
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 14 FÉVRIER 2004 

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 de Paris, 1er étage, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants, le Docteur Alain Ségal, décla
re ouverte l'Assemblée générale annuelle de notre Société. Il présente les excuses de 
notre Secrétaire général, le Docteur Jean-Jacques Ferrandis qui ne peut être présent à 
cette réunion. C'est pourquoi le président donne lecture en son nom du rapport moral 
de l'année 2003. Ensuite, le Docteur Pierre Thillaud, vice-président, présente le rapport 
financier de 2003 qui a été préparé par M m e Marie-José Pallardy, trésorier de la 
Société. 

Reprenant la parole, le président invite les membres présents à approuver les rap
ports : ils sont approuvés à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire de séance Monsieur Trépardoux 
qui donne lecture du compte rendu de la séance du 24 janvier 2004 qui s'est tenue dans 
la salle du Conseil.de l'Ancienne Faculté, 12 rue de l'Ecole-de-Médecine. Après lectu
re, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président reprend la parole pour annoncer : 

1 ) Excusés 

Prs Pierre Vayre, Jacques Postel, Drs Ferrandis, Schuhl, Régnier. 

2) Démissions 

Pr Guy Charmot et Dr Jean-Noël Vignal, M m e la Générale Pedron. 

3) Candidatures 

- Dr Pierre Foussier, ophtalmologiste, 24 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé. 

Parrains : Drs Jean Pouillard et Alain Ségal. 

4) Elections 

- M r Jacques Boulogne, professeur de grec à l'Université de Lille, 89 F rue du 

Marais, 59160 Lomme. Parrains : Pr Danielle Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

- M m e le Dr Marianne Sarazin, fille de notre excellent collègue le Docteur Jacques 

Sarazin, 7 quai de la Résistance, 42000 Saint-Etienne. Parrains : Pr Guy Pallardy, 

Drs Alain Ségal et Jacques Sarazin. 

- M r Cédric Crémière, conservateur du Patrimoine au laboratoire d'Anatomie 

comparée du Muséum d'Histoire naturelle, Paris, 57 rue Cuvier, 75005 Paris. 

Parrains : Dr Jean-Louis Fischer et Dr en Pharmacie Francis Trépardoux. 

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

5) Lettres, revues et ouvrages reçus 

- Le numéro de février 2004 du magazine Pour la Science, avec des articles sur la 

schizophrénie et la vie cellulaire. 
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- Annonce de publication de "Médecins et aventuriers de l'Asie" par Johann-Martin 

Honigberger, éditions de l'Harmattan. 

- Le catalogue novembre 2003 - janvier 2004 des éditions de l'Harmattan. 

- Le catalogue des publications 2004 de l'Office international des Epizooties. 

- Les fascicules n° 5 et 6, T. LXV, 2003 de l'Académie Royale de Médecine de 

Bruxelles. 

6) Communications 

- Philippe BOREL : Comprendre l'enquête de la Société royale de médecine (1774-

1793) : sources, problèmes et méthodologie. 

En 1774 sous l'impulsion de Turgot, Lassone et Vicq d'Azyr, la Société royale de 

médecine lançait avec l'appui des intendants de provinces des questionnaires d'enquête 

sur les maladies observées localement. Une masse importante de ces archives est 

exploitable. Des incertitudes sur l'interprétation des termes médicaux en limitent l'ana

lyse scientifique : fièvres putrides, vermineuses, malignes, quartes ou intermittentes. Le 

pouvoir royal a manifesté son souhait d'obtenir périodiquement un relevé méthodique 

du tableau sanitaire de son territoire dans le principe accepté que l'état devait subvenir 

aux maux des pauvres. L'obligation morale d'une aide médicale n'allait pas d'emblée 

de pair avec le besoin d'une transformation sociale. L'auteur ouvre la perspective d'une 

analyse sémantique par projection de la nosologie médicale du 18ème siècle dans celle 

du 19ème afin de les mettre en concordance et de lever l'obstacle du vocabulaire. 

Intervention : Pr Gourevitch. 

- Louis-Paul FISCHER : Jacques Lisfranc de Saint-Martin (1787-1847). 

