
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PROVINCIALE À BOURGES 

LES 18 ET 19 JUIN 2005 

La journée était organisée par la Société française d'Histoire de la Médecine avec 
l'aide du Conseil Général du Cher, de la ville de Bourges et de l'Office de Tourisme de 
Bourges. Ont également participé à la réussite de cette journée : l'Association des Amis 
de l'Hôtel-Dieu de Bourges, le GERMA, l'Association de Formation Médicale Continue 
de Bourges et le Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. 

Les conférences ont eu lieu à partir de 14 heures, à l'École des Beaux-Arts de 
Bourges, située au cœur du centre historique. Sous la présidence du Dr Alain Ségal, 
président de la SFHM, la séance a permis de rendre hommage à Jean-Charles Sournia, 
natif de la ville. 

Alain Lellouch, Patrick Soldati et Philippe Albou ont présenté Jean-Charles Sournia 
et le Berry. 

Philippe Gittpn a présenté La rénovation de l'Hôtel-Dieu de Bourges. 

Philippe Albou a ensuite présenté une intéressante et humoristique communication sur 
Mythologie et étymologies médicales. Notre collègue Philippe Charlier a présenté avec 
brio les résultats de ses recherches paléo-pathologiques sur un sujet historique passion
nant : la vie et la mort d'Agnès Sorel. Olivier Trotignon a brillamment parlé des Hôtels-
Dieu, léproseries et saints guérisseurs dans le Berry médiéval. Cette intéressante confé
rence s'est poursuivie sur le terrain avec la visite guidée de l'Hôtel-Dieu. Ce bâtiment, 
en cours de restauration, datant du XVIème siècle, constitue l'un des rares témoignages 
français des hôpitaux de cette époque. 

Le dîner de gala a eu lieu dans la Salle du Duc Jean de Berry, salle d'apparat datant 
de la fin du XlVème siècle, aujourd'hui seul témoignage de la grandeur du Palais Ducal 
de Jean de Berry. L'animation par une troupe folklorique a montré aux convives les ins
truments et habits médiévaux du Berry. A l'issue du dîner, notre collègue Philippe Albou 
nous a fait merveilleusement découvrir la cathédrale et le centre historique de Bourges 
au cours d'un parcours-spectacle son et lumière de haute qualité. 

Le dimanche 19 juin au matin, un guide conférencier nous a fait visiter la Cathédrale 
Saint-Etienne (1195), qui marque la naissance de l'art gothique classique. Exemple le 
plus pur du gothique flamboyant, joyau et symbole de la royauté française à son époque 
la plus difficile, la cathédrale est unique dans sa conception avec un plan sans transept. 
Sur le portail central de la façade occidentale, le chef-d'œuvre de la sculpture gothique 
des années 1240 illustre le Jugement dernier. La cathédrale est ainsi un musée de la sculp
ture à travers les siècles, comme en témoignent les sculptures romanes des portails laté
raux. Le conférencier a expliqué le vaste programme iconographique du décor et des 
vitraux. La cathédrale et son environnement sont inscrits depuis 1992 sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l 'UNESCO. Nous avons ensuite parcouru la cité médiévale, l'un 
des plus vastes ensembles en France de maisons en pans de bois antérieures au XVIème 
siècle, depuis la cathédrale jusqu'à l'hôtel Lallemant, belle demeure de la première 
Renaissance, en passant par la promenade aménagée près de l'ancien rempart 
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gallo-romain. La visite s'est terminée en apothéose devant le palais de Jacques Cœur. 
Après un déjeuner libre et convivial à la terrasse d'un restaurant car Bourges détenait, ce 
jour là, le record de canicule en France, les participants ont regagné leur domicile, parti
culièrement satisfaits. 

Communications 

- Alain LELLOUCH, Patrick SOLDATI et Philippe ALBOU : Jean-Charles Sournia 
(1917-2000) et le Berry. 

