
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 16 O C T O B R E 2004 

Ouverture à 15 heures, sous la co-présidence 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. La séance se déroule dans l'Amphithéâtre 

Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées. 

Le Docteur Ségal remercie le Médecin Général Inspecteur Daly, empêché. 

Il rappelle le décès de nos deux anciens présidents et membres d'honneur le Docteur 

Théodore Vetter et le Professeur Guy Pallardy et celui de notre ancien secrétaire géné

ral, le Docteur Michel Valentin et demande une minute de silence. 

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

pour la lecture du procès-verbal des séances précédentes des samedis 15 mai et 26 juin 

2004. Procès-verbaux adoptés à l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations suivantes : 

1 ) Décès 

Nous avons à regretter le décès de Madame Denyse Alexandre. 

2) Démissions 

Le professeur Kenesi et le docteur Bodelet ont adressé leur démission. 

3) Excusés 

Le Secrétaire Général prie l'Assemblée d'excuser l'absence du professeur Jean-

Pierre Tricot, président de la Société d'Histoire de la Médecine Belge qui a adressé un 

message émouvant à l'occasion du décès du professeur Guy Pallardy ; les docteurs 

Christian Régnier, R. van Tiggelen, Maurice Boucher, Jean-Claude Goumet, Alain 

Lellouch, Monsieur Edward Jeanfils de Liège, Madame Mauran, le médecin général 

inspecteur Brisou, le professeur Louis-Paul Fischer. 

4) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- Dr Jean-Pierre Duquesnoy, Les Jardins Lecourbe, 183 rue Lecourbe, 75015 Paris. 

Parrains : M m e s Monique et Jacqueline Chapuis. 

- Dr Alain Denax, Gynéco-obstétricien à Albi. Centre hospitalier d'Albi, service de 

gynécologie-obstétrique, 22 boulevard Sibille, 81013 Albi Cedex 09. Parrains : Drs 

François-Xavier Long et Jean-Jacques Ferrandis 

- M . Jean Carpasse, pharmacien des hôpitaux de Millau, 26 avenue Charles-de-

Gaulle, 12100 Millau. Parrains : Drs François-Xavier Long et Jean-Jacques 

Ferrandis. 
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- Pr Jean-François Allilaire, professeur de psychiatrie, Université Pierre et Marie 

Curie, Paris VI, chef de service en psychiatrie, C H U Pitié Salpêtrière, 47 boulevard 

de l'Hôpital, 75013 Paris. Parrains : Pr Danielle Gourévitch et Dr Alain Ségal. 

5) 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 : 

- Pr André Stahl, professeur de génétique à la Faculté de Médecine de Marseille, pra

ticien hospitalier jusqu'en 1997, 4 impasse du Peymian, 13600 La Ciotat. Parrains : 

Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Tourame, gynécologue-obstétricien en médecine libérale à Marseille, 6 

boulevard Baptiste-Bonnet, 13008 Marseille. Parrains : Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Caroline Tichoux, intéressée par l'histoire de la médecine depuis le Moyen-âge 

et auteur de l'annuaire des internes et anciens internes de Montpellier (1732-2002). 

Histoire de la médecine, de la faculté, de la vie de l'interne et de l'internat, 133 

avenue Château d'O, 34090 Montpellier. Parrains : Dr en pharmacie Francis 

Trépardoux et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédique dans le service du Pr Nazarian au 

C H U La Conception à Marseille. 147 boulevard Baille, 13385 Marseille Cedex 05. 

Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr Ferrandis. 

6) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le Conseil d'administration de notre Société, réuni le 16 octobre 2004, a élu à 

l'unanimité comme membres d'honneur : Madame Marie-José Pallardy, pour son 

action particulièrement efficace comme trésorier et notre ancien président, le docteur 

Maurice Boucher. 

- Le colloque "Jean-Baptiste Baillière, éditeur de livres médicaux et scientifiques" 

aura lieu le samedi 29 janvier 2005, dans le Grand amphithéâtre de l'ancienne Faculté 

de médecine de Paris, Université René Descartes. La Société française d'Histoire de la 

Médecine s'associe à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (BIUM) et à 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) pour l'organiser. 

- L'université Claude Bernard Lyon 1, Institut d'Histoire de la Médecine annonce ses 

conférences d'Histoire de la Médecine pour l'année 2004-2005. Son secrétaire général 

est notre ancien président et membre d'honneur, le docteur Maurice Boucher. 