Originaire de Saint-Paul-en-Jarles, issu d'une lignée très ancienne de chirurgiens, 

Lisfranc est d'abord interne à Lyon, puis élève de Dupuytren à Paris. Il est chirurgien 

aux armées à la bataille de Leipzig en 1813, puis de retour à Paris, il se trouve en poste 

à l'hôpital de La Pitié. Il subit la hargne jalouse de son maître et n'accédera jamais au 

poste de professeur de Faculté. Cette déception profonde ressentie comme une injustice 

grave lui aurait altéré le caractère ; parfois emporté jusqu'à la grossièreté vulgaire, on le 

disait atteint d"'idiosyncrasie coléronévralgique". L'auteur retrace sa vie, visitant son 

pays natal et scrutant le profil aigu de ce personnage peu étudié qui fut toutefois bien 

connu et considéré au sein de la chirurgie française du 19ème siècle. 

Interventions : Pr Plessis, Pr Guivarc'h, M. Trépardoux. 

- Marcel GUIVARC'H : La réforme Farabeuf de l'enseignement pratique de l'anato-

mie et de la médecine opératoire. Dix ans rue Vauquelin, 1877-1886. 

En 1876, Farabeuf est nommé agrégé d'anatomie-histologie-physiologie, alors 

qu'une loi vient de décider la reconstruction et l'extension de l'ensemble de la Faculté 

de médecine, sur les deux côtés de la rue de l'Ecole-de-médecine. Prosecteur à l'Ecole 

pratique depuis quatre ans et déjà réputé, il avait exposé dans le Progrès Médical, l'état 

lamentable de l'enseignement pratique à Paris et proposé des solutions. Pendant dix 

ans, une Ecole pratique provisoire est installée rue Vauquelin. Farabeuf y est nommé 

chef des travaux anatomiques et il obtiendra la construction d'une nouvelle Ecole pra

tique provisoire qui servira de modèle pour les pavillons d'anatomie que Ginoin va 
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édifier au 15 rue de l'Ecole-de-M édecine. Ces bâtiments entreront en fonction en 1886. 

Farabeuf a réorganisé l'enseignement de l'anatomie en imposant des dissections obliga

toires pour les étudiants, en supprimant les professeurs libres. Le modèle qu'il a laissé a 

traversé un siècle entier ; il a pu être qualifié de génial. 

Intervention : Pr Fischer 

Le docteur Alain Ségal, président, a remercié les conférenciers, annonçant la date de 

notre prochaine séance, le samedi 20 mars 2004, dans la salle du Conseil de 

l'Ancienne Faculté. 

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 20 M A R S 2004 

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. 

Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour Vannée 2003. 

Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et appelle à la tribune le 

Docteur Pierre L. Thillaud, vice-président de la Société et président de la Commission 

des Prix. Le Docteur Thillaud prend la parole et donne lecture du palmarès pour l'année 

2003. 

Prix d'ouvrage : Il est décerné à Monsieur François DELAPORTE pour son livre 

Anatomie des passions, édité par les Presses universitaires de France en 2003. Le réci

piendaire se trouvant en déplacement d'étude en Colombie, son prix lui sera remis ulté

rieurement. Le docteur Thillaud souligne le caractère original et brillant de ce livre 

étonnant qui est d'abord un traité anatomique des muscles de la face. L'auteur en dis

sèque les attaches osseuses et leurs insertions tissulaires, celles qui réagissent à l'excita

tion électrique pour en commander la contraction. Leurs mouvements involontaires tra

duisent les sentiments de l'individu, miroir de l'humeur et de la pensée, expression 

immanente de l'humain à laquelle François Laporte donne une portée philosophique 

personnelle. La Société et le jury lui adressent de vives félicitations. 

Prix de thèses : Il est décerné à Madame Christelle RIGAL pour sa thèse d'épistémo-

logie dans l'Histoire des Sciences et Techniques, soutenue en 2003 à l'Université Paris-

7, intitulée Contribution à l'Histoire de la recherche médicale : autour des travaux de 

Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 1940-1970. Madame 

Rigal vient à la tribune et retrace le développement des recherches conduites par le pro

fesseur Jean Bernard qui firent l'admiration de la communauté scientifique mondiale 

dans le domaine encore inexploré des leucémies où celui-ci combina et associa la cli

nique à l'analyse et à l'expérience de laboratoire, ouvrant la médecine à la moléculari-

sation du biologique et du médical, à la standardisation des matériaux et des pratiques, 
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principes modernes et innovants qui activèrent les échanges scientifiques internatio

naux, en particulier franco-américains et qui aboutirent aux premiers traitements spéci

fiques de chimiothérapie. 

