
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 AVRIL 2006 

Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle 
Gourevitch, président de la SFHM. La séance se déroule dans l'amphithéâtre Quenu du 
Service de chirurgie générale-Pasteur, Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint-
Jacques, 75014 Paris. 

Le Président rappelle que la séance précédente, prévue pour le 18 mars 2006, n'a pu 
avoir lieu du fait des mouvements sociaux ayant conduit le Président de l'Université 
Paris V - René-Descartes à fermer l'ancienne Faculté de médecine, et donne la parole au 
Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, pour la lecture du procès-verbal de 
la séance précédente, précédée de l'Assemblée générale annuelle ordinaire, qui s'est 
déroulée le samedi 25 février 2006. Le rapport est adopté à l'unanimité. 

Le président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis qui donne les informations qui suivent. 
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Boris Chatin, Edward Jeanfils, Alain Lellouch et Michel Roux-
Dessarps. 
2) Décès 

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre regretté collègue de Saint-
Etienne, Monsieur le Docteur Jacques Delore. 
3) Élections 

Le président propose l'élection du candidat dont la demande avait été annoncée lor:> 
de la séance précédente : 

- Dr Jean-Pierre BERGER, chirurgien viscéral à Château-Thierry (02). Parrains : 
Danielle Gourevitch et Philippe Bonnichon. 

4) Candidatures 
Le Secrétaire général annonce les candidatures à la Société de : 
- Mme Anne Fraisse, Maître de conférences à l'Université Lyon II, travaillant dans le 

domaine de la médecine antique, et plus précisément latine. Elle a publié le De medi-
cina de Cassius Félix dans la CUF (Budé) et elle est l'auteur de plusieurs articles sur 
le sujet. Elle participe actuellement à un ouvrage collectif consacré aux instrument:» 
médicaux dans le monde romain ; elle a également un projet de synthèse sur les 
maladies et affections de la peau dans les textes médicaux latins. Parrains : Danielle 
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jean-Pierre Durand, Chef du Service de chirurgie générale au Centre hospitalier 
de Chartres. Parrains : Philippe Bonnichon et Francis Trépardoux. 

- M. Marc Massonneau, Directeur scientifique. Étudiant en médecine en instance de 
soutenance de thèse. Parrains : Paul Louis Fischer et Philippe Albou. 

- Dr Dominique Soulié, phlébologue qui s'intéresse à l'histoire de sa discipline. 
Parrains : Sydney Ohana et Alain Ségal. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 
- Rappel : le programme de la sortie de la Société à Besançon, les 19, 20 et 21 mai 

2006, a été diffusé. Il est demandé aux collègues souhaitant y participer de retourner rapi
dement leur bulletin d'inscription. 

- Le Bureau de la Société a décidé la vente des tables Cent ans de communications à 
la Société française d'Histoire de la Médecine et des Actes du Colloque du Centenaire 
de la Société au prix de 15 euros plus 5 euros de port, soit 20 euros. 
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- Les actes du colloque international J.-B. Baillière et Fils, Éditeurs de médecine 
(organisé en janvier 2005 par Danielle Gourevitch au grand amphithéâtre de l'ancienne 
Faculté de médecine (Université René-Descartes), avec la participation de la Société 
française d'histoire de la médecine, de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine et 
de l'École pratique des hautes études) seront très prochainement publiés avec le concours 
de la SFHM, de la BIUM, de l'EPHE et de Baillière-santé. Le succès de l'entreprise de 
Jean-Baptiste Baillière (1797-1885) est indissociable des réalisations et du prestige de la 
médecine française au XIXème siècle et jusqu'à la Grande Guerre. L'éditeur sut utiliser 
les rouages d'une famille prolifique qui essaima dans tout l'Occident et jusqu'en 
Australie, solliciter les meilleurs auteurs tout en les tenant d'une main de fer, accepter des 
coûts élevés quand le justifiaient les nécessités scientifiques ou la beauté du résultat 
escompté, consentir même parfois à perdre de l'argent tout en s'enrichissant grande
ment... Une aventure fascinante dont il reste encore beaucoup à découvrir. Textes de 
Frédéric Barbier, Anne Boyer, Laurence Camous, Laurel Clark, Jean Deleuze, Jean-
Jacques Ferrandis, Pierre-Frédéric Garrett, Michel Gourevitch, Jean-Yves Mollier, 
Christian Régnier, Marie-Agnès Roux-Dessarps, Michel Roux-Dessarps, Alain Ségal 
(avec la collaboration de Bernadette Molitor et Janine Samion-Contet), Josep Simon, 
Francis Trépardoux et Jean-François Vincent. Préface de Danielle Gourevitch. ISSN : 
1773-6935, ISBN : 2-915634-05-X, Prix : 30 € . En vente chez De Boccard, 11, rue de 
Médicis, 75006 Paris. 01 43 26 00 37. 

- Un colloque consacré à la médecine mésopotamienne se tiendra le 23 juin 2006, au 
Collège de France, salle Pierre-Mendès-France, 52, rue du Cardinal Lemoine, sous 
l'égide de M. le Professeur Jean-Marie Durand, titulaire de la chaire d'assyriologie. 
L'entrée se fera sur présentation d'une carte d'identité, l'accès aux conférences est gra
tuit et ouvert à tout public. Pour plus de renseignements, contacter notre collègue Annie 
Attia : attia@noos.fr, ou azugalJmc@yahoo.fr. 
6) Publications annoncées : tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus 

- La Lettre n° 34 de l'Association des amis du musée de la faculté de médecine de 
Nancy. Avec l'article sur "l'affaire Marquet", par Jean Floquet, nouveau conservateur du 
musée après le décès du professeur Georges Grignon. A noter également l'article 
d'Anne-Isabelle Saïdou sur "Les derniers médecins du Roi Stanislas". Et le n° 35, avec 
l'article de notre collègue Pierre Labrude et de Marie-Hélène Mignardot sur "Les attri
butions du Collège Royal de Médecine de Nancy en matière de Pharmacie" et l'article de 
Claude Perrin : "Réflexions à propos de l'enseignement de la médecine". 

- Le bulletin Populations et sociétés avec l'article "Les femmes vieillissent seules, les 
hommes vieillissent à deux. Un bilan européen", par Christiane Delbès, Joëlle Caymu et 
Sabine Springer. 

- Le magazine Pour la Science n° 341 de mars 2006 avec les articles de Daniel Davis : 
"Dialogue entre cellules immunitaires". On savait que les neurones communiquent par 
des synapses. On a découvert que les cellules de défense de l'organisme échangent des 
informations de la même façon par des synapses immunologiques : ainsi s'établit un 
réseau efficace pour lutter contre ce type de maladies. Et de Denis Vivien "Le cerveau 
asphyxié". Un accident vasculaire cérébral naît dans un vaisseau sanguin, mais il endom
mage les neurones : la mort de ces cellules nerveuses se transmet de proche en proche. 

- Le Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine consacré à la XIVème jour
née d'histoire de la médecine au Musée Goya à Castres. Avec les articles de Pierre Lile 
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sur "Les plantes exotiques", de Gaston Blandin sur "La guerre de Vendée" et de Sylvain 
Dufour sur "Les lois du paraître en Toscane à la fin du Moyen Âge". 

- Le numéro 65, mars 2006, de la revue Les cahiers Syngof, Syndicat national des 
gynécologues obstétriciens de France, avec les articles : "Le rôle de l'architecture" par 
L. Vercoustre et "Kergaradec : l'affaire Foucault-Hélie", par H. Stofft. 

- Le bulletin n° 183 de La Cohorte, revue de la Société d'entraide des membres de la 
Légion d'honneur, adressé par notre collègue François Jung. Avec l'article de notre col
lègue Jacques Battin : "Médecins et chirurgiens de la Grande Armée", et celui de 
François Jung et Jean-Marie Rouillard : "Un singulier légionnaire : Pierre-Etienne 
Marianne". 