Né en 1917 à Bourges, Jean-Charles Sournia, tout au long de sa prestigieuse carrière, 
n'oublia jamais le lieu de ses origines. C'est ainsi que les auteurs ont choisi d'exposer, à 
l'occasion de cette séance de la SFHM, une évocation de son enfance berruyère et les 
liens qu'il avait gardés avec son Berry natal. Les multiples aspects de sa carrière furent 
évoqués en 2001 après sa disparition, en particulier ses activités au sein des sociétés fran
çaise et internationale d'histoire de la médecine (dont il fut successivement le président), 
son internat des hôpitaux à Lyon, ses débuts de chirurgien à Alep, son rôle dans la fon
dation du Service médical de l'Assurance Maladie, puis ses fonctions de Directeur géné
ral de la Santé sous Simone Veil, son implication dans les Académies de médecine et de 
chirurgie. 

- Philippe GITTON : L'histoire de la rénovation de VHôtel-Dieu de Bourges. 

Du XVIème au XXème siècle, l'Hôtel-Dieu de Bourges fut le principal établissement 
hospitalier de cette ville. Passé 1930, la municipalité décida de le moderniser et de 
l'agrandir pour y accueillir de nouvelles structures de soins. En 1994, la construction du 
nouveau "Centre hospitalier Jacques-Cœur" entraîna le transfert de l'ensemble de ses ser
vices médicaux. A cette date, l'Hôtel-Dieu perdit sa vocation initiale pour devenir un 
monument historique à part entière. Cet exposé présente les divers aspects administratifs, 
techniques et historiques de la rénovation de ce site qui devrait constituer dans l'avenir 
un nouveau pôle prestigieux pour la culture et le tourisme à Bourges, tout près du centre 
historique et inclus dans le secteur sauvegardé. 

- Philippe ALBOU : Mythologie et étymologies médicales. 

Cette présentation sur l'origine mythologique de certains mots utilisés en médecine a 
été choisie dans le cadre de cette journée berruyère comme un clin d'œil à Jean-Charles 
Sournia et à son livre Mythologies de la médecine moderne, paru aux P.U.F. en 1969. 
C'est ainsi que nous vous invitons à une petite visite guidée dans la terminologie médi
cale issue de la mythologie antique, en évoquant l'origine de mots aussi différents que : 
psyché, aphrodisiaque, nymphomanie, hermaphrodisme, narcissisme, panique, hypnotis
me, minerve, etc. 

- Philippe CHARLIER : Qui a tué la Dame de Beauté ? L'étude scientifique des restes 
d'Agnès Sorel (1422-1450). 

Conformément aux dernières volontés exprimées dans son testament, Agnès Sorel 
vient de retrouver son tombeau en la collégiale Saint-Ours de Loches, le 2 avril 2005, 
après 196 années passées au Logis Royal. A l'occasion de ce transfert, le Conseil Général 
d'Indre-et-Loire a souhaité qu'une étude scientifique soit réalisée sur les restes d'Agnès 
Sorel. Cette étude, confiée à de nombreux spécialistes réunis autour du Dr Philippe 
Charlier, a permis d'authentifier ces restes mais aussi d'obtenir de nombreuses informa-
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tions sur la vie et la mort de la favorite du roi Charles VII. Quelques incertitudes ont été 
levées comme l'année de sa naissance, la cause de sa mort... ou la couleur de ses che
veux. 

- Olivier TROTIGNON : Hôtels-Dieu, léproseries et saints guérisseurs dans le Berry 
médiéval. 

Les problèmes sanitaires liés aux progrès de l'urbanisation, à l'augmentation de la 
population rurale et aux pérégrinations des croisés, pèlerins et autres marchands dans le 
Berry d'après l'an 1000 n'ont pour l'instant jamais fait l'objet d'une étude exhaustive. Il 
est pourtant possible, au hasard du dépouillement de chartriers monastiques régionaux, 
de trouver quelques traces des réponses que les populations de l'époque ont cherché à 
apporter pour soulager et prévenir maladies, blessures et infirmités. Si la pratique médi
cale n'est jamais directement évoquée dans les chartes médiévales, leur lecture permet 
d'esquisser une géographie hospitalière révélatrice de deux attitudes complémentaires, la 
prise en charge du malade dans les premiers hôtels-Dieu et la mise à l'écart des lépreux 
au delà des murs des cités. Quand la gravité des maux du corps et de l'esprit dépasse les 
compétences humaines, l'intercession des saints demeure, pour le chevalier comme pour 
ses paysans, le seul espoir de guérison. 