Deux accessits : Ils sont décernés, l'un à Monsieur Jacques MONET pour sa thèse de 

Sociologie soutenue à l'Université de Paris-3 Panthéon-Sorbonne, intitulée Emergence 

de la kinésithérapie en France à la fin du XIXème siècle et au début du XXème : une 

spécialité médicale impossible ; genèse, acteurs et intérêts de 1880 à 1914. A l'invita

tion du président qui le félicite, M. Monet nous présente sa thèse. La pratique du massa

ge venu d'Orient dans l'hygiène du corps acquiert avec la gymnastique à la fin du 

XIXème siècle une place reconnue dans les traitements d'entretien et de récupération 

des fonctions du mouvement. De pair avec l'hydrothérapie ou la physiothérapie, un cer

tain nombre de médecins vont l'amener au rang d'une véritable spécialité de leur art 

dont ils vont tenter de prendre le contrôle. L'auteur étudie les contributions du docteur 

Dujardin-Baumetz en 1886, et celle de Mac-Auliffe en 1904 parmi les plus représenta

tives de l'Ecole parisienne qui seront à l'origine des congrès internationaux de 1905 et 

de 1913. Cependant malgré une large mise en œuvre au profit des blessés de la Grande 

guerre, l'insuffisance de fondements scientifiques rendra impossible son enseignement 

à l'université. 

Monsieur Philippe RIEDER (Suisse), reçoit un accessit pour sa thèse de Lettres soute

nue à l'Université de Genève en 2002, intitulée Vivre et combattre la maladie : repré

sentations et pratiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel au 

XVIIIème siècle. Par un travail d'inventaire et d'analyse réalisé dans des fonds 

d'archives publiques et privées de Suisse romande, M. Rieder nous donne une vue 

inédite des pratiques médicales adoptées durant cette période au sein de familles des 

classes moyennes de la bourgeoisie. Dans ce milieu social, la médecine officielle revêt 

l'aspect d'une haute autorité à laquelle on fait appel dans les cas difficiles, à laquelle on 

prête beaucoup d'attention par l'opinion de gens de connaissance, proches ou de corres

pondants résidant dans les pays voisins. Il explore les gestes et réactions individuels 

face aux besoins de guérison, à l'usage des remèdes, médicaments et régimes de santé. 

Nous sommes dans un champ de connaissance intermédiaire entre la médecine de cour, 

celle de l'aristocratie comme celle de la grande bourgeoisie, et la médecine populaire. 

Son étude permet de préciser la sémantique du vocabulaire courant comme celle du 

vocabulaire savant, dans les domaines des "fièvres" et "inflammations" par exemple. 

M. Rieder n'a pu être présent à notre séance. 

Le docteur Thillaud félicite les lauréats présents et retrace par des anecdotes scienti

fiques et historiques quelques moments saillants qui ont marqué nos remises de prix 

dans la décennie écoulée. 

La séance reprend ensuite le cours habituel. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance Monsieur Trépardoux qui 

donne lecture du procès-verbal de la séance du 14 février 2004 qui s'est tenue dans la 

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

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

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

Ferrandis. 
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1 ) Décès 

Le Médecin Général Louis Dulieu, survenu le 10 novembre 2003. Il était membre 

d'honneur de notre Conseil d'administration. 

2) Excusés 

Le Pr Danielle Gourevitch, le Doyen Jean Flahaut, le Médecin Principal Guillaume 

Fèvre, les Drs Idelette de Bures, Paul Fleury, Philippe Albou, Michel Valentin. 

3) Elections 

Le Président propose l'élection du : 

- Dr Pierre Foussier, ophtalmologiste, 24 avenue Sainte-Marie, 94160 Saint-Mandé. 

Parrains : Dr Jean Pouillard et Pr Hamard. 

Il est élu à l'unanimité. 