- L'Association des anciens enseignants de la Faculté libre de médecine de Lille 

annonce son cycle de conférences 2004-2005. Faculté libre de médecine, 56 rue du Port, 

59 Lille Amphi Feron Vrau. Contact 03 20 13 41 39, e.mail : regine.leroy@icl-lille.fr. 

- Le 37ème Congrès international d'Histoire de la Pharmacie se tiendra du 22 au 25 

juin 2005 à l'Université d'Edinburgh, Ecosse. 

- Le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) annonce sa journée 

d'étude du 15 novembre 2004 sur le thème : "Les sociétés savantes et la recherche". 

- Le Musée de l'Asssistance publique -Hôpitaux de Paris annonce la création de 

l'Association des Amis du Musée de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, présidée 
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par le professeur Jean-Pierre Nahum et son exposition temporaire de février à juillet 

2005 ; "L'hôpital et l'enfant ; l'hôpital autrement ?... ". 

Notre collègue, M r Sébastien Pérollat annonce le Colloque international organisé au 

Musée Sainte-Croix, 61 rue Saint Simplicien- 86000 Poitiers : "La justice en images 

(croquis, dessins et caricatures...) aux XVIIIème, XIXème, XXème siècles". 

- L'Association pour l'histoire des chemins de fer en France annonce sa bourse 

d'études aux étudiants dont les travaux universitaires contribuent à l'histoire des trans

ports par rail. 

- Notre collègue, le professeur Pierre Vayre nous informe de la parution de son 

ouvrage : "De l'art à la science en chirurgie. Trois Limousins à Paris au XIXème 

siècle. Alexis Boyer, Guillaume Dupuytren, Jean Cruveilhier". 

- L'annonce du 130ème Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques qui 

se déroulera à la Rochelle du 18 au 23 avril 2005. 

7) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues reçues, ouvrages reçus 

pour notre bibliothèque 

- Le bulletin de juin 2004 de l'Association des amis du musée et du Centre histo

rique Sainte-Anne à Paris avec un article du Pr Henri Lôo "P. Deniker, un nom, un 

grand nom, un renom, déjà un mythe..." et celui de septembre-octobre 2004 avec un 

article du Dr Maurice Goudemand, fondateur-conservateur du musée Sainte-Anne "Le 

projet de suppression de l'asile Sainte-Anne (1932-1933) à propos d'un courrier du 24 

février 2004 du préfet d'Ile-de-France informant le maire de Paris de l'intention de 

l'Etat de construire des locaux destinés au nouveau Tribunal de grande instance sur 

les sites des deux hôpitaux parisiens : l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et une partie 

importante de VHôtel-Dieu". 

- "Le Val-de-Grâce. Enseignement et culture". Ouvrage collectif sous la direction du 

médecin général inspecteur Maurice Bazot, président de l'association des amis du 

musée du Service de santé des armées, vendu exclusivement au profit de l'association. 

- Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de campagne des 

médecins et chirurgiens de la Marine d'Etat 1790-1914. Par notre collègue le médecin 

général inspecteur Bernard Brisou. Edition Service historique de la Marine - Direction 

centrale du Service de santé des armées. 

- Le "Dictionnaire de Port-Royal" sous la direction de Jean Lesaulnier et Antony 

McKenna n° 11. Editions Honoré Champion, 7 quai Malaquais F-75006 Paris, prix de 

lancement : 260 € jusqu'au 31.12.04. 

- Le catalogue des éditions Honoré Champion et éditions Slatkine. Premier semestre 

2004. Renaissance, XVIIème, XVIIIème, XIXème, XXème siècles. 

- Le catalogue général 2004-2005 des éditions Honoré Champion, Champion élec

tronique, 7 quai Malaquais, F-75006 Paris. 

- "La troublante proximité des choses lointaines " par Eric Hicks, préface de Michel-

E. Slatkine. 

- La revue "Pour la Science " de mai 2004 publie un article de Stephen Freeland et 

Laurence Hurst "Le code de l'évolution" ; le numéro de juin 2004 avec un article de 

Robert Lanza et Nadia Rosenthal : "Le défi des cellules souches" ; le numéro de juillet 

103 



2004 avec un article de Lee Sweney : "Le dopage génétique " ou le détournement de la 

thérapie génique par les sportifs ; le numéro d'août 2004 avec un article de J. Allen, J. 

