
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U SAMEDI 25 O C T O B R E 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, 

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 21 juin 2003. 

Procès-verbal adopté à l'unanimité. 

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

Ferrandis. 

/ ) Décès 

La société déplore les décès suivants : 

- Docteur Serge Jagailloux, chirurgien, ancien interne des Hôpitaux de Paris et chef 

de clinique à la Faculté de Médecine de Paris. Elu à la Société le 25 novembre 

1978, auteur de deux communications "L'évolution de la chirurgie en Egypte au 

XIXème siècle" et "La médicalisation de l'Egypte au XIXème siècle (1798-1918)". 

- Professeur Guy Ledoux-Lebard, décédé en septembre 2003, dont la première com

munication commune avec son père, en 1947, portait sur "Les épidémies espa

gnoles de fièvre jaune au début du XIXème siècle et les missions françaises 

envoyées pour les étudier". 

- Professeur Jacques Chrétien. 

- Docteur Pierre Vassal. 

2) Excusés 

M r le doyen Jean Flahaut, Prs Danielle Gourevitch, Louis-Paul Fischer, Marcel 

Guivarc'h, Guy Rauber, Drs Jean Pouillard, Idelette de Bures, Michel Valentin, 

François Coursolas, Dr en Pharmacie Christine Debue-Barazer. 

3) Elections 

Nous vous proposons l'élection des candidats suivants en vous rappelant que selon 

nos statuts, leurs candidatures vous ont été présentées lors de notre séance du 21 juin 

2003. 

- Dr en chirurgie dentaire Céline Clément, 1 rue du Joli Cœur, 54000 Nancy. 

Parrains : Drs en chirurgie dentaire 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, courriel : jp.barbet@teso.net. 

Parrains : Dr Jean-Louis Fischer et Dr 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 de candidature à la Société et nous vous les soumet

tons, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à l'issue 

du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- M r Alexandre Wenger, assistant de recherche à l'Institut d'Histoire de la Médecine 

et de la Santé à la Faculté de Médecine de Genève, dirigé par le professeur 

Bernardino Fantini. Son travail de thèse de doctorat est intitulé : "Physiologie de la 

lecture au XVIIIème siècle", 9 rue Cingria, Ch-1205 Genève, Suisse, courriel : 

wenger3@etu.inge.ch. Parrains : Dr Alain Ségal et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Le professeur émérite en endocrinologie Pierre Fossati (en retraite), ancien chef du 

Service d'endocrinologie-diabétologie du C H U de Lille, officier des palmes acadé

miques, président honoraire de la Société française de Nutrition et de Diététique et 

du Club français de l'Hypophyse, 113 avenue du Maréchal Leclerc, 59130 

Lambersart. Parrains : Dr en Pharmacie Francis Tépardoux et Dr Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M r François Deniaud, docteur en médecine et en sciences sociales, attaché des 

hôpitaux de Paris, centre des maladies sexuellement transmissibles, hôpital Saint-

Louis et hôpital Tarnier (Paris), 12 rue du docteur Finlay, 75015 Paris, courriel : 

minne@club-internet.fr. Parrains : M m e Janine Samion-Contet et Dr Alain Ségal. 

- M m e Janine Valette Savoy, 44 rue de l'église, 92160 Antony. Parrains : Drs Paul 

Fleury et Alain Ségal. 

- Dr François Lebargy, service de pneumologie, Centre Hospitalier Universitaire, rue 

du Général Koenig, 51100 Reims. Parrains : Dr Alain Ségal et Dr en Pharmacie 

Francis Trépardoux. 

- Pr Jean Langlois, ancien président du Conseil national de l'Ordre des médecins, 

79 avenue Mozart, 75016 Paris. Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

-Dr Jean-Claude Goumet, 30 rue du 14 Juillet, 58200 Cosne-sur-Loire. Parrains : 

Drs Pouillard et Alain Ségal. 

- Pr Philippe Sargos, Membre de la Cour de Cassation, 28 avenue des Pages, 78110 

Le Vésinet. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis 

-Dr Charles Boulle, 56 faubourg d'Orléans, 45300 Pithiviers. Parrains : Dr en 

Pharmacie Francis Trépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- L'exposition, du 17 septembre 2003 au 25 janvier 2004, au Musée international de 

la Croix-Rouge et du Croissant rouge à Genève "Côte à côte ou face à face. Israéliens et 

Palestiniens : 50 ans de photographies par Jean Mohr". 

- Le colloque national de l'Association Nationale Droits des Patients au Palais du 

Luxembourg, le vendredi 14 novembre 2003, sur le sujet "Sommes-nous propriétaires 

de notre corps ? 