La séance a pris fin à 17 heures. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2005 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École 
du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse-Laveran, 75005 Paris. 

Le Président demande à l'assemblée de bien vouloir excuser l'absence du Médecin 
Général Inspecteur Guy Briole, directeur de l'École du Val-de-Grâce, qui devait coprési-
der la séance mais en est empêché du fait d'une obligation. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 
pour la lecture des procès-verbaux des séances précédentes du 28 mai et du 18 juin 2005, 
lesquels sont adoptés à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le Docteur Jean-Jacques 
Ferrandis, qui donne les informations générales. 

1) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Mme le Dr en Pharmacie Debue-Barazer, les Prs Jacques 
Postel, Alain Bouchet, Marcel Guivarc'h, Jean Hazard, le médecin en chef Éric Salf, les 
Drs Maurice Boucher, Philippe Albou, Alain Lellouch, Jean-Claude Goumet, Philippe 
Bonnichon, Marcel Touche, Edward Jeanfils, Philippe Moutaux, Paul Fleury, le Dr en 
chirurgie dentaire Xavier Riaud, le doyen Jean Flahaut, M. Michel Roux-Dessarps. 
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2) Élections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 
Société a été annoncée lors de la séance du 28 mai 2005 : 

- Mr Stanis Perez, professeur d'histoire-géographie, diplômé de l'EHESS, membre de 
la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Il prépare une thèse d'histoire 
consacrée à la santé de Louis XIV et fera paraître, en octobre, l'ouvrage La mort des 
rois. Les derniers jours des souverains français et espagnols de Charles Quint à 
Louis XV, Grenoble, Jérôme Million, 350 pages. Résidence du Valois, 1, rue de la 
ferme de Monthauméry, 60330 Le Plessis Belleville ; courriel : Stanispz@yahoo.fr. 
Parrains : Francis Trépardoux et Alain Ségal. 

- Pr Antoine Drizenko, professeur des universités en anatomie, praticien hospitalier en 
anesthésie réanimation. S'intéresse notamment à Galien et Vésale. 20 bis, place de 
Béthune, 59000 Lille. Parrains : Danielle Gourevitch et Pierre Thillaud. 

- Dr Bruno Fremont, médecin urgentiste et légiste à Verdun (Meuse). S'intéresse à 
l'histoire de la guerre de 1914-1918. Parrains : François-Xavier Long et Jean-
Jacques Ferrandis. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

3) Candidatures 

Nous avons reçu les candidatures suivantes à la Société : 

- Dr Claude Elbaz, 70, rue Michel Ange, 75016 Paris. Parrains : Danielle Gourevitch 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Saïd Bouchara, gynécologue obstétricien, attaché à l'hôpital Saint-Vincent-de 
Paul, Paris. S'intéresse particulièrement aux philosophes médecins judéo-arabes ; 
126, boulevard Auguste Blanqui, 75019 Paris. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean-Georges Moreau, lecteur à la Bibliothèque National de France en bibliothè
que de recherche et à la Library of Congress Washington (USA) ; 18, rue d'Ecosse, 
76000 Rouen. Parrains : Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Guillain Sarrazin, docteur en chirurgie dentaire, fils de notre collègue Jacques 
Sarrazin ; 7, rue de la Résistance, 42000 Saint-Étienne. Parrains : Alain Ségal et 
Francis Trépardoux. 

- Pr Alain Chevrot, service de radiologie B, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg 
Saint-Jacques, 75679 Paris Cedex 14. Parrains : Marie-José Pallardy et Jean-Claude 
Lamielle. 

4) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le Conseil d'administration de la Société française d'Histoire de la Médecine, 
réuni le samedi 22 octobre 2005, a approuvé la modification du Bureau de notre 
Société. Monsieur le Dr Philippe Bonnichon devient trésorier de la Société. Monsieur 
le Dr André-Julien Fabre devient chargé de mission Internet pour la Société. 

- Le 40ème Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu 
du 26 au 30 août 2006 à Budapest (Hongrie). 
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- Une réunion commune de notre Société avec l'Association des Amis du Musée du 
Service de santé des armées et son Comité d'histoire aura lieu le samedi 17 décembre 
2005 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École du Val-de-Grâce. 

- Les Hospices Civils de Lyon dévoilent une partie de la collection de radiologie 
Albert-Renaud. Jusqu'au 30 octobre 2005, une exposition installée dans le grand dôme 
de F Hôtel-Dieu de Lyon évoque l'histoire des rayons X et rend hommage au pionnier 
mondial et chef d'école lyonnais, Etienne Destot (1864-1918). Notre regretté Président 
Guy Pallardy a été l'un des commissaires de cette exposition. Une plaque commémora-
tive a été dévoilée en présence de notre collègue, membre d'honneur du Conseil d'admi
nistration de la Société, Madame Marie-José Pallardy et de notre nouveau collègue, 
Monsieur le professeur Alain Chevrot, élève et successeur du professeur Pallardy à la tête 
du service de radiologie B de l'hôpital Cochin à Paris. 

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

- La revue Vesalius de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine T. XI, 1, 2005. 

- La lettre du Musée éditée par Y Association des Amis du Musée de la Faculté de 
Médecine de Nancy avec un article de notre collègue le Pr Pierre Labrude : "Les méde
cins et la chimie en Lorraine au XVIIIème siècle". Un second article de notre collègue, 
le Pr Georges Grignon, rappelle que Pierre-Rémi Willemet (1735-1807), pharmacien et 
botaniste, montra avec Jean-François Coste, président du Comité des inspecteurs du ser
vice de santé, que des plantes indigènes ont les mêmes vertus pharmacologiques que des 
plantes étrangères comme le Kinkina par exemple. 

- Le Bulletin de juin 2005 de l'Association des Amis du Musée et du Centre historique 
Sainte-Anne avec un article de notre collègue Maurice Goudemand sur l'œuvre médico-
pédagogique du docteur Bourneville ; celui de septembre 2005 avec un article de Jean 
Thuillier sur la découverte de l'action des neuroleptiques et de la chlorpromazine (4560 
RP) à l'hôpital Sainte-Anne, Paris, 1952 et celui d'octobre 2005 avec un article du doc
teur Xavier Laqueille sur le service d'addictologie Moreau de Tours. 

- La Lettre de septembre 2005 des Amis du Musée d'Histoire de la Médecine. 

- Le numéro de juin 2005 du bulletin Population et Sociétés avec l'article "France-
Ukraine : des jumeaux démographiques que l'histoire a séparés" par France Meslé, Gilles 
Pison et Jacques Vadim ; le numéro de juillet-août 2005 avec l'article "Tous les pays du 
monde (2005)" par Gilles Pison, et l'article : "Fécondité envisagée, fécondité réalisée : 
un lien complexe" par Laurent Toulemon et Mari Rita Testa. 

- Le numéro 2, 2005 des Cahiers LXVIII Verhandelingen de Belgique. 

- Notre président Alain Ségal nous a adressé son article sur "Le syndrome de 
Boerhaave" publié dans la collection Les cas historiques aux Éditions ALN pour les labo
ratoires Tadeka. 

- La revue Pour la Science de juin, juillet, août et septembre 2005, avec les articles de 
Kwabena Boahen "Puces de silicium implantables pour retrouver la vue" ; Moncef 
Zouali "Comment vaincre le lupus ?" après avoir élucidé les mécanismes de cette mala
die auto-immune. Un dossier sur la reconstruction des tissus humains, notamment la 
reconstruction du myocarde ou la réparation de l'os et du cartilage. 