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 Bernard Swynghedauw, docteur en médecine, docteur ès sciences, directeur de 

recherches à l'Inserm (U572-Hôpital Lariboisière), membre correspondant de 

l'Académie nationale de médecine, ancien directeur du D E A Biologie et physiolo

gie de la circulation et de la respiration, auteur de très nombreuses publications, 

collaborateur de revues et séminaires de formation permanente du praticien : Le 

cardiologue, Archives Cœur vaisseaux pratique, abstract cardio..., 3 rue Bossuet, 

78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse. Courriel : bernard.swynghedauw@larib.inserm.fr  

Parrains : Dr en Pharmacie Francis Trépardoux, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M r Jean-Claude Lamielle, ancien directeur de l'Unité de recherche en imagerie 

médicale et concepteur de l'Homme transparent, 6 rue de la Marseillaise, 75019 

Paris. Parrains : Pr Jean-Jacques Rousset et Dr Alain Ségal. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Journée des écrivains médecins civils et militaires au Val-de-Grâce, le samedi 12 

juin 2004 de 14 heures à 19 heures. 

- Sortie de notre Société à Berck les 26 et 27 juin 2004. 

- Le docteur Caubet nous a fait parvenir le programme 2004 des Conférences 

d'Histoire de la Médecine et de la Santé de Rennes. 

Le programme 2003-2004 de l'Espace Mendès-France. Histoire des sciences et des 

techniques, Histoire des sciences de l'homme. 

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

notre bibliothèque 

- Le Bulletin de la Société Française de Physique, numéro de décembre 2003-janvier 

2004. 

393 

mailto:bernard.swynghedauw@larib.inserm.fr


- Le bulletin n° 398 de février 2004 de la revue Population et Société avec un article 

de Monsieur Alain Monnier de l'Institut démographique national : L'union européenne 

élargie : quinze plus dix égale 455. 

- Les éditions Honoré Champion font part de la parution de l'ouvrage de Paul 

Gerbod : Loisirs et santé. Les thermalismes en Europe, des origines à nos jours n° 4, 1 

vol, 160 pages, relié 33 € . Cet ouvrage retrace l'histoire du thermalisme de 

l'Atlantique à l'Oural et de la préhistoire au troisième millénaire. 

- Le bulletin n° 47, janvier 2004, du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse. Avec un article de Yves Lignereux (Muséum d'Histoire naturelle, Ecole 

nationale vétérinaire de Toulouse) : "Philibert Commerson, médecin-naturaliste du Roi 

(1727-1773)". Un second article de Coralie Miachon sur : "L'œuvre médicale du philo

sophe sceptique François Sanchez docteur régent de la Faculté de médecine de 

Toulouse, entre 1610 et 1612". 

- Les actes du 4ème Colloque du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine de 

Toulouse tenu le 17 et 18 janvier 2003 sur le thème de la "Problématique de la 

Médecine du XXème siècle". 

- Le bulletin de janvier 2004 de Y Association des Amis du personnel du Musée et du 

Centre Historique Sainte-Anne. Avec un article du docteur Alain Mercuel, Chef du 

Service Equipe d'appui- Santé mentale- Et exclusion sociale : Georges Daumézon. 

- La lettre n° 26-Hiver 2003-2004, du Musée par l'Association des amis de la 

Faculté de Médecine de Nancy, rendant compte de son assemblée générale. A signaler : 

un article de A.I. Saïdou sur Galien et Hippocrate et un article de notre collègue, 

Monsieur le formateur Grignon sur Charles Le Pois (1563-1633). 

Le n° de mars 2004 du magazine Pour la Science avec l'article de Jean-Claude 

Manuguera "La grippe du poulet, entre menaces et réalités". Les pandémies grippales 

sont causées par des virus aviaires qui se sont humanisés. Le perpétuel brassage des 

gènes engendre des souches parfois très virulentes. L'article de Fred Gage : "Cerveau 

en réparation". De nouveaux neurones naissent dans le cerveau des adultes. Certains 

servent à établir des connexions, d'autres à réparer de minuscules lésions. 

La nouvelle édition en fac-similé Des ongles au point de vue anatomiques, physio

logique et pathologique par Louis Ancel -1868. Précédé d'un avis au lecteur par le doc

teur Jacques Chevallier, dermatologue-vénéréologue, Vice-Président de la Société fran

çaises d'Histoire de la Dermatologie. Préfacé par le docteur Robert Baran membre fon

dateur et ancien président de la Société européenne d'onychologie. Aux éditions Louis 

Pariente pour les laboratoires Galderma, 2003. 

- Un Viaggio infinito... Salute, malattia e morte. Iricordo di Paola Vecchi a cura di 

Carmelina Imbroscio. Librairie de l'Université de Bologne, Italie. 

