie nationale de chirurgie, Drs Alain Lellouch, Michel Valentin, François 
Goursolas, Pierre Thillaud. 

3) Elections 

Nous vous proposons les candidats suivants dont les candidatures vous ont été pré

sentées lors de notre séance précédente. 

- M m e Marie-Thérèse Demougeot, peintre, poète, musicienne, retraitée de 
l'Education nationale, déléguée culturelle, directrice de la section lettre et déléguée 
de "l'Académie internationale de Lutèce", membre de jurys "Beaux Arts", 
médaillée de plusieurs académies internationales pour l'ensemble de l'œuvre ; 
1 rue de Bois Devant, 90360 Petite Fontaine. Parrains : Mr Georges Robert et Pr 
Guy Pallardy. 

- Le médecin-chef des services Francis Klotz, professeur titulaire de la chaire de 
médecine tropicale du Service de santé des Armées, directeur de l'enseignement 
des assistants à l'Ecole d'application du Service de santé des Armées. Ancien char
gé de l'enseignement d'Histoire de la Médecine à la Faculté de médecine de Brest. 
Auteur de nombreuses publications sur l'histoire de la médecine ; EASSA, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris Cedex 05. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Dr Pascale Jeambrun, spécialiste de l'albinisme, 64 avenue des Gobelins, 75013 

Paris, E.mail : pascalejeambrun@wanadoo.fr. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-

Jacques Ferrandis. 

Le Président procède à l'élection : les candidats sont élus à l'unanimité. 
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4) Candidatures 

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

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

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- M r Edward Jeanfils, docteur en sciences de l'environnement, licencié en sciences 

économiques, rue de l'Evêché, 10/33 - 4000 Liège, Belgique. Parrains : M r Francis 

Trépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Guillaume Fèvre, médecin principal des armées, anesthésiste-réanimateur, 

13 rue des Plantes, 75014 Paris. Parrains : Mlle Françoise Criquebec et Dr Jean-

Jacques Ferrandis. 

- Dr Henri C. Silberman, docteur en sciences naturelles de l'Ecole Polytechnique de 

Zurich, ingénieur chimiste diplômé de l'Ecole polytechnique de l'Université de 

Lausanne. Il a fait sa carrière dans la recherche chimique et pharmaceutique en 

Europe et aux Etats-Unis ; il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques 

et historiques, membre de sociétés savantes en France, Suisse, Italie, Bénélux, 

Grande-Bretagne et Etats-Unis ; 27 route de Chêne, CH-1208 Genève. Parrains : 

Mr Francis Trépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

-Pr Bernard Alliez, service de neurochirurgie, C H U Nord, 13015 Marseille. 

Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le colloque "Les enfants trouvés et l'Hôpital de la manufacture à Bordeaux 

(1689-1880)", le 17 mai 2003, sous le patronage de la ville de Bordeaux et du Centre 

Hospitalier Universitaire. Ce colloque est organisé par les amis du patrimoine du C H U 

de Bordeaux, en partenariat avec la SFHM, la Société d'Histoire des hôpitaux et le 

Musée d'Aquitaine. Le président Ségal sera représenté par notre ancien président, le 

Professeur Jean-Louis Plessis. 

- L'exposition temporaire du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge à Genève : "Sang dessus dessous" du 09 avril au 10 août 2003. L'exposition 

invite le visiteur à partager quelques questions autour des pratiques quotidiennes, 

sociales et culturelles et des usages contemporains du sang. 

- La table ronde : "Belles et vilaines maladies", organisée le vendredi 16 mai 2003, 

par le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, "équipe Sciences, Humanismes 

et Savoirs" - épistémologie et histoire de la médecine. Jean-Paul Pittion et Jacqueline 

Vons, Université François Rabelais, Tours. 

- L'association des amis du patrimoine médical de Marseille. Courriel : 

yves.baille@ap-hm.fr, propose des conférences : 10 avril, Bains de mer sur ordon

nances ; 15 mai, Napoléon n'a pas été assassiné ; 12 juin, Histoire de la transplanta

tion d'organes. 

- La revue "Histoire des chemins de fer", propose son catalogue de tarifs. 

