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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 JANVIER 2007
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, 75006-Paris

Le président annonce la nomination au grade de chevalier dans l’ordre national de la
Légion d’honneur du Dr Pierre L. Thillaud, vice-président de la Société ainsi que celle
de notre collègue, le Dr Jean-François Lemaire, tous deux pour leur activité d’historien
de la médecine. 

Le président donne alors la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux,
pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

La parole est ensuite donnée au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques Ferrandis pour
les informations générales. 
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Bernard Hillemand, Jacques Postel, Jean Flahaut, Jacqueline
Vons, Louis-Paul Fischer, Idelette de Bures
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 16 décembre 2006.

- Pr Henri Nahum, radiologiste des hôpitaux de Paris. Parrains : Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Pr Vicente Guarner (Mexico). Parrains : Jean Paul Chigot et Philippe Bonnichon. 
- M. Emmanuel Drouin. Parrains : Francis Trépardoux, Jean-Jacques Ferrandis,

Claude Renner et Guy Gaboriau. 
- Dr Isabelle Hirsch. Parrains : Alain Ségal et Michel Truyen.
- Pr Paul Langeron, membre de l’Académie nationale de chirurgie. Parrains : Éric

Martini et Francis Trépardoux . 
Les candidats sont élus à l’unanimité. 

3) Candidatures
- Dr Bernard Baldivia, médecin anesthésiste à l’hôpital de Martigues. Spécialiste de

l’histoire napoléonienne et des reconstitutions historiques ainsi que collectionneur.
Parrains : Guy Gaboriau et Claude Renner. 

- Mme Joëlle Pion-Grass, cadre supérieur infirmier du pôle médico-chirurgical de 
gastro-hépatologie à l’hôpital Cochin (Paris). Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-
Jacques Ferrandis. 

- Pr Jean-Louis Blanc, chef du service de stomatologie, chirurgie maxillo-faciale de
l’hôpital de la Timone à Marseille, titulaire de la chaire de chirurgie maxillo-faciale
au Centre hospitalier et universitaire de Marseille. Parrains : François-Xavier Long
et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Nicolas Méroc, médecin psychiatre à l’hôpital de Saint-Cyr au Mont-d’Or,
dépendant du centre hospitalo-universitaire de Lyon. Parrains : Louis-Paul Fischer et
Jean-Jacques Ferrandis. 

- Mme Yvette Deloidon, docteur d’État ès sciences, chargée de recherches au CNRS,
expert judiciaire près la Cour d’Appel de Paris. Ses recherches portent sur la dyna-
mique de l’évolution humaine. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe
Bonnichon. 
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4) Informations diverses, manifestations à noter
Les journées transpyrénéennes d’Histoire de la Médecine, les vendredi 11, samedi 12

et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao, organisées par la SFHM, avec la partici-
pation de la Fondation du Musée d’Histoire de la Médecine Basque (Medikuntza
Historiaren Euskal Museoa Fundazion), et de l’Association “Sang 64” (Département
d’hématologie du Centre hospitalier de la Côte Basque). 

Les 4èmes rencontres internationales d’histoire de la médecine se dérouleront du 21
au 23 octobre 2007, à Figline Valdarno-Florence, consacrées notamment aux différents
aspects médicaux philosophiques, mythologiques et symboliques ayant trait à l’air, l’un
des quatre constituants de l’univers dans la médecine hippocratique. 
5) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Praticiens de l’art dentaire du XIVème au XXème siècle. Recueil d’anecdotes, par
Henri Lamendin, préface de Xavier Riaud, l’Harmattan, Paris, 2006.

- Medicina Soror Philosophiae, par Philippe Mudry, préface de Jackie Pigeaud, textes
réunis par Brigitte Maire, BHMS, Lausanne, 2006. 

- Verhandelingen LXVIII n° 4, 2006, de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde
van Belgie.

- Population et Sociétés avec l’article d’Alice Desclaux et Annabel Desgrée du Loû,
“Les femmes africaines face à l’épidémie de sida”. 

- Les Cahiers Syngof , n° 68, décembre 2006.
- Le monde et les hommes selon les médecins de la Renaissance, par Ian Maclean,

Paris, CNRS-Histoire, 2007.
6) Communications

- Maurice PETROVER : La classification des lésions anatomo-pathologiques de
Laennec : une relecture critique.

En décembre 1804, Laennec présentait devant la Société de l’École de médecine sa
Note sur l’anatomie pathologique dont l’essentiel était consacré à la Classification des
lésions anatomiques dont on connaît plusieurs publications de 1805 à 1826. Le détail de
son texte montre qu’il a un contenu particulièrement riche par la nouveauté de la repré-
sentation des lésions anatomiques qui y sont exposées. De son côté, Dupuytren publia sa
propre classification, suscitant un conflit d’antériorité dans un moment difficile de la car-
rière de Laennec. L’auteur reprend le texte original pour en souligner le caractère nova-
teur et fondamental.

Interventions : Pr Gourevitch, Dr Lellouch.
- Claude RENNER : Naissance de l’électricité médicale.
Inaugurée avec succès en 1748 à Genève par Jallabert, l’action de l’électricité statique

est également étudiée à Paris par l’abbé Nollet qui construit plusieurs appareils capables
de produire et de détecter ce phénomène. L’abbé Sans, de 1769 à 1772, publie plusieurs
cas de traitements médicaux relatifs à des paralysies et à des hémiplégies traitées par
l’électricité statique. Apparaissent des médecins “électrisants”, adeptes de cette techni-
que, comme Jean-Paul Marat et Sigaud de Lafond. Les travaux de Galvani démontreront
le rôle de l’électricité dans la conduction neuronique sur une base scientifique mieux
définie qui sera mise en pratique de façon expérimentale par Bichat, Larrey et Dupuytren. 