- La revue L'Internat de Paris de juillet 2005 publie un article de notre collègue le 
docteur Jean-Marie Galmiche et de Jacqueline Galmiche, née Jeannel sur "René Jeannel 
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1879-1965", ancien interne des hôpitaux de Paris et professeur d'entomologie au 
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. 

- Les Cahiers Syngof de juin 2005 avec un article de L. Vercoustre : "L'origine de 
l'hôpital général" qui a été fondé par Louis XIV en 1656. 

- Notre collègue Louis Patiente réédite l'ouvrage de Georg Friedrich Franck von 
Frankenau Onychologie curieuse, premier traité des ongles publié dans le monde, en 
1695, augmenté du Discours des ongles de Jean Riolan (fils) par Pierre Gombert de 
l'École des Chartes avec le concours du docteur Jacques Chevallier, vice-président de la 
Société Française d'Histoire de la Dermatologie. 

- Notre collègue, le professeur Philippe Monod-Broca, nous adresse son ouvrage sur 
son arrière-grand-père : Paul Broca, un géant du XIXème siècle, préfacé par monsieur 
Jean-Didier Vincent, membre de l'Institut. Pionnier de l'exploration du cerveau humain, 
fondateur de l'anthropologie d'où allaient jaillir nos actuelles sciences humaines, il a sa 
place entre les deux géants que furent Claude Bernard et Pasteur. 

- Notre collègue le docteur Jean-Marie Galmiche nous a adressé son ouvrage publié 
aux éditions Louis Patiente : Les mémoires de Valentin Fougères ou la vie quotidienne 
d'un malade hospitalisé en 1850 à l'Hôtel-Dieu de Paris. 

- Le cahier numéro 2 - 2005 d'Histoire de la Sécurité sociale : "Histoire de la protec
tion sociale : orientations de recherche sur la pauvreté et la souffrance" par Guy Thuillier. 

- Le recueil d'écrits de Pierre Laroque, publié par le Comité d'Histoire de la Sécurité 
sociale. 

- Le catalogue de la librairie Thomas-Scheler "Les précurseurs et novateurs, livres 
scientifiques et médicaux. 

- Notre collègue, l'éditeur Louis Patiente, nous a adressé une fiche de diffusion du 
médicament Calciprat avec une étude humoristique sur l'étymologie des radicaux Cal et 
Cale. 

6) Communications 

Cette séance a été organisée et coordonnée par notre éminent collègue le docteur Michel 
Gourévitch qui en a fait la présentation. Elle était consacrée à l'histoire de la psychiatrie. 

- Michel GOURÉVITCH : Obsession - impulsion infanticide. 

Une malade d'Esquirol était atteinte d'obsession-impulsion phobique, celle de tuer 
l'enfant qu'elle allaitait. Il s'agissait d'une femme de quarante ans au caractère sombre 
et triste, mère de cinq enfants, poussée à l'infanticide et sujette à des idées suicidaires. 
Ce cas serait à rapprocher de celui de femmes multipares affaiblies par des grossesses 
rapprochées, venant sur un terrain psychotique propice à la folie meurtrière, qui doit être 
distingué des simples comportements phobiques. Mais Esquirol ne le savait pas ; sa 
malade fut classée sous la rubrique "monomanie homicide", à la suite de psychotiques 
qui avaient réellement tué. Ainsi le fantasme du crime était assimilé au crime accompli. 

Interventions : Pr D. Gourévitch, Dr Petrover. 

- Jean-Yves GUIROY : Quand Esquirol écrivait au sous-préfet de Foix, "Hautes 
Pyrénées".. 

En janvier 1814, à la suite d'un fait divers relatant le décès d'une femme égarée dans 
les forêts des Pyrénées, Esquirol s'adressait au préfet de l'Ariège pour lui demander 
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qu'on lui envoie le crâne de la vagabonde. Son intention était de pratiquer un examen 
anatomique approfondi pouvant mettre en évidence des signes distinctifs liés à l'état de 
mélancolie et au désir de vie dans une solitude sauvage. Cette affaire vient illustrer un 
aspect exemplaire des recherches pratiquées par Esquirol pour étendre ses connaissances 
en nosographie. 