- Le président Ségal intervient afin de mettre en exergue l'article pouvant concerner 

nos collègues : "Le statut juridique de l'écrivain épisodique" paru dans le Bulletin de 

liaison des sociétés savantes, numéro 8 de mars 2003. 
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6) Publications annoncées : Tirés à part et newsletters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque : 

- Le magazine "Pour la Science" de janvier 2003 avec un article de O. Neyrolles et 

B. Gicquel : la tuberculose : mythe et réalité. 

- La lettre de l'Association des amis du Musée de la Faculté de médecine de Nancy 

avec deux articles intéressants : "le procès de la main couppée" (sic) concernant les 

maîtres chirurgiens, relatés dans les cahiers du Bailliage de Nancy au XVIIème siècle. 

Et "Les chemins de la souffrance... Une approche du Service de santé allemand" résu

mé de la conférence donnée à l'Hôpital Legouest, le 30 avril 2002, par le général (CR) 

Jean-Claude Lappara, Docteur en Histoire de l'Université de Paris I - Panthéon-

Sorbonne. 

- Le numéro 17 d'octobre 2002 à février 2003, de la Lettre d'information de 

l'Institut Romand d'Histoire de la médecine et de la santé, sur le thème : introduction 

générale à l'histoire et à la philosophie et la médecine. La maladie : conceptualisation 

et auto-perception. 

- Le numéro 18 de mars à septembre 2003, de la lettre d'information de l'Institut 

Romand d'Histoire de la médecine et de la santé sur le thème : "Hippocrate et l'éthique 

médicale aujourd'hui. Approches historiques et philosophiques". Les conférences 

auront lieu du 02 avril au 25 juin 2003. 

- Le bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de Toulouse d'avril 2003, 

avec une publication sur Jules Crevaux. 

- Le numéro 10 des Cahiers du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse, sur Isidore de Séville. Etymologie (IV, XI). 

- La première contribution à la S F H M , de notre nouveau collègue Jean-Bernard 

Vaulthier, membre de Société des Sciences naturelles de la Charente Maritime, "Une 

société savante oubliée : la Société de médecine de la Rochelle", publiée dans les 

annales de mars 2003, volume IX, fascicule 3, de la Société des Sciences naturelles de 

la Charente maritime. 

- Le catalogue "Publications" de l'Université de Saint-Etienne. 

Nous avons reçu les ouvrages suivants : 

- "Montesquieu, médecine et sciences au service des lois " par Laurent Chiquet, 

membre de la S F H M , préfacé par le professeur Emile Aron, aux éditions Histoire, 

médecine et société - Glyphe et Biotem, 23 €. 

- "Outils de la santé et médecine d'autrefois" par le docteur Guy Gaboriau, préfacé 

par madame Marie-Véronique Clin, conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine. 

Cet ouvrage contient une iconographie particulièrement riche et soignée. Editions de la 

Reinette. 45 €. 

- "Lettre ouverte à monsieur Pasteur Louis par le docteur vétérinaire Yves Robin". 

Editions France Europe Editions, Nice. 17 € . (Ouvrage personnel du Docteur 

Ferrandis). 

- "Aux bagnes de Guyane. Forçats et médecins, dessins et témoignages" par le doc

teur Claire Jacquelin. Edition Maisonneuve et Larose. 15 €. Cet ouvrage écrit à partir 

des lettres du médecin capitaine Norbert Heyriès, en poste dans les bagnes de Guyane 

7 



entre 1939 et 1942, propose une approche médicale et historienne du bagne. (Ouvrage 

personnel du Docteur Ferrandis). 

- "Orvosstôrténeti Kôzlemények". Communications d'Histoire de la Médecine. 

2002. Budapest. 

Annonces de publications : 

- "Médecins et voyageurs", Théorie et pratique du voyage médical au début du 

XIXème siècle, d'après deux textes genevois inédits : les mémoires sur les voyages 

médicaux de Louis Odier (1806-1810) et les carnets de voyage médical en Europe 

(1817-1820) de Louis-André Gosse. Bibliothèque d'Histoire de la médecine et de la 

santé. Edition Georg éditeur. 46, chemin de la Mousse, CH-1225 Chêne-Bourg - Suisse. 

Volume de 376 pages, 54 francs suisses. 

- "Rejetées, rebelles mal adaptées. Débats sur l'eugénisme, pratique de la stérilisa

tion non volontaire en Suisse romande au XXème siècle". Par Geneviève Heller, Gilles 

Jeanmonod, Jacques Gasser avec la collaboration de Jean-François Dumoulin. 

Bibliothèque d'Histoire de la médecine et de la santé. Edition Georg éditeur, 46 chemin 

de la Mousse, CH-1225 Chêne-Bourg - Suisse. Volume de 512 pages, 64 francs suisses. 