Die Behandlung der Franzosen Krankheit in der Frühen Neuzeit am Beispiel 

Augsburgs von Claudia Stein. Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch 

Stiftung. Franz Steiner Verlag Stuttgart. 

- Le catalogue Medicine and its history Book list n° 10 par David and Lynn Smith. 

- A noter la parution du Dictionnaire de la pensée médicale sous la direction de 

Dominique Lecourt. PUF, édition de luxe, 1296 p., 130 € et édition de poche, 1270 p. 

45 €. 
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8) Communications 

- Michel BÉNÉZECH et Michel MARTIN : Un problème médico-légal d'autrefois : 

l'annulation de la vente d'un esclave en cas de maladie cachée. L'opinion de Zacchias. 

Paul Zacchias (1584-1659), dans ses célèbres Questions, traite du problème médico-

légal de l'annulation de la vente des esclaves ou des bêtes de somme pour vice (affec

tion corporelle ou défaut) caché. Il s'agit de l'action rédhibitoire ou rédhibition créée 

par le fameux Edit des Ediles curules cité au titre I du livre XXI du Digeste. Dans son 

analyse générale (Question 1 du Titre III du livre II des Questions) de ces dispositions 

de droit romain toujours d'actualité de son temps, Zacchias ne fait guère preuve d'esprit 

critique et novateur, se contentant d'une compilation et d'un commentaire textuel de 

l'édit édilitien. Un tableau qui répertorie les maladies et défauts des esclaves cités dans 

l'édit permet d'opposer les vices graves donnant lieu à rédhibition (ceux portant sur le 

corps seul ou sur le corps et l'âme ensemble) aux vices légers ne justifiant pas l'annula

tion de la vente. On ignore si le juge faisait appel à un médecin (expertise médico-léga

le) pour constater la nature des lésions, leur origine somatique et/ou mentale, leur 

ancienneté et leur évolutivité. 

Interventions : Pr Rousset, Dr Ségal. 

- Eric MARTINI : Comment Lind n'a pas découvert le traitement contre le scorbut. 

Des 400 ans de l'histoire du scorbut, la plupart des ouvrages traitant d'histoire de la 

médecine n'ont retenu que l'expérimentation clinique de James Lind, publiée en 1753 

dans son livre A treatise of the scurvy. James Lind est systématiquement présenté 

comme l'homme qui a démontré l'efficacité du jus de citron dans le traitement du scor

but. Cependant, si vraiment Lind a découvert les propriétés du citron, pourquoi le jus de 

citron ne fut-il distribué aux équipages anglais que quarante années plus tard et pour

quoi le scorbut a-t-il encore décimé les équipages français pendant plus d'un siècle ? En 

réalité, l'expérience de Lind n'a pas convaincu l'amirauté. Plusieurs facteurs ont sans 

doute contribué à cet échec. L'un d'entre eux tient à Lind lui-même : le médecin, volon

tairement ou non, a noyé les conclusions de son expérience dans une longue réflexion 

sur l'origine de la maladie en particulier le rôle de l'humidité et du froid et sur l'effica

cité prétendue d'autres mesures thérapeutiques. 

Interventions : Drs Alain Ségal, Sarazin, M m e Rigal, Pr Guivarc'h. 

La séance a pris fin à 17 heures 30. 

La séance suivante se tiendra le samedi 24 avril 2004 à 14 heures 30, dans la salle 

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

Médecine, 75006 Paris. Elle sera commune à la Société d'Histoire de la pharmacie et à 

notre Société. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U SAMEDI 24 AVRIL 2004 

Rencontre avec la Société d'Histoire de la Pharmacie 
Séance commune des deux sociétés 

Ouverture à 14h30 sous la co-présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine et du Professeur Olivier Lafont, président 

de la Société d'Histoire de la Pharmacie dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 

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

Le Président Ségal souhaite la bienvenue aux membres des deux sociétés et donne la 

parole au Président Lafont qui le remercie. Celui-ci expose brièvement les activités les 

plus récentes de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

La parole est ensuite donnée aux Secrétaires Généraux, Monsieur Michel Chambrin 

et le Docteur Jean-Jacques Ferrandis qui procèdent, chacun, aux informations habi

tuelles, présentations d'ouvrages, candidatures et élections de nouveaux membres. 

1 ) Décès 

Docteur Dimitri Kaskassiades, décédé en mars dernier. 