Bruss et H. Dammassio : "La structure du cerveau humain". Les neurobiologistes étu

dient le lien entre l'anatomie des structures cérébrales et leur fonction ; le numéro de 

septembre 2004 avec un article de Hunter Hoffman : "Réalité virtuelle pour thérapie 

réelle". 

Le numéro 23, avril 2004, de la revue scientifique et technique de VOIE 

Organisation mondiale de la santé animale, traitant des institutions vétérinaires dans le 

monde en développement : situation actuelle et besoins futurs. 

Saluons la parution du numéro 1, juillet 2004 de la revue périodique Tarikh Ettib de 

la Société algérienne d'Histoire de la Médecine. Le premier numéro zéro est paru en 

janvier 2004. 

- Les numéros 402, 403 et 404 de juin, juillet, août et septembre 2004 de la revue 

"Population et sociétés" avec les articles : "Moins de naissances mais un garçon à 

tout prix : V avortement sélectif en Asie" de Gilles Pison ; "L'avenir de la recherche en 

France : perspectives démographiques" de Henri Léridon ; "Espérance de vie : un 

avantage féminin menacé ?", de France Meslé. 

- Les lettres n° 28 et 29 de l'Association des amis du musée de la Faculté de médeci

ne de Nancy. Avec les articles du Pr Georges Grignon sur la création du Collège royal 

de médecine (1572-1792), de M m e Anne-Isabelle Saïdou sur Hermès Trisgemiste et 

Schroeder, du Pr Jacques Vadot sur les sœurs de Saint-Charles et les hôpitaux de Nancy. 

- Le cahier LXVI n° 3 Verhandelingen ; Koninklijke Académie voor geneeskunde 

van België. 

- "Montesquieu, Médecine et sciences au service des lois " par notre collègue le doc

teur Laurent Chiquet. Editions Glyphe et Biotem, Histoire, médecine et société, Paris. 

L'auteur montre comment Montesquieu ne cesse de faire reposer ses conceptions juri

diques, politiques et sociales sur la dissection anatomique du corps humain. 

- "La médecine est-elle un art ou une science ?" par Jacques Poirier. Collection 

Mémoire de la Science, Institut de France, Académie des sciences. Notre collègue, le 

professeur Jacques Poirier revisite les grandes étapes de l'évolution de la médecine 

d'Hippocrate à nos jours, et apporte, notamment à travers les archives de l'Académie 

des sciences, des données susceptibles d'éclairer le débat. 

"De Saint-Mihiel à l'Argonne, le carnet de route du Docteur René Guillaume. La 

mobilisation, les hauts de Meuse, l'Argonne - 30 juillet 1914-2 juin 1915" par Philippe 

Lunard. Imprimerie Paquez et fils, 51000 Châlons-en-Champagne. 

"La chair et le celluloïd, le cinéma chirurgical du docteur Doyen " par le Dr en phar

macie Thierry Lefèbvre, préface de A. Ségal, J. Doyen, M.-V. Clin. Edition Jean 

Doyen, Paris. Eugène-Louis Doyen fut un chirurgien hors pair et une personnalité 

médiatique controversée. Il présenta en juillet 1898, ses premiers films d'enseignement 

chirurgical et déclencha une polémique qui ne prit fin qu'après sa mort. L'auteur tente 

de retracer les pérégrinations de sa collection de cours métrages scientifiques. 

- "De morbo pustulato, sive lenticulari, quem nostrates tabardillo appelant" par 

Alonso Lopez de Corella. Museo vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia. 

Facultad de medicina, 48940 Leioa, Bizkaia. 
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"// testo letterario e il sapere scientifico". A cura di Carmelina Imbroscio. Clueb 

Pleuresis Strumenti. Cooperativa libraria Universitaria Editrice Bologna, Via Marsala, 

31 40 126 Bologna. 

8) Communications 

- Philippe VICHARD : La Centralisation universitaire napoléonienne en médecine ; 

histoire et conséquences. 