Interventions : Prs Vayre et Guivarc’h, Drs Ségal et Fabre. 
- Fabrice GZIL : 100 ans après la découverte de la maladie d’Alzheimer.
Le 4 novembre 1906, Alzheimer présentait à Munich le cas princeps de la maladie qui

porte aujourd’hui son nom. Les travaux médicaux de cette école ont fait l’objet d’appré-
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ciations qui divergent quant à leur caractère fondateur. L’auteur expose les résultats de
ses recherches de thèse, travail qui analyse directement de l’allemand les textes
d’Alzheimer, Kraepelin et Perusini. On peut dire qu’Alzheimer a identifié de façon nette
les lésions cérébrales propres à ce syndrome, qui est une variante de la démence sénile
survenant chez des quinquagénaires. Il a affirmé le lien exploratoire qui doit exister entre
la clinique et la neuro-pathologie pour comprendre l’origine de certains troubles neuro-
psychiatriques.

Interventions : Prs Gourevitch et Chast, Drs Lellouch et Thillaud.
- Philippe BONNICHON et Irena KAPRINCHEVA : Le Musée d’Histoire de la Médecine

de Varna.
Créé en 1985, le musée de Varna occupe l’ensemble d’un bâtiment du XIXème siècle,

ancien hôpital rénové. Ses collections vont de l’archéologie antique de la Bulgarie à
l’époque moderne, exposant notamment des matériels de la fin du XIXème siècle et du
début du XXème, ainsi qu’une salle de pharmacie. Les auteurs retracent la géographie
physique, puis la chronologie historique du pays aux époques byzantine, puis ottomane
avant son indépendance, sa richesse agricole et le développement de la ville portuaire de
Varna, au contact de divers courants géopolitiques balkaniques et maritimes. 

Interventions : Prs Guivarc’h, Rousset et Vayre.
Remerciant les participants de leur présence, le président annonce que la séance sui-

vante donnera lieu à l’Assemblée générale de la Société, et se tiendra le Samedi 17 février
2007, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté.

La séance a pris fin à 18 heures.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

DISTINCTION
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre vice-président, Pierre Thillaud, a, sur le

contingent propre du Président de la République, Jacques Chirac, reçu le 1er janvier
2007, le grade de chevalier de la Légion d’honneur pour l’ensemble de ses mérites. La
croix lui sera remise par le ministre de la santé.

Il avait déjà été nommé chevalier dans l’Ordre national du mérite, le 14 mai 1997,
pour son action de médecin du travail, puis chevalier des Palmes académiques, le 1er
octobre 2004, pour son enseignement d’histoire de la médecine et de paléopathologie à
l’École pratique des hautes études. 

Cette nouvelle nomination est aussi un honneur pour notre Société. Je tiens à rappeler
que depuis près de 30 ans, le docteur Thillaud poursuit ses recherches en paléopatholo-
gie. Ses travaux dans cette discipline médico-historique qui s’attache à identifier les tra-
ces des maladies sur les restes humains anciens (squelettes ou momies) font autorité. Son
atlas sur les lésions ostéo-archéologiques (1994) fixe les bases d’une méthode de diag-
nostic rétrospectif qui a su s’imposer parmi les spécialistes bien au-delà de nos 
frontières. Son traité de paléopathologie (1996), honoré d’une médaille d’or par
l’Académie nationale de médecine, demeure une référence en langue française dans cette
discipline. Mais son plus grand mérite est certainement d’avoir été le premier et de res-
ter le seul en France à dispenser, depuis près de 20 ans, un enseignement universitaire
exclusivement consacré à cette discipline, dans l’enceinte prestigieuse de l’École prati-
que des hautes études (en Sorbonne, à Paris). Dans ce cadre, il a dirigé plusieurs thèses
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et formé de nombreux élèves français et étrangers. Son association à un Master du
Muséum National d’Histoire Naturelle (2004) ainsi qu’à un autre organisé par la faculté
de médecine de l’université Paris-VII (2005), marque la réussite de ses efforts pour une
meilleure diffusion de cette discipline dans les équipes de recherche médico-historique.
La reconnaissance dont bénéficient ses publications, sa collaboration à de nombreux
ouvrages collectifs, ses participations aux congrès internationaux où il figure souvent
comme membre du comité scientifique, voire président, témoigne de l’importance de sa
contribution dans ce domaine. C’est donc aujourdhui l’occasion de citer ses principaux
ouvrages :

Les maladies et la médecine en Pays Basque Nord à la fin de l’Ancien Régime, Paris-
Genève, Droz, 1983 ;
Lésions ostéo-archéologiques, recueil et identification, Sceaux, Kronos BY, 1994 ;
Traité de paléopathologie humaine, Sceaux, Kronos BY, 1996 ;
L’invention de la paléopathologie, une anthologie de langue française (1820-1930),
Paris, sous presse.

Danielle Gourevitch

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 FÉVRIER 2007
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, 75006 Paris
A) Assemblée générale ordinaire annuelle

Lecture du rapport moral, pour l’année 2006, par le Secrétaire Général et approbation.
Présentation du rapport financier par le Trésorier et approbation.
Renouvellement du Bureau. 

B) À l'issue de l'assemblée générale, déroulement de la séance ordinaire habituelle
Le Président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux pour la

lecture du procès-verbal de la séance précédente du 20 janvier 2007. Le procès-verbal est
adopté à l'unanimité.