Intervention : Dr M. Gourévitch. 

- Idelette DE BURES : Quand les médecins vivaient sous la loi de 1838. 

A la suite des propositions émises par Colombier et plus tard par Esquirol, le gouver
nement de la Monarchie de Juillet adopta en 1838 la loi fixant la prise en charge des 
insensés, dans le respect de la liberté individuelle. Il s'agissait de séparer les malades 
mentaux des criminels. Chaque département du territoire devait posséder un établisse
ment psychiatrique, faisant l'objet de visites des responsables de l'administration. Cette 
loi distinguait le placement d'office et le placement volontaire sous le contrôle de l'avis 
des médecins certificateurs. 

Intervention : Dr Ségal. 

- Joseph BIEDER : Quand Paul Bourget hantait l'Infirmerie Spéciale. 

Romancier renommé en son temps, Paul Bourget fut longtemps en relation avec 
Ernest Dupré, titulaire de la chaire de psychiatrie et médecin de l'Infirmerie Spéciale. 
C'est ainsi qu'il devint un familier de quelques institutions psychiatriques et particuliè
rement de l'Infirmerie Spéciale devenue le quartier général des misères humaines. Il y 
nota avec curiosité et dans le détail parfois morbide, les contours mentaux de plusieurs 
personnages retrouvés ensuite dans sa prose. A ce propos, l'auteur étudie les rapports du 
roman et de la littérature psychiatrique. 

Intervention : Pr Doury. 

- Michel CAIRE : A propos de l'hécatombe par carence dans les hôpitaux psychiatri
ques français sous l'Occupation. 

Durant cette période, la pénurie alimentaire a touché de façon dramatique les internés 
des hôpitaux psychiatriques. On préfère adopter l'expression "hécatombe par carence" à 
celle d"'extermination douce". L'auteur présente les résultats de ses recherches obtenus 
dans les archives du Ministère de la Justice, et en particulier du dossier traitant de l'asi
le d'aliénés de Toulouse en 1941. Une information judiciaire avait été ouverte pour des 
homicides involontaires à la suite de quinze décès suspects. Il s'agit d'archives encore 
méconnues et peu exploitées pour connaître cet aspect de la période de l'Occupation. 

Interventions : Drs Ségal, Sarrazin et Guiroy. 

Le docteur Alain Ségal, Président de la Société, a vivement remercié les conférenciers 
ainsi que notre collègue le docteur Michel Gourévitch pour l'excellente présentation de 
leurs communications qui ont été très suivies et ont donné lieu à une large discussion. La 
prochaine séance de la Société se tiendra le samedi 19 novembre 2005 dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2005 

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 22 octobre 2005. 
Procès-verbal adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général le Docteur Jean-Jacques 
Ferrandis qui donne les informations générales. 

1 ) Décès 

Professeur Georges Grignon, de Nancy, survenu le 14 août 2005. 

2) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Pr Jean-Louis Plessis, M. Jacques Monet, Dr Paul Fleury. 

3) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion a été annon
cée lors de la séance du 22 octobre 2005 : 

- Dr Claude Elbaz, 70, rue Michel Ange, 75016 Paris. Parrains : Danielle Gourevitch 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Said Bouchara, gynécologue obstétricien, attaché à l'hôpital Saint-Vincent-de 
Paul, Paris. S'intéresse particulièrement aux philosophes médecins judéo-arabes ; 
126, boulevard Auguste-Blanqui, 75019 Paris. Parrains : Philippe Bonnichon et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean-Georges Moreau, 18, rue d'Ecosse, 76000 Rouen. Parrains : Alain Ségal et 
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Guillain Sarrazin, docteur en chirurgie dentaire, 7, rue de la Résistance, 42000 
Saint-Etienne. Parrains : Alain Ségal et Francis Trépardoux. 

