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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 13 JUIN 2009
La séance de la Société française d’Histoire de la Médecine s’est tenue le 13 juin 2009

sous la présidence conjointe du professeur Patrick Berche, Doyen de la Faculté de méde-
cine Paris-René Descartes et du docteur Pierre-L. Thillaud, vice-président de la Société
française d’Histoire de la Médecine, dans l’amphithéâtre Richet, 15, rue de l’École de
Médecine, 75006 Paris. Après avoir exprimé la gratitude de notre Société envers la
Faculté de médecine qui nous accueillait, le vice-président a présenté les excuses du
professeur Louis-Paul Fischer qui ne pouvait être présent à Paris. Il a ensuite donné la
parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux pour la lecture du procès-verbal des
séances précédentes du 25 avril 2009 à Paris et de la sortie à Lyon des 14, 15 et 16 mai
2009. Chaque procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou qui
annonce les informations générales : 
1) Excusés

Mme Marie-José Pallardy, Prs Alain Bouchet et Bernard Hillemand, Drs Alain
Lellouch et Alain Ségal. 
2) Élections

- Dr Fernando de Amorim, psychanalyste à l’hôpital Avicenne. Parrains : Jean-Jacques
Rousset et Philippe Albou.

- Dr Aristide Diamantis, cytopathologiste à l’hôpital naval d’Athènes, chargé de cours
d’histoire de la médecine à Athènes. Parrains : Georges Androustos et Jean-Jacques
Ferrandis.

- Dr Marc-Henri Chardin, cardiologue qui a exercé à Saint-Germain-en-Laye, et qui
s’intéresse aux relations entre la médecine et la littérature. Parrains : Éric Martini et
Philippe Albou.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
3) Candidatures

- Pr Bernard Delaitre, ancien chirurgien à l’hôpital Cochin, l’un des promoteurs de la
chirurgie digestive par voie cœlioscopique, président de l’Association
Développement et Solidarité (http://www.ads.asso.fr). Parrains : Philippe Bonnichon
et Philippe Albou.

- Mlle Caroline Monier, étudiante de master en histoire médiévale. Parrains : Danielle
Gourevitch et Louis-Paul Fischer.

4) Publications annoncées
- Patrick Berche, L’histoire secrète des guerres biologiques, Robert Laffont, Paris,

2009.
- André Vésale, Résumé de ses livres sur la fabrique du corps humain, texte et traduc-

tion en français moderne par Jacqueline Vons, introduction, notes et commentaire par
Jacqueline Vons et Stéphane Velut, Les Belles Lettres, Paris, 2008.

- Jean-Pierre Martin, La femme âgée dans l’histoire, Éditions Pétrarque, Ris-Orangis,
2009.

- Grégoire Chamayou, Les corps vils : expérimenter sur les êtres humains aux
XVIIIème et XIXème siècles, La Découverte, Paris 2008. Cet ouvrage a reçu en mars
dernier le prix du meilleur livre d’histoire de la médecine décerné par notre Société. Il
retrace une histoire à la fois émouvante et captivante, souvent ignorée par les historiens
des sciences, celle de ces corps vils qui sont, comme l’indique l’auteur, “les condamnés
à mort, les bagnards, les détenus, les prostituées, les internés, les patients de l’hôpital, les
colonisés, les moribonds qui ont historiquement servi de matériel expérimental pour la
constitution de la science moderne”.
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5) Informations diverses, manifestations à noter 
La prochaine séance aura lieu le 19 septembre 2009, en présence de Mme Magdalena

Kozluk, qui viendra de Pologne pour recevoir le prix Sournia 2008, lequel récompense
la meilleure publication en histoire de la médecine rédigée par un jeune chercheur étran-
ger francophone.

Le colloque sur l’histoire de l’ORL, organisé par la SFHM et l’hôpital Lariboisière,
aura lieu les 20 et 21 novembre 2009.
6) Communications

- Patrick BERCHE : Histoire de la guerre biologique. 
Utiliser des microbes pour propager des maladies semble avoir été utilisé dès l’âge

néolithique. La transmission de la peste au siège de Caffa (1346) est connue, plus que
celle de la variole introduite par les Anglais en 1763 pour décimer les Amérindiens de
Virginie. Dès 1920, les puissances d’Europe financent des études de guerre biologique,
typhus en URSS, anthrax et botulisme en Grande-Bretagne, et le Japon met en œuvre
l’encéphalite B contre la Chine. Ces armes reviennent sur le devant de la scène après
1980 au cours des conflits impliquant l’Irak, les USA et la région du Moyen-Orient,
armes spécialement dangereuses et insaisissables au sens des traités internationaux.

Interventions : Prs Gourevitch et Legent, Drs De Amorim et Charlier.
- Philippe CHARLIER, Isabelle HUYNH-CHARLIER et Robert CARLIER : Apport de la

radiologie en paléopathologie. 
Par l’exposé de différentes études de cas, les capacités de résolution visuelle des

rayons ionisants sont illustrées par application sur les restes de plusieurs personnages
historiques, Diane de Poitiers, Henri II, Guy de Laval. Par la numérisation, ces images
peuvent donner accès à une visualisation en trois dimensions, parfois révélatrice d’attein-
tes pathologiques ou de phénomènes intercurrents jusqu’ici ignorés.

Interventions : Prs Berche et Gourevitch, Drs Albou, Ferrandis et Thillaud.
- André STAHL, Pierre TOURAME et Corinne TOURAME : L’infirmité au Moyen Âge

et sa représentation dans l’art.
Alors que les textes médiévaux restent discrets sur la place de l’infirme au sein de la

société, on en trouve la représentation figurée dans nombre de manuscrits et peintures,
laissant supposer que les handicapés et invalides se fondaient alors dans une foule dispa-
rate et hétérogène. La création en nombre des œuvres hospitalières au XIIème siècle est
le signe de la compassion charitable des puissants envers les pauvres et les infirmes.

Interventions : Prs Berche et Rousset.
- Philippe BONNICHON et Jean-Jacques FERRANDIS : Les connaissances sur la fièvre

jaune avant Pasteur : intérêt du rapport établi pendant la campagne du Mexique (1861-
1867).

Le bloc des alliés laissa seule la France en guerre au Mexique, impliquant un corps
expéditionnaire considérable appuyé par des unités sanitaires contrôlées par Hippolyte
Larrey. Parmi les archives de ce service conservées au Val-de-Grâce, des registres et des
rapports manuscrits, celui du médecin Fuzier, vient attester de la mortalité et des moyens
de luttes contre la fièvre jaune, éléments ici analysés par les auteurs.

Interventions : Pr Berche, Drs Albou et Ferrandis.
Le professeur Berche et le docteur Thillaud remercient les intervenants ainsi que

l’équipe technique assurant la retransmission sur Internet, annonçant la prochaine séance
de notre Société qui se tiendra le 19 septembre 2009 dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.

La séance a pris fin à 17h15. Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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