- Un appel à communication pour le colloque du 6 au 8 mai 2004, à l'Institut univer

sitaire romand d'Histoire de la Médecine et de la Santé à Lausanne, sur le thème 

"Mélanges, crases, tempéraments : la chimie du vivant dans la médecine et la biologie 

anciennes. 
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- La Conférence Mondiale sur le bien-être animal à l'Office international des épizoo-

ties à Paris du 23 au 25 février 2004. 

- La Pharmacie à l'honneur au musée de l'AP-HP. 

6) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Le mémoire pour l'obtention du diplôme universitaire de Psychogériatrie à 

l'Université de Limoges, soutenu le 25.09.2003, par notre collègue le Docteur Philippe 

ALBOU, trésorier de la SIHM, sur le sujet "Histoire des éponymes en psychogériatrie". 

- L'hommage à Monsieur le professeur Jacques Postel, membre d'honneur du 

Conseil d'Administration de la SFHM, paru dans le numéro de janvier/mars 2003, des 

Cahiers de Psychologie clinique, "L'évolutionpsychiatrique". Elsevier édit. 

- "Les médecins dans le monde grec, sources épigraphiques sur la naissance d'un 

corps médical" par Evelyne Samama, ouvrage de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 

Sciences historiques et philologiques. Section des Hautes Etudes du monde Gréco-

Romain. Librairie Droz S.A., 11, rue Massot, Genève-2003. Et librairie Champion, 

7 quai Malaquais-Paris. 

- Biographisches Lexikon hervorragender Arzte Band III, par Isodor Fischer. 

Contact : Michael Haasche, Hagentorwall 7 D- 31134 Hidesheim (Germany). courriel : 

info@olms.de - Internet : www.olms.de. 

- Bâtir, Gérer, Soigner de Pierre-Yves Donzé, histoire des établissements hospitaliers 

de Suisse romande ; Editions médecine et hygiène. Georges La Baconnière Eshel, 

Chemin de la mousse 46- 1225 Chêne-Bourg/Genève. 

- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée Sainte-Anne de juin/septembre 

2003 avec un article de notre collègue Maurice Goudemand, fondateur conservateur du 

musée Sainte-Anne : "Alix Jojfroy, un psychiatre oublié". 

- Le tiré à part "Hufeland (1762-1836) et l'Homéopathie" par Patrice Pinet. Dans la 

Revue d'Histoire de la Pharmacie, L, 335, 3ème trimestre 2002, 481494. 

- Les extraits de la collection Latomus "Hommages à Cari Deroux" Edités par Pol 

Defosse et "Prose et linguistique, Médecine". Volume 267-2002. Editions Latomus-

Bruxelles. 

- Le magazine Pour la Science : juillet 2003 avec un article de Robert Langer 

"Comment administrer les médicaments" ; août 2003 avec un article de Wayt Gibbs 

"L'imbroglio génétique du cancer" ; septembre 2003 avec un article de John 

Vandenbergh "Hormones et détermination du sexe " ; octobre 2003 avec les articles de 

Olivier Walusinski "Le bâillement : un comportement universel" et de Nelson Lau et 

David Bartel "Lapolice du génome". 

- Les numéros 54 de juin et 55 de septembre 2003 des Cahiers Syngof du Syndicat 

national des gynécologues obstétriciens de France. Avec un article de notre ancien col

lègue Henry Stofft "Les voyages en Europe de Samuel Pozzi de 1876 à 1886". 

- Le catalogue 2003 des Editions du CNRS. 

- "Les cas historiques" publiés par les Editions A L N et les Laboratoires Takeda 

15, Quai de Dion Bouton, 92816 Puteaux : le syndrome de Zollinger-Ellison par Michel 

Mignon, Yulcère de Cruveilhier par Jacques Frexinos et Y œsophage de Barrett par 

René Lambert. 
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- Les numéros 1 et 2/3 du volume 27 des Acta Physiologica et Pharmacologica de 

Bulgarie, publiés en anglais. 

- Le bulletin de la Société Française de Physique. 

- Un extrait de la "Semaine des hôpitaux" 1960-2000 : 40 ans d'utilisation des anti

dépresseurs. Par P.E. Gérard, V. Dagens, A. Deslandes. Expansion Française. 

- La revue de l'Internat de Paris n° 34 et 35 avec un article "Médecine et Chirurgie 

dans Jules Verne". 

- Population et Sociétés n°9 de septembre 2003 avec un article de Claude Got "La 

mort inévitable : tabac, alcool et accidents de la route en France". 

- Les cahiers Verhandelingen n° 2, 3 et 4 de la Koninklijke Académie voor 

Geneeskunde van België. 