- Les enfants des limbes. Mort-nés et parents dans l'Europe chrétienne, de Jacques 
Gélis. Édition Louis Audibert, Paris 2006. Dans l'Europe catholique, l'âme d'un nou
veau-né mort errait dans le limbe des enfants. Les parents déposaient le cadavre devant 
la statue d'une vierge ou d'un saint qu'ils imploraient, en attendant qu'on le baptisât afin 
de lui ouvrir les portes du paradis. Cette pratique n'a été officiellement interdite qu'au 
XVIIIème siècle mais s'est poursuivie jusqu'à la première guerre mondiale. Jacques 
Gélis, spécialiste de l'histoire de la Renaissance, est également l'auteur de L'arbre et le 
fruit. La naissance dans l'Occident moderne (XlVème-XIXème siècles). La sage-femme 
ou le médecin. 

- The Evolution of Surgical Instruments. An illustrated History from Ancient Times to 
the twentieth Century, with a foreword by James M. Edmonson. Par notre collègue John 
Kirkup, MD, FRCS. Édité par historyofscience.com, Novato, California, 2006. Cet 
ouvrage est un remarquable historique de l'instrumentation chirurgicale. 
7) Hommage à M. le docteur Théodore Vetter par le docteur Jean-Marie Le Minor 

Décédé en 2004, notre éminent collègue alsacien fut secrétaire-général de la Société 
française d'Histoire de la Médecine de 1965 à 1970, puis en assura la présidence de 1976 
à 1978, totalisant à son actif la publication d'une centaine d'études touchant à notre 
domaine. On se souvient de ses travaux en ophtalmologie consacrés à Jacques Daviel, à 
l'analyse qu'il fit de la circulation sanguine de Galien à Vésale. Après une carrière menée 
au service de la recherche pharmaceutique, il fut présent à Strasbourg et s'illustra dans 
tous les thèmes de l'érudition de cette province, cultivant ses talents pour les arts déco
ratifs et la création graphique. Ses fils ont chacun suivi et affirmé avec talent la tradition 
médicale de sa famille dans une continuité remarquable. 
8) Communications 

- Claude HAMONET : L'appréciation du handicap chez les frères de la côte (1664-
1675), selon Alexandre-Olivier Exmelin chirurgien de la flibuste. 

Exmelin est un personnage hors du commun qui a vécu une aventure fascinante d'ex
clu de la France pour vivre avec d'autres exclus de la société, les flibustiers de la Caraïbe 
qui, autour de l'Ile de la Tortue, avec son gouverneur futuriste, ont créé une société col
lectiviste avec ses règles de fonctionnement qui préfiguraient certaines de nos sociétés 
modernes. C'est dans ce contexte mêlé de solidarité et de cruautés que ceux qui se nom
maient eux-mêmes "frères de la côte" ont institué un dispositif de compensation original 
pour les victimes handicapées du fait des expéditions meurtrières menées principalement 
contre les navires et les villes espagnoles. 

Interventions : Prs Gourevitch et Hillemand ; Drs Petrover et Thillaud. 
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- Philippe BONNICHON : Le foie et les chirurgiens. 
Généralement dans l'ordre de la connaissance médicale, la forme précède la fonction. 

Par exemple la découverte de la circulation sanguine n'a été possible qu'après la descrip
tion des cavités du cœur. Paradoxalement, le foie, qui est la plus volumineuse glande de 
l'organisme, n'a jamais suivi cet aphorisme et la connaissance de ses fonctions a généra
lement précédé les acquis morphologiques. La systématisation de sa vascularisation, 
l'une des dernières découvertes en anatomie descriptive, est un exemple classique. Les 
progrès accumulés par l'Europe occidentale et les États-Unis d'Amérique, seront pour le 
futur consolidés par l'entrée de la Chine et de l'Europe orientale dans le concert des 
nations modernes du XXIème siècle. 

Intervention : Dr A. Ségal. 
- Xavier RIAUD : L'opération T4 ou l'implication des chirurgiens-dentistes allemands 

dans l'idéologie d'eugénisme et dans l'euthanasie des aliénés mentaux. 
Dès 1933, Hitler promulgue une loi de stérilisation visant à éliminer toutes les person

nes atteintes de maladies héréditaires. Le 1er septembre 1939, il signe un décret antidaté 
qui ordonne l'euthanasie de ces mêmes malades ce qui sera mis en œuvre par un corps 
d'experts médicaux. C'est l'Opération T4 qui aboutit en 1941 à l'élimination de plus de 
70 000 personnes, tuées par les gaz. Les chirurgiens-dentistes sont impliqués dans ce pro
cessus dès 1935 pour être à même de détecter la pureté raciale des individus en fonction 
de leur morphologie maxillaire et dentaire, et sur la présence de fentes palatines particu
lièrement péjoratives. Ils ont pour obligation de dénoncer ces personnes. Ils auront aussi 
l'obligation de récupérer les dents en or sur les décédés, mais aussi sur les vivants lors
que ces dents ne peuvent être réparées. 

Intervention : Pr Guivarc'h. 
- Roger SABAN : Le sinus de Breschet. 
L'auteur évoque ici l'histoire du "sinus de Breschet" ou sinus sphéno-pariétal. Gilbert 

Breschet (1784-1845) fut un anatomiste distingué, professeur d'anatomie à Paris. Il suc
céda à Jean Cruveilhier à la direction du laboratoire d'anatomie de l'Université de Paris. 
L'importance de ce sinus reste d'actualité en raison de son rôle dans certains types de 
traumatismes crâniens mais surtout dans sa capacité de drainage circulatoire et de diffu
sion de certaines hormones cérébrales. Le professeur Saban ne pouvant se déplacer à 
Paris, le Dr Ségal a présenté son étude en séance. 

Le président remercie les conférenciers pour leurs présentations, annonçant les dates 
des prochaines séances qui auront lieu à Besançon le 20 mai 2006 et à Paris le 10 juin 
2006. 

La séance a pris fin à 17h30. 
Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 20 MAI 2006 DANS LE CADRE 
DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ À BESANÇON (DOUBS) ET À DOLE 

(JURA), LES 19, 20 ET 21 MAI 2006 

Notre éminent collègue, le Professeur Philippe Vichard, membre de notre Conseil 
d'administration, membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie, organi
sait la sortie de notre Société vers la Franche-Comté pour nous en faire découvrir le patri
moine historique et scientifique. 

Après un premier circuit au cœur de la ville haute effectué le vendredi 19 en début 
d'après-midi, nous étions conviés à la séance de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Besançon fondée en 1752, qui alignait ainsi la Franche-Comté sur ses voisines 
de Bourgogne et de Lorraine. Présidée par Philippe Vichard, cette compagnie, réunie 
dans la salle des séances du Conseil municipal, nous offrit deux conférences. 
Personnalité invitée, M. le professeur Alain Larcan, membre et ancien président de 
l'Académie nationale de médecine, prononça sa conférence intitulée : "Des soufflets aux 
respirateurs", dans laquelle il exposait de façon superbement documentée les progrès 
médicaux de la réanimation depuis le XVIIIème siècle, époque des soufflets et des fumi
gations rectales de tabac, jusqu'à la mise en œuvre des appareils automatisés de l'école 
Scandinave de Engstrôm et Lassen. Ensuite, l'Académie invitait M. le docteur Claude 
Ponsot à prononcer son discours de réception portant sur : "L'histoire des hôpitaux de 
Salins". Le Dr Ponsot est connu par ses recherches sur la statuaire bourguignonne 

Ensuite, l'assemblée s'est déplacée en ville jusqu'au Palais Granvelle, résidence patri
cienne édifiée au temps de Charles-Quint, aujourd'hui Musée municipal des industries 
horlogères, "Musée du Temps". M. Michel Rignot, adjoint de M. le Maire de Besançon, 
délégué à la Culture, nous y accueillait par une allocution chaleureuse devant le vin 
d'honneur qui nous était offert avant de procéder à la visite de l'exposition Le Roi, 
l'Empereur et la pendule sous la conduite érudite de monsieur Pascal conservateur. Il 
s'agit de pendules remarquables, de la première moitié du XIXème siècle pour la plupart 
d'entre elles, prêtées par le Mobilier national. Longtemps délaissés dans les réserves, ces 
objets ont orné les appartements de nos rois et empereurs, témoins directs des change
ments de régimes politiques comme de ceux de l'art et des variations en alternance des 
formes classiques opposées aux styles composites apparus dans le cours de ce siècle, là 
où l'or froid des héros troyens cède le pas à des sujets de bronze surgis des marbres som
bres. Quelles sont les heures que nous comptent ces aiguilles et le son cristallin de leurs 
timbres argentins ? Figures martiales, à la table de travail de Nodier et de Hugo ; cathé
drale dentellière pour madame Cinti-Damoreau. 

