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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 MARS 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.

Remise solennelle des prix et médailles pour l’année 2006 (XXIIème édition)
Le Président donne la parole au Dr Pierre Thillaud, Vice-président de la société et

Président de la commission des prix, qui donne la lecture du palmarès. 
- Prix des livres (médaille gravée de la société) au Pr Bernard Legras pour son ouvrage

intitulé : Les professeurs de la faculté de médecine de Nancy, 1872-2005. Le Pr Legras,
empêché, a demandé au Dr Thillaud de présenter son travail. 

- Prix de thèse : premier prix (300 euros) à Mlle Anne Lécuyer pour Georges Stubbs,
peintre animalier du dix-huitième siècle. Deuxième prix (200 euros) à Mlle Aude Fauvel
pour Témoins aliénés et bastilles modernes, une histoire politique, sociale et culturelle
en France (1800-1914).

À l’issue de la cérémonie des prix, la séance devient ordinaire
Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la

lecture du procès-verbal de la séance du 17 février 2007. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis pour les informations générales  
1) Excusés

Philippe Bonnichon, Idelette de Bures, Louis-Paul Fischer, Marie-José Pallardy. 
2) Décès

- Nous avons la douleur de faire part du décès de M. Pierre Julien, Vice-président de
la Société d’Histoire de la Pharmacie. 
3) Élection

Le président propose l’élection du candidat dont la demande d’adhésion à notre
Société a été annoncée lors de la séance du 17 février 2007.

- 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, master de l’EPHE. Le candidat est élu à l’unanimité.

4) Candidatures
- Dr Nicole Dupré, médecin du travail. Parrains : Pierre Vayre et Jean-Jacques

Ferrandis.
- M. Bernard Verhile, chimiste. Parrains : Danielle Gourevitch et Francis Trépardoux.
- Pr Michèle Rudler, docteur en médecine et en pharmacie, expert en toxicologie, pro-

fesseur de médecine légale, recteur des universités, professeur en éthique médicale,
ancien directeur du Laboratoire de Police Scientifique de la Préfecture de Police de
Paris. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Claude Lamielle. 

5) Informations diverses, manifestations à noter
- On rappelle les Journées transpyrénéennes d’Histoire de la Médecine, les vendredi

11, samedi 12 et dimanche 13 mai 2007 à Hendaye et Bilbao et le deuxième Colloque
International de Pathographie, organisé par notre Collègue le Dr Philippe Charlier, à
Loches du 6 au 8 avril 2007.
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6) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- Le Bulletin de l’Association des Amis du Musée et du Centre Historique Sainte-Anne,

avec un article du Dr Odile Missir, neuroradiologiste honoraire du centre hospitalier
Sainte-Anne : “De l’échographie à l’imagerie”.

- L’ouvrage de Roger Courtin : Charles Féré (1852-1907), médecin de Bicêtre, et la
“néo-psychologie”, éditions Connaissances et Savoir, Paris 2007.

- Le Bulletin du Centre d’Études d’Histoire de la Médecine de Toulouse, n° 59-janvier
2007. Avec un éditorial de Pierre Lile sur “L’histoire du sang” dans les menstruations. Un
article de Brigitte Sébastien : “Le sang des femmes dans une tradition indienne et occi-
dentale. Histoire et interdits”. Un article de Jean Zammit : “L’homme néolithique et les
maladies”. Un article de Pierre Lile : “Lieux de mémoire : deux curieuses maladies dans
l’œuvre de Balzac”.

- Musa docta. Recherches sur la poésie scientifique dans l’Antiquité, sous la direction
de Christophe Cusset (Université de Saint-Étienne, 2007).

- Le cahier n° 14 du Centre d’Étude d’Histoire de la Médecine de Toulouse avec un
dossier sur “Le temps des pestes au XVIIème siècle”.

- L’art et la mort, Réflexions sur les pouvoirs de la peinture à la Renaissance, par
Pascale Dubus, CNRS éd.