- "Vision du rêve" sous la direction de Vincent Barras, Jacques Gasser, Philippe 

Junod, Philippe Kaenel, Olivier Mottaz. Bibliothèque d'Histoire de la médecine et de la 

santé. Edition Georg éditeur, 46 chemin de la Mousse, CH-1225 Chêne-Bourg - Suisse. 

Volume de 256 pages, 45 francs suisses. 

- "Histoire du service de santé de la ville de Montréal (1865-1975)". Par Benoît 

Gaumer, Georges Desrosiers et Othmar Keel. Collection Culture et Société. La 

Librairie du Québec (Paris). 

- "Vivre sans voir. Les aveugles dans la société française du Moyen-Age au siècle 

de Louis Braille", par notre collègue Zina Weygand, préfacé par Alain Corbin. Editions 

Creaphis ; distribution le Seuil. Parution fin avril 2003, 350 pages, 25 euros. 

- Sources relating to the history of émigré musicians 1933-1950. Edited by Horst 

Weber and Manuela Schwartz. 2003. University of southern California, régional history 

collection, department of spécial collection. Doheny Mémorial Library, Los Angeles, 

C A 90089-0182. 

7) Communications libres 

- Claude CHASTEL : Quand les momies égyptiennes nous parlent des infections qui 

les tourmentaient. 

L'étude microbiologique des momies a commencé en 1910 lorsque Sir M.A. Ruffer 

a utilisé pour la première fois les techniques histologiques pour l'examen des tissus 

momifiés et a découvert des œufs de Schistosoma haematobium dans les reins de 

momies égyptiennes de la X X è m e dynastie. Jusque dans les années 1990, ce sont les 

techniques morphologiques telles que la radiologie, le scanner, l'endoscopie, l'histolo

gie et la microscopie électronique, couplées à la sérologie, qui ont constitué les outils 

de la paléopathologie. Elles ont permis d'identifier les bilharzioses, la dracunculose, la 

trichinose, l'ascaridiose et la tuberculose osseuse comme les maladies infectieuses les 

plus couramment rencontrées chez les anciens égyptiens. L'introduction récente des 

techniques de la biologie moléculaire, avec en particulier la PCR, a permis de confir-
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mer la prévalence élevée des helminthoses et de la tuberculose parmi ces populations. 

Elle a permis aussi d'autres progrès comme la confirmation du caractère endémique du 

paludisme à Plasmodium falciparum et la mise en évidence éventuelle de septicémies 

bactériennes et de la diphtérie. Il existe encore de très nombreuses momies humaines et 

animales à étudier qui permettront probablement de découvrir d'autres infections 

virales ou zoonotiques qui ont sévi aux temps des pharaons. 

Interventions : Dr Fabre, Pr Battin, Dr Jaulin. 

- Marie-Hélène MARGANNE : Apport de la papyrologie à l'histoire de la médecine. 

L'apport de la papyrologie à l'histoire de la médecine ne se limite pas aux papyrus 

médicaux stricto sensu. Parmi les découvertes récentes de la papyrologie littéraire, deux 

au moins peuvent être considérées comme exceptionnelles : d'une part, celle d'un 

papyrus grec abondamment illustré entre le 1er siècle avant notre ère et le premier 

siècle suivant, et, d'autre part celle du fameux papyrus de Milan (fin du Illème siècle 

avant notre ère), contenant une centaine d'épigrammes attribuées à Posidippe de Pella. 

En dépit de leur caractère en apparence exclusivement artistique ou littéraire, ces deux 

pièces présentent cependant un intérêt certain pour l'histoire de la médecine antique : la 

première, parce qu'elle témoigne de l'activité des illustrateurs de livres y compris 

médicaux, dans l'Egypte gréco-romaine, et la seconde parce qu'elle contient une sec

tion consacrée aux épigrammes de guérison (iamatika). Le premier de ces poèmes en 

particulier apporte un témoignage nouveau sur les figurines et représentations antiques 

d'individus émaciés ou atteints de "consomption". 

- Jean GUÉNEL : La grippe "espagnole" en France en 1918-1919. 

La pandémie grippale de 1918-1919 fit dans le monde de 20 à 40 millions de morts. 