En soirée, l'Académie de Besançon nous embarquait sur le Doubs pour participer à 
son dîner. 

La matinée du samedi continua la visite de la ville, avec l'église de La Madeleine et 
le quartier de la Rue Battant, rejoignant à pied la Bibliothèque municipale édifiée vers 
1820. Au premier étage, notre groupe était accueilli par son conservateur, monsieur 
Henry Ferreira-Lopez qui fut à Paris en fonction à la BIUM. C'est donc en collègues et 
en amis qu'il nous a reçus, pour nous faire découvrir plusieurs ouvrages anciens, manus
crits médicaux ornés du XVème siècle, livres de botanique aquarelles ainsi qu'un exem
plaire des Oiseaux d'Amérique (1810-1840), de Jean-Jacques Audubon, monument 
formé de 435 planches de grand format. 
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Compte rendu de la séance de la Société française d'Histoire de la Médecine, 
samedi 20 mai 2006 

La séance a été ouverte à 15h dans la salle du Réfectoire des religieuses de l'Hôpital 
Saint-Jacques de Besançon (Doubs) devant l'auditoire rassemblant les membres de la 
Société et des personnes de l'Académie de Franche-Comté. 

Le docteur Alain Ségal, président d'honneur de la Société, a pris la parole pour expri
mer nos remerciements très vifs, adressés au Professeur Philippe Vichard et à Madame 
Vichard, pour leur important travail d'organisation, de planification et de mise en œuvre 
du programme scientifique et culturel de nos trois journées. Il a ensuite présenté les excu
ses de notre président, Madame le professeur Danielle Gourevitch, ainsi que celles de 
notre secrétaire général, le docteur Jean-Jacques Ferrandis, qui se trouvaient retenus par 
des obligations majeures et ne pouvaient se déplacer pour cette occasion. Le professeur 
Philippe Vichard, au nom de la Société, a remercié la direction de l'Hôpital Saint-Jacques 
qui nous accueillait dans l'enceinte prestigieuse de ses bâtiments historiques. 
Communications 

- A . De RIDDER. L'hôpital Saint-Jacques de Besançon. 
Après plusieurs établissements connus depuis le Xllème siècle, la construction de 

l'hôpital Saint-Jacques de Besançon débuta en 1668 sous l'impulsion d'Antoine-
François de Gramont. En 1685, il prit le statut d'hôpital général voulu par Louis XIV 
après la conquête française. L'architecte en fut le Bisontin Jacques Magnin. Le large 
développement de ses bâtiments fut terminé en 1705 par la mise en place d'une grille 
d'honneur en fer forgé due à Chappuis. Des agrandissements furent réalisés au cours des 
siècles suivants, englobant dans son périmètre l'ancien couvent du Refuge et sa magni
fique église néo-classique. 

- J.-P. MAURAT , H.M. ANTOINE et P. MAGNIN. Cinq médecins et chirurgiens comtois 

durant la Révolution, l'Empire et la Restauration. 
Pierre-François Percy et Joseph Desault acquirent de leur vivant une large notoriété. 

Né à Besançon en 1757, Etienne Tourtelle fut l'auteur d'un traité d'hygiène (1797) qui 
connut plusieurs éditions, établissant son autorité professorale qu'il exerça à Strasbourg. 
Né à Dole en 1750, le chirurgien militaire Jean-François Thomassin fit carrière dans les 
troupes de l'armée du Danube, puis à l'hôpital militaire de Besançon. Il créa des ambu
lances à Neuf-Brisach et fut remarqué par ses publications sur le traitement des plaies par 
armes à feu. Né à Orchamp en 1773, Pierre-Joseph Briot fut l'élève de Tourtelle. Il s'en
gagea dans l'armée du Rhin en 1792 sous l'autorité de Percy, Lombard et Thomassin. 
Enseignant à Besançon, il créa en 1824 la salle de chirurgie de l'hôpital, et fut connu par 
ses publications sur la chirurgie de guerre et son essai sur les tumeurs. 

- M. GUIVARC'H. Vannée de l'Est et les services de santé (15 décembre 1870-
13 février 1871). 

Après la défaite de Sedan, le gouvernement provisoire de Gambetta organisa une 
riposte qui prit la forme d'un plan éclair, en voulant regrouper 9 000 hommes de l'armée 
de l'Est autour de Besançon. Le mouvement rapide de ces troupes et pièces d'artillerie, 
dirigé vers le Nord en direction de l'Alsace devait prendre les Prussiens à revers. En rai
son du manque de wagons de chemin de fer, des conditions hivernales sévères, de la 
pénurie de fourrage et de nourriture, ce plan échoua de façon consternante. Le tétanos, la 
pourriture, les gelures des pieds et le manque d'hygiène ravagèrent les cantonnements, 
sans moyens de secours ni de matériel d'ambulance. La bataille de Villersexel, puis la 
déroute de l'armée de Bourbaki vers la Suisse signèrent une nouvelle défaite. 
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- Y. GROSGOGEAT. William Harvey fut-il le vrai découvreur de la circulation san
guine ? 

La découverte en 1628 par William Harvey de la circulation sanguine a marqué l'étape 
décisive vers une renaissance dans la médecine. Si ce médecin garde sa brillante place, 
il est à remarquer qu'il eut des précurseurs pour préfigurer la physiologie du système san
guin, constamment ignoré depuis Galien. Vers 1560, Cesalpino (Pise) et Colombo 
(Venise) décrivent la circulation, le rôle de la veine cave et le passage du sang par le pou
mon. Plus tôt, Michel Servet établissait l'existence de la petite circulation, et plus haut 
encore l'Arabe Ibn an-Nafîs (vers 1260) commentait le canon d'Avicenne (1000) pour 
avancer une idée précise du rôle de la circulation pulmonaire. Cet auteur ne sera connu 
en Europe qu'en 1933 grâce aux publications de Max Meyerhof. 

- A. RICHARDT. Molière et les médecins. 

Reprenant le catalogue des pièces de Molière où surviennent des médecins praticiens, 
c'est l'analyse critique détaillée des gestes, des répliques et de leurs prescriptions médi
cales qui est réalisée dans le texte du « Malade imaginaire ». Leur criblage raisonné s'ap-
puyant sur les pratiques en usage à son époque permet de dire que Molière a placé la 
médecine dans son contexte ordinaire sans la caricaturer de façon outrancière. L'auteur 
s'attache à dire que les médecins de Molière ont fait correctement leur métier avec les 
moyens dont ils disposaient. 

- L.-A. HÉRAUT. Palmyr-Uldéric Alexis Cordier, médecin colonial comtois, ayurvé-
diste, mort pour la France (1871-1915). 

