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Avant de vous présenter la Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, je
souhaite remercier Madame le Professeur Gourevitch, les membres du Bureau et du
Conseil d’administration de la Société française d’Histoire de la Médecine, d’avoir
répondu favorablement à la demande de rencontre souhaitée par notre Société. Votre
accueil sera pour notre jeune Société un précieux encouragement. Nos deux vice-prési-
dents et notre ancien président Paul Bonnin regrettent de ne pouvoir assister à notre
réunion et vous prient d’excuser leur absence. Je ne saurais dissimuler le plaisir et l’hon-
neur de me trouver dans l’amphithéâtre de cette École dont je suis issu. Parmi les ophtal-
mologistes des armées, qui ont été mes maîtres, certains ont participé à la naissance de la
SFHO, d’autres y ont eu ou y ont des responsabilités, d’autres en sont membres. C’est
pour moi un honneur d’être le successeur des uns et l’ami des autres. Je voudrais aussi
remercier le Médecin Général Maurin, actuel chef du service d’ophtalmologie du Val-de-
Grâce, de sa présence.

Bien avant la fondation de notre Société, soixante-quinze ans après celle qui nous
accueille aujourd’hui, les ophtalmologistes se sont intéressés à l’histoire de leur spécia-
lité soit individuellement soit en participant aux activités de sociétés existantes. Je ne
citerai que quelques noms. Il y a cent ans cette année, dans le cadre du Congrès de la
Société Française d’Ophtalmologie qui célébrait son 25ème anniversaire, Albert Terson
faisait une conférence consacrée aux “Instruments des oculistes gallo-romains”. René
Onfray publiait en 1959 L’Ophtalmologie française au XXème siècle. Les Conférences
lyonnaises d’ophtalmologie, éditées par le laboratoire Faure, dont le rédacteur scientifi-
que était le professeur Georges Bonamour, publiaient régulièrement des “pages d’his-
toire”. De 1973 à 1992, ce laboratoire publiera sept numéros de L’Ophtalmologie des
origines à nos jours. Des leçons, consacrées à notre spécialité, dans le cadre de l’ensei-
gnement de “l’histoire de la médecine et des spécialités” de Paris VI dirigé par le profes-
seur Coury, furent faites par MM. Brégeat, Dollfus, Nataf, Offret, Pouliquen… et rassem-
blées dans ces numèros. Il en sera de même des textes de J.P. Bailliart, parus dans les
Annales d’Oculistique entre 1974 et 1977, concernant l’histoire de notre spécialité.
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M.A. Dollfus rédigera le chapitre traitant de notre spécialité dans l’Histoire de la méde-
cine et de la pharmacie, publiée en 1980 par Albin Michel et Tchou.
Naissance de la Société

En 1975 à Besançon le professeur Jean Royer, avec son agrégé André Roth, faisait
faire à l’une de ses élèves une thèse centrée sur L’histoire de l’ophtalmologie en
Franche-Comté. Au début du mois d’août, il entrait en contact avec J.P. Bailliart pour
connaître son avis sur la création d’une Société d’Histoire de l’Ophtalmologie. Il gardait
en mémoire le désir exprimé par Paul Bailliart lors d’une hospitalisation dans son
service. Cet ancien Santard, qui fut chef de service aux Quinze-Vingts, souhaitait voir
naître en France une Société s’intéressant à l’étude historique de notre spécialité. Au
milieu du mois d’août, un courrier cosigné par Royer, Bailliart et Roth fut adressé à quel-
ques ophtalmologistes pour tester l’intérêt qu’ils portaient à l’histoire de leur spécialité. 

L’année suivante, pendant le Congrès de la Société Française d’Ophtalmologie, fut
organisée la réunion constitutive, présidée par M.A. Dollfus. Tous les membres fonda-
teurs, parmi lesquels se trouvait le professeur Paul Payrau, dont le service était proche de
cet amphithéâtre, sont aujourd’hui disparus à l’exception d’André Roth et Jacques
Voinot, toujours très actif dans notre Société. Il fut décidé de faire connaître notre spécia-
lité, en éditant des documents historiques et en contribuant éventuellement à la rédaction
d’Historia Ophtalmologica Internationalis, revue soutenue par le Professeur Jules
François. J.P. Bailliart et le professeur Corcelle furent désignés comme rédacteurs fran-
çais. À la fin de l’année 1978, les statuts du Groupement Francophone de l’Histoire de
l’Ophtalmologie furent adoptés et déposés à Paris.

En 1979, le GFHO se réunit pour désigner son Bureau. Louis Paufique fut élu prési-
dent, Georges Bonamour et Jean Royer vice-présidents, J.P. Bailliart secrétaire général et
André Roth trésorier. Dans le Conseil d’administration siégeaient deux militaires, Paul
Payrau et Georges Perdriel, son successeur au Val. En juin1980 fut organisé à Albi, sous
la responsabilité de Pierre Amalric et de J.P. Bailliart, un congrès présidé par le profes-
seur Jules François, président du Conseil international d’ophtalmologie. La qualité des
communications et des festivités fut exceptionnelle. En 1983 pour son Centenaire, la
SFO dont le président était Jean Royer et dont le Conseil d’administration comprenait
Pierre Amalric et moi-même apporta une contribution historique importante. Une expo-
sition d’instruments anciens ophtalmologiques et d’oculistique fut réalisée. De nombreux
textes concernant les “Grands moments de l’ophtalmologie française”, rédigés par Pierre
Amalric, Jean-Pierre Bailliart, Paul Brégeat, Albert Bronner et Jean Royer, furent édités
et distribués par Chibret. P.V. Morax rédigea Une petite histoire illustrée des Annales
d’oculistique, éditée par Douin.
Développement de la Société