Le Président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, qui annonce les informations générales : 

1) Excusés 
Marie-José Pallardy, Jacques Postel, Edward Jeanfils, Idelette de Bures, Jean Flahaut,

Jean-Louis Plessis.
2) Elections
Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion a été annon-

cée lors de la séance précédente :
- Dr Bernard Baldivia. Parrains : Guy Gaboriau et Claude Renner.
- Mme Joëlle Pion-Grass. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-Jacques Ferrandis. 
- Pr Jean Louis Blanc. Parrains : François Xavier Long et Jean-Jacques Ferrandis. 
- Dr Nicolas Méroc. Parrains : Louis Paul Fischer et Jean-Jacques Ferrandis.
- Mme Yvette Deloison. Parrains : Danielle Gourevitch et Philippe Bonnichon
Les candidats sont élus à l’unanimité.
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3) Candidature
Est soumise à la réflexion de l’assemblée la candidature du Médecin Chef des

Services Maurice Cren, électroradiologiste des hôpitaux des armées, ancien médecin-
chef adjoint de l’hôpital d’instruction des armées Bégin à Saint Mandé. Il vient de pré-
senter avec succès à l’École Pratique des Hautes Études, un master intitulé “Le grand
malaise du Service de santé militaire au milieu du XIXème siècle (1830-1860) L’action
entreprise par Bégin”. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

4) Informations diverses, manifestations à noter
- On rappelle les Journées transpyrénéennes d’histoire de la médecine, le vendredi 11,

samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao et les Quatrièmes Rencontres
internationales d’histoire de la médecine, du 21 au 23 octobre 2007, à Figline Valdarno.

- Deuxième Colloque international de pathographie, organisé par notre collègue le
Dr Philippe Charlier à Loches du 6 au 8 avril 2007. Pour renseignements, s’adresser au
Dr Charlier tel 01 47 10 76 89. Courriel : colloquepathographie@yahoo.fr.

5) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.
- Le bulletin n° 111 décembre 2006, de l’Association amicale santé navale et d’outre-

mer, avec un excellent article de notre collègue Louis Armand Héraut : “Henri Georges
Poulizac, pionnier d’une médecine sociale en France”.

- Le Bulletin n° 45-2006 de L’Internat de Paris. Avec des entretiens sur la grippe
aviaire avec D. Pellerin, président de l’Académie nationale de médecine et J.-F. Bach,
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.

- Le Bulletin n° 47-2006 de L’Internat de Paris. Avec un dossier sur Tchernobyl, 20
ans après et un article sur Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910), par notre collègue le
Pr Marcel Guivarc’h.

- Le numéro de décembre 2006, du magazine Pour la Science, numéro spécial sur les
“frontières floues”.

- Le numéro de janvier 2007 du magazine Pour la Science, avec un article de
V. Ramachandran et L. Oberman : “Les miroirs brisés”. Le fonctionnement des neurones
miroirs qui permettent d’attribuer des intentions à autrui serait anormal chez les person-
nes autistes. Une nouvelle voie pour diagnostiquer et prendre en charge cette maladie.

- La plaquette de l’Association des Amis du musée de la Faculté de Médecine de
Nancy, consacrée à la célébration du 250ème anniversaire du Siècle des lumières, illus-
tré en Lorraine par la présence et les œuvres de Stanislas.

- Le Bulletin de l’Association des Amis du musée de la Faculté de Médecine de Nancy,
n°38, hiver 2006-2007, célébrant son dixième anniversaire. Avec un article de Jean-
Pierre Nicolas : “La chimie à la Faculté de Médecine de Nancy de 1776 à 2006”.

- Le Bulletin de l’Association des Amis du musée et du Centre historique Sainte-Anne
novembre - décembre 2006. Avec un article de Bertrand Devaux et François-Xavier
Roux : “Hommage à monsieur le professeur Jean Talairach”.

- Le bulletin n° 429-décembre 2006 de Population et Sociétés avec un article de
Laurent Toulemon et Isabelle Robert-Bobée : “Population française : vers une stabilisa-
tion à 70 millions d’habitants”. 

- Les cahiers n° 3, 5-6, du bulletin Verhandelingen de la Koninklijke Academie voor
Geneesdkunde van Belgie.
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6) Communications
- Michel SUSPÈNE : François-Joseph Double (1776-1842) et l’auscultation.
L’auteur reprend dans leurs détails les observations de Double sur les bruits respira-

toires et les bruits cardiaques, consignés dans la Séméiologie générale concernant les
signes fournis par la considération des fonctions et des facultés, publiée en février 1817.
Juxtaposant les apports de l’auscultation immédiate de Double, et ceux de l’auscultation
médiate de Laennec, l’auteur entend redonner au premier le mérite qu’on lui doit dans la
conduite de l’examen du malade. Cependant dans ce domaine, il lui a manqué l’intuition
déductive qui donna à Laennec une renommée universelle. 

Intervention : Drs Ségal et Zwigendorf.
- Pierre VAYRE et Bernard HILLEMAND : François Mélier (1798-1866), un Limousin

pionnier de Santé Publique et d’Épidémiologie au XIXème siècle à Paris.
Après des études secondaires au Lycée de Limoges, Mélier fut reçu médecin à Paris

en 1823. Rapidement, il choisit une voie particulière et nouvelle de santé publique induite
par les problèmes épidémiques issus des guerres du 1er Empire, ainsi que par l’insalu-
brité des villes. Président de l’Académie de médecine en 1852, il est inspecteur général
des Services sanitaires et consultant de Napoléon III. Ses avancées dans la prophylaxie
de la fièvre jaune ont fait date. 

Interventions : Prs Gourevitch, Rousset et Fischer, Drs Ségal, Suspène et Petithory. 
- Xavier RIAUD : L’influence des dentistes américains pendant la Guerre de

Sécession 1861-1865.
La guerre civile américaine dura quatre ans jusqu’à la reddition du général Lee le

9 avril 1865 à Appomattox. Ce conflit coûta la vie à 618 000 hommes. On dénombrait
environ 500 dentistes au Sud. Le rôle particulier de trois d’entre eux, Maynard, Evans et
Baxter-Bean, est exposé par l’auteur, dans les domaines militaire et diplomatique pour ce
qui concerne Thomas Evans, dentiste de Napoléon III à Paris. 