- Medicina soror philosophiae. Regards sur la littérature et les textes médicaux anti-
ques 1975-2005, par Philippe Mudry, articles réunis par Brigitte Maire, préface de Jackie
Pigeaud, BHMS, Lausanne.

- La Lettre d’information n° 25-octobre 2006-février 2007-semestre d’hiver de
l’Institut universitaire d’Histoire de la Médecine et de la Santé publique.

- Éthique et responsabilité en médecine par Lazare Benaroyo, préfacé par Raphaël
Célis, éd. Médecine et Hygiène. 
7) Communications

- Lucien BRUMPT>> , Jean-Claude PETITHORY et Françoise ARDOIN : Une épidémie
de fièvre typhoïde à Noël 1941 parmi les troupes allemandes à Paris.

À la suite d’un repas festif pris dans une brasserie du 15ème arrondissement, 600 sol-
dats de la Wehrmacht furent atteints par la maladie qui causa 60 décès. Le professeur
Lucien Brumpt diagnostiqua la présence du bacille d’Eberth, mettant en œuvre avec suc-
cès l’hémodiagnostic rapide dont il était l’inventeur. Cette contamination massive serait
le fait d’un acte de résistance.

Interventions : Prs Gourevitch, Hillemand et Rousset ; Dr Ferrandis.
- Jean-Claude REY : Histoire du traitement de la scoliose.
Encore réunies au XVIIIème siècle sous le terme de rakitis, les déformations de la

colonne vertébrale firent ensuite l’objet de nombreux travaux pour proposer des traite-
ments correcteurs, lits articulés, corsets plâtrés qui prospérèrent durant le XIXème siècle,
témoignant de l’imagination féconde des orthopédistes, largement illustrée par la belle
documentation de l’auteur. 

Interventions : Prs Legent et Vichard.
Le président remercie les intervenants et renouvelle ses félicitations auprès des lau-

réats, annonçant la prochaine séance qui aura lieu dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté, le samedi 21 avril 2007 à 15 heures.

La séance a pris fin à 17 h 40.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 AVRIL 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 donne 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’unani-
mité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis, pour les informations générales. 
1) Excusés

Idelette de Bures, Louis-Paul Fischer, Jacques Monet, Marie-José Pallardy, Jacques
Postel.
2) Décès

Nous avons le regret de vous informer du décès de M. André Berne-Joffroy, survenu
le 19 mars 2007. 
3) Élections

Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion a été annon-
cée lors de la séance du 17 mars 2007.

- Dr Nicole Dupré, médecin du travail, Parrains : Pierre Vayre et Jean-Jacques
Ferrandis.

- M. Bernard Verhille, chimiste. Parrains: Danielle Gourevitch et Francis Trépardoux.
- Pr Michèle Rudler, Recteur des universités, ancien Directeur du Laboratoire de

Police Scientifique de la Préfecture de Police de Paris. Parrains : Danielle
Gourevitch et Jean-Claude Lamielle.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
4) Candidature

- Dr Jean-Louis Gimbert, ancien médecin assistant de biologie des hôpitaux de Paris,
ancien chef de laboratoire à la Faculté, chargé d’enseignement à Paris VI. Parrains :
Philippe Vichard et Jean-Pierre Maurat.

5) Informations diverses, manifestations à noter
- Le Président de l’Association des amis du musée du Service de santé des armées au

Val-de-Grâce a adressé le palmarès des prix d’histoire de la médecine aux armées depuis
1996 et le règlement de ce prix. La clôture des inscriptions est fixée au 15 décembre
2007. 
6) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Le n° 431 de Population et Sociétés avec un article d’Alain Monnier : “Le baby-
boom : suite et fin”. Le départ en retraite des baby-boomers va-t-il permettre de réduire
le chômage ? De combien faut-il augmenter le nombre de places en institution ? Les
baby-boomers ont marqué la démographie des pays développés ces soixante dernières
années. Leur départ à la retraite, puis leur mort, va peser sur les cinquante prochaines.
L’entrée des jeunes générations sur le marché du travail va-t-elle être facilitée ? Les
besoins d’assistance aux personnes âgées dépendantes vont-ils exploser ? En comparant
les différents pays européens, Alain Monnier montre que beaucoup dépend de l’ampleur
du baby-boom de chaque pays.