Elle tua en France environ 125 000 civils et plus de 30 000 militaires, chiffres approxi

matifs car les données épidémiologiques ont été incomplètement enregistrées du fait de 

la guerre. Le virus fut importé des Etats-Unis par le contingent américain débarqué en 

France et d'Extrême-Orient par les troupes indochinoises et les ouvriers chinois engagés 

dans les usines. L'évolution se fit en trois phases, la deuxième de septembre à 

novembre ayant été la plus meurtrière. Les sujets les plus touchés furent les adultes 

jeunes, tandis que la mortalité fut faible chez les personnes de plus de soixante ans. Les 

formes graves se manifestèrent surtout par des complications pulmonaires qui entraî

naient souvent la mort en quelques jours. Les mesures prophylactiques inégalement 

appliquées se montrèrent peu efficaces et les traitements ne purent être que symptoma-

tiques. Les réactions de l'opinion publique furent étonnamment discrètes. Des études 

sérologiques récentes ont précisé le sous-type du virus de 1918, sans pour autant expli

quer sa particulière virulence. 

Interventions : Pr Postel, Pr Vichard, Dr Régnier. 

- Christian RÉGNIER : Guerre bactériologique (1916-1933) : de l'anecdote à la 

grande peur. 

Des informations relevant du "bourrage de crâne", des rumeurs, des faits réels sont 

rapportés sur l'utilisation par les Allemands d'armes bactériologiques dès 1916. Outre 

les accusations d'empoisonner les puits et les sources d'eau, l'affaire de la légation bul

gare de Bucarest (1916), les contaminations de chevaux français par la morve (1917), 
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les bombes au vibrion cholérique du consulat d'Allemagne à Zurich (1918), les faits 

réels semblent peu nombreux et marginaux. Pour autant, la crainte d'un emploi d'armes 

bactériologiques à grande échelle hante les signataires des traités de paix et les délégués 

des différentes conférences sur le désarmement entre 1919 et 1933. Dans son ouvrage 

Destin des maladies infectieuses paru en 1933, Charles Nicolle consacra un chapitre 

complet à la "guerre microbienne " : Ne craignons pas de répéter que la guerre micro

bienne, si jamais elle donnait des résultats, serait vite aussi dangereuse pour la nation 

qui l'emploierait que pour celles auxquelles elle chercherait à nuire. C'est la seule 

garantie que nous avons contre elle, avec les difficultés de la tâche. Elle est une conso

lation pour ceux qui s'attachent à l'étude des maladies infectieuses. Si les bienfaits 

que cette étude peut amener sont précaires, les maux qu'elle peut causer paraissent 

négligeables. Le point de vue de Charles Nicolle était loin d'être partagé par quelques 

vétérinaires et médecins militaires. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

La séance suivante se tiendra le samedi 24 mai 2003 à 15 heures dans la salle du 

Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 24 M A I 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine dans la salle du Conseil de l'Ancienne 

Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 

qui présente le procès-verbal de la séance du 26 avril 2003. 

Après lecture, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis qui donne lecture des informations générales. 

1 ) Excusés 

Le Doyen Jean Flahaut, le Médecin Inspecteur Général Paul Doury, M m e Idelettes 

de Bures, les Drs Alain Lellouch et Etienne Weil, M r Pierre-Jean Linon, président 

d'honneur de l'Association des officiers d'administration de réserve du Service de santé 

des armées. 

2) Elections 

Nous vous proposons les candidats suivants dont les candidatures vous ont été pré

sentées lors de notre séance précédente. 
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- M r Edward Jeanfils, docteur en sciences de l'environnement, licencié en sciences 

économiques, rue de l'Evêché, 10/33 - 4000 Liège, Belgique. Parrains : Mr Francis 

Trépardoux et Jean-Jacques Ferrandis. 

-Dr Guillaume Fèvre, médecin principal des armées, anesthésiste-réanimateur, 13 

rue des Plantes, 75014 Paris. Parrains : M m e Françoise Criquebec et le Dr Jean-

Jacques Ferrandis. 

- Dr Henri C. Silberman, docteur en sciences naturelles de l'Ecole Polytechnique de 

Zurich, ingénieur chimiste diplômé de l'Ecole polytechnique de l'Université de 

Lausanne. Il a fait sa carrière dans la recherche chimique et pharmaceutique en 

Europe et aux Etats-Unis ; il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques 

et historiques, membre de sociétés savantes en France, Suisse, Italie, Bénélux, 

Grande-Bretagne et Etats-Unis ; 27 route de Chêne, CH-1208 Genève. Parrains : 

Dr en pharmacie Francis Trépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Bernard Alliez, service de neurochirurgie, C H U Nord, 13015 Marseille. 

Parrains : Pr Guy Pallardy et Dr Alain Ségal. 

Le président procède à l'élection : les candidats sont élus à l'unanimité. 

3) Candidatures 

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

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

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion. 