- Pr Alain Chevrot, Service de Radiologie B, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg-
Saint-Jacques, 75679 Paris Cedex 14. Parrains : Marie-José Pallardy et Jean-Claude 
Lamielle. 

Les candidats sont élus à l'unanimité. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les candidatures suivantes à la Société : 

- Dr Sydney Ohana, chirurgien plasticien à la clinique Pétrarque de Paris ; 6, rue 
Pétrarque, 75116 Paris. Parrains : Francis Trépardoux et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Sigolène Guillery, médecin du travail au Centre hospitalier général de Firminy ; 
BP 130, 42704 Firminy Cedex - Courriel : sigolene.guillery@wanadoo.fr. Parrains : 
Marianne Sarrazin et Jacques Sarrazin. 

- D r Pierre-Yves Laugier, 10, rue Charles-de-Gaulle, 51220 Hermonville. Parrains : 
Jean-Jacques Ferrandis et Francis Trépardoux. 
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5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le 40ème congrès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu 
du 26 au 30 août 2006 à Budapest (Hongrie). 

- La réunion commune de notre Société avec l'Association des Amis du Musée du 
Service de santé des armées et son Comité d'histoire qui aura lieu le samedi 17 décem
bre 2005 dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'École du Val-de-Grâce. 

- L'exposition Médecine Science et Santé dans les rapports Brésil-France dans le 
cadre de l'année du Brésil en France, installée au musée du Service de santé des armées 
au Val-de-Grâce jusqu'au 18 décembre 2005. 

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

- L'article de notre regretté collègue Georges Grignon sur "Pierre-Rémi Willermet 
(1735-1807), pharmacien et botaniste" dans la Lettre du musée distribué par 
l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine de Nancy. 

- Le bulletin Population et Sociétés avec un article d'Isabelle Attané : "Les défis de la 
Chine : moins de filles, plus de personnes âgées". 

- La revue L'Internat de Paris n° 41 publie un article de notre collègue le docteur 
Pierre Vayre "René Théophile Laennec 1781-1826". 

- L'ouvrage La Sécurité sociale et ses principes de Francis Netter, préfacé par Jean-
François Chadelat aux Éditions Dalloz, 415 p., 2004. 

- L'ouvrage Napoléon à Sainte-Hélène. Étude critique de ses pathologies et des causes 
de son décès par le docteur Jacques Bastien avec la collaboration du docteur Roland 
Jeandel aux Éditions Le Publieur, 219 p., 2005. Les auteurs ont étudié tous les témoigna
ges des mémorialistes médecins et non médecins ayant approché Napoléon. Ils ont notam
ment relevé ce qu'ils nomment un plagiat entre le second rapport du docteur Antommarchi, 
datant de 1825 et un article du docteur Rullier datant de deux ans auparavant. 

- L'ouvrage Orthopädie im Wandel. Die Herausbildung von Disziplin und Berufsstand 
in Bund und Kaiserreich (1815-1914) par Doris Schwarzmann-Schafhauser, Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2004. 

- L'ouvrage de notre collègue Xavier Riaud Les dentistes allemands sous le troisième 
Reich aux Éditions l'Harmattan. Collection Allemagne d'hier et d'aujourd'hui, 248 p., 2005. 

- Le catalogue de l'Université de Sienne // museo anatomico, Leonetto Comparini. 

- L'ouvrage Histoire et médicament aux XIXème et XXème siècles sous la direction de 
Christian Bonah et Anne Rasmussen, préfacé par Pierre Joly de l'Académie française aux 
Éditions Glyphe, 274 p., 2005. 

- L'ouvrage Les instruments d'anesthésie et de réanimation par Jean-Bernard Cazalaà, 
David Baker et Marie-Thérèse Cousin. Cet ouvrage rassemble plus de cent cinquante 
appareils exposés durant le congrès mondial d'anesthésiologie en 2004 à Paris. Aux Édi
tions Glyphe., 158 p., 2005. 

