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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2007
Ouverture de la séance à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur

Danielle Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la Médecine, dans la
Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René Descartes, 12, rue
de l’École de médecine, 75006. Le président donne la parole au secrétaire de séance,
M. Francis Trépardoux pour la lecture du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2007.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

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

Idelette de Bures, François Chast, M. Gigot, F. Goursolas, L. A. Héraut, Edward
Jeanfils, Alain Lellouch, Marie-José Pallardy, J.-L. Ribardière, 
2) Élections 

- Dr Michel Billard, auteur d’une thèse Paléoépidémiologie de l’arthrose sur des
séries ostéo-archéologiques néolithiques proto-historiques d’Auvergne. Parrains :
L.-P. Fischer et P.-L. Thillaud.

- Dr Jacques Voinot, ophtalmologiste honoraire, auteur de l’inventaire des cachets
d’oculistes romains. Parrains : Ph. Bonnichon et J.-J. Ferrandis.

- Dr Stéphane Vélut, professeur d’anatomie à l’Université François Rabelais – Faculté
de médecine de Tours. Parrains : Danielle Gourevitch, Jacqueline Vons, Francis
Trépardoux.

3) Informations diverses, manifestations à noter
- Notre collègue Marcel Guivarc’h vient d’être honoré du prix Jean-Charles Sournia

de l’Académie nationale de médecine pour son ouvrage : 1870-1871 Chirurgie et
Médecine pendant la guerre et la commune. Un tournant scientifique et humanitaire.

- Le GEHEM (Groupement d’Étude en Histoire et Épistémologie Médicale) d’Albi,
présidé par notre collègue Alain Denax, organise son colloque d’histoire de la médecine,
le samedi 1er décembre 2007, sur le thème “Le mal joli, histoire de la naissance et de la
périnatalité”.

- Ayant retrouvé un ouvrage manuscrit (environ 300 pages) de François Bonamy
(1710-1786), écrit de sa main, en majorité en latin, et correspondant très probablement à
un ouvrage qu’il allait publier (?), notre collègue Emmanuel Drouin souhaiterait écrire
un (des) article(s) pour la SFHM avec un enseignant/chercheur d’une faculté de méde-
cine ou de pharmacie. Il s’agit de formules de plantes et de réflexions médicales.
Adresse : ARH Nord Pas-de-Calais. Téléphone : 03 20 06 70 37. Portable : 06 81 11 18 05.
4) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus.

- Notamment le catalogue Médecines de la librairie de la 42ème ligne, dirigée par
notre collègue Serge Wasersztrum. 
5) Communications 

- João Bosco BOTELHO : Le goitre dans les œuvres d’art, en particulier les aquarel-
les de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) à Rio de Janeiro.

Plusieurs œuvres de l’Antiquité du Moyen-Orient présentent des individus porteurs de
goitres. Il faut attendre la Renaissance pour les identifier chez Vinci, Rivera et Rubens.
En Amérique, on en trouve sous forme de statuettes de l’époque Mochica. Au XIXème
siècle, c’est l’œuvre du Français Debret qui retient l’attention dans son Voyage 
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pittoresque et historique au Brésil. L’auteur analyse plusieurs planches lithographiées
pour mettre en évidence l’existence de goitres chez les femmes esclaves noires de cette
époque.

Interventions : Drs Ferrandis et Bonnichon, M. Trépardoux.
- Vicente GUARNER : L´influence de la médecine française sur la médecine mexicaine

au XIXème siècle. 
Dès 1821 au moment de la prise de son indépendance, les élites politiques et scienti-

fiques du Mexique se tournent vers la France pour organiser leurs nouvelles bases de
gouvernement. L’enseignement de la médecine est fortement influencé par les modèles
parisiens afin d’individualiser l’anatomie, la chirurgie et la clinique, selon les doctrines
de Bichat, Corvisart, Laennec et Magendie. Aux opérations militaires du Second Empire
s’associe une présence politique incarnée par Duruy et Chevalier, et scientifique avec
Milne-Edwards et le baron Larrey. En 1875, les médecins Clément et Coindet sont les
fondateurs de l’Académie nationale de médecine du Mexique.

Interventions : Drs Ferrandis et Ségal
- Teunis W. van HEININGEN : Pierre Camper (1722-1789) et Antoine Louis (1723-

1792), une amitié perpétuelle.
Professeur de médecine renommé, Camper voyagea longuement en France et à

Londres. Il fut à Paris, en 1777 et 1787, membre associé étranger de l’Académie royale
des sciences et de la Société royale de médecine. Ses carnets et sa correspondance 
inédits jusqu’ici sont longuement analysés par l’auteur à partir des originaux conservés à
Amsterdam. Leur contenu révèle un important corpus de notes scientifiques très diverses
traitant de questions médicales, de chirurgie, d’obstétrique, d’expérimentation thérapeu-
tique et de médecine vétérinaire en rapport direct avec les événements du temps. On y
voit ses liens relationnels avec Louis, avec Portal dont il fixe sur le vif les traits de carac-
tère. La révélation des écrits de Camper vient compléter le cadre scientifique d’exercice
des élites parisiennes du XVIIIème siècle.