- Le cahier n° 74 d'août 2003, de l'Institut pour l'Histoire des sciences arabes. 

- Les ouvrages disponibles aux éditions de 1TNED "Mortalité et causes de décès en 

Ukraine au XXème siècle" de France Meslé et Jacques Vallin et "La mobilité d'une 

génération de Français" de Jean-Claude Farcy et Alain Faure. 

L'ouvrage "Comprendre et soigner. Philippe Pinel (1745-1826)" de Dora B. Weiner. 

La Médecine et l'esprit. Collection Penser la Médecine, Paris : Fayard, 199, 479 pp., 

illus., 24,5 euros. 

- La revue Population Edition française n° 6, 2002 et 1,2, 2003. 

- Le catalogue des publications 2004 de Science Muséum. 

- Le catalogue n° 62 History of Medicine de David Esplin. 

7) Communications 

Le Président donne la parole au Docteur Maurice Petrover qui assure la coordination 

de cette séance dont le thème est l'épistémologie médicale, avec le titre "Aux origines 

des grandes découvertes médicales". Le docteur Petrover remercie le président et pré

sente le programme scientifique qu'il a construit autour de ce thème en vue d'enrichir 

et de développer notre réflexion sur ce grand sujet. 

- Jean-Louis FISCHER : "Les révolutions scientifiques : continuistes ou disconti-

nuistes ?". 

En termes d'études historiques et de sociologie des sciences, l'auteur interroge sur 

les méthodes à suivre pour cerner les conditions de survenue des grands progrès scienti

fiques. L'analyse de leur structure événementielle oriente vers la discontinuité, n'étant 

pas directement liés à des changements socio-politiques majeurs comme on peut le 

constater dans l'époque moderne pour la révolution copernicienne comme dans la révo

lution newtonienne. C'est l'avis de Kuhn qui explique cette discontinuité par la résolu

tion d'énigmes qui paraissaient jusqu'ici insolubles lesquelles le plus souvent dévoilent 

de nouveaux obstacles qui ne pourront être compris qu'à l'aide de nouvelles formes 

d'analyse. A l'historien des sciences revient la tâche de reconstruire les savoirs sur les 

modes continuistes ou discontinuistes étudiés par Grmek et Marc Bloch : c'est com

prendre le passé pour connaître le présent. 
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- Maurice PETROVER : "Laennec et la révolution anatomo-clinique : nouvelles 

vues". 

Peu avant 1820, l'invention du stéthoscope et la pratique de l'auscultation ont connu 

un retentissement européen. Cependant, l'auteur souligne que les composants essentiels 

de cette révolution comme les cliniques médicales, la dissection anatomo-pathologique 

ainsi que la pratique de la percussion étaient connus antérieurement à elle, créant les 

conditions favorables pour une avancée importante qui sera le fait de Laennec. Celui-ci 

bénéficia et sut corréler l'accumulation de ces différents progrès, également influencé 

par la méthode dite naturelle qui avait prévalu dans la pensée des naturalistes du 

XVIIIème siècle, notamment dans leur souci de classification raisonnée des familles et 

des espèces qui influera en particulier sur la classification des tissus engagée par 

Bichat. Le concept médical de lésion apparaît, ainsi que celui d'altération microsco

pique des tissus, les deux participant de l'idée de morphologie élaborée par Goethe. 

Interventions : Pr Postel, Dr Ferrandis. 

- Georges GRIGNON : "Virchow et l'avènement de l'anatomie pathologique micro

scopique". 

De la méthode anatomo-clinique et de la notion de lésion, Virchow (1821-1902) 

s'oriente vers la pathogenèse et la pathologie cellulaire. Il donne à l'usage du microsco

pe une place prééminente, pour connaître l'invisible. Ses idées et sa place dans l'avène

ment de la médecine scientifique sont universellement reconnues et acceptées, plaçant 

l'histologie et la pathologie au même rang que la clinique, s'agissant d'un complément 

scientifique nécessaire. La cellule possède tous les caractères de la vie ; chaque cellule 

naît d'une autre cellule. L'auteur note que ces principes furent défavorablement 

accueillis en France, dans l'attente des travaux de Claude Bernard qui devaient réunir 

les domaines de la physiologie et de l'histologie. Le corps médical français tardait à 

accepter les pratiques du microscope dans la recherche d'un diagnostic. Virchow fut 

également un anthropologue, et exerça des fonctions électives au Reichstag, homme 

généreux, de caractère et d'un très grand savoir. 

Interventions : Dr Monod-Broca, Dr Alain Lellouch. 

- Alain LELLOUCH : "Charcot, Freud et l'inconscient, un paradigme médical est-il 

né à Paris à la Salpêtrière entre 1880 - 1890 ?". 