Issu de la première promotion de l'École de santé navale de Bordeaux, il soutient sa 
thèse sur la médecine hindoue. Il sera successivement en poste au Sénégal, puis à 
Madagascar où il crée l'assistance médicale indigène, puis s'embarque pour 
Chandernagor. Là, il étudie l'alchimie indienne ainsi que les textes sanskrits. Il étudie le 
tibétain et rédige un important traité linguistique qui fait toujours référence. En 1912, il 
est en poste au Tonkin et en Annam, explorant les parties hautes du Mékong au contact 
des populations Khos. La Première guerre mondiale le ramène en France où il prend part 
aux premières opérations. Il décède durant sa captivité en Allemagne en 1915. 

Au cours de la séance, les professeurs Vichard et Maurat ont commenté la décoration 
intérieure de la salle historique où se déroulaient les séances, ornée de plusieurs toiles 
d'origine italienne du début du XVIIème siècle, peintes dans le goût de Reni, ainsi que 
les boiseries chatoyantes qui se déroulent sur le mur intérieur, inondées de la lumière des 
hautes baies vitrées qui leur font face. Les participants ont pu également admirer d'au
tres richesses du passé, avec l'ancienne pharmacie qui possède un décor ciselé dans l'or 
où s'abritent des collections de faïences dignes d'un palais, ainsi que la grande pièce de 
préparatoire munie de fourneaux. Traversant la seconde cour, notre groupe eut accès aux 
chapelle et oratoire de l'hôpital, attenants à l'ancienne église du Refuge qui développe 
jusqu'au haut de sa coupole un volume harmonieux et imposant dans le style romain du 
XVIIème siècle qui affectionnait le faste. 

La séance a pris fin à 18h45. 
Notre Société s'est ensuite réunie en ville pour le dîner qui a été servi au restaurant 

"le Saint-Pierre" auquel participaient plus d'une cinquantaine de personnes. 

Dimanche 21 mai 2006 - visite et déjeuner à Dôle (Jura) 
Notre visite a débuté sur le quai de Lahr bordant le bassin d'attache des plaisanciers , 

dans le décor verdoyant et fleuri de cet espace nautique ouvert sur plusieurs bras di a 
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Doubs où plongent les demeures des anciens tanneurs. L'une d'elles abrita la famille 
Pasteur où son illustre fils, Louis, naquit en 1822. Cette bâtisse, comme ses voisines, 
domine en surplomb la rivière, maison d'allure sobre mais bien distribuée, ouverte au 
nord sur la rue des Chevannes dont le détour monte rapidement jusqu'à l'esplanade de la 
collégiale. Soigneusement agencé, le musée Pasteur donne un cadre authentique au per
sonnage ainsi qu'à son œuvre scientifique où le passé s'associe de la façon la plus heu
reuse aux progrès de la biologie, à l'exposé raisonné des découvertes de ce savant, à leurs 
prolongements dans le présent et le futur. Nous y étions accueillis et cordialement guidés 
par M. et Mme Marchai, pharmaciens honoraires qui ont la charge de cet établissement, 
et président l'association dédiée à Pasteur. 

Passage dans la collégiale Notre-Dame dont les vastes dimensions rappellent que la 
cité fut au XVIème siècle une capitale régionale, avec son parlement et ses cours de jus
tice. Déjeuner pittoresque et savoureux dans la rue ensoleillée des Vieilles-Boucheries, 
lorsque le plaisir satisfait s'accompagnait d'une franche convivialité dirigeant nos pas 
vers l'ancien hôtel-Dieu que la municipalité généreuse et avisée a transformé en média
thèque, gardant intactes les parties précieuses de son architecture historique. Bâti au 
début du XVIIème siècle dans le style de la renaissance franc-comtoise, c'est un quadri
latère massif dont le plan de façade est allégé par la ligne continue d'un balcon de pierre. 
Sur une cour intérieure spacieuse ornée d'un jardin, s'ouvrent les déambulatoires desser
vant les anciennes salles aujourd'hui aménagées en bibliothèques. Dans un angle subsiste 
un oratoire aux colonnettes graciles, couleur de dragées, fraîchement restauré. Plus sévè
res sont les locaux de l'ancienne pharmacie située au rez-de-chaussée, boiseries sombres, 
étagères garnies de matériel, armoires antiques et alignement de pots de faïences aux ins
criptions multiples. Quelques jolis meubles du XIXème siècle rappellent que cet hôpital 
fonctionna pour les soins jusqu'à une époque récente de la fin du XXème siècle. 

Vint l'heure de nous séparer, et c'est avec une vive reconnaissance à l'égard de notre 
excellent collègue Philippe Vichard que nous avons clos cette journée, lui exprimant nos 
plus sincères remerciements pour l'admirable organisation de son beau programme qui a 
captivé l'attention de tous, Bretons, Normands, Picards, Champenois, Lorrains, Francs-
Comtois et Parisiens. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 10 JUIN 2006 

Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle 
Gourevitch, 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, Université René-
Descartes, 12 rue de l'École-de-médecine. 

Remise solennelle des prix et médailles de la Société pour Vannée 2005 
Le Président donne la parole au Vice-Président, le Dr Pierre Thillaud, présidant la 

Commission des prix qui déclare : "La Commission des prix, composée de MM. Cobolet, 
Guivarc'h, Gourevitch, Postel, Rousset, Sarazin et Thillaud, son président, s'est réunie 
les 23 janvier et 22 février 2006 afin de prendre connaissance de plus d'une vingtaine 
d'ouvrages, également répartis entre livres et thèses. Au terme de ses délibérations et 
avec l'accord de son Conseil d'administration, la Société Française d'Histoire de la 
Médecine décerne, au titre des livres, son prix 2005 à notre collègue, le docteur Henri 
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Ducoulombier, pour son ouvrage intitulé Un chirurgien de la Grande Armée : le Baron 
Pierre-François Percy, publié chez Teissèdre en 2004 (Médaille de la SFHM). 

Au titre des thèses, la SFHM attribue son premier prix à Madame le docteur Nathalie 
Chatonnay-Renault, pour son travail intitulé Le Dr Paul-Ferdinand Gachet, un médecin 
au temps des impressionnistes, soutenu devant l'université Paul-Sabatier-Toulouse III en 
2005. Cette thèse originale et remarquablement réalisée porte témoignage du dynamisme 
et de la qualité des travaux conduits sous l'impulsion de nos collègues historiens de la 
médecine de Toulouse, notamment au sein du Centre d'Études d'Histoire de la Médecine 
(300 euros et abonnement d'un an à la Revue). 

Le deuxième prix revient à Madame Muriel Labonnelie-Pardon, pour sa thèse de let
tres soutenue devant l'université de Besançon en 2004, intitulée L'oculistique dans le 
monde romain, dont la qualité et l'érudition devraient lui garantir une publication pro
chaine. Ce travail justifie toute la nécessité d'historiens de plein exercice dans le champ 
de la médecine et, au fil des années, on ne peut que se féliciter de leur présence toujours 
plus fructueuse (200 euros et abonnement d'un an à la Revue). L'historique de nos pal
marès témoigne que la SFHM, en couronnant régulièrement ces jeunes historiens tentés 
par la médecine, a su participer de ce mouvement. Au terme de ses délibérations, la 
Commission des prix a souhaité souligner l'excellente qualité générale des ouvrages sou
mis à ses suffrages et, plus particulièrement, celui de Monsieur Aimé Richard, sur Les 
médecins du Grand Siècle". 

Les lauréats prennent alors la parole pour présenter leur travail. 

Mélanges en l'honneur de Madame Danielle Gourevitch 
Le Dr Pierre Thillaud, Vice-Président, conserve la parole afin de diriger des Mélanges 

en l'honneur de Madame Danielle Gourevitch sur le thème de "l'Histoire de la médecine 
à l 'École pratique des Hautes études", avec Jean-José Boutaric, "Le docteur 
Auenbrugger, médecin et percutioniste", qui étudie les qualités de musicien de ce méde
cin. Philippe Charlier, dont la communication est lue par le Vice-Président : "Une petite 
malade de Galien : un cas de lithiase urinaire", qui analyse un cas romain de lithiase chez 
une fillette, ce qui n'était pas envisagé dans les textes et est pour l'instant un unicum 
paléopathologique. Frédéric Le Blay : "La Rome du Haut-Empire : deux siècles d'hypo
condriaques ?" s'interrogeant sur les rapports de l'introspection et de l'hypocondrie. 
Julien Wyploz, "Grossesse et accouchement en Mésopotamie", qui fait le point sur les 
connaissances en la matière, et Marguerite Zimmer, "Le livre de référence de l'obstétri
cien Antoine Mattei". 