Interventions : Prs Gourevitch, Nahum, Fischer et Vichard ; Pr Chast et
M. Trépardoux. 

Remerciant les conférenciers ainsi que l’ensemble des participants, le président
annonce la prochaine séance qui aura lieu le 17 mars 2007, dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 FÉVRIER 2007
L’Assemblée générale de la Société française d’Histoire de la Médecine s’est tenue,

sous la présidence de Madame le professeur Danielle Gourevitch, le samedi 17 février
2007, dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université Paris V-
René Descartes, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.

Rapport moral, par Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général.
Madame le Président, Mesdames, mes chers Collègues, 
Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous donner lecture du rapport moral concer-

nant l’année 2006. Permettez-moi de vous remerciez pour la confiance que vous m’ac-
cordez. Au-delà de l’aspect académique d’une telle introduction, permettez-moi de
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remercier sincèrement et publiquement les membres de notre Conseil d’administration et
de notre Bureau et surtout, notre président, Madame le Professeur Danielle Gourevitch
qui a bien voulu m’accorder sa confiance sans restriction.

Renouvellement du Conseil d’administration
Comme tous les deux ans, nous avons procédé au renouvellement par tiers de notre

Conseil d’administration, soit huit postes sur 24. Cette année, les élections ont été faci-
les à organiser car il y avait quatre membres actifs sortants, souhaitant tous se représen-
ter et quatre membres cooptés sur les cinq existants, souhaitant également se présenter.
Monsieur le Professeur Jean Hazard, membre coopté depuis 2003, n’a pas souhaité bri-
guer de mandat du fait de ses ennuis de santé. Nous le remercions vivement pour ses
interventions toujours avisées. 

Comme vous avez pu le constater, la clôture définitive des candidatures a été fixée au
16 décembre 2006 à minuit. À cette date nous avons reçu huit candidatures pour huit pos-
tes. Nous avons pu ainsi réaliser des économies significatives d’impression et de routage
en ne votant pas par correspondance. Nous vous proposons donc l’élection des huit mem-
bres actifs suivants, par ordre alphabétique : M. le Dr Philippe Albou, M. le Dr Philippe
Bonnichon, M. le Pr Louis-Paul Fischer, Mme le Pr Danielle Gourevitch, M. le Dr Jean
Pouillard, M. le médecin en chef Éric Salf, Mme Janine Samion-Contet, M. le Dr Pierre
Thillaud. Nous leur exprimons nos remerciements et notre joie de les accueillir. 

La nouvelle composition du Bureau est la suivante :
Président : Professeur Danielle Gourevitch 
Vice-Présidents : Docteur Pierre L. Thillaud - Professeur Louis-Paul Fischer
Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, 
Secrétaire Général Adjoint : Docteur Philippe Albou, 
Secrétaire de séance : M. Francis Trépardoux, 
Trésorier : Docteur Philippe Bonnichon, 
Trésorier adjoint : non pourvu. 
Pour ce qui concerne notre revue, le Directeur de Publication est statutairement notre

président Madame le Professeur Danielle Gourevitch. L’archiviste-rédacteur est Madame
Janine Samion-Contet. Le Docteur André-Julien Fabre est le chargé de mission internet
sous le contrôle du président et du secrétaire général.

Évolution des effectifs
L’évolution des effectifs de notre Société durant l’année passée peut être considérée

comme stable. Au 31 décembre 2006, elle comptait 521 adhérents dont 16 étudiants
contre 527 en 2005. En 2006, nous avons dû malheureusement déplorer 9 décès, et 38
adhérents ont démissionné ou ont été radiés pour non paiement des cotisations depuis
plus de deux ans. Je vous rappelle que l’an dernier il n’y avait pas eu de radiation du fait
de la refonte complète avec numérisation du fichier de nos adhérents.

Il y avait eu 26 nouveaux membres élus en 2004 et 31 en 2005. En 2006, 24 membres
ont été élus. Le recrutement se fait toujours essentiellement par compagnonnage. 5 mem-
bres ont découvert notre Société sur notre site internet. La numérisation de notre fichier
a encore entraîné quelques erreurs. Le docteur Bonnichon et moi-même nous employons
à les résoudre et vous remercions de votre compréhension. Nous sommes aidés grande-
ment par Madame Marie-José Pallardy, que nous remercions chaleureusement. 

Notre Société compte parmi ses adhérents des institutions renommées comme
l’Académie des sciences ou l’Académie nationale de médecine et 61 bibliothèques uni-
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versitaires parisiennes et régionales. Elle s’honore de compter parmi ses membres étran-
gers 65 sommités et 31 institutions médicales, tant en Europe que dans le reste du monde
(Angleterre, Allemagne, Amérique latine, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, Grèce,
Israël, Italie, Japon, Liban, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Turquie, USA). 

Conformément à ses statuts, la Société compte des comités locaux en province et le
Conseil d’administration veille à respecter dans sa composition une parité entre les mem-
bres habitant l’Ile-de-France et les autres régions. 

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Le Docteur André-Julien Fabre est plus spécialement chargé de l’animation en anglais

du site, en diffusant notamment les résumés en anglais des articles parus dans la revue.
Une convention vient d’être établie avec M. Guy Cobolet, directeur de la BIUM. Elle
consiste à mettre en ligne la collection complète de notre revue, en excluant les articles
datant de moins de trois ans afin de ne pas nuire à l’intérêt de notre revue imprimée. 