2) Excusés 

Prs Jacques Postel, Danielle Gourévitch et Pierre Vayre, Drs Christian Régnier, 

Idelette de Bures et Edward Jeanfils, Monsieur le médecin principal Guillaume Fèvre. 

3) Elections 

Le président propose l'élection des candidats suivants : 

- Dr Bernard Swynghedauw, docteur en médecine, docteur ès sciences, directeur de 

recherches à l'Inserm (U572-Hôpital Lariboisière), membre correspondant de 

l'Académie nationale de médecine, ancien directeur du D E A Biologie et physiolo

gie de la circulation et de la respiration, auteurs de très nombreuses publications, 

collaborateur de revues et séminaires de formation permanente du praticien : le car

diologue, Archives Cœur vaisseaux pratique, abstract cardio...3 rue Bossuet, 78470 

Saint-Rémy-les-Chevreuse, courriel : bernard.swynghedauw@larib.inserm.fr. 

Parrains : Dr en Pharmacie Francis Trépardoux, Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- M r Jean-Claude Lamielle, ancien directeur de l'Unité de recherche en imagerie 

médicale et concepteur de l'Homme transparent, 6 rue de la Marseillaise, 75019 

Paris. Parrains : Pr Jean-Jacques Rousset et Dr Alain Ségal. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

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 : 

- Dr Philippe Xavier Khalil, praticien hospitalier, C H U Timone Psychiatrie, 

secteur II, 27 avenue du colonel Serot, 13008 Marseille, courriel : 
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philippe.khalil@ap-hm.fr. Parrains : son père le Pr Richard Khalil et le Dr Jean-

Jacques Ferrandis. 

- Dr Michel Martinez, membre de l'Association des amis de l'Ecole-de-Médecine de 

Perpignan, 2 rue des Coquelicots, 66680 Canohes, courriel : 

societegerontopo@aol.com. Parrains : Drs Alain Segai et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jérôme Talmud, Centre médical Toki-Eder, Avenue de la Mairie, F-64250 

Cambo-les-Bains. Parrains : Dr Alain Ségal et le Docteur en Pharmacie Francis 

Trépardoux. 

- Dr Serge Wasersztrum, 49 avenue de Suffren, 75007 Paris. Parrains : Drs Alain 

Ségal et Pierre L. Thillaud. 

5) Informations diverses, manifestations à noter : 

- Sortie de la Société à Berck les 26 et 27 juin 2004. 

6) Publications annoncées : Tirés à part et news letters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque 

- La publication annoncée de The History of Ophtalmology in Japan par le profes

seur Saiichi Mishima. En 17 volumes (1300 € le volume). 

- La publication annoncée de A la recherche du Cabinet Titsingh par Frank Lequin. 

Catalogue raisonné des archives illustrant l'histoire des échanges culturels entre 

l'Europe et le Japon. 

- L'ouvrage Donazioni di strumenti scientifici e medici. A cura di Giglola Terenna. 

Patrimonio Storico-scientifico dell'Università degli studi di Siena. 

- Une petite histoire de la médecine. Par Claude Chastel, professeur emèrite, Faculté 

de Médecine de Brest. Correspondant national de l'Académie de Médecine. Edité dans 

la collection l'esprit de sciences, par Ellipses. 

- Le numéro d'avril 2004 du magazine Pour la Science. Avec un article de Eric 

Nestler et Robert Malenka montrant que la consommation répétée de drogue modifie le 

"circuit cérébral de la récompense". Les neurobiologistes ont découvert les change

ments moléculaires qui sous-tendent l'addiction. Un article de Per Holck : "La médeci

ne des Vikings". Les peuples vikings pratiquaient une médecine qui tenait de la magie. 

En revanche, ils semblent avoir eu des compétences en chirurgie. Une étude des osse

ments révèle leur état de santé médiocre. 

- Les actes du 37ème Congrès international d'Histoire de la Médecine, tenu du 10 

au 15 septembre 2000 à Galveston, Texas, USA. A signaler une communication de 

notre collègue Philippe Albou, Secrétaire général de la Société Internationale d'Histoire 

de la Médecine : "Histoire de la médecine générale en France au X X è m e siècle. Une 

seconde communication de notre collègue Alain Lellouch : "L'enseignement médical 

en France, de 1875 à 1944, selon le "Concours médical". 