Interventions : Pr Gourevitch, M. Trépardoux
- Georges ANDROUTSOS et Aristide DIAMANTIS : À propos des conceptions urologi-

ques d’Aristote (384-322 av. J.-C.). 
Le professeur Androutsos, retenu à Athènes, a été dans l’impossibilité de venir à

Paris ; M. Trépardoux a présenté de larges extraits de son travail durant cette séance : les
contributions scientifiques d’Aristote concernent l’anatomie, la zoologie et la biologie.
Par ses recherches et ses écrits en matière d’urologie, Aristote a participé à la création de
cette discipline. L’auteur en expose le détail, concluant sur la valeur fondatrice des
apports d’Aristote, repris par Galien et utilisés en Europe jusqu’au XVIIème siècle. 

Le président a exprimé ses vifs remerciements aux intervenants, annonçant la séance
suivante qui se tiendra le samedi 8 décembre 2007 à 15h, dans l’Amphithéâtre Rouvillois
de l’École du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2007
Ouverture à 15 heures sous la coprésidence de Monsieur le Médecin Général

Inspecteur Jean Étienne Touze, Directeur de l’École du Val-de-Grâce et de Madame le
Professeur Danielle Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la
Médecine. La séance se déroule dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-
Grâce.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 17 novembre. 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

Olga d’Andréa, Philippe Bonnichon, Idelette de Bures, Edward Jeanfils, Marie-José
Pallardy. 
2) Candidature 

- Dr Denise Fresnais, AIHP 1963, médecin interniste. Parrains : Jacques Battin et
Jean-Jacques Ferrandis.

3) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- L’ouvrage El professor de anatomia Vicente Garner de notre collègue mexicain

Vicente Garner, imprimé à Mexico, 2ème édition février 2005, Amargura 4, San Ángel,
Ávaro Obregon, 01000 México. D. F.

- L’ouvrage Nelaton memorias y olvidos de Vicente Garner. Éd. Grupo Éditorial
Z, S. A ; de C. V. México 1993.

- L’ouvrage Historia da Medicina da abstração à materialidade de notre collègue bré-
silien M. le Pr João Bosco Botelho. Éd. Novo Tempo, Manaus 2004.

- L’ouvrage Medicina et Religiao Conflito de competência de João Bosco Botelho. Éd.
Novo Tempo, Manaus 2005. 
4) Hommage à Alphonse Laveran, premier prix Nobel de médecine en 1907

par Jean-Jacques Ferrandis.
5) Communications

- Philippe VICHARD : L’hôpital comtois entre conquête et Révolution.
Depuis son édification au XVIIème siècle, et deux siècles après la Révolution fran-

çaise, le patrimoine hospitalier comtois représente encore l’essentiel du gros œuvre en
service. La plupart de ces vastes réalisations parfois monumentales sont intervenues
après le traité de Nimègue de 1678, et sont décrites par l’auteur. Les avancées de l’hy-
giène dans la seconde moitié du XVIIIème siècle marque le début d’une médecine de
soins. Au XIXème siècle, les risques infectieux font rechercher la pureté de l’air. On
adopte alors une architecture pavillonnaire justifiée par l’éclosion des spécialités médi-
cales.

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch. 
- Pierre LABRUDE : Les hôpitaux militaires américains en France de 1950 à 1967.

Leur organisation et leur localisation. À quoi ont-ils servi ? Que sont-ils devenus ?
Avec la fin de la seconde guerre mondiale, l’armée américaine reçoit l’autorisation

d’installer en France une ligne de communication destinée à assurer le ravitaillement de
ses troupes stationnées en Allemagne. Il s’agit de dépôts et d’hôpitaux neufs répartis de
La Rochelle à Kaiserslautern en RFA. Revendus au secteur civil, ces hôpitaux, à Poitiers,
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Chinon, Vitry-le-François et Toul, ont pour l’essentiel subsisté durant plusieurs décen-
nies, avant de disparaître dans l’indifférence de l’anonymat.

Interventions : Prs Chastel, Gourevitch, Hillemand et Vichard.
- Pierre VAYRE : Raymond-François-Denis Pontier (1788-1855). Tribulations d’un

médecin militaire au XIXème siècle.
Issu d’une famille de la bourgeoisie d’office du Limousin, Pontier fut d’abord officier

de santé en 1809, et soutint sa thèse de médecine à Montpellier en 1812. Prisonnier en
Russie, il revint à pied jusqu’à Uzerche. Réintégré en 1823, il fut de nouveau licencié et
reprit du service après 1830 dans les opérations d’Algérie où il côtoya Baudens ainsi que
les Larrey. Nommé médecin major de 2ème classe en 1852, il participa à la campagne
d’Orient jusqu’à Varna où il fonda son hôpital et mourut du choléra en 1855.

Interventions : Prs Fischer, Gourevitch et Guivarc’h.
- Xavier RIAUD : Le docteur Albéric Pont (1870-1960), chirurgien-dentiste, médecin

et créateur du centre de chirurgie maxillo-faciale de Lyon en 1914.
Alors qu’il était médecin diplômé, c’est sur l’avis de l’un de ses maîtres, Claude

Martin, qu’il entreprit des études dentaires, et il sera stomatologue en 1899. Avec six
confrères, il fonde l’école dentaire de Lyon et en prend la direction. En 1914, il crée le
centre français de chirurgie maxillo-faciale de Lyon. Durant la Grande guerre, il s’illus-
tre par des réparations faciales remarquables qui firent école, et laissa après lui une œuvre
considérable.

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch, Dr Ferrandis.
Le président remercie les intervenants pour leurs présentations qui ont été très suivies,

et annonce la prochaine séance qui se tiendra dans la salle du Conseil de l’ancienne
faculté le samedi 19 janvier 2008.

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