Le Professeur Danielle Gourevitch reprend la présidence de la séance qui suit alors 
son cours habituel et donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis 
Trépardoux pour la lecture des procès-verbaux de la séance du 22 avril 2006 et de la sor
tie en province de la Société les 19, 20 et 21 mai 2006. Ils sont adoptés à l'unanimité. 

Le président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis, qui donne les informations suivantes : 
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Louis-Paul Fischer, Patrice Queneau, Philippe Albou, Philippe 
Bonnichon, Idelettes de Bures, Jacques Monet, Bernard Hillemand Alain Ségal, Jean- -
Jacques Rousset. 
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2) Décès 
Nous avons la douleur de faire part du décès de Monsieur le docteur Robert Magot et 

de Monsieur Louis Pariente, l'éditeur bien connu. 
3) Élections 

Le président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 
Société a été annoncée lors de la séance ordinaire précédente du 22 avril 2006 : 

- Dr Jean-Pierre Durand, chef du Service de chirurgie générale au centre hospitalier de 
Chartres. Parrains : Philippe Bonnichon et Francis Trépardoux. 

- M. Marc Massonneau, directeur scientifique, étudiant en médecine en instance de 
soutenance de thèse. Parrains : Louis-Paul Fischer et Philippe Albou. 

- Dr Dominique Soulié, phlébologue. Parrains : Sydney Ohana et Alain Ségal. 
- Madame Anne Fraisse, Maître de conférences à l'Université Lyon II. Parrains : 

Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis. 
Les candidats sont élus à l'unanimité. 

4) Candidature 
Compte tenu de la longueur de l'interruption de nos séances durant la période estivale 

et à titre exceptionnel, tout en respectant l'esprit des statuts de la Société afin de permet
tre un délai de réflexion, la candidature suivante a été diffusée avec la convocation à la 
séance. Elle a donc pu être votée à l'unanimité lors de la séance de ce jour : il s'agit de 
M. le Pr Patrick Berche, Doyen de la Faculté de Médecine René-Descartes. Parrains : 
Danielle Gourevitch, Patrice Queneau, Philippe Bonnichon et Jean-Jacques Ferrandis. 
5) Informations diverses, manifestations à noter 

- Le colloque Naissances : Advenir, accueillir, transmettre le mercredi 17 et le jeudi 
18 juin 2006 au Muséum d'Histoire naturelle - Musée de l'Homme - Palais Chaillot, sous 
le haut patronnage de Monsieur Christian Poncet, président du Sénat. 

- Le Vème colloque d'Histoire de la Médecine organisé par le Centre d'Étude 
d'Histoire de la Médecine de Toulouse le samedi 14 octobre 2006 sur le thème : 
"Médecine et médecins à Toulouse au XVIIIème siècle". 
6) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus 

- L'ouvrage Leçons sur les maladies de la peau dans lequel ces maladies sont dispo
sées en classes, genres et espèces. Par Joseph Jacob Plenck, 1776, fac-similé 2006 par les 
éditions Louis Pariente. 

- Les Actes du colloque d'histoire de la médecine, Albi 10 décembre 2005, sous la 
direction de nos collègues Jacques Carbasse et Alain Denax sous le titre : Les Grandes 
faucheuses, Histoire de l'art de soigner face aux guerres et aux épidémies. 

- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée du Service de santé des armées 
(n° 22, mai 2006) avec le compte rendu de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. 

- Le Bulletin de liaison des sociétés savantes (n° 11-mars 2006) avec un article sur 
"Les fonds patrimoniaux des sociétés savantes : conservation, préservation, inventaire". 

- Le bulletin Populations et sociétés (n° 420-février 2006) avec l'article d'Alain Blum 
et Cécile Lefèvre : "Après 15 ans de transition, la population de la Russie toujours dans 
la tourmente". Et n° 421-mars 2006, avec l'article de Gilles Pison : "La population de la 
France en 2005". 

- Le Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne 
(mars-avril 2006) avec l'article de notre collègue Maurice Goudemand, "L'œuvre 
médico-pédagogique du docteur Bourneville (2ème partie)". 
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- Le Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine de Toulouse (n°56, avril 
2006) avec les articles de Jacques Arlet : "La chirurgie toulousaine au XVIIIème siècle", 
de G. Blandin : "Condorcet et la Médecine" et de F. Le Coz : "Le médecin devenu pape 
Petrus Hispanus, Jean XXI en 1276". 

- La revue n° 1 - 2006 Verhandelingen de la Koninklijke Académie voor Geneeskunde 
van Belgie. 

- Le Catalogue des publications 2006 de l'Organisation Mondiale de la santé ani
male. 

- La Lettre d'information de l'Institut Universitaire d'Histoire de la médecine et de la 
santé publique de Lausanne (n° 24 mars-septembre 2006) annonçant les séminaires de 
médecine et biologie antiques durant le semestre d'été 2006. 

- Le tiré à part de Médecine Tropicale, 2005-65-3, de Jean Goasguen et de notre col
lègue Claude Chastel : "Première utilisation du sérum antitétanique dans l'armée fran
çaise lors de la campagne du Dahomey en 1892". 

- L'annonce de la rééditiion du Traité de l'épilepsie par le docteur Samuel-Auguste 
Tissot. Fac-similé de l'édition de 1770, 419 p., accompagné d'un fascicule de présenta
tion du professeur K. Karbowski. Maisons des Chavannes. Atelier de conditionnement 
Bureau-Service Ch. De Rovéréaz 25, Case postale 163, 1000 Lausanne 12. 

- Le bon de commande de l'ouvrage L'anesthésie-réanimation en France des origines 
à 1965 par Marie-Thérèse Cousin aux éditions L'Harmattan. 
7) Communications 

- Jean HAZARD : Claude Perrault, architecte célèbre, médecin méconnu, chercheur 
infatigable 

Avant d'être connu comme l'architecte de la colonnade du Louvre, Perrault exerça la 
médecine durant vingt-cinq ans, ayant été reçu à Paris à la Faculté de la rue de La Bûcherie. 
Ce fut un praticien estimé. Par l'influence de son frère Charles, commis des Bâtiments du 
Roi, il obtint de Colbert d'être nommé membre de ce conseil après le succès de son projet 
qui venait d'être retenu par le Roi. Ayant cessé l'exercice de la médecine, il se consacra au 
métier d'architecte tout en présentant des mémoires à l'Académie des Sciences sur l'his
toire naturelle des animaux, des études de physiologie sur l'élasticité et la contraction des 
artères, sur ses expérimentations de transfusion sanguine chez le chien. 

- Pierre LABRUDE : L'élixir du docteur Garrus, médicament ou liqueur de table ? 
Formule originale ou imitation ? 

De nos jours l'élixir de Garrus existe encore après avoir traversé les siècles depuis 
l'époque de Louis XIV, rencontrant un succès immense durant le XVIIIème siècle, consi
déré comme une panacée, stimulant digestif et tonique, formule emblématique des phar
macopées et des magasins des droguistes. D'origine provençale, né en 1648, Joseph 
Garrus, médecin de la Faculté de Montpellier, installé à Paris, bien connu au temps de la 
Régence, intervint auprès de la duchesse de Berry en concurrence avec Chirac. Sa veuve, 
en 1723, obtint de l'administration royale un brevet lui assurant l'exclusivité de la vente 
de cet élixir qui est un alcoolat de safran et d'aloès auquel peuvent être adjoints d'autres 
composants aromatiques déjà utilisés dans des formules très anciennes. 