La loi du 19 ventôse an XI a deux cents ans. C'est un texte très important de l'histoi

re universitaire française. Il marque d'abord la fin de la Révolution dans le domaine 

médical, ce qui réjouit la plupart des contemporains. Mais sachant que l'unité de la 

médecine et de la chirurgie était déjà acquise avant la Révolution, l'absence de forma

tion pratique des chirurgiens est une lacune grave. Mais c'est surtout le choix de la cen

tralisation universitaire qui va constituer une option aux conséquences ultérieures péjo

ratives, agissant en opposition avec la décentralisation connue antérieurement, et adop

tée dans des pays voisins. Illustrant son propos dans la période récente par les réformes 

de 1958, 1968 et 1981 qui accentuent encore cette tendance, l'auteur conclut que cette 

volonté d'uniformité dans les études va à l'encontre d'une incitation à l'émulation, 

créant aussi un obstacle à toute réforme. 

Interventions : Pr Battin et Guivarc'h ; Drs Thillaud et Le Minor. 

- Bernard HOERNI : Vie et déclin du mensonge médical. 

Le médecin doit-il la vérité au malade, ou bien restera t-il le porteur d'un mensonge 

charitable ? Entre la réserve et la révélation brutale, le médecin depuis les derniers 

siècles a souvent préféré la première pour gérer les cas difficiles. La révélation en 

termes clairs mais mesurés doit prévaloir aujourd'hui auprès d'un public qui attend 

beaucoup des soignants et des moyens puissants dont ils disposent. Cependant la force 

du langage comme la portée humaine de celui qui l'exprime nécessite une évaluation 

fine de chaque situation avant de délivrer une information appropriée. 

Pour tenter d'y satisfaire, le médecin évaluera le degré du besoin d'information 

attendu par ses interlocuteurs et s'efforcera d'adapter son attitude à leurs exigences. 

L'auteur appuie son propos sur les analyses de Pascal, Kant et Benjamin Constant, met

tant ensuite en perspective les arguments médicaux de Richard Cabot et de Jay Katz. 

Interventions : Drs Ségal, Thillaud, Ribardière et Pouillard. 

- Bernard CARTIER : Plaintes des patients à l'encontre des soignants : un phéno

mène moderne ? 

Les cas médicaux légaux d'après les archives départementales d'Eure-et-Loir anté

rieures à 1790 révèlent que les plaintes des patients à l'encontre des soignants plus par

ticulièrement des chirurgiens regroupent trois griefs principaux : la négligence, l'impru

dence ou tout simplement l'ignorance. Les motifs de ces plaintes s'affinent à mesure 

que la médecine devient moins empirique et que ses bases scientifiques balbutiantes 

viennent à la connaissance du public. Les plaignants sont examinés par des médecins et 

chirurgiens jurés qui donnent un avis scientifique équivalent à celui d'un expert indé

pendant. Durant le XVIIIème siècle, les plaintes deviennent un phénomène moderne 
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qui se précise en même temps que le perfectionnement des techniques et l'exigence 

venue des malades d'obtenir un résultat positif. 

Interventions : Drs Ségal et Renner. 

- Maurice PETROVER : Laennec, Claude Bernard, deux modèles de maladies. 

Le modèle anatomo-clinique élaboré par Laennec et l'Ecole de Paris au début du 

XIXème siècle, dans sa conceptualisation comme dans ses implications, est assez bien 

connu. A l'inverse, si la notion d'équilibre des milieux internes mis en avant par Claude 

Bernard (cf. Leçons sur la physiologie et les altérations des liquides de l'organisme, 

Baillière, 1859, etc.) jouit d'une renommée considérable, comme fournisseur d'un autre 

modèle de maladie, les retombées sur le terrain sont souvent mal mesurées. Ce travail, 

confrontant les deux représentations des états anormaux faites par ces deux auteurs à 

quelques décennies d'écart, a pour but de souligner les similitudes et surtout les diffé

rences profondes les séparant. Le choix de ces deux méthodes reste ouvert au médecin. 

Interventions : Dr Monod-Broca, Pr Batin. 

Le président remercie les conférenciers de leurs brillantes présentations, annonçant 

que la prochaine séance aura lieu le samedi 20 novembre 2004 dans la salle du Conseil 

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

Paris. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

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 20 N O V E M B R E 2004 

Ouverture à 15 heures sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, Université René Descartes, 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 du samedi 16 octobre 2004, adopté à 
l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis qui donne les informations suivantes : 

/ ) Excusés 

Drs Christian Régnier, Jean-Claude Goumet, Alain Lellouch, Idelette de Bures, Jean 
Pouillard, Pierre Charon et Pr Jacques Postel. 

2) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 
Société a été annoncée lors de la dernière séance : 
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- Pr André Stahl, professeur de génétique à la Faculté de Médecine de Marseille, pra
ticien hospitalier jusqu'en 1997, 4 impasse du Peymian, 13600 La Ciotat. Parrains : 
Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Tourame, gynécologue-obstétricien en médecine libérale à Marseille, 6 
boulevard Baptiste-Bonnet, 13008 Marseille. Parrains : Pr Gonzalès et Dr Ségal. 

- Dr Caroline Tichoux, intéressée par l'histoire de la médecine depuis le Moyen-âge 
et auteur de l'annuaire des internes et anciens internes de Montpellier (1732-2002). 
Histoire de la Médecine, de la faculté, de la vie de l'interne et de l'internat, 133 
avenue Château d'O, 34090 Montpellier. Parrains : Dr en Pharmacie Francis 
Trépardoux et Dr Alain Ségal. 

- Dr Pierre-Olivier Pinelli, chirurgien orthopédique dans le service du professeur 
Nazarian au C H U La Conception à Marseille, 147 boulevard Baille, 13385 
Marseille Cedex 05. Parrains : Pr Louis Paul Fischer et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

3) 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 : 

- Pr Claude Hamonet, professeur des universités en médecine et rééducation fonc
tionnelle. Ancien chef du service de réadaptation médicale du C H U Henri-Mondor 
et Albert Chenevier, ancien chef du service de médecine physique et réadaptation 
du C H U Bichat-Claude-Bernard. Auteur de nombreux travaux en histoire de la 
médecine, 8 Chaussée de l'Etang, F-94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs Alain Ségal 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean Le Strat, 36 rue Pierre-Larousse, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

-Dr Etienne Subtil, auteur d'une biographie de Laennec, 11 rue Ernest Cresson, 
75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Publications annoncées : tirés à part et news-letters, revues reçues, ouvrages reçus 
pour notre bibliothèque 

- Les dix ans qui ont changé la folie, la dépression et l'angoisse par notre collègue, 
le professeur Jean Thuillier, l'un des acteurs avec Jean Delay, Pierre Deniker, Pierre 
Huguenard et Henri Laborit, de la découverte des tranquillisants qui ont bouleversé la 
psychiatrie et la médecine. Aux éditions Eres poche, Paris, 68 pages, 11 €. 

- La chirurgie maxillo-faciale à travers l'histoire. A propos des collections du 
Service de santé des armées au Val-de-Grâce par Karine Ferret, aux éditions Glyphe et 
Biotem. Prix Jean-Charles Sournia pour le soin que l'auteur a apporté à l'orthographe, 
la typographie et la présentation d'ensemble de son travail. 

- Les Cahiers Syngof du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France, juin 
2004, avec un article de notre ancien collègue le docteur Henri Stofft : "Le grand 
secret de Madame Colette". 

- La machine de Madame du Coudray ou l'art des accouchements au XVIIIème 
siècle, Edition point de vues, Musée Flaubert et d'Histoire de la Médecine-Rouen, 60 p. 
couleurs, 16 €. 

- Le catalogue des publications 2004-2005 de Science muséum. 
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- Le programme des conférences scientifiques et culturelles, saison 2004-2005 de 
l'Institut Pasteur. 

5) Communications 

- Adrien Gérard SAIMOT : La variole à Paris en 1912 : les données de l'Hôpital 

Claude-Bernard. 

Une série de clichés autochromes provenant des collections du professeur Tessier de 
l'ancien hôpital d'Aubervilliers, démoli en 1991, sert de fond à cette étude sociale et 
médicale des malades atteints par la variole en 1912, tous domiciliés dans une voie 
insalubre de Levallois-Perret contiguë aux fortifications. La qualité descriptive excep
tionnelle de ces clichés en fait une référence historique de premier choix. L'étude indi
viduelle de chaque malade fait ressortir l'origine de la contagion par du linge souillé. 

Interventions : Dr Goursolas, Prs Chastel et Guivarc'h. 

- François GOURSOLAS : Groupe Médical de Secours de Pierre Deniker. 