Situation de la revue Histoire des Sciences médicales
Conformément aux souhaits préalables du Conseil, notre revue trimestrielle Histoire

des Sciences Médicales a comporté un total de 416 pages pour l’ensemble de l’année
2006. Rappelons que les articles de la revue sont notamment analysés et indexés dans
FRANCIS (Institut national de l’Information Scientifique et Technique (INIST),
Vandoeuvre-les-Nancy Cedex, France) et dans Pub Med (National Library of Medicine,
Bethesda, USA). Comme chaque année, nous devons vivement remercier le Comité de
lecture composé de Messieurs Jean-Jacques Rousset, Georges Robert et Claude Gaudiot,
lequel est chargé de la traduction anglaise des résumés si l’auteur n’en a pas fourni. 

Pour ce qui concerne la charge de Directeur de publication, la succession de Monsieur
Michel Roux-Dessarps était difficile car il dirigeait bénévolement et très efficacement
notre revue depuis dix-huit ans. Nous le remercions encore d’avoir bien voulu accepter
d’être le conseiller pour les relations avec la Fédération de la Presse. 

Nous devons également vivement remercier publiquement notre archiviste rédacteur,
Madame Janine Samion-Contet, qui veille dans l’ombre avec une grande efficacité à la
réalisation de la maquette de notre belle revue. Cette tâche ardue est réalisée en collabo-
ration étroite et suivie avec notre président qui témoigne ainsi de son implication comme
directeur de publication dans le bon fonctionnement de la revue en ne se cantonnant pas
uniquement à une responsabilité honorifique. En effet, comme cela est la règle en l’ab-
sence de responsable qualifié, notre président Madame le Pr Danielle Gourevitch, mal-
gré ses nombreuses et lourdes charges, assure avec l’énergie que nous lui connaissons, la
responsabilité difficile de Directeur de publication.

Permettez-moi à ce sujet, de rappeler aux auteurs la nécessité absolue d’une certaine
discipline. Trop souvent les règles de publication ne sont pas respectées. Notamment
pour ce qui concerne la longueur des publications, la liberté des droits concernant les ico-
nographies ou la mise en forme de l’article proposé. Le Pr Rousset qui anime notre
Comité de lecture reçoit également trop souvent des disquettes verrouillées ou inutilisa-
bles. Trop souvent encore, le président, Madame Samion-Contet ou moi-même, sommes
obligés de contacter les auteurs pour des modifications notables ou des retards préjudi-
ciables à la parution régulière des quatre numéros annuels. Il serait souhaitable que les
auteurs appliquent les règles de publication qui ont été diffusées dans la revue. De plus,
notre secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, les adresse aux futurs orateurs. Bien
évidemment ces doléances ne s’adressent qu’à quelques-uns, car nous devons remercier
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la majorité des auteurs de respecter ces contraintes. Sachez toutefois que ces difficultés
itératives prennent trop souvent le pas sur des tâches qui seraient plus utiles à la bonne
marche de notre chère Société.

Déroulement des séances
Nos séances mensuelles sont toujours suivies, en moyenne par soixante-dix à quatre-

vingts membres, ce qui témoigne de la vitalité de notre Société. L’intérêt de ces séances
est augmenté par les questions souvent multiples et toujours conviviales aux auteurs. 

Comme chaque année, permettez-moi en votre nom, de remercier vivement M. le Pr
Jean-François Dhainaut, Président de l’Université René Descartes et le Médecin général
inspecteur Guy Briole, directeur de l’École du Val-de-Grâce, pour leur accueil bienveillant.

La séance de janvier a été l’occasion de rendre hommage à notre regretté président de
1995 à 2000, M. le Pr Guy Pallardy, qui devint membre de notre société en 1985. Les
éloges ont été tour à tour prononcés par les docteurs Alain Ségal, Jean-Claude Puisségur,
Jacques Sarazin et José Rémy. Enfin, le Pr Alain Chevrot, élève et successeur dans le ser-
vice de radiologie urinaire et ostéo-articulaire, créé par Guy Pallardy en 1980 à l’hôpital
Cochin, a magistralement rappelé son œuvre universitaire. 

Deux communications ont suivi. Notre collègue Georges Androutsos se trouvant
empêché, son texte a été lu par le Secrétaire de séance, M. Trépardoux. Des recoupe-
ments chronologiques et paléographiques ont montré que Théophile Protospatharios,
encore nommé Philarète, était bien le précurseur byzantin de l’urologie. Philippe Charlier
a présenté un nouveau cas de paralysie faciale sur une terre cuite smyrniote hellénistique
en analysant l’icono-diagnostic et la paléopathologie des paralysies faciales. 

En février, après l’assemblée générale, Philippe Vichard a analysé les origines et les
conséquences de la loi hospitalière du 21 décembre 1941. Claude Chastel a rappelé le
centenaire de la découverte du vibrion d’El Tor, isolé par Félix Gotschlich (1905), et les
débuts incertains de la septième pandémie du choléra. François Legent a montré que
Trousseau peut être considéré comme le premier laryngologiste médico-chirurgical. 