- Le Bulletin de liaison des sociétés savantes : "Usages croisés de la généalogie et de 

la prosopographie : études de cas". 

- Le numéro 57 de mars 2004 des Cahiers Syngof Syndicat national des gynéco

logues obstétriciens de France. 
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- Le bulletin de février 2004 de VAssociation des amis du musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec un article de M. Maurice Goudemand, Conservateur-

Fondateur du musée Ste-Anne : "Les fous donnés en spectacle. L'article du Figaro du 

1er avril 1873". 

- Le bulletin de mars 2004 de Y Association des amis du musée et du Centre 

Historique Sainte-Anne avec un article sur son service par le docteur Eric Chomette, 

Chef du service du Département d'Information Médicale (DIM). 

- La lettre des Amis du musée d'Histoire de la Médecine. 

7) Communications 

- Christian WAROLIN : Armand-Jean de Mauvillain 1620-1685, ami et conseiller 

de Molière, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris (1666-1668)". 

Dans la généalogie qu'il a constituée, l'auteur précise qu'il était le fils de Jean de 

Mauvillain, chirurgien du Roi puis de Gaston d'Orléans et de Marguerite Cardinal, ori

ginaires du Poitou. Après des études à la Faculté de Paris, il obtint le bonnet carré de 

docteur le 19 mai 1649, docteur-régent le 3 février 1650, puis professeur de botanique 

en 1655. Après une querelle avec Antoine Blondel, il en fut exclu pour quatre ans, puis 

réintégré et élu doyen en 1666. Sa position en faveur de la thérapeutique antimoniale 

comme ses oppositions avec Riolan, Patin et Blondel sur les théories de Harvey sont 

connues. En 1650, il épousa G e m m e Cornuty, d'une famille de médecins et petite-fille 

de Georges Cornuty ancien doyen de la Faculté de médecine (1608-1610). Sa participa

tion comme conseiller médical de Molière est discutée, mais il n'a pas été possible de la 

déterminer avec précision. L'inventaire de ses biens a été retrouvé. 

- Alain SÉGAL ET Francis TRÉPARDOUX : L'étonnante carrière d'un homéoptathe 

philanthrope fouriériste, Benoît-Jules Mure (1809-1858)" 

Issu d'une riche famille lyonnaise, Benoît Mure adhéra à la médecine homéopa

thique, influencé également par le socialisme de Fourier dont il mettra en pratique les 

idées communautaires en créant à Sainte-Catherine au Brésil un phalanstère modèle. 

Conjuguant les deux théories au service des pauvres, il organisa des dispensaires à 

Paris, à Malte, au Brésil puis en Egypte, inventant des appareils perfectionnés de pro

duction pharmaceutique, imaginant une codification pharmaco-clinique inédite qu'il 

appelle "algèbre homéopathique". Visionnaire et homme de science autodidacte, phar-

macologue et botaniste, il sut manier la propagande des journaux au contact de 

Hahnemann, puis au sein d'un cercle d'initiés avec le soutien de sa seconde épouse 

Sophie Liet qui publiera en 1883 son héritage humanitaire et pharmaceutique dans 

"l'Homéopathie pure". Toute sa vie durant, Mure a combattu la médecine des facultés ; 

il ne fut pas médecin. Son œuvre étonnante a laissé des traces profondes en Amérique 

du Sud. 

- André-Julien FABRE : "Le colchique : deux millénaires d'actualité". 

La tradition situe son origine sur la rive orientale de la Mer noire à Colchis, il est 

connu comme poison violent par Médée la magicienne. Dioscoride distingue le col

chique de l'hermodacte ou doigt d'Hermès qui sera au IVe siècle proposé dans le traite

ment de la goutte à Byzance. Vanté par la médecine arabe classique, il sera enfin identi-
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fié à "l'Herbstzeitlose" des prairies d'Occident à la fin du Moyen-âge, utilisé ici comme 

laxatif. Le traitement par le colchique débutera vraiment au XVIIIème siècle en 

Angleterre, venant en France avec "l'Eau médicinale" de Husson en 1783, puis avec 

l'identification de la colchicine par Pelletier et Caventou en 1820. Aussi vers 1880, les 

travaux du médecin sicilien Pernice ont montré les propriétés antimitotiques de la col

chicine qui devaient former la base du modèle pharmacologique de plusieurs anticancé

reux majeurs de notre pharmacopée actuelle. 