-Dr Patrice Pinet, 3A avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims. Parrains : 

Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. Le docteur Pinet a soutenu un doctorat à 

la Sorbonne en 1993 dans le domaine de l'histoire de la philosophie de la biologie. 

- Dr Jean-Paul Graftieaux, 21 Grande Rue, 51500 Champfleury. Parrains : Dr Alain 

Ségal et Mr Francis Trépardoux. 

- M m e Laurence Camous, directeur de la Bibliothèque de l'Académie de Médecine, 

rue Bonaparte à Paris, 62 rue Raymond du Temple, 94300 Vincennes, qui succède à 

M m e de Sainte-Marie. Parrains : Dr Ferrandis, Pr Richet et M m e Blatrix. 

4) Publications annoncées : Tirés à part et newsletters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque : 

- La commémoration du 90ème anniversaire de la Fondation de la Société 

d'Histoire de la Pharmacie se tiendra le samedi 14 juin 2003 à 14 heures, salle des 

actes de la Faculté de Pharmacie René-Descartes sous la présidence du docteur 

Christian Warolin. 

- L'exposition à l'Institut du monde arabe du 6 mai au 17 août 2003 "Icônes arabes, 

art chrétien du Levant". 

- La parution de l'ouvrage préfacé par le professeur Jean-Marie Desmonts "Regard 

sur Vanesthésie d'hier" par Ernest Kern, Jean Lassner et Guy Vourc'h. Editions Glyphe 

et Biotem, 36,57 €. 

- Le règlement pour l'attribution de la bourse d'études de l'Association pour l'histoi

re des chemins de fer en France. 
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- Le bulletin de janvier 2003 de l'Association des amis du Musée et du Centre histo

rique Sainte-Anne avec un article des docteurs Bernard Chiche, médecin chef du servi

ce de chirurgie et Xavier Masson, psychiatre praticien hospitalier : "Histoire de la chi

rurgie au service des malades psychiatriques". 

- La lettre d'information du syndicat national de la presse médicale et des profes

sions de santé. Le grand prix 2002 a été remis par Monsieur le ministre de la santé au 

professeur Axel Kahn pour son article "Humanisme et médecine". 

- La revue "Pour la Science" d'avril 2003 avec deux articles : "La lutte contre 

l'ostéoporose" par Clifford Rosen et "De nouveaux gènes : les ARN non messagers" 

par Jean-Pierre Bachellerie et Jérôme Cavaillé. 

- La revue "Pour la Science" de mai 2003, avec deux articles intéressants : "Le vin 

des romains" par Jean-Pierre Brun et "Les défis des épidémies mondiales" par Jean-

Louis Vildé. 

- Les cahiers Syngof du Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France 

avec un article de notre ancien collègue Henri Stofft "La césarienne de Fritz Frank en 

1906 et sa critique par Pfannenstiel en 1909". 

- Les numéros 388, 389 et 390 de "Population et sociétés" avec les articles : "La 

population de la France en 2002 " par Gilles Pison, "Passé 60 ans : de plus en plus 

souvent en couple ? " par Christiane Delbès et Joëlle Gaymu, "Catholiques et protes

tants d'Irlande du nord, les enjeux du recensement de 2001 " par Youssef Courbage. 

- Le numéro 1, 2003 de la revue Verhandelingen. Koninklijke Académie voor 

geneeskunde van België. 

- Le catalogue général 2003 des Editions Honoré Champion. 

- L'ouvrage "Mélanges d'Histoire de la Médecine hébraïque". Etudes choisies de la 

revue d'Histoire de la Médecine Hébraïque (1948-1985). Réunies par Gad Freundenthal 

et notre éminent collègue Samuel Kottek. Editions Brill, 591 p., 139 euros. 

5) Communications 

- Jean-Pierre TRICOT : "Le voyage en 1547 à Stamboul du médecin naturaliste 

Pierre Belon du Mans". 

Né en 1517 près du Mans, Belon fut d'abord apothicaire au service de l'évêque de 

Clermont, puis en 1542 à Paris auprès du Cardinal de Tournon. Il suivit l'enseignement 

de botanique de Valerius Cordis à Wittemberg. Attaché à l'ambassade que François 1er 

envoya auprès du Grand-Turc, il quitta Paris en 1546, passant par Venise et Corfou pour 

enfin arriver à Stamboul en mai 1547. Il explora les boutiques de droguistes, examinant 

les produits officinaux, constituant en langue turque un glossaire de drogues. 