Malheureusement, la fermeture de l’Université Paris V, consécutive aux mouvements
sociaux, nous a contraints à supprimer la séance de mars. En avril, la séance s’est tenue
dans l’amphithéâtre Quenu du service de chirurgie général de l’hôpital Cochin grâce à
l’aimable intervention de notre Trésorier, le Dr Philippe Bonnichon. Le docteur Jean-
Marie Le Minor a rendu hommage à M. le Dr Théodore Vetter, de la Faculté de Médecine
de Strasbourg, secrétaire général de la Société de 1965 à 1970, puis président de 1976 à
1978. Ensuite, Claude Hamonet a analysé le dispositif de compensation original selon
Alexandre-Olivier Exmelin, chirurgien de la flibuste, pour les victimes handicapées du
fait des expéditions meurtrières menées contres les navires et les villes espagnoles (1664-
1675). Philippe Bonnichon a montré que, paradoxalement, le foie qui est la plus volumi-
neuse glande de l’organisme, n’a jamais suivi l’aphorisme voulant que la connaissance
de ses fonctions ait généralement précédé les acquis morphologiques. La systématisation
de sa vascularisation, l’une des dernières découvertes en anatomie descriptive, en est un
exemple classique. Xavier Riaud a présenté l’Opération T4 ou l’implication des chirur-
giens-dentistes allemands dans l’idéologie d’eugénisme et dans l’euthanasie des aliénés
mentaux, aboutissant en 1941, à l’élimination par les gaz de plus de 70 000 personnes.
Le Dr Ségal a présenté l’étude de M. le Pr Roger Saban, qui n’avait pu se déplacer à
Paris, sur le sinus de Breschet (1784-1845), successeur de Jean Cruveilhier à la direction
du laboratoire d’anatomie de l’université de Paris.
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La sortie traditionnelle de la Société en province a eu lieu les 19, 20 et 21 mai à
Besançon et à Dole. Elle a été remarquablement organisée par notre collègue M. le Pr
Philippe Vichard, membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie, prési-
dent de l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Besançon. Notre collègue Alain
Larcan, ancien président de l’Académie nationale de médecine, a exposé de façon super-
bement documentée les progrès médicaux de la réanimation depuis le XVIIIème siècle,
époque des soufflets et des fumigations rectales de tabac, jusqu’à la mise en œuvre des
appareils automatisés de l’École scandinave d’Angström et Lassen. L’assemblée s’est
déplacée ensuite jusqu’au Palais Granvelle, aujourd’hui “Musée du Temps”, où
M. Michel Rignot, adjoint de M. le Maire de Besançon, délégué à la Culture, accueillait
les participants devant un vin d’honneur, avant de procéder à la visite de l’exposition “Le
Roi, l’Empereur et la pendule” sous la conduite érudite de monsieur Pascal, conservateur.
En soirée, l’Académie de Besançon embarquait les convives sur le Doubs pour partici-
per à son dîner. Durant la matinée du samedi, après la poursuite de la visite de la ville, le
conservateur de la Bibliothèque municipale, monsieur Henry Ferreira-Lopez, qui fut à
Paris en fonction à la BIUM, faisait découvrir plusieurs ouvrages anciens, manuscrits
médicaux ornés du XVème siècle, livres de botanique aquarellés ainsi qu’un exemplaire
des Oiseaux d’Amérique (1810-1840) de Jean-Jacques Audubon, monument formé de
435 planches de grand format.

La séance proprement dite de notre Société a été ouverte à 15 heures dans la salle du
réfectoire des religieuses de l’Hôpital Saint-Jacques de Besançon, devant un auditoire
rassemblant les membres de la Société présents ainsi que des personnes de l’Académie
de Franche-Comté. Le docteur Alain Ségal, président d’honneur de la Société, a pris la
parole pour exprimer nos remerciements très vifs 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 de sortie en
Franche-Comté. Il a ensuite présenté les excuses de notre président, Madame le profes-
seur 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 pres-
tigieuse de ses bâtiments historiques. Les communications ont été de haute tenue : A.
Deridder a rappelé l’histoire de l’Hôpital Saint-Jacques depuis 1668. 
J.-P. Maurat, H.M. Antoine et P. Magnin ont parlé de cinq médecins et chirurgiens com-
tois durant la Révolution, l’Empire et la Restauration (Pierre-François Percy et Joseph
Desault, Étienne Tourtelle, Jean-François Thomassin et Pierre-Joseph Briot).
M. Guivarc’h présenta l’armée de l’Est et le service de santé (décembre 1870-janvier
1871). Y. Grosgogeat rappela les précurseurs de William Harvey, découvreur de la circu-
lation sanguine. A. Richardt a parlé de la pratique médicale au temps de Molière, esti-
mant que ses descriptions étaient vraisemblables. L.-A. Héraut a rappelé l’œuvre de
Palmyr-Uldéric Cordier, médecin colonial comtois, ayurvédiste, mort pour la France
(1871-1915). Les participants ont pu également admirer d’autres richesses du passé, avec
l’ancienne pharmacie qui abrite des collections prestigieuses. Notre Société s’est ensuite
réunie en ville pour le dîner qui a été servi au restaurant “Le Saint-Pierre”, auquel parti-
cipait plus d’une cinquantaine de personnes. La matinée du dimanche 21 mai était consa-
crée à la visite de la ville de Dole et de la maison natale et du musée Louis Pasteur.
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La séance de juin a permis de proposer le Palmarès des prix 2005, initialement prévu
en mars. Le Dr Pierre Thillaud, vice-président de notre Société et président de la
Commission des prix, a lu le palmarès. Le prix des livres, consistant en une médaille de
la SFHM, a été décerné à notre collègue, le Pr Henri Ducoulombier, pour son excellent
ouvrage Un chirurgien de la Grande Armée : le baron Pierre-François Percy. La com-
mission a attribué son premier prix de thèse à Madame Nathalie Chatonnay-Renault,
pour son travail intitulé : Le Dr Paul-Ferdinand Gachet, un médecin au temps des
Impressionnistes. Le second prix de thèse a été attribué à Madame Muriel Labonnellie-
Pardon pour sa thèse de lettres soutenue devant l’université de Franche-Comté à
Besançon, en 2004 : L’oculistique dans le monde romain, textes et documents épigraphi-
ques, Ier-Vème siècles ap. J.-C. La Commission a souhaité souligner l’excellente qualité
générale des ouvrages soumis à ses suffrages et, plus particulièrement celui de Monsieur
Aimé Richardt sur Les médecins du Grand Siècle.