6) Communications 

- Alain BOUCHET : Les leçons d'anatomie sur les animaux. 

Moins fréquentes que les "Leçons d'anatomie" effectuées sur le corps humain, celles 
faites sur l'animal ne manquent pourtant pas d'intérêt. Car c'est grâce à elles qu'ont pu 
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débuter les premières recherches anatomiques, avec Galien qui disséquait le singe, et 
Vésale qui réalisait la vivisection sur le porc. Au Jardin du Roi, Claude Perrault est repré
senté en train de disséquer. Bourgelat fonde à Lyon en 1761 la première école vétérinaire 
où s'illustra Fragonard. Les Lafosse durant un siècle se consacrèrent à l'étude du cheval, 
nous donnant les plus belles gravures en couleur de l'hippiatrie. En 1855, l'école du Jardin 
des Plantes prolongea son œuvre par la création d'une chaire d'anatomie comparée. 

Interventions : Dr Maurice Boucher, Prs Louis-Paul Fischer et Jean-Jacques Rousset. 

- Alain SÉGAL : Le premier essai imprimé en couleurs ou modeste complément à 
l'essai de 1911 du Pr René Ledoux-Lebard. 

En 1911, le professeur Ledoux-Lebard regrettait de n'avoir pu présenter aux membres 
de la Société un exemplaire de cette fameuse édition italienne du "Fasciculo de Medicina" 
de Jean de Ketham du 5 février 1493 par les imprimeurs Zuane et Gregorius di Gregorio. 
L'auteur se propose donc, tout en affichant les illustrations dont celle gravée mécanique
ment en quatre couleurs, de faire quelques commentaires sur leurs origines, sur les défauts 
de perspective et de gravure encore fréquents dans ce début de la Renaissance mais aussi 
sur l'intérêt historique et anatomo-physiologique de certaines d'entre elles comme celle 
de la femme gravide figurant un canal reliant la matrice aux seins. 

Interventions : Dr Maurice Boucher, M. Trépardoux. 

- Charles DUBOIS : L'activité du service de R-T-H. Laennec à l'hôpital Necker puis à 
l'hôpital de La Charité, entre 1821 et 1826. 

C'est à partir des manuscrits conservés à Nantes, par un legs familial du savant, que 
l'auteur analyse le relevé clinique de chaque observation, rédigé en français, dans le ser
vice de Laennec. Dans cette période, leur nombre dépasse les cinq cents. L'auteur s'atta
che à faire le lien entre les méthodes d'investigation par percussion ou par auscultation 
et la pertinence du diagnostic dans la perspective de la décennie concernée où se côtoient 
avec les thèses de l'anatomo-clinique, celles de la physiologie et de l'inflammation. On 
note que le recrutement des malades dans le service de Laennec s'est diversifié, de façon 
"généraliste ou interniste", en relation semble-t-il, avec son activité d'enseignement ren
forcée à la Faculté et au Collège de France. 

Interventions : Dr Alain Lellouch, Prs Danielle Gourevitch, Louis-Paul Fischer, 
Drs Claude Renner et Philippe Bonnichon. 

- Charles RENNER : A propos du spéculum en étain de Récamier. 

Connu dès l'antiquité par les découvertes réalisées à Pompei, l'usage courant du spé
culum nous vient de l'invention de Récamier en 1805, d'un cylindre creux de métal, à 
parois lisses bien réfléchissantes. Ses parois pleines évitent la formation des replis vagi
naux et dégagent la vision du col. Ce nouvel outil rompt avec la pratique des écarteurs. 
De façon approfondie, l'auteur commente à partir de spécimens anciens les avantages et 
les perfectionnements de ces instruments apparus depuis le début du XIXème siècle, 
répondant à un besoin de la pratique des contrôles et des traitements locaux d'une part, 
et de celle de l'obstétrique d'autre part. 

Interventions : Prs Marcel Guivarc'h, Danielle Gourevitch et Philippe Vichard, 
Drs Alain Lellouch, Jacques Sarrazin, François Legent et Alain Ségal. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 
Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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