Egalement, il s'intéressa à l'hygiène et admira chez les Turc l'organisation balnéaire, 

dénonça les méfaits de l'allaitement artificiel pratiqué en France, inconnu en Orient, et 

ne tarit pas d'éloges non seulement sur l'éducation à la dure des jeunes Turcs, mais 

aussi pour l'esprit de tolérance qui ne contraint personne à vivre à la manière turque dès 

lors que chacun s'acquitte de son tribut. En août 1547 Belon quitta la Sublime Porte 

pour continuer son grand périple oriental qui s'acheva en 1549. Ce n'est qu'en 1550 

qu'il entreprit à la Faculté de Paris ses études de médecine, où après dix années 
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d'études il obtint en 1560 son diplôme de médecin. Violemment anti-huguenot, tou

jours au service du Roi, il mourut assassiné en 1565 dans le Bois de Boulogne près de 

Paris. Dès 1553 Belon consigna ses impressions de voyage dans un livre qui connut un 

franc succès et plusieurs éditions à Paris et à Anvers. Cet ouvrage original fut non seu

lement une mine de renseignements utiles mais constitua aussi la base d'un renouveau 

dans les relations entre les voyageurs Européens et le Moyen-Orient. 

- Henri C. SlLBERMAN : "Les données du diagnostic médical et de la prescription 

pharmaceutique du médecin genevois Théodore Tronchin en 1763 ". 

Plusieurs documents originaux provenant de la correspondance personnelle du 

célèbre Tronchin conservés à la Bibliothèque universitaire de Genève ont permis à 

l'auteur de reconstituer les consultations médicales qu'il donna à une princesse alle

mande de Saxe-Anhalt au sujet de troubles d'ordre génito-urinaire. Ce type de pratique 

souvent adopté par les personnes de qualité au XVIIIème siècle trouve ici un champ 

d'investigation particulièrement intéressant en raison du caractère sexuel de la maladie 

qu'il est possible d'assimiler à une syphilis. Tronchin a prescrit par voie générale 

l'absorption de calomel, de salsepareille et de squine qui étaient des drogues antisyphi

litiques classiques de cette époque. L'étude familiale des proches de la malade indique

rait qu'elle ne fut pas contaminée par son époux. Ce fait déductif issu de cette analyse 

apporte un élément original dans l'étude biographique de cette princesse que seul l'his

torien de la médecine est susceptible de distinguer. 

- Sylvie ARNAUD-LESOT : "Pratique médicale et pudeur féminine au XIXème 

siècle ". 

Dans cette étude réalisée à l'EPHE, son auteur aborde l'examen gynécologique non 

pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue relationnel. De fait, les gestes 

d'exploration des organes de la femme sont souvent à l'origine de difficultés relation

nelles qui peuvent entraver toute pratique médicale sérieuse dans ce domaine. Au 

XIXème siècle, l'emploi du spéculum amène un certain nombre de difficultés de cet 

ordre en raison de la position tout à fait particulière que doit adopter la patiente au 

cours de cet examen, allongée sur le dos et les cuisses écartées. A la répugnance de la 

femme à l'égard d'une exhibition forcée de ses organes sexuels sous des regards étran

gers, s'ajoute la crainte de se voir pénétrée par des instruments de métal, froids et 

rigides lorsqu'il s'agit de spéculum comme celui de Sims : la crainte d'une douleur 

semblable à celle du contact d'une arme, est constamment redoutée, provoquant des 

difficultés parfois insurmontables pour réussir ce type d'examen. Ces craintes peuvent 

expliquer pourquoi dans un grand nombre de cas, les femmes viennent consulter tardi

vement, sans pour cela accepter d'emblée des gestes pénétrants tels que le toucher vagi

nal ou rectal. Le médecin, au début du siècle les pratique en aveugle sous les vêtements 

ou sous un drap. Il doit aussi dans un but de conciliation et de mise en confiance, infor

mer sa patiente dans le détail de ses gestes, et lui en expliquer l'approche médicale de 

façon rai sonnée. 

- Claude RENNER : "A propos des palettes à saignées en étain ". 

A partir du XVIIème siècle la saignée codifie sa mesure au travers du nombre de 

palettes retirées. Les petites palettes du XVIIIème siècle recevant trois onces de sang 
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sont utilisées par groupe de trois pour définir une saignée selon Dionis. La prescription, 

d'abord exprimée en nombre de palettes, va ensuite se prescrire en onces pour corriger 

sa contenance variable. Au XIXème siècle sa mesure fait appel au système métrique et 

s'exprime en grammes, une habitude qui perdure au début du XXème siècle. Petites ou 

grandes leur fabrication appartient aux potiers d'étain et à ceux de Paris en priorité. Au 

fil du temps leur utilisation passe du barbier au chirurgien qui cède la main au médecin. 