D'un point de vue historique et critique, l'auteur entend illustrer par quelques 

exemples venus de l'hypnothérapie, de l'hystéro-traumatisme, de la théorie psycholo

gique de l'hystérie ainsi que de la guérison par la foi, un double mouvement de pensée 

dans le changement de perspective épistémologique opéré par Charcot (1825-1893) 

dans la dernière décennie de sa vie, et le soin mis par ses biographes pour occulter à 

dessein cette contribution. En effet, le retour un siècle après Messmer, quand Freud 

était le stagiaire de Charcot en 1885-1886, d'une dimension affective, non rationnelle, 

dans la médecine d'hôpital française, embarrassait les hagiographes, bouleversant les 

conceptions organicistes de l'Ecole de Paris. Avec l'introduction des sciences humaines 

et de la psychologie, on changeait de système explicatif ; Charcot l'amorça et Freud le 

développa. 

Intervention : Dr Maurice Boucher. 
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- Jean-Claude COURVALIN : "L'élucidation des mécanismes moléculaires des 

maladies génétiques : la longue marche ".. 

Avec le séquençage du génome humain achevé en 2003, cinquante ans après la 

découverte de l'ADN, l'identification des gènes responsables des maladies génétiques 

va connaître un extraordinaire développement. Déjà 1500 gènes responsables de mala

dies génétiques ont été identifiés ; chaque mois 15 nouveaux gènes sont identifiés. Ce 

travail sera terminé en quelques années. A titre d'exemple, l'auteur rapporte le cas des 

mutations dans le gène des Lamines A, protéines présentes dans le noyau de toutes les 

cellules. Suivant la localisation de la mutation dans le gène, les patients vont être 

atteints soit d'une myopathie, soit d'une lipodystrophie avec diabète, soit d'une neuro-

pathie périphérique, soit d'une sénescence précoce (progéria). L'auteur détaille les stra

tégies de recherche qui peuvent permettre d'élucider les mécanismes physiopatholo-

giques en cause. La découverte des gènes mutés n'est donc pas le point d'aboutisse

ment de l'effort actuel de compréhension des maladies génétiques, mais plutôt son 

point de départ. 

Intervention : Dr Alain Ségal. 

Le président remercie le docteur Pétrover et rappelle que la prochaine séance aura 

lieu le samedi 22 novembre 2003 à l'EASSA - Val de Grâce. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 22 N O V E M B R E 2003 

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

Société française d'Histoire de la Médecine, dans l'Amphithéâtre Baudens de l'Ecole 

d'Application du Service de Santé des Armées, 1 place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. 

Le Président remercie le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, directeur de 

l'EASSA, retenu par des obligations et regrettant de ne pouvoir coprésider la séance 

comme à l'accoutumée. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, le Dr en Pharmacie Francis 

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

25 octobre 2003. 

Après lecture, le 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 ) Décès 

M m e Valentin, épouse du docteur Michel Valentin, membre d'honneur de notre 

Société, inhumée à Saint-Cloud le mardi 24 novembre 2003. 
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2) Excusés 

Mlle Françoise Criquebec, M m e le docteur Idelette de Bures, Prs Jacques Postel et 

Pierre Vayre, Drs François Goursolas, Michel Valentin, Edward Jeanfils, Edouard et 

Lucie-Jacqueline Mawas, Alain Lellouch, Philippe Albou, Jean-Claude Puissegur, 

Mr Michel Roux-Dessarps. 

3) Elections 

Conformément à nos statuts, ont été élus les candidats dont les noms suivent. 

- Mr Alexandre Wenger, assistant de recherche à l'Institut d'Histoire de la Médecine 

et de la Santé à la Faculté de Médecine de Genève, dirigé par le professeur 

Bernardino Fantini. Son travail de thèse de doctorat est intitulé : "Physiologie de 

la lecture au XVIIIème siècle" ; 9 rue Cingria, CH-1205 Genève, Suisse, courriel : 

wenger3@etu.inge.ch. Parrain : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Le Professeur émérite en endocrinologie Pierre Fossati, ancien chef du Service 

d'endocrinologie diabétologie du C H U de Lille. Officier des palmes académiques, 

président honoraire de la Société française de Nutrition et de Diététique et du Club 

français de l'Hypophyse ; 113 avenue du Maréchal Leclerc, 59130 Lambersart. 

Parrains : Dr en Pharmacie Francis Tépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- Mr François Deniaud, docteur en médecine et en sciences sociales, attaché des hôpi

taux de Paris, Centre des maladies sexuellement transmissibles, Hôpital Saint-Louis 

et Hôpital Tarnier (Paris) ; 12 rue du docteur Finlay, 75015 Paris, courriel : 

minne@club-internet.fr. Parrains : M m e Janine Samion-Contet et le Dr Alain Ségal. 