Remerciant l'ensemble des intervenants, le président annonce la séance de rentrée qui 
aura lieu le samedi 21 octobre 2006 dans l'amphithéâtre Rouvillois de l'École de santé 
du Val-de-Grâce à Paris. 

La séance a pris fin à 17h55. Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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Ouverture à 15 heures, sous la présidence de Madame le Professeur Danielle 
Gourevitch, Président de la Société française d'Histoire de la Médecine, dans l'amphi
théâtre Rouvillois à l'École du Val-de-Grâce. Le Président remercie le Médecin général 
Guy Briole pour son accueil bienveillant et prononce son discours de rentrée universi
taire dans lequel il précise les axes de gestion et les orientations scientifiques adoptées 
par la Société pour l'année qui s'ouvre à présent, optimisant plusieurs opportunités de 
relations dans les diverses disciplines de l'histoire des sciences médicales. Il donne la 
parole au Secrétaire de séance, Francis Trépardoux pour la lecture du procès-verbal des 
séances ordinaires précédentes des 20 et 21 mai et du 10 juin 2006. Le procès-verbal est 
adopté à l'unanimité. Puis le Secrétaire général, Jean-Jacques Ferrandis, donne les infor
mations suivantes : 

1) Excusés 
Marie-José Pallardy, Jacqueline Vons, Idelette de Bures, Jean-Louis Plessis, Jean 

Flahaut, Michel Roux-Dessarps, Jacques Postel, Guy Rauber, Éric Salf, Jean-Marie Le 
Minor. 
2) Démission 

René Van Tiggelen, conservateur du Musée belge de radiologie. 
3) Élections 

En raison de la longue interruption de nos séances durant la période estivale et à titre 
exceptionnel, la candidature du Professeur Patrick Berche, Doyen de la Faculté de 
Médecine Paris-Descartes, a été diffusée avec la convocation à la séance du 10 juin 2006. 
L'élection a donc été décidée lors de cette séance. Parrains : Danielle Gourevitch, 
Président, Patrice Queneau, membre de l'Académie nationale de Médecine, Philippe 
Bonnichon, Trésorier, Jean-Jacques Ferrandis, Secrétaire Général 
4) Candidatures 

- Dr Marie-Joëlle Cano, médecin général de santé publique. Parrains : Alain Lellouch 
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Alain Haddad, chef du service de rhumatologie au Centre hospitalier de Château-
Thierry. Parrains : Philippe Bonnichon et J.-P. Berger. 

- Madame Muriel Pardon-Labonnelie, docteur ès lettres, maître de conférences en 
latin, lauréate du second prix de thèse de notre Société pour l'année 2005 : 
L'oculistique dans le monde romain, textes et documents épi graphique s, Ier-Vème 
siècles op. J.-C. Parrains : Danielle Gourevitch et Pierre Thillaud. 

- Dr Serge Bergal, ancien chef de clinique, éditeur médical, auteur d'articles en histoire 
de la médecine. Parrains : Patrice Josset et Marie-Véronique Clin. 

- Dr Jean-François Hutin, radiologue à Reims. Parrains : Francis Trépardoux, Éric 
Martini et Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Informations diverses, manifestations à noter 
- Vème colloque d'Histoire de la Médecine du Centre d'étude d'histoire de la méde

cine de Toulouse à l'Université de Toulouse-le-Mirail. 
- Colloque international Pouvoir, santé et société, premières journées d'histoire de 

droit de la santé, organisé par notre collègue Alexandre Lunel, les 16 et 17 novembre 
2006 à l'Université Paris 8-amphi X. 

- Notre collègue Jean Flahaut fait part des célébrations en l'honneur du centenaire du 
Prix Nobel d'Henri de Moissan, le 10 novembre 2006, à la Maison de la chimie, avec une 
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exposition itinérante "Henri Moissan, pharmacien français, Prix Nobel de chimie 1906", 
dans la Salle des actes de la faculté de pharmacie, 4, rue de l'Observatoire, Paris 6ème. 
6) Publications annoncées ; tirés à part et ouvrages reçus 

- Actes du 40ème Congrès international d'histoire de la médecine (Budapest, 
Hongrie, 26-30 août 2006). 

- Bulletin de l'Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne avec 
un article de Jean Thuillier : "Ma rencontre avec Albert Hoffman, l'inventeur du L.S.D.". 

- Bulletin du Centre d'étude d'histoire de la médecine de Toulouse (5-7 - Juillet 2006) 
avec les articles d'Yves Lignereux : "Les débuts du Jardin des plantes de Toulouse" ; de 
Martine Le Deist : "De la matrone à la sage-femme (1ère partie)" et la présentation dans 
la rubrique "Lieux de mémoire", du roman Middlemach de George Eliot, préfacé par 
Virginia Woolf, aux éditions de Sylvère Monod. Paris Gallimard, folio classique, 2005. 

- Le n° 66, juin 2006 des Cahiers Syngof du Syndicat des gynécologues obstétriciens 
de France. Avec l'article de notre ancien collègue Henri Stofft "L'avant Kergaradec et 
l'après Kergaradec". 

- Les n o s 8 juin 2005, 9 septembre 2005, 10 décembre 2005, 11 mars 2006, 13 septem
bre 2006, de la lettre Les anciens de l'AP. 

- Jacques-Arsène d'Arsonval : Un médecin limousin à Paris. La biophysique au 
secours des hommes, de Pierre Vayre, Glyphe, Paris, 2006. 

- 1870-1871. Chirurgie et Médecine pendant la guerre de la Commune. Un tournant 
scientifique et humanitaire, de Marcel Guivarc'h, Éd. Louis Pariente, Paris, 2006. 

- L'influence des dentistes américains pendant la guerre de sécession 1861-1865, de 
Xavier Riaud, L'Harmattan, Paris, 2006. 

- Chirurgie de guerre. Le cas du Moyen Âge, d'Alain Mounier Kuhn, Economica, 
Paris, 2006. 

- Vivre longtemps et rester jeune. Science ou charlatanisme ? De Jacques Frexinos, 
Privât, Toulouse, 2006. 

- Nazisme, Science et Médecine, sous la direction de Christian Bonah, Anne Danion-
Grilliat, Josiane Olff-Nathan et Norbert Schappacher, Glyphe, Paris, 2006. 

- Les ouvrages collectifs publiés sous l'égide de la Société des Sciences médicales de 
la Moselle, coordonnés par notre collègue Jean Lazare, Histoire de la Médecine en 
Moselle, Metz la charitable, des origines à 1800, les hôpitaux Saint-Nicolas, Bon secours 
et les autres. Société des Sciences médicales de la Moselle, Metz, 2006. Et, dans les 
mêmes conditions, Histoire de la Médecine en Moselle, l'hôpital Belle-lsle de Metz, 120 
ans d'histoire d'un hôpital dans sa ville (1886-2006). 

- Annonce de Pharmacopoles et apothicaires Les pharmaciens de l'antiquité au grand 
siècle. Actes du colloque des 20 et 21 janvier 2006 à Troyes, L'Harmattan, Paris. 
7) Communications 

- Jacques BATTIN : Montesquieu, les sciences et la médecine en Europe. 
Connu comme l'un des plus savants de nos jurisconsultes, inspirateur des Constitutions 

démocratiques, il est considéré comme un pionnier de la sociologie, mais aussi de la géo
politique et de l'économie. De façon détaillée, l'auteur analyse comment Montesquieu 
dans ses écrits, intervient dans les domaines de la médecine et des sciences annexes, par
lant d'anatomie, s'exprimant en botaniste, zoologiste et en hygiéniste avant l'heure, obser
vateur bienveillant de l'humaine condition. La leçon qu'il donne, est celle d'un esprit libre 
de tout système proche de la rigueur scientifique. Intervention : Francis Trépardoux. 
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- Jean-Louis PLESSIS (in absentia) et Jean-Jacques FERRANDIS : Théophile de 

Bordeu, un homme d'esprit, de connaissances éclectiques et sachant séduire. 
Théophile de Bordeu naquit à Izeste en 1722 et étudia la médecine à Montpellier. Très 

attaché à son pays des Pyrénées, il entreprit de faire connaître les vertus curatives de leurs 
nombreuses sources minérales et thermales, notamment à Barrèges. Appelé à Paris en 
1752, il soutint trois thèses et fut nommé médecin à La Charité. La publication de ses 
recherches en physiologie pathologique et sur le pouls lui suscita des ennemis. Ses 
recherches sur l'histoire de la médecine demeurent admirables. 