Le vice-président Pierre Thillaud a conservé la parole afin de diriger des Mélanges en
l’honneur de Madame Danielle Gourevitch, sur le thème de l’histoire de la médecine et
de l’Ecole pratique des hautes études : ses élèves, Julien Wyplosz, Marguerite Zimmer,
Jean José Boutaric, F. Le Blay et Philippe Charlier dont la communication a été lue, en
l’absence excusée de l’intéressé, par le vice-président P. Thillaud. Jean Hazard a ensuite
présenté sa communication sur Claude Perrault, architecte célèbre, médecin méconnu et
chercheur infatigable. Et Pierre Labrude a proposé l’élixir de Garrus, médicament ou
liqueur de table, mis au point sous Louis XIV et qui existe encore.

La séance de rentrée universitaire a eu lieu au Val-de-Grâce, le 21 octobre 2006. Notre
Président a prononcé son discours de rentrée universitaire. Elle a notamment précisé les
axes de gestion et les orientations scientifiques adoptées par la Société pour l’année à
venir, en optimisant plusieurs opportunités de relations dans les diverses disciplines de
l’histoire des sciences médicales. En présentant sa communication : “Montesquieu, les
sciences et la médecine en Europe”, Jacques Battin a analysé 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. Jean-
Louis Plessis et Jean-Jacques Ferrandis ont montré que Théophile de Bordeu était bien
un homme d’esprit, de connaissances éclectiques et sachant séduire. Pierre Vayre a pro-
posé une biographie du Limousin Gilbert Ballet (1853-1916), illustre aliéniste qui démar-
qua la neurologie de la psychiatrie en fondant la Société française de psychiatrie en 1907.
Michel Mazevet, qui a réalisé sa thèse de médecine sous la direction de notre vice-
président Louis-Paul Fischer, a présenté son étude sur Edmond Locard (1877-1966),
créateur du premier laboratoire français de police technique et le musée du crime.

La séance du 18 novembre a débuté à 14 heures sous la co-présidence du Professeur
Danielle Gourevitch, président de la SFHM et du Professeur Olivier Lafont, président de
la SHP, dans la Salle des Actes de la Faculté de Pharmacie. La séance était consacrée à
Apollinaire Bouchardat. Étienne Delaporte a brossé le cadre familial et régional
d’Apollinaire Bouchardat né le 23 juillet 1806 à l’Isle-sur-Serein dans l’Yonne. Bruno
Bonnemain a analysé le Formulaire magistral de Bouchardat inauguré en 1840, mis à
jour jusqu’en 1932 avec 37 éditions successives et diffusé en Espagne et en Amérique
latine. Francis Trépardoux et Alain Ségal ont étudié Bouchardat et la médecine hygiéni-
que, montrant la grande influence de celui-ci dans les domaines de la nutrition, de l’hy-
giène alimentaire et de l’agronomie. François Chast a présenté Bouchardat et le diabète
à l’Hôtel-Dieu de Paris. Rappelant que son traité De la glycosurie et du diabète sucré,
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datant de 1878, reste le texte médical fondateur de la diabétologie actuelle. Pierre
Delaveau et Françoise Boucheron ont étudié les travaux de Bouchardat en hygiène et en
matière de vie rurale. Deux ans avant sa mort (1886), à un moment où l’Académie de
médecine conteste encore le bien-fondé de cette méthode, il se prononce en faveur de la
vaccination. Dans la discussion qui a suivi, le professeur Bernard Slama, chef du service
de diabétologie de l’Hôtel-Dieu, a commenté les hauts mérites de l’œuvre de Bouchardat
dans l’approche thérapeutique et nutritionnelle de la maladie diabétique, et M. Bernard
Léger, président de la Société des Études d’Avallon (Yonne) a apporté des précisions sur
les relations entre Bouchardat et Deschamps, qui fut pharmacien en chef de la maison de
Charenton.

Au cours de la séance de décembre, au Val-de-Grâce, notre collègue hollandais, Teunis
Van Heiningen, nous a proposé à l’aide d’une iconographie riche et inédite, la situation
sanitaire à bord des vaisseaux de la VOC-Cie néerlandaise des Indes orientales, au Cap
de Bonne-Espérance et à Batavia entre 1750 et 1800. Marcel Guivarc’h a présenté, de
manière très documentée, les ambulances privées dans la Guerre franco-prussienne de
1870-1871. Louis-Paul Fischer, Nicolas Méroc, Frédéric Chauvin et Chantal Rousset-
Beaumesnil ont montré les “gueules cassées” de 1914-1918 représentées par de grands
peintres dont le Français Raphaël Freida ou l’Allemand Otto Dix. Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis ont présenté une rare collection particulière complète, témoignage de
l’aide nationale pour la lutte contre la tuberculose dans les tranchées, durant la Grande
Guerre en 1914-1917.

Perspectives pour l’année 2007
La sortie annuelle de notre Société aura lieu les vendredi 11, samedi 12 et dimanche

13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao, à l’occasion des Journées transpyrénéennes d’Histoire
de la Médecine. Le Conseil d’administration a mandaté notre Vice-Président le Dr Pierre
Thillaud en liaison avec le secrétaire général, afin d’organiser ces journées pour le
compte de la Société. Elles sont organisées par notre Société avec la participation de la
Fondation du Musée d’histoire de la médecine basque (Medikuntza Historiaren Euskal
Museoa Fundazioa) et de l’Association Sang 64 (Département d’hématologie du Centre
Hospitalier de la Côte Basque). Les sites retenus sont : à Hendaye, l’auditorium du 
centre de conférences Antoine d’Abbadie et à Bilbao, le Musée d’histoire de la médecine
de la faculté de médecine de l’université du Pays Basque. Le programme et le bulletin
d’inscription ont été diffusés fin janvier. 