En septembre 1943 dans la France occupée, Pierre Deniker (1917-1998) crée le 
Groupe Médical de Secours, G M S , formation indépendante de la Croix-Rouge. Sous le 
couvert de la légalité, le G M S regroupe bientôt des clandestins, des réfractaires et de 
jeunes étudiants médecins ainsi que des volontaires féminines ambulancières. Son acti
vité s'étend dans les villes de l'ouest et il prend part aux opérations après le débarque
ment allié de Normandie. L'auteur évoque de nombreux et attachants souvenirs person
nels sur cette période héroïque de la Libération des territoires français en direction de 
l'Alsace et outre-Rhin. 

Interventions : Dr Ségal. 

- Jean-Marie LE MINOR : Les anatomistes d'Alger durant la période coloniale 
française (1830-1963). 

A la suite des premiers établissements hospitaliers militaires apparus après 1835, 
l'Ecole préparatoire de médecine d'Alger est créée en 1859, transformée en Ecole de 
plein exercice en 1889, puis en Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie en 1909. Ce 
fut d'abord Baudens (1804-1857) qui enseigna l'anatomie descriptive puis Patin, Paulin 
Trolard, Weber, Leblanc et enfin René-Marcel de Ribet (1894-1967) jusqu'en 1962. 
Une chaire d'anatomie médico-chirurgicale et technique chirurgicale était créée en 
1957 avec René Bourgeon (1912-1996) comme titulaire. La présente étude rassemble 
des données éparses et inédites pour établir une trame historique de cette remarquable 
Ecole anatomique, évoquant aussi les principaux travaux qui en furent issus. 

Interventions : Général Doury, Dr Ferrandis. 

- Pierre-Jean LINON : Le Médecin Général Inspecteur Debenedetti et l'Algérie 
(1956-1961). 

Né en 1901, il obtint son grade de docteur en médecine à l'Ecole de Santé militaire 
de Lyon en 1924. N o m m é à la direction des services en 1956, le médecin général 
Debenedetti effectuera huit voyages d'inspection en Algérie jusqu'en 1961. Atteint par 
la limite d'âge en 1963, il fut nommé au Conseil d'Etat, puis en 1976, à la direction de 
la Croix-Rouge française. L'auteur souligne son intérêt dans le service pour les person
nels militaires, également pour la mise en œuvre des traitements médicaux et pour le 
sort des populations civiles indigènes. 

Interventions : Drs Ségal et Goursolas. 
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Le Président remercie les conférenciers pour leurs interventions particulièrement 

bien documentées, et prend congé en annonçant la tenue de la prochaine séance qui 

aura lieu le samedi 18 décembre 2004 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole du 

service de Santé des Armées du 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 L A S É A N C E D U S A M E D I 18 D É C E M B R E 2004 

Ouverture à 15 heures sous la co-présidence du Médecin Général Jean-Pierre Daly, 

directeur de l'EASSA et du Docteur Alain Ségal, président de la Société française 

d'Histoire de la Médecine. 

La séance se déroule dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'application du 

Service de Santé des Armées au Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

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

pour la lecture du procès-verbal de la séance du samedi 20 novembre 2004. Adopté à 

l'unanimité. 

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

Ferrandis qui donne les informations suivantes. 

/ j Excusés 

M m e Marie-José Pallardy, le Doyen Jean-Flahaut, le Dr en Pharmacie Christine 

Debue-Barazer, le Médecin Général Jean-Louis Plessis, M r Edward Jeanfils, le Dr Paul 

Fleury. 

2) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- Pr Claude Hamonet, professeur des universités en médecine et rééducation fonc

tionnelle. Ancien chef du service de réadaptation médicale du C H U Henri-Mondor 

et Albert-Chenevier, ancien chef du service de médecine physique et réadaptation 

du C H U Bichat-Claude-Bernard. Auteur de nombreux travaux en histoire de la 

médecine, 8 Chaussée de l'Etang F-94160 Saint-Mandé. Parrains : Drs Alain Ségal 

et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean Le Strat, 36 rue Pierre Larousse, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Etienne Subtil, auteur d'une biographie de Laennec, parue aux éditions de 

l'Harmattant, 11 rue Ernest-Cresson, 75014 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal et 

Jean-Jacques Ferrandis. 