- M m e Janine Valette-Savoy, 44 rue de l'Eglise, 92160 Anton y. Parrains : Drs Paul 

Fleury et Alain Ségal. 

- Dr François Lebargy, service de pneumologie, centre hospitalier universitaire, rue 

du Général Koenig, 51100 Reims. Parrains : Dr Alain Ségal et Dr en Pharmacie 

Francis Trépardoux. 

- Pr Jean Langlois, ancien Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, 

79 avenue Mozart, 75016 Paris. Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

- Dr Jean Claude Goumet, 30 rue du 14 Juillet, 58200 Cosne-sur-Loire. Parrains : 

Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

- Pr Philipppe Sargos, membre de la Cour de Cassation, 28 avenue des Pages, 78110 

Le Vésinet. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Charles Boulle, 56 faubourg d'Orléans, 45300 Pithiviers. Parrains : Dr en 

Pharmacie Francis Trépardoux et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes de candidature à la Société et 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 Philippe Bonnichond, 52 bis rue Auguste-Delaune, 94800 Villejuif, Service de 

chirurgie viscérale à l'Hôpital Cochin. Parrains : Pr Guy Pallardy et M m e Marie-

José Pallardy. 
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- M r Pierre-Frédéric Garrett, conservateur directeur de la Bibliothèque Centrale du 

Service de santé des armées au Val-de-Grâce, 1, Place Alphonse Laveran, 75230 

Paris Cedex 05. Parrains : Mlle Françoise Criquebec et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le 129 ème Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques à Besançon 

du 19 au 24 avril 2004. 

6) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Notre collègue, M. Edward Jeanfils, docteur en sciences de Liège (Belgique), nous 

a remis les copies de ses travaux : "L'évolution de la perception des marais du point de 

vue culturel et institutionnel. Retournement de situation", dans les Actes du colloque 

des 19ème Journées de l'hydraulique sur le thème : "L'impact des activités humaines 

sur les eaux continentales", Paris 9-11 septembre 1986. 

- "La recherche médicale au XIXème siècle sur l'étiologie du paludisme. Liaisons 

avec l'histoire des mentalités concernant les marais", publié dans les Actes du 20ème 

Congrès international de l'Histoire des sciences, Liège 20-26 juillet 1997, p. 193-205. 

- "L'échec des théories miasmatiques dans la recherche sur le paludisme au XIXème 

siècle. L'influence de la phobie sociale des marais", Bull. Hist. Epistémologie des 

Sciences de la vie, 1999, vol. 6, n° 1, p. 113-127. 

- "La découverte du parasite du paludisme et la question de l'assèchement des 

marais au XIXème siècle", Bull. Hist. Epistém. Sci. Vie, 2000, 7(2), p. 145-160. 

- Une plaquette : "Michel Salmon (1902-1973) anatomiste et chirurgien catholique" 

par Jean-Marc Jarry. 

- La Lettre du Musée, été 2003 avec un article de notre collègue, le professeur Pierre 

LABRUDE "Lelixir de Garnis : médicament ou liqueur de table ? Formule originale ou 

imitation ? Et la lettre d'automne 2003, publiée par l'Association des amis du musée de 

la Faculté de Médecine de Nancy. Avec un article du Pr Georges GRIGNON sur Remy 

Collin (1880-1957) histologiste dont un amphithéâtre porte le nom et un article d'Anne-

Isabelle SAÏDOU et Georges GRIGNON "Iconographie des saints-médecins Côme et 

Damien au musée d'Histoire de la Médecine en Lorraine". 

- Ten centuries of European Hospital Architecture de Dankwart Leistkow. 

CH. Boehringer Sohn-Ingelheim am Rhein-1967. Ex dono du Président Alain Ségal. 

- "Dictionnaire d'histoire de la Pharmacie. Des origines à la fin du XIXème siècle". 

Société d'Histoire de la Pharmacie, sous la direction d'Olivier Lafont. Ed. 

Pharmathèmes, 17, rue Dupin 75006 Paris-France. Ex dono du Président Alain Ségal. 

- L'ouvrage "De Bucarest à Siaugues ou le chemin des écoliers et les sentiers de la 

peur" de Robert SIGALÉA aux éditions du Fayet au prix de 21 euros. 