Depuis 1985, année où Jean Royer organisa à Besançon une réunion sous la prési-
dence du professeur Paul Brégeat, les membres de notre Société se réunissent deux fois
par an. Au printemps à Paris, aux Quinze-Vingts, dans l’amphithéâtre qui porte le nom
de Baillart ou au Val et depuis 1995 au Palais des Congrès, où la SFO nous accueille dans
le cadre de son congrès annuel. Cette année a débuté une collaboration qui, nous l’espé-
rons, se poursuivra. Il nous a été demandé de proposer le nom d’un de nos Anciens, dont
les activités avaient été proches du sujet du Rapport annuel, pour parrainer le Congrès et
pour évoquer sa mémoire le matin de la présentation du Rapport. En mai dernier le choix
s’était porté sur Giraud Teulon, inventeur de l’ophtalmoscope binoculaire.
Xavier Galezwski, ophtalmologiste franco-polonais, a été choisi pour 2009. 
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En automne, le plus souvent en province ou à l’étranger, des réunions se sont tenues
à Périgueux, Pau, Dijon, Saintes, Toulouse, Troyes, Lille, Bourges, Lyon et Montpellier.
Avec la Société allemande, fondée en 1981, quatre réunions ont été organisées : à
Munich, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. L’an dernier, avec la Société suisse, nous
étions à Villars-sur-Ollon.

Le GFHO, devenu SFHO en 1992, a été présidé par Louis Paufique, Paul Bregeat,
Louis Guillaumat, Jean Royer, Paul Bonnin et Jacques Voinot. Albert Franceschetti de
Genève est actuellement vice-président avec Jean Peyresblanques. Il a remplacé notre
confrère belge Gilson. Jean-Pierre Baillart, Jean Royer, Paul Bonnin, Hubert Bourgeois,
Robert Heitz et René Grangier ont été des secrétaires généraux actifs et dévoués. Jean-
Paul Boissin poursuit leur travail et François Deschamps veille sur nos finances.

Entre 1978 et 1984, Jean Royer et Jacques Voinot ont réalisé et diffusé des Documents
pour servir à l’histoire de l’ophtalmologie. Ils présentaient des reproductions de docu-
ments originaux anciens. Les Laboratoires Faure assurèrent six livraisons, avant de
renoncer pour des questions de coût. De 1978 à 1992, ce Laboratoire publia les commu-
nications de nos membres, dans sept tomes de L’Ophtalmologie des origines à nos jours.
Après la vente du Laboratoire d’Annonay, le laboratoire Ciba ne poursuivit pas cette aide
et même ne restitua pas certains textes qui lui avaient été transmis. 

La Société décida d’éditer sur ses fonds propres deux fois par an les Mémoires pour
faire connaître les recherches de ses membres. De 1994 à 2002, les sept premiers numé-
ros furent réalisés par Jean Royer. Jacques Voinot prit sa suite et il distribue ce jour le
vingt-deuxième numéro. Pendant sa présidence, Paul Bonnin proposa de publier le texte
que son maître Louis Guillaumat avait rédigé avec J.P. Bailliart. Ce texte, illustré et
complété par lui, a été édité en 1998 par notre Société sous le titre Les Quinze-Vingts de
Paris – Échos historiques du XIIIème au XXème siècle.

Actuellement la SFHO compte environ 120 membres, majoritairement ophtalmologis-
tes mais aussi spécialistes de l’optique, chercheurs et historiens (10 %). Les membres
étrangers sont allemands, nord-américains (USA et Canada), belges, écossais, espagnols,
luxembourgeois et suisses.
La SFHO demain

Les fondateurs de notre Société souhaitaient que des historiens de la médecine non
ophtalmologistes viennent participer et enrichir nos réunions. Ils espéraient la réalisation
de réunions communes avec des collègues francophones, suisses, canadiens et africains
tout en développant les relations établies avec les germanophones. Leurs souhaits restent
d’actualité. Pour réaliser ces espoirs, il est nécessaire de voir des confrères nous rejoin-
dre pour prendre les places de ceux qui nous quittent. Nous espérons que la participation
de la SFHO aux activités de la SFO continuera. Nous pensons que l’accueil que vous
nous réservez aujourd’hui, dont nous vous remercions, nous permettra de nous dévelop-
per en nous faisant plus et mieux connaître.
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RÉSUMÉ
Président en exercice de la SFHO, le professeur Chevaleraud expose comment fut créé en 1979

le premier groupe d’historiens de sa spécialité, avec deux réunions annuelles des sociétaires. Avec
son extension, la SFHO édite ses Mémoires depuis 1994, organise des réunions en province et des
rencontres périodiques en Belgique, en Allemagne, accueillant aussi des membres étrangers. Il
rappelle le rôle important joué par Félix Giraud-Teulon dans le développement de l’instrumenta-
tion au XIXème siècle.

F. Trépardoux

SUMMARY
As chairman of the French Society of History of Ophthalmology Professor Chevaleraud

explains how the Society was created in 1979 and he organised some meeting in Belgium, France,
Germany with foreign members since 1994. He recalls the important part played by Felix-Giraud-
Teulon in the development of specific tools in the 19th century.

C. Gaudiot
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