109 



3) 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 Jean-Paul Bellefleur, cardiologue à la polyclinique Montier-La-Celle, 17 rue 

Baltet, 10120 Saint-André-les-Vergers. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques 

Ferrandis. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Rappel de la parution par souscription de l'ouvrage "Le Corps Mécène, Chefs 

d'œuvre de l'Université René Descartes". Avec une présentation de Marc Fumaroli, de 

l'Institut. Collection du Musée d'Histoire de la Médecine, dirigée par Georges-Alfred 

Crémer. Au prix exceptionnel de 40 euros plus frais de port. 

- Titres et Travaux du médecin général Louis Dulieu, membre d'honneur du Conseil 

d'Administration de la Société française d'Histoire de la Médecine, auteur de publica

tions remarquables sur la médecine à Montpellier. 

- Le programme des conférences scientifiques et culturelles, saison 2004-2005 de 

l'Institut Pasteur. "Mystère de la Science - Du côté de chez Monsieur Pasteur" 

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

pour notre bibliothèque 

- Le catalogue des publications 2004-2005 de Science muséum. 

- La revue Population et Société, avec un article de France Lert, Yolande Obadia et 

l'équipe de l'enquête Vespa : "Comment vit-on en France avec le VIH/sida ?". 

- Le numéro de novembre 2004 de la revue Pour la Science avec un article de 

F. Mouton et J.-P Deslys "Les maladies à Prion : les risques pour l'homme". 

- Le numéro 4 de la revue Verhandelingen de la Koninklijke Académie voor 

Geneeskunde van België. 

- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-

Anne. Avec un article sur "Henry Ey ou le Pape de la Psychiatrie française 1900-

1977" par le Dr Christiane Santos Constant, présidente de la C M E de Perray-Vaucluse. 

- La liste Empire par Fabrice Teissèdre - catalogue Automne 2004, de la librairie his

torique Clavreuil. 

- L'article "Epidémies bactériennes et virales d'origine zoonotique. Rôle de la 

chasse et du dépeçage d'animaux sauvages". Par notre collègue C. Chastel et G. 

Charmot, in Bulletin de la Société de Pathologie exotique, 2004, 97, 3, 204-212. 

- L'ouvrage "René Théophile Laennec" par notre collègue Etienne Subtil dans la 

collection Aux marges de l'écriture chez l'Harmattan. 

- Le recueil des publications en histoire de la Médecine de Budapest, Hongrie, pour 

l'année 2004. 

- L'ouvrage "Chirurgien du contingent Suez-Algérie, mai 1956-octobre 1958" par 

Gérard Zwang avec une présentation de Jean-Charles Jauffret. U M R 5609 du CNRS, 

Université Paul Valéry - Montpellier III. 
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- L'ouvrage de notre collègue, le docteur Jean-Marie Le Minor "Mémoire en images 

Le Haut-Koenigsbourg", aux éditions Alan Sutton 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire. 

- L'ouvrage "Littérature et médecine" par Gérard Danou, Annie Olivier et Philippe 

Bagros aux éditions Ellipses. 

- Un extrait des mémoires 2003 de l'Académie nationale des Sciences, Arts et 
Lettres de Metz par notre collègue le docteur François Jung. 

- Le catalogue des publications 2004 du Comité d'histoire de la Sécurité Sociale. 

Association pour l'étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale. Edité par le Ministère de 

la santé et de la protection sociale- Ministère de la Famille et de l'enfance. 

- Le catalogue 2005 des éditions Dominique Guéniot. 

- Le catalogue général 2004 des éditions de Biccard. 

- Le catalogue 2004-2005 de E M H Schweizerischer Arzteverlag AG. 

6) Hommage au Médecin Général Louis Dulieu (1917-2003) par le Dr Alain Ségal, pré

sident de la Société et le Dr Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général. 

7) Communications 

- Georges ROBERT : La révocation de l'Edit de Nantes et la dispersion des profes

sions de santé hors de France. 

Dans le prolongement d'une étude précédente, il s'agit de tenter d'établir une éva

luation numérique des émigrés appartenant aux professions de santé ayant fui le royau

me de France. Sur ce sujet, les associations de descendants de Huguenots possèdent des 

données précises qui ont été exploitées en Allemagne, Suisse, Angleterre et aux Pays-

Bas. On trouvera également un certain nombre des leurs dans les colonies anglaises 

d'Amérique ainsi que dans les possessions hollandaises d'Afrique du Sud. Ces premiers 

résultats viennent souligner l'importance historique de ce phénomène par lequel des 

familles françaises issues de médecins, chirurgiens, apothicaires et sage-femmes, 

s'implantèrent fortement dans des terroirs nouveaux, parfois très éloignés de la France, 

sans y avoir été préparées. 