7) Communications 

- Teun VAN HEININGEN : "La carrière de Sebald Justinius Brugmans (1763-1819), 

dans le Service de santé militaire". 
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Né en 1763 dans la Frise, Brugmans débuta ses études en 1778 à l'université de 

Groningue où son père enseignait la philosophie. En 1781, il était membre de 

l'Académie de Dijon où il publia sur la botanique ; il fut reçu docteur en minéralogie. Il 

obtint à Leyde son doctorat en médecine en 1785. En 1795 durant l'Occupation françai

se, il fut admis c o m m e premier membre du Bureau de santé de l'Armée de la 

République Batave obtenant par ailleurs son quatrième professorat en chimie. En 1806, 

Louis Bonaparte, roi de Hollande, le nomma comme Directeur du Service de santé 

militaire et Conseiller d'Etat. Sa carrière fut favorisée lorsqu'en 1811 il accéda au grade 

d'Inspecteur-général du Service de santé militaire, recevant la visite de l'Empereur 

Napoléon à Leyde. La chute de l'Empire le plaça temporairement en disgrâce, mais il 

fut réhabilité et mourut en 1819. Sa contribution dans l'aménagement des hôpitaux fut 

importante ainsi que dans le recensement des maladies infectieuses. 

- Pierre LABRUDE : "L'activité du laboratoire de bactériologie de l'hôpital militaire 

de Chambéry de 1915 à 1918, vue au travers de l'Exposé des titres et travaux scienti

fiques du pharmacien auxiliaire André-Charles Hollande". 

Des activités des personnels du Service de santé au cours du Premier conflit mon

dial, on connaît surtout celles des praticiens affectés en première ligne et sur les fronts 

"actifs", et beaucoup moins, voire peu, celles des médecins et pharmaciens affectés 

dans les hôpitaux, et plus encore lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur ou dans les 

zones "calmes". C'est pourquoi il a semblé intéressant d'évoquer le rapport présenté 

par l'infirmier puis pharmacien auxiliaire A.C. Hollande sur l'activité du laboratoire 

régional de bactériologie qu'il créa et dirigea à Chambéry de 1915 à 1917 avant d'en 

céder la direction à son collaborateur Gâté. Son exposé fournit une statistique pour plu

sieurs maladies comme la diphtérie, méningite, typhoïde, dysenterie, grippe, paludisme, 

tuberculose, syphilis. C'est une contribution précieuse à la connaissance du fonctionne

ment du Service de santé dans la période 1914-1918. 

- Christian RÉGNIER : "Le pied des tranchées : controverses étiologiques". 

En 1915, Raymond, professeur au Val-de-Grâce à Paris et Parisot, professeur agrégé 

à Nancy, décrivaient cliniquement le pied des tranchées. Les deux hommes assimilèrent 

cette affection dermatologique à une mycose ; soumis à une humidité constante, macé

rant dans la boue, présentant des excoriations multiples, les pieds étaient infestés par 

deux champignons, Scopulariopsis Koningii Oudemans et Stèregmatocystis versicolor, 

hôtes banals du sol. Le débat sur les étiologies du pied des tranchées rebondit en 1916 ; 

la constriction excessive des jambes et des pieds par les bandes molletières fut dénon

cée, ce qui relança les controverses sur l'emploi réglementaire de ces bandes qui étaient 

censées assurer une meilleure protection contre la pluie et le froid que les bottes (à la 

fin de l'année 1916, les soldats français furent équipés de bottes de tranchées imper

méables). Le pied des tranchées se rencontrait en période de grands froids et de pluies 

abondantes ; ne s'agissait-il pas tout simplement d'engelures. En somme, il nous 

semble que dans cette question de "gelure des pieds", on a beaucoup trop parlé de 

molletières et de champignons, peut-être pas assez du froid écrivirent Voivenel et 

Martin en 1917. 
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- Alain SÉGAL, Guy PALLARDY, Jean-Jacques FERRANDIS et Marc NEUVILLE 

"L'Hôpital d'Origine d'Etape - HOE de Bouleuse Aubilly Saint-Euphraise dans la 

tourmente du début de la deuxième bataille de la Marne (fin mai-début juin 1918). 

Quelques souvenirs de René Leriche". 

Les auteurs ont souhaité apporter dans cette séance tenue au Val-de-Grâce en 

novembre une contribution sur le rôle des H O E et particulièrement celui dénommé 

"Bouleuse" lors de la terrible offensive de fin juin 1918 qui débuta la deuxième bataille 

de la Marne. La situation, l'organisation et le rôle aussi dans la formation des médecins 

et des chirurgiens sont étudiés avec en particulier l'apport de la radiologie. Cet H O E 

s'est vu doté de grandes figures de la chirurgie française comme Robert Proust, 

Lemaître, Roux, Berger et en particulier René Leriche qui y commença ses études sur 