Si le chirurgien des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles pratique la saignée, c'est 

toujours au médecin que revient de poser le diagnostic. Petites et grandes témoignent de 

la pratique professionnelle de nos prédécesseurs et de son évolution. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 21 juin 2003 à 15 heures dans la salle du 

Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U S A M E D I 21 JUIN 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence de Madame le professeur Danielle 

Gourevitch, vice-président de la Société française d'Histoire de la Médecine, le 

Président participant à l'Assemblée générale de la Société Internationale d'Histoire de 

la Médecine, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de 

l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le vice-président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis 

Trépardoux, pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 24 mai 

2003. Procès-verbal adopté à l'unanimité. 

Le vice-président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-

Jacques Ferrandis. 

1 ) Excusés 

Pr L.-P. Fischer retenu à l'Académie de Villefranche, Prs J. Postel et Ribardière, Drs 

Pouillard, M. Valentin, M m e le docteur de Bures, le Médecin Général Inspecteur Paul 

Doury, Mr Sébastien Pérolat. 

2) Elections 

- Dr Patrice Pinet, 3A Avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims. Le docteur Pinet 

a soutenu un doctorat à la Sorbonne, en 1993, dans le domaine de l'histoire et de la 

philosophie de la biologie. Parrains : Drs Ségal et Ferrandis. 

- Dr Jean-Paul Graftieaux, 21 Grande Rue, 51500 Champfleury. Parrains : Dr Ségal 

et M r Francis Trépardoux. 
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- M m e Laurence Camous, directeur de la Bibliothèque de l'Académie de Médecine 

qui succède à M m e de Sainte-Marie, 62 rue Raymond du Temple, 94300 

Vincennes. Parrains : Pr Richet, M m e Blatrix et Dr Ferrandis. 

Le vice-président procède à l'élection : les candidats sont élus à l'unanimité. 

3) Candidatures 

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

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

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Dr Clément Céline, docteur en chirurgie dentaire, 1 rue du joli cœur, 54000 Nancy. 

Parrains : Drs Pierre Baron, président de la Société Française de l'Art Dentaire et 

Xavier Riaud. 

- Pr Patrick Barbet, professeur des universités, praticien hospitalier en histologie-

embryologie-cytogénétique. Université Paris V, faculté de médecine Cochin-Port-

Royal, 24 rue du faubourg Saint Jacques, 75014 Paris. E.mail : jp.barbet@teso.net. 

Parrains : 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Afin de conserver la photographie des membres de notre Société, Madame le pro

fesseur Danielle Gourevitch demande, dorénavant aux nouveaux adhérents, de bien 

vouloir joindre celle-ci à leur candidature. 

- La Société Internationale d'Histoire de la Médecine se réunit à Paris, à l'hôpital 

Saint-Louis, ce même jour, sous la présidence du professeur Jean-Pierre Tricot. Notre 

Société y est notamment représentée par notre président, le docteur Alain Ségal, Vice-

Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, nos collègues : 

Philippe Albou, secrétaire général et Christian Régnier, délégué de la France à la 

Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

- Une exposition au musée basque d'histoire de la médecine et de la science 

"Laboratorioa Zientziaren atzekaldea". 

- Le programme 2003-2004 de l'O.I.E (Organisation mondiale de la santé animale). 

5) Publications annoncées : Tirés à part et newsletters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque : 

- L'ouvrage "Regard sur l'anesthésie d'hier", préfacé par le professeur Jean-Marie 

Desmonts, écrit par Ernest Kern, Jean Lassner et Guy Vourc'h. Aux éditions Glyphe et 

Biotem, dirigées par notre collègue le docteur Martini, 350 pages, 32 €. 

- L'ouvrage "Le bistouri et la plume" les médecins écrivains par notre collègue 

membre du Conseil d'administration de notre société, le professeur Louis-Paul Fischer, 

aux éditions l'Harmattan, 450 pages, 36 €. 