- Pierre VAYRE : Gilbert Ballet (1853-1916), la psychiatrie raisonnable. 
Natif d'Ambazac, le Limousin Gilbert Ballet, devient à Paris un illustre aliéniste de la 

période jonctionnelle des XIXème et XXème siècles. D'abord étudiant médecin à 
Limoges, il est reçu à l'externat des hôpitaux de Paris en 1872. Admis à l'internat en 
1875, il y rejoint Justin Lemaistre, François Chénieux, Yriex Delotte et Fernand 
Lagrange. Médecin des hôpitaux en 1884, il est chef de service en 1892 à l'Hôtel-Dieu 
puis à l'hôpital Sainte-Anne. Sa contribution à la médecine légale est importante. Il 
démarque la psychiatrie de la neurologie lorsqu'il fonde en 1907 la Société française de 
psychiatrie. Intervention : François Chast. 

- Michel MAZEVET : Edmond Locard (1877-1966), créateur du premier laboratoire 
français de police technique et le musée du crime. 

Au cours du XIXème siècle une science nouvelle nait s'intéressant à l'acteur du crime, 
c'est l'anthropologie criminelle dont le chef de file est l'Italien Cesare Lumbroso (1835-
1909). Selon ses théories, il existe des stigmates physiques de l'homme criminel qu'il 
décrit dans ses différentes publications. En France, le signalement anthropométrique est 
inauguré par A. Bertillon, tandis que le Lyonnais Alexandre Lacassagne privilégie une 
approche sociale de la criminalité. Son brillant élève Edmond Locard met au point une 
discipline nouvelle, la dactyloscopie. En 1910, il dote la ville de Lyon d'un des premiers 
laboratoires de police technique du monde, capable d'analyser les empreintes digitales 
ainsi que les traces et les taches relevées au cours de l'enquête, ainsi que le déchiffrement 
et l'expertise des écritures. Interventions : Paul-Louis Fischer, Francis Trépardoux. 

Remerciant l'ensemble des participants, le président informe l'assemblée que la 
séance suivante sera commune avec celle de la Société d'Histoire de la Pharmacie pour 
célébrer le bicentenaire d'Apollinaire Bouchardat, et aura lieu le samedi 18 novembre 
2006, dans la Salle des actes de la Faculté de Pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, 
75006, Paris. 

La séance a pris fin à 17h45. Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 
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DISCOURS PRÉSIDENTIEL DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
(21 OCTOBRE 2006) 

Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, 
C'est la première année universitaire que j ' a i l'honneur d'inaugurer comme président 

de la SFHM, et je remercie tout d'abord le médecin général inspecteur Guy Briole, 
Directeur de l'École du Val-de-Grâce pour son accueil toujours bienveillant. Mais je vou
drais profiter de cette occasion solennelle pour insister sur l'ouverture et la visibilité que 
je souhaite donner à notre action. 

Je rappellerai d'abord que, grâce à la bienveillance de mon prédécesseur Alain Ségal 
et à la collaboration enthousiaste et dévouée de Michel Roux-Dessarps, j ' a i pu organiser 
le premier colloque de notre Société centenaire. Ce colloque international de haut niveau 
(janvier 2005) était consacré à la maison d'édition J.-B. Baillière. La journée a obtenu un 
grand succès, puisque y ont participé 150 personnes (contre une cinquantaine dans nos 
séances habituelles). Grâce à la collaboration de la BIUM, de l'EPHE, de Baillière et de 
Servier, nous avons pu, sans nuire en rien aux finances de la Société ni à l'ampleur de 
notre revue, produire un beau volume, sorti en juin 2006 chez de Boccard. Vous avez pu 
constater que j ' a i déjà deux fois accepté déjouer à la marchande (aujourd'hui et en juin) 
pour le vendre en séance. J'ajoute que j ' a i le projet de la pose d'une plaque sur la mai
son de la rue Hautefeuille : les pourparlers avec la Mairie de Paris sont bien avancés, les 
services culturels y sont favorables, le texte est prêt, il reste à obtenir l'accord des actuels 
propriétaires. Enfin, à l'issue de ce colloque, la famille "Baillière" a décidé de faire don 
de ses archives à la BIUM, preuve absolue de confiance en l'avenir de la recherche. Nous 
ne saurions trop la remercier. 

Il faudrait continuer les publications en ce sens, publier davantage en dehors de la 
revue, car des entrées dans des catalogues variés et des ventes à un public nouveau nous 
font sortir de notre cercle et font connaître notre Société. Je salue donc les initiatives de 
Philippe Bonnichon et de Pierre Thillaud. 

Ce dernier nous accueillera à Hendaye les vendredi, samedi et dimanche 11, 12 et 13 
mai 2007, pour notre sortie annuelle, qui deviendra une rencontre internationale, 
"Journées transpyrénéennes d'histoire de la médecine", puisque à Hendaye s'ajoutera 
Bilbao (Pays Basque espagnol), avec l'appui de diverses sociétés et institutions basques 
et espagnoles, et du Centre hospitalier de la Côte Basque (comme nous avions fait avec 
Berck et la côte d'Opale), ce qui pourrait peut-être nous faire figurer dans un programme 
de formation continue des médecins. Des festivités, des visites touristiques, des réjouis
sances gastronomiques s'ajouteront bien sûr aux séances scientifiques, pour lesquelles 
M. Thillaud lance un premier appel, les thèmes étant au nombre de trois : 1. Maladies et 
médecine en Pays basque. 2. Patrimoine médical du Pays basque et d'ailleurs (sites et 
lieux, édifices, musées et bibliothèques, archives manuscrites, ostéologiques et immaté
rielles). 3. Muséologie médicale. L'édition médicale et scientifique franco-espagnole et 
la santé militaire pendant les guerres d'Espagne me semblent devoir particulièrement 
intéresser certains de nos membres. Les frais seront ceux que nous acceptons d'habitude 
pour nos sorties, pas plus, malgré une ampleur exceptionnelle, et sans apport de la 
Société, car nous devons veiller à l'équilibre de notre situation financière. Tout cela ne 
pourrait se faire sans la bonne volonté, efficace et fidèle, de notre secrétaire général. 

À l'automne 2007 Pierre Thillaud organisera également, à Paris cette fois, un collo
que insolite d'une journée, "envisager le passé", envisager au sens concret, en retrouver 
les visages, en comparant et en évaluant les différentes méthodes de reconstitution faciale 
aujourd'hui employées. Au niveau médiatique, l'effet sensationnel est assuré et l'on peut 
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espérer une participation de la télévision. Sur le plan scientifique, la difficulté majeure 
est qu'en l'absence d'éléments de référence incontestables relatifs au portrait du sujet 
vivant, il demeure quasiment aussi injustifié de porter des louanges que des critiques sur 
la reconstruction d'un visage du passé à partir de sa seule tête osseuse. Pour ce colloque, 
M. Thillaud a obtenu diverses aides intellectuelles (EPHE, SFHM) et les crédits néces
saires ; il ne demandera aux participants ou aux curieux que les frais d'usage (déjeuner 
compris). Cette manifestation devrait donner lieu à une nouvelle publication hors revue. 
Nous ferons suivre cette rencontre d'une séance à thème de notre Société, "visages et 
médecine", pour laquelle je sollicite dès aujourd'hui votre collaboration. J'aime à croire 
que vous serez nombreux ces deux jours-là et que vous attirerez des amateurs, qui n'ont 
pas l'habitude de notre cercle. 