1'Osteogenese et les réactions du parasympathique dans les grands dégâts traumatolo-

giques. Ses souvenirs sur Bouleuse sont autant plus précieux que les archives adminis

tratives et médicales ont disparu dans la tourmente engendrée par l'assaut allemand 

pour conquérir la fameuse cote 240, au pied de laquelle se croyait à l'abri cet H O E avec 

son Ecole de médecine et de chirurgie de guerre placée sous l'égide de Claudius 

Régaud. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

La prochaine séance de la Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra le 

samedi 13 décembre 2003, sous la présidence du docteur Alain Ségal, dans 

l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées, 

1 place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U SAMEDI 13 D É C E M B R E 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la coprésidence du Médecin Général-Inspecteur 

Jean-Pierre Daly, directeur de l'EASSA et du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine, dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole 

d'Application du Service de Santé des Armées, 1 place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, le Dr en Pharmacie Francis 

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

22 novembre 2003. 

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

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

Ferrandis. 

1 ) Excusés 

M m e Janine Samion-Contet, Dr en Pharmacie Christine Debue-Barazer, Prs Louis-

Paul Fischer, Pierre Vayre, Jean-Louis Plessis, M r Michel Roux-Dessarps, M r le doyen 

Jean Flahaut, Dr Jean-Claude Goumet. 
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2) Elections 

Nous vous proposons l'élection des candidats suivants en vous rappelant que selon 

nos statuts, leurs candidatures vous ont été présentées lors de notre séance précédente, 

le 22 novembre 2003 

- Dr Philippe Bonnichond, 52 bis rue Auguste-Delaune, 94800 Villejuif, Service de 

chirurgie viscérale à l'Hôpital Cochin. Parrains : Pr Guy Pallardy et M m e Marie-

José Pallardy. 

- Mr Pierre-Frédéric Garrett, conservateur directeur de la Bibliothèque Centrale du 

Service de santé des armées au Val-de-Grâce, 1 place Alphonse-Laveran, 75230 

Paris Cedex 05. Parrains : Mlle Françoise Criquebec, Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

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

3) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes de candidatures à la Société et 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 Jean-Marie Emmanuelli, gynécologue accoucheur, 20 rue Scheffer, 75016 Paris. 

Parrains : Drs Jean Pouillard, Alain Ségal, Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Henry Hamard, membre de l'Académie de médecine, chef de service à l'hôpital 

des Quinze-Vingts, 1 rue de Chazelles, 75017 Paris. Parrains : Drs Jean Pouillard, 

Alain Ségal, Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Date des prochaines séances. 

- Sortie annuelle de notre Société prévue à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais) les samedi 

26 et dimanche 27 juin 2004. 

- L'annonce du 12ème congrès de l'Association européenne des musées d'Histoire 

des Sciences Médicales sur le thème "De l'endoscopie dans le diagnostic et la théra

pie", du 1 au 4 septembre 2004 à Vienne (Autriche). 

5) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque : 

- Le numéro de décembre 2002 du magazine "Pour la Science " avec un dossier sur 

la complexité biologique : les articles sur l'information et la complexité du vivant, la 

modélisation des rythmes du vivant, l'évolution de la complexité, la mort et la vie, la 

complexité après le séquençage du génome. 

- Le bulletin d'octobre-novembre de l'Association des Amis du Musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec un article du docteur Marie-Jeanne GUEDJ, chef du service 

CPOA, intitulé Naissance et évolution du CPOA, Centre Georges-Daumezon. 

- Le bulletin n° 394 d'octobre 2003 de "Population et Sociétés" avec un article de 

Jean-Noël BIRABEN de l'Institut national d'études démographiques : "L'évolution du 

nombre des hommes". 
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- Le bulletin n° 396 de décembre 2003 de "Population et Sociétés " avec un article 

de Alain MONNIER et Sophie PENNEC de l'Institut national d'études démographiques : 

"Trois pour cent des moins de 21 ans sont orphelins en France". 

- La lettre n° 19 d'octobre 2003, d'information de l'Institut universitaire romand 

d'Histoire de la médecine et de la santé annonçant ses programmes et colloques, notam

ment celui sur le thème "Pris sur le vif : la connaissance scientifique du manuscrit à 

la publication" les 29 et 30 janvier 2004, à Genève et celui sur "Catastrophes et 

santé : la perception du risque entre histoire et actualité" du 5 au 7 juin 2004 au Centre 

Médical Universitaire de Genève. 

- Le Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine n° 46 d'Octobre 2003, 

numéro spécial sur la Xllème journée d'Histoire de la Médecine de Gaillac : Muséum 

d'Histoire naturelle Château-Musée du Cayla : Maurice de Guérin. 