- Le numéro de juin 2003 du magazine "Pour la Science " avec deux articles intéres

sants : "Premières traces de vie" par Sarah Simpson. Les traces de vie les plus 

anciennes découvertes à ce jour sont remises en cause. Nous devons valider nos inter

prétations des signes de vie primitive sur la Terre, avant de les rechercher sur Mars. Le 

second article par Emmanuel Jamet "Le néolithique, âge d'or de la trépanation". Les 
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fouilles récentes et l'examen des perforations confirment que la trépanation était une 

pratique opératoire courante au néolithique. La technique est mieux connue que la rai

son chirurgicale des opérations. 

- Le bulletin de mai 2003 de l'Association des Amis du Musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec l'article du docteur Françoise Odier, élève d'Henry 

Hécaen de 1979 à 1983 : "Henry Hécaen (1912-1983). De la neuropsychiatrie à la 

neuropsychologie : un pionnier". 

6) Communications 

- Marie-Véronique CLIN : "Les collections déposées au Musée d'Histoire de la 

Médecine à Paris". 

Depuis la création du Collège de chirurgie, l'actuel Musée d'Histoire de la médecine 

a connu au fil du temps plusieurs remaniements dans son implantation, ainsi que des 

extensions venant avec l'enrichissement de ses collections. Pièces anatomiques, pein

tures, instrumentation et numismatique en forment l'essentiel qui fut inventorié par 

Petit-Radet et Jacqueline Sonolet. L'auteur a esquissé la genèse de ces collections en 

précisant leur origine lorsque celle-ci était connue, notamment pour ce qui concerne 

celles provenant de notre société. 

Interventions : Pr Gourevitch, Drs Thillaud et Ferrandis. 

- Jean-Christophe NEIDHART : "Le Musée d'Anatomie Testut-Latarjet de 

l'Université Claude Bernard - Lyon 1 ". 

Cet important musée trouve son origine avec les cabinets d'anatomie existant à Lyon 

au XVIIIème siècle, fondés sous l'impulsion de Marc-Antoine Petit, chirurgien major 

de l'Hôtel-Dieu. Au siècle suivant en 1863, le premier inventaire fait état de 1500 

pièces, provenant en partie de legs privés. Ce sont les anatomistes Jean Testut ( 1849-

1925) et André Latarjet (1877-1947) qui organiseront leur classement systématique. Le 

musée actuel a été rénové en 1992, offrant au public une large exposition allant des ana-

tomies naturalisées selon la technique de Fragonard, jusqu'à l'histoire naturelle médica

le, ainsi qu'à la paléoanthropologie, la paléopathologie et l'anatomie comparée. 

Interventions : Prs Gourevitch et Pallardy, Drs Thillaud et Ferrandis. 

- Flavien ZITOUN-FLORENTIN et Olivier GUEDEL : "Le Musée Léopold Ollier de 

chirurgie ostéo-articulaire des Vans en Ardèche". 

Les pièces rassemblées par le chirurgien lyonnais Léopold Ollier (1830-1900) furent 

à sa mort léguées à la Société nationale de médecine de Lyon qui les transféra au Musée 

d'anatomie de la Faculté. Constituées en grande partie de planches dessinées, de photos 

et de clichés radiographiques, une partie de ces collections a pu récemment constituer le 

Musée qui porte son nom dans son pays natal de Vans en Ardèche, ouvert en 2000. La 

collection Ollier évoque principalement les avancées médicales de la seconde moitié du 

XIXème siècle avec l'anesthésie, l'asepsie, l'antisepsie et la radiologie. 

Interventions : Prs Rousset, Guivarc'h et Vichard. 
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- Jean-Jacques FERRANDIS : "Les collections anatomiques réalisées durant la 

guerre de 1914-1918 au Musée du Service de santé des armées". 

Après une rapide présentation de la réalisation d'un établissement spécifique et 

unique de mémoire des services de santé civils et militaires durant la guerre de 1914-

1918, par la volonté de Justin Godart, sous-secrétaire d'Etat, chargé du Service de 

santé, l'auteur a évoqué les spectaculaires progrès de la chirurgie de guerre obtenus 

durant ce conflit particulièrement meurtrier, en les illustrant par quelques collections 

anatomo-cliniques et leur documentation. Les photographies mais également les des

sins, les aquarelles réalisées par des médecins dont les noms sont passés à la postérité. 

Par exemple : les médecins majors Sicard, Judet, Latarjet, Testut, Moure... 

Interventions : Prs Guivarc'h et Vichard, Dr Vanderpooten et M m e Debrue Barazer. 

La séance suivante aura lieu le samedi 25 octobre 2003 à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 

Paris. 

Après avoir souhaité de bonnes vacances estivales aux participants, Madame le 

professeur Danielle Gourevitch lève la séance à 18 heures. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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