Intervention : Pr Delaveau. 

- Bruno BONNEMAIN : Le clergé et la pharmacie en France après la Révolution 

française ". 

Après 1803, la préparation et la remise des médicaments furent légalement autori

sées aux seuls pharmaciens ayant officine ouverte. Toutefois, des religieux curés ou 

congréganistes s'adonnaient à la pharmacie dans un but charitable qui servaient aussi 

des intérêts commerciaux lorsque ces médicaments portaient des marques directement 

évocatrices de leurs inventeurs et de leur appartenance à l'Eglise. Par une large revue 

du XIXème au XXèm e siècle, l'auteur procède à l'analyse de ces pratiques, à celle de 

leur influence dans le public ainsi qu'aux actions répressives lancées par les pouvoirs 

publics lorsqu'elles portaient un trouble à la santé publique. Depuis la promulgation de 

la loi de 1941, ces médicaments devaient obtenir un visa sanitaire ce qui obligea leurs 

propriétaires à se soumettre entièrement aux obligations légales de la pharmacie et de 

ses contraintes scientifiques. A présent, la persistance commerciale d'un certain nombre 

de ces spécialités atteste de la pérennité de leur audience dans une vaste clientèle. 

Interventions : Pr Vichard, M. Dréano, Dr A. Lellouch, Dr C. Renner. 

- Jean HAZARD : "La vie du docteur Jean Matuszinski de Varsovie (1808) à Paris 

(1842)". 

Né à Varsovie en décembre 1808, il eut la chance d'avoir pour professeur de français 

Nicolas Chopin dans la famille duquel il fut pensionnaire et se lia d'amitié avec son 

fils, Frédéric, le célèbre pianiste et compositeur. Dans ce groupe il sera le seul à demeu

rer en contact rapproché avec lui à Paris, après la révolte de 1830 et l'émigration de 

nombreux Polonais vers la France. Matuszinski soutint une thèse de docteur en médeci

ne à l'Université de Tubingen en 1834, puis s'établit à Paris où il soutint une nouvelle 

thèse en 1837, année de son mariage avec Clotilde Boquet. Atteint de tuberculose qui 

devait l'emporter à l'âge de 34 ans, il eut une courte carrière médicale durant laquelle il 

étudia les différentes formes pulmonaires de cette maladie notamment chez les Chopin, 

Frédéric et sa jeune sœur. L'auteur a répertorié les médecins et pharmaciens d'origine 

polonaise émigrés à Paris durant cette période. 

Intervention : F. Trépardoux. 

- Francis TRÉPARDOUX : "Le pharmacien Henri Arrault (1799-1887), conseiller de 

Paris, promoteur des ambulances volantes, ami de Sand et rival de Dunant". 

Pharmacien d'officine établi à Paris rue Lepic, commerçant ingénieux, scientifique 

avisé, il s'est distingué pour avoir été un devancier dans le domaine humanitaire en pro

posant dès 1861 de faire promulguer par les Etats européens une convention internatio-
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nale adoptant la neutralité des blessés et des secours sur les champs de bataille. Cette 

antériorité, connue par les interventions de Georges Sand en 1865, l'opposa àDunant 

au moment de la création de la Croix-Rouge. Depuis 1830, il fournissait les armées en 

matériel médical d'ambulances. Il devait cette compétence rare aux nombreux méde

cins et chirurgiens militaires de sa famille précisément étudiée par l'auteur à Auxerre et 

à Joigny. Républicain avancé, il fut élu en 1871 au Conseil de Paris et se trouva en riva

lité avec le médecin Georges Clemenceau, maire du 18ème arrondissement. 

Connaisseur éclairé dans les arts du théâtre et de la musique, il fut longtemps proche de 

ce milieu par une sociabilité généreuse et altruiste qui l'a lié de façon intime à la famil

le de George Sand. 

Les présidents remercient les conférenciers ainsi que l'ensemble des personnes pré

sentes de leur participation, formant le vœu que de nouvelles rencontres puissent être 

organisées entre nos deux Société avec la même cordialité dans une commune émula

tion de l'histoire des sciences et de nos pratiques professionnelles. La prochaine séance 

de la Société française d'Histoire de la Médecine aura lieu le 15 mai 2004 dans la salle 

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

Paris. 

La séance a pris fin à 18 heures 15. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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