- La Lettre d’information n° 26 (mars-septembre 2007 – semestre d’été) de l’Institut
universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique.
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- Les cahiers SYNGOF avec un article de H. Stofft : “Forceps sur tête dernière le 20
mars 1811, histoire de la naissance du Roi de Rome”.

- Les traités d’obstétrique en langue française au seuil de la modernité par Valérie
Worth-Styllianou, Droz, Genève, 2007.
8) Communications

- Jacques CHEVALLIER : L’hôtel-Dieu de Lyon et la grosse vérole. 
Au retour de Naples du roi Charles VIII, la troupe de soldats infectés par la syphilis

arrive à Lyon dès octobre 1495. Ils furent soignés à l’hôtel-Dieu qui devint ainsi le pre-
mier hôpital français à accueillir et soigner les vérolés. La première mention relative à la
syphilis à Lyon date de 1496 : requête du Consulat pour “vuyder les malades veyrolliers
de l’hospital”. Le médecin lyonnais Symphorien Champier sera le premier Français
connu à publier sur le sujet. En fait, l’hôtel-Dieu n’aura de cesse pendant trois siècles
d’éloigner les vérolés ; il obtiendra satisfaction en 1802 avec la création de l’hospice de
l’Antiquaille.

Interventions : Prs Gourevitch et Guivarc’h, Drs Bonnichon et Saban.
- Isabelle COQUILLARD : De l’Hôtel des Invalides à la cour impériale. Itinéraires des

Maloet père et fils, docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris au XVIIIème 
siècle.

À travers le cas de Pierre Maloet et de sa famille, le but de cette étude est d’approfon-
dir la connaissance de l’élite médicale parisienne d’Ancien régime, et spécialement la
position des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. Provincial, déjà docteur
de l’Université de Montpellier, Maloet s’inscrit à la Faculté de Paris. Il entre par mariage
dans le groupe Guyart-Duchesne et bénéficie de son réseau relationnel. Lui et son fils
réussissent leurs carrières au fil des évolutions politiques de leur temps.

Interventions : Pr Guivarc’h, Drs Ségal et Charlier. 
- Pierre-L THILLAUD : Propositions pour une nouvelle typologie ostéo-archéologique

des Cribra Orbitalia. 
Remarquée par Welker en 1885, la lésion fut décrite par Le Double en 1906. Les

Cribra Orbitalia sont une ostéophytose d’origine inconnue, liée au réseau vasculaire
dont trois catégories distinctes  sont présentées sur des hypothèses étudiées depuis 1984,
celles pouvant résulter d’une variation anatomique, celles résultant des effets d’une
ostéite, ou bien d’une érosion corticale. Une carence en fer a également été évoquée.

Interventions : Pr Gourevitch, Drs Fabre, Ségal, Charlier, Héraut et Bonnichon.
- André-Julien FABRE : Le cancer dans l’Antiquité : les enseignements de Celse. 
Le cancer ou ce qui portait alors ce nom est fréquemment mentionné dans les traités

médicinaux de l’Antiquité. Mais le cancer de cette époque reculée, était-il bien ce que
nous connaissons aujourd’hui sous ce nom ? Sur ce point, l’auteur analyse un des chapi-
tres les plus célèbres de Celse, extrait du De medicina (V.28.2), en le comparant à d’au-
tres textes antiques. Les résultats de son étude sont rapprochés des données actuellement
connues. 

Interventions : Drs Thillaud, Bonnichon, Seban et Charlier.
Remerciant l’ensemble des intervenants, le président annonce notre prochaine séance

qui fera l’objet de la sortie à Hendaye et Bilbao, les 11, 12 et 13 mai 2007, Journées trans-
pyrénéennes d’histoire de la médecine.

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