Ayant évoqué les publications extérieures, je dois parler de notre Histoire des scien
ces médicales : la revue se porte bien, mais demande un énorme travail de révision des 
textes proposés, car trop d'auteurs continuent d'ignorer nos consignes, plus ou moins 
délibérément, donnant avec retard des textes trop longs, ne soignant pas leur bibliogra
phie, fournissant des illustrations inutilisables pour leur qualité médiocre ou parce 
qu'elles sont en contradiction avec la loi. Il n'est pas juste que la négligence des uns 
contribue à la surcharge des autres. La progression est tout de même encourageante. Il est 
d'autant plus indispensable de faire pour le mieux, que notre revue deviendra très bien
tôt mondialement accessible, puisqu'elle sera mise en ligne à partir de 2007, avec trois 
ans de recul pour ne pas nuire à la production papier ; j ' a i signé le 13 octobre une conven
tion avec la BIUM et le président de l'Université René-Descartes. Quant aux publications 
personnelles de nos membres, le bureau a décidé d'accepter d'en faire la publicité 
moyennant une contribution aux frais de routage des convocations. J'espère que vous 
serez nombreux à en profiter. 

Mais pour aller loin il faut voir loin, une année est si vite passée ! Et c'est à Philippe 
Bonnichon - qui ne se contente pas de gérer nos finances - que revient l'idée d'un nou
veau colloque parisien, qui serait organisé dans quelque deux ans, en 2008, par notre 
Société et l'Hôpital Cochin, où il est lui-même praticien hospitalier. Cet hôpital étant 
mondialement connu pour ses services de rhumatologie et d'orthopédie, c'est par là que 
nous commencerions, avec une journée consacrée aux affections ostéo-articulaires "de la 
paléopathologie au système HLA". Nous avons déjà constitué un comité scientifique et 
un comité d'organisation, et fixé une date de principe (novembre 2008). 

Ces projets bénéficient toujours de la coopération amicale et enthousiaste de la BIUM, 
de son directeur Guy Cobolet et de ses adjoints, Bernadette Molitor et Jean-François 
Vincent, tant pour l'entrée de nos actes dans leurs collections que pour l'organisation 
d'expositions parallèles d'ouvrages précieux, le don généreux de photographies, le prêt 
de salles, dont la jolie petite salle de réunion qui vient d'être aménagée à l'angle du bou
levard Saint-Germain et de la rue Hautefeuille, à la mémoire des anciens conservateurs. 
Je ne saurais trop remercier ces amis. 

En évoquant Hendaye, j ' a i touché aux relations délicates avec les villes de province, 
qui sont un peu lâches et mériteraient d'être revigorées. La sortie annuelle, toujours inté
ressante, est une vraie joie, mais les participants ne sont pas assez nombreux, quand on 
pense aux énormes efforts et aux performances des organisateurs locaux. Et qu'en est-il 
des journées lyonnaises ? Qu'en est-il des réunions de Bretagne et de Normandie ? La 
situation n'est pas très satisfaisante : pourquoi par exemple ne pas réserver une page de 
notre revue à un petit rapport que leurs responsables nous remettraient ? Nous ne som
mes pas non plus, par exemple, partie prenante en tant que Société dans la manifestation 
strasbourgeoise du cent-cinquantenaire de l'École de santé militaire, alors que notre ami 
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Jean-Marie Le Minor en a été l'une des chevilles-ouvrières. C'est dommage et j 'espère 
que ce n'est qu'un malentendu. 

Ce qui est encourageant c'est que nous sommes sollicités pour des manifestations 
variées, qui ne sont pas forcément d'histoire de la médecine pure : les cancérologues 
francophones ont sollicité le Dr Thillaud, l'un de nos vice-présidents, pour leur rencon
tre de Bordeaux ; les actes en ont été presque immédiatement publiés. Le professeur 
Hoerni, à Bordeaux encore, nous sollicite pour le centenaire de Bergonié. Philippe Albou, 
gérontologe et notre secrétaire adjoint, a obtenu un vif succès lors d'un congrès à Rennes 
et on lui a demandé un article qu'il avait donné à notre revue. Nous devons accepter avec 
plaisir de telles republications, qui donnent de l'éclat et de la notoriété à notre Société. 
Moi-même, c'est en tant que président de celle-ci que j ' a i été honorée de la proposition 
de Madame le professeur Jacqueline Vons, de Tours, l'une des nôtres, de présider son col
loque de juillet 2007 sur la médecine à la Renaissance. 

La discrétion de Jean-Jacques Ferrandis fait que nous ne savons pas assez combien il 
collabore à de multiples événements d'histoire de la santé militaire. Mais en insistant j ' a i 
réussi à savoir qu'il y a seulement quelques jours, il nous représentait avec une commu
nication au colloque organisé au Musée de l'armée, par M. François Lagrange, chef de 
la division pédagogique du Musée de l'armée, La guerre qui dure. Usure et adaptations. 
A propos de cette même période dramatique de l'histoire de France, sous la présidence 
d'honneur de notre collègue Alain Larcan, de l'Académie de médecine, il co-présidera le 
colloque Soigner et sauver à Verdun, au théâtre de Verdun, les 4 et 5 novembre 2006, 
sous l 'égide des "gueules-cassées" (avec notre collègue Xavier Long) et de 
1'"Association du souvenir des membres du Service de santé morts pour la France". 

Parmi nos jeunes recrues, il convient de rendre hommage à Philippe Charlier, qui a 
déjà parlé plusieurs fois en séance et qui reçoit des honneurs médiatiques, grâce, notam
ment mais pas seulement, à sa chère Agnès Sorel, à propos de laquelle un film a été pré
senté à la presse et à un public choisi le 11 octobre. La visibilité médiatique n'a pas que 
de bons côtés, mais en la maîtrisant il importe de la cultiver. Pierre Thillaud en sait quel
que chose, comme je l'ai laissé entendre il y a quelques minutes. 

Quant à nos activités mensuelles en séance, elles se portent plutôt bien aussi, comme 
la revue, mais il importerait de recruter davantage : parmi les moins jeunes c'est relati
vement facile, parmi les plus jeunes c'est beaucoup plus difficile, et je regrette beaucoup 
que notre Société continue trop souvent de faire figure de joujou pour le troisième âge, 
ou d'ergothérapie, si l'on préfère un mot médical. On pourrait donc envisager pour y 
remédier de multiplier les séances associées et de leur donner plus d'ampleur : une 
séance a eu lieu au Val-de-Grâce, en décembre 2005, commune avec l'Association des 
amis du musée du Service de santé ; une autre va avoir lieu en novembre, en association 
avec la Société d'histoire de la pharmacie. À l'occasion de celle-ci aura lieu la remise du 
premier prix Sournia, prix international francophone d'histoire de la médecine, et cette 
solennité aurait fait une tout autre figure si la réunion avait duré toute la journée, avec un 
déjeuner partagé, circonstance qui permet d'ouvrir de nouvelles relations. Quant aux den
tistes, dont plusieurs sont membres actifs de notre Société en plus de leur SFHAD, ils ne 
nous ont jamais suggéré une réunion commune, par exemple en organisant une sortie 
commune (celle de 2007 aura lieu dans la charmante petite ville thermale de Castéra-
Verduzan et devrait être particulièrement agréable et instructive). Il serait bon que cha
cun de nous proposât des travaux communs avec les sociétés savantes dont il est mem
bre par ailleurs. Je vous souhaite donc à tous une bonne et active année universitaire. 

Danielle Gourevitch, Président 
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