- L'ouvrage de Claudia Stein : "Die Behandlung der Franzosen-Krankheit in der 

Frühen Neuzeit am Beispiel Augsburgs". Institut für Geschichte der Medizin der 

Robert Bosch Stiftung. 

- Le catalogue du deuxième semestre 2003 des Éditions Honoré Champion et 

Slatkine et de la librairie Droz Ecole des Chartes. 

- Le catalogue 2003 et 2004 des Editions Schwabe, Bâle. 

- La parution en novembre 2003 de l'ouvrage "L'homme asymétrique, gauchers et 

droitiers face à face". Par Guy AZÉMAR, aux éditions du CNRS, 328 pages, 25 euros. 

6) Communications 

- Eloge du Docteur Serge JAGAILLOUX, membre de notre Société (1978), par le 

Dr François Goursolas qui retrace la carrière médicale de notre regretté collègue. 

- Alain BOUCHET : "Les dépouilles humaines ". 

La dépouille humaine, c'est l'enveloppe cutanée du corps, appellation ancienne qui 

par métonymie a été ensuite appliquée au cadavre lui-même. On en trouve l'image dans 

certaines représentations comme celle des "Métamorphoses" d'Ovide, et dans quelques 

tableaux dont celui de Gérard David à Bruges ou le saint Barthélémy de la fresque du 

Jugement Dernier de Michel-Ange. Mais plus fréquemment encore dans les frontispices 

des ouvrages d'anatomie des XVIème et XVIIème siècles, empreints d'une certaine 

forme de surréalisme. L'auteur présente des reproductions qu'il a recueillies au cours de 

ses recherches dans les ouvrages d'anatomie et les collections de peinture. 

- Jean-Louis FISCHER et Cédric CRÉMIÈRE : "Les représentations de l'embryon 

humain, approche pluridisciplinaire : le cas du Musée Varnier, CHU Cochin Port-

Royal". 

De l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, les auteurs rassemblent les images de 

l'embryon humain, véhiculant dans l'imaginaire collectif le secret de la procréation. (La 

présentation de cette communication a été reportée du fait de difficultés techniques). 

Pierre THILLAUD, Yves GLON, Philippe CHARLIER et Jean-Noël VIGNAL : "Les 

secrets de la momie de Bourges (Diaporama)". 

Une récente exposition organisée à Bourges a permis de reprendre l'analyse médica

le de la momie d'un enfant découverte dans cette ville en 1908. L'étude des éléments du 
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squelette indique qu'il s'agit d'un garçonnet âgé d'environ trois ans. La momification a 

été spontanée du fait de conditions physico-chimiques favorables par l'inclusion d'un 

cercueil de plomb dans un sarcophage de pierre calcaire, et non pas pratiquée au 

moment des rites funéraires à la manière égyptienne. Le corps était vêtu d'une chemise 

fine et d'une tunique de laine. Les nombreuses analyses réalisées n'ont pas permis 

d'établir nettement les causes du décès, soit traumatique, soit infectieuse ou organique. 

Interventions : Drs Philippe Albou, J.-J. Ferrandis et A. Ségal. 

Pierre CHARON : "Etienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) et Vanencéphalie : 

apport d'un naturaliste à la connaissance médicale". 

L'anencéphalie, malformation congénitale grave et fréquente est connue depuis la 

plus haute antiquité, mais longtemps confondue avec l'acéphalie. L'observation parE. 

Geoffroy Saint-Hilaire d'un fœtus anencéphale momifié démontre son existence depuis 

l'antiquité égyptienne. Si les premières observations détaillées sont celles de Morgani 

entre 1742 et 1762, c'est à E.G.S.H., naturaliste et non médecin que l'on doit les tra

vaux décisifs du 19ème siècle. Anatomiste, l'observation fine et rigoureuse du squelette 

crânio-spinal lui montre la persistance de toutes les pièces osseuses déformées, mais 

conservant leurs connexions : ceci l'amène à une première classification. 

Embryologiste, il établit le principe d'arrêt ou de retard de développement à un stade 

donné de la vie embryonnaire et affirme que le type d'anomalie dépend de sa date de 

survenue. Colligeant ses propres observations et celles de ses prédécesseurs, il en trace 

quelques grands traits cliniques. L'observation de brides amniotiques lui suggère un 

concept physiopathologique, en reconnaissant le caractère accidentel de la malforma

tion, et essaie de la confirmer par l'expérimentation tératologique. Son fils Isidore, 

médecin, poursuivant ces travaux, sera considéré comme le fondateur de la tératologie. 

Interventions : Pr Rousset, Drs F. Goursolas, A. Ségal et P. Thillaud. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 24 janvier 2004 à 15 heures, dans la salle 

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

Médecine, 75006 Paris. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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