Un congrès sur le thème “Os et Articulations, de la paléopathologie au système HLA”,
aura lieu en novembre 2008 à l’hôpital Cochin. Il sera organisé par notre Société, repré-
sentée notamment par notre trésorier, le Dr Philippe Bonnichon, chirurgien à l’hôpital
Cochin, en association avec la direction de l’hôpital Cochin, la Société Française de
Rhumatologie (SFR) et la Société Française de Chirurgie Orthopédique (SOFCOT).

Une Commission chargée du recensement de l’enseignement de l’histoire de la méde-
cine en France devrait être mise sur pied à l’initiative de notre Société et du doyen de la
Faculté de Médecine Paris VI. 

Chers collègues, au nom du Conseil d’administration et de notre Bureau, il nous reste
à vous redire notre reconnaissance pour la confiance que vous nous témoignez en approu-
vant ce rapport moral. Un grand merci à tous.
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Rapport financier, par Philippe Bonnichon, trésorier.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collèges, chers amis, 
Le rapport financier annuel du trésorier est toujours d’une vérité singulière car elle

passe, non pas par la richesse des mots de nos habituelles séances du troisième samedi
mais par des nombres dont l’apparente sécheresse chiffre pourtant la vitalité de notre
Société. Certes, les pratiques audiovisuelles modernes permettent d’animer les comptes
que je vous présente maintenant dans leur nudité. Avant de donner quelques précisions,
permettez-moi de rendre un hommage appuyé à madame Pallardy. L’aide apportée tous
les mardis, parfois plusieurs jours dans la semaine lors des coups de chauffe des débuts
de l’année, n’est pas seulement pratique en traitant avec soin et méthode les recettes et
les dépenses qui circulent dans mon bureau, mais également morale et bienveillante en
déchargeant le trésorier de l’activité comptable quotidienne que ses activités cliniques
encore intenses ne permettraient pas de remplir seul avec autant de minutie. Il convient
donc de rendre à madame Pallardy ce qui lui appartient, ce qui la fait apprécier dans mon
service comme ailleurs, la gentillesse et le sens du dévouement qui la caractérisent, la
discrétion dont elle nous honore et la conscience qu’elle apporte à soutenir notre Société. 

Aux comptes dépouillés de tout commentaire, il convient d’apporter ceux-ci en les
comparant à ceux de l’année précédente :

- Les liquidités de 2005 ont permis l’achat de valeurs mobilières
- Le résultat positif de 12 356 euros est gonflé par la reprise de 16 000 euros de pro-

visions passées en 2005.
- Les recettes des cotisations ont augmenté de 7 %. Il convient donc de remercier nos

sociétaires pour la régularité de leurs paiements, même s’ils arrivent parfois après
une ou deux relances.

- Les frais de revue n’ont également augmenté que de 7% mais ce fut grâce à l’atten-
tion de notre Présidente, le Professeur Gourevitch, et de Mme Samion-Contet.

- Les frais de réunion ont également un peu augmenté. Nous espérons les stabiliser ou
les réduire en 2007 grâce aux envois par courriel. Notre programme a pris un peu de
retard pour des motifs techniques qui seront résolus au cours de l’année.

- La sortie à  Besançon, animée par le Professeur Philippe Vichard, a été équilibrée sur
le plan financier. Il faut en remercier son organisateur.

- Les frais de gestion sont en nette augmentation par la comptabilisation en dépense
des fonds destinés au Prix Sournia et la mise à l’écart des sommes pour le préserver.
Ils apparaîtront l’année prochaine sur une ligne valeur mobilière spécifique. 

- Dès lors, il est possible de vous proposer des comptes prévisionnels qui laisse espé-
rer pour 2007 un solde encore positif de 3576 euros

- Enfin, il est agréable de remercier Madame Paulette Duval pour l’aide apportée à ce
rapport financier, l’ensemble du Bureau et son Président, les membres du Conseil
d’administration avec lesquels il est plaisant de travailler dans l’ambiance détendue
des séances portées par le souffle de l’efficacité. Merci à J.-J. Ferrandis pour le plai-
sir de travailler avec lui et enfin merci à l’ensemble des collègues et amis de la
SFHM pour la confiance qu’ils me témoignent en approuvant ce rapport financier.
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COMPTE DE RÉSULTATS          2006 2005
RECETTES
Cotisations - Abonnements .......................... 37 667 35 131
Produits “accessoires” ..................................... 1 965 8 970
Ventes actions........................................................ 9 000
Dons............................................................................. 7 000
Reprise sur provisions .................................... 16 000
Revenus mobiliers.............................................. 306 310__________ __________

Total .................................... 55 938 60 411

DÉPENSES
Frais de revue........................................................ 26 136 24 429
Séances ...................................................................... 4 648 4 389
Prix-Médailles....................................................... 723 597
Colloque séminaire............................................ 6 024
Frais de gestion .................................................... 10 119 3 502
Dotation aux provisions ................................. 16 000
Autres ......................................................................... 1 956 146__________ __________

Total .................................... 43 582 55 087
Résultat Profit ....................................................... 12 356 5 324

Total .................................... 55 938 60 411
Résultat de l’exercice .................................... 12 356 5 324

BILAN 2006 2005
ACTIF
Créances clients, comptes rattachés ...... 0 0
Valeurs mobilières.............................................. 32 514 16 970
Disponibilité........................................................... 10 446 26 852__________ __________

Total .................................... 42 960 43 822
PASSIF
Capital social ......................................................... 32 252 32 252
Report à nouveau................................................ — 4 430 — 9 754
Résultat de l’exercice....................................... 12 356 5 324
Provisions 2 782 16 000__________ __________

Total .................................... 42 960 43 822

Comptes annuels au 31 décembre 2006

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents.
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