Interventions : Dr Alain Ségal, Dr Bernard Cartier, Pr Hamonet. 

- Teunis van HEININGEN : Risques et contagion par la fièvre jaune aux Pays-Bas en 

1820-1825. 

La fréquence et la sévérité de la survenue de différents types de fièvres aux Pays-Bas 

durant la saison estivale fut renforcée vers 1820 par des présomptions d'épidémie de 

fièvre jaune en relation avec la présence de foyer infectieux connus en France, en 

Espagne et en Italie. L'autorité royale batave ordonna la formation d'une commission 

médicale alors que s'affrontaient les théories contagionistes et anti-contagionistes. Les 

récentes études françaises de Bally, Pariset et Devèze déterminèrent l'orientation des 

médecins néerlandais Thessink, Bernard et van Stipriaan Luïscius pour conclure en 

faveur de l'existence et des réels dangers du phénomène contagieux. Il fallait passer 

outre les préjugés fatalistes de ceux qui imputaient ces maladies aux seuls effets perni

cieux du climat, de la terre et des marécages. Les autorités néerlandaises optèrent pour 

la continuation d'une politique de mesures strictes en matière de risques sanitaires, met

tant en place une surveillance des maladies contagieuses. 

Intervention : Dr Alain Lellouch. 
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- Bernard HILLEMAND : L'épidémie de fièvre jaune de Saint-Nazaire en 1861. 

Due pour l'essentiel à un seul navire "importateur", la petite épidémie de fièvre 

jaune de 1861 à Saint-Nazaire a fait 44 malades et 26 morts. En l'absence à l'époque de 

toute connaissance bactériologique d'où de vaines discussions étiopathogéniques, les 

données rigoureuses d'observation issues d'une médecine scientifique d'apparition 

récente ont soulevé nombre de questions que seules bien plus tard ont pu résoudre les 

découvertes de la transmission culicidienne puis de l'ultravirus amaril. Par exemple : 

pourquoi la population à terre était-elle atteinte et non point les hommes d'équipage qui 

avaient quitté le navire à l'arrivée ? Pourquoi des personnes restées à une certaine dis

tance du navire contaminateur mais toujours sous son vent furent-elle souvent 

touchées ? Le gestionnaire de l'épidémie, François Melier qui a défendu sur la base 

d'une observation la possibilité de la transmission d'homme à homme, a montré par son 

action remarquable qu'une nouvelle science, l'épidémiologie, permettait de dégager des 

mesures de prévention judicieuses même en l'absence d'étiologie connue. 

Intervention : Pr Pierre Vayre. 

- Bernard CARTIER : Noël Ballay (1847-1902), médecin, explorateur, diplomate et 

empereur sans sceptre. 

Né en 1847 à Fontenay-sur-Eure, Noël Ballay, externe des hôpitaux de Paris en 1874 

se destinait à la médecine. En 1875, une rencontre avec Savorgnan de Brazza changera 

sa destinée. Il participera, en Afrique Equatoriale aux trois expéditions de l'explorateur. 

Délégué de la France lors des deux conférences internationales de Berlin 1885, et de 

Bruxelles 1890, il endossera les habits d'administrateur des colonies, tâches qu'il 

accomplira avec rigueur et détermination, dans tous les postes où il sera promu, 

1er Lieutenant-gouverneur du Gabon, Gouverneur de la Guinée et Fondateur de 

Conakry, Gouverneur Général de l'Afrique Occidentale Française. Le médecin qu'il 

était paiera de sa vie son dévouement à la santé publique. 

Intervention : Pr Marcel Guivarc'h. 

Le Président a clos la séance en remerciant les conférenciers de leurs brillants expo

sés, y ajoutant des souhaits de bonne année à l'adresse de tous nos membres, les invi

tant à participer à la prochaine séance de la Société qui aura lieu le samedi 29 janvier 

2005 à l'Ancienne Faculté de Médecine, à l'occasion du Colloque organisé sur le thème 

des éditions scientifiques Jean-Baptiste Baillière et Fils, éditeurs de médecine à Paris, 

1820-1914. 

La séance a pris fin à 18 heures. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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