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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009
Ouverture à 14h30, dans l’amphithéâtre Vulpian de l’ancienne Faculté de médecine,

sous la présidence du professeur Louis-Paul Fischer, président de la Société française
d’Histoire de la Médecine.
1) Honneurs

Le Prix Sournia 2008 est remis par le Dr Jean Pouillard, président de la commission
des prix, à Mme Magdalena Kozluk, Polonaise, pour son travail traitant du discours
savant dans les ouvrages de médecine français du XVIème siècle. Il s’agit d’une étude
des discours préfaciers connus (1528-1628), qui a fait l’objet d’une thèse de doctorat,
diffusée par l’Université François-Rabelais de Tours. À l’invitation du président, le Dr
Jean Pouillard prend la parole et retrace les liens d’amitié profonde qui unissent la
Pologne à la France, liens historiques aussi bien que scientifiques, marqués aussi dans le
domaine des arts. Il accueille Mme Kozluk qui reçoit les félicitations des membres du
Bureau sous les applaudissements de la salle, et lui remet la médaille d’argent gravée à
l’emblème de notre Société. Elle exprime ses vifs remerciements, ainsi que son émotion
à la réception de cette distinction qui vient honorer son travail dont elle reprend le sujet,
érudition académique, mais aussi, dit-elle, sociologie de la science et des médecins au
XVIème siècle, vue dans les textes français.
2) Lecture du procès-verbal de la séance du 13 juin 2009

Le président donne ensuite la parole à M. Francis Trépardoux, secrétaire de séance,
pour lecture du procès-verbal de la séance précédente, qui avait lieu à Paris dans l’am-
phithéâtre Richet, 15, rue de l’École-de-Médecine, 75006 Paris. Ce procès-verbal est
adopté à l’unanimité.
3) Excusés

Jean-Pierre Durand, Jean-Jacques Rousset, Françoise Criquebec, Pierre Thillaud,
Pierre Vayre, Bernard Hillemand, Alain Ségal, Edward Jeanfils et Marie-José Pallardy. 
4) Candidatures

- Pr Jacques Rouëssé, oncologue retraité ayant exercé pendant 17 ans à l’Institut
Gustave Roussy, avant de diriger le Centre René-Huguenin de lutte contre le cancer,
à Saint-Cloud (92). Auteur de quelques articles sur l’histoire du cancer, notamment
sur le cancer du sein. Parrains : Pierre Thillaud et Francis Trépardoux.

- Dr Fawzia Chéliout-Héraut, qui s’intéresse notamment à l’histoire des explorations
fonctionnelles. Parrains : Janine Samion-Contet et Alain Ségal.

- M. Pascal Payen-Appenzeller, historien de l’urbanisme et de l'architecture, qui
prépare une histoire de la Salpêtrière. Parrains : Fernando de Amorim et Philippe
Albou.

- Dr Pierre Bronn, président de la Société des sciences médicales de Metz. Parrains :
Jean Lazare et Jean-Jacques Ferrandis.

- M. Dahmani Zakari, aide opératoire en chirurgie, qui s’intéresse à l’histoire de la
médecine en général et notamment à celle de la chirurgie, de l’obstétrique et de la
médecine légale. Parrains : Danielle Gourevitch et Pierre Thillaud.

- M. Alexandre Klein, en fin de doctorat de philosophie et d’histoire des sciences.
Parrains : Danielle Gourevitch et Louis-Paul Fischer.

- Dr Jean-Louis Berrod, chirurgien à l’hôpital Saint-Joseph. Parrains : Philippe
Bonnichon et Philippe Albou.
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5) Élections
- Pr Bernard Delaitre, ancien chirurgien à l’hôpital Cochin. Parrains : Philippe

Bonnichon et Philippe Albou.
- Mlle Caroline Monier, étudiante en histoire médiévale à Paris XII, qui étudie parti-

culièrement les œuvres charitables prodiguées par les Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem aux XIIème et XIIIème siècles. Parrains : Danielle Gourevitch et Louis-
Paul Fischer.

6) Informations générales, colloques annoncés, analyse et présentation d’ouvrages
- Le colloque sur l’histoire de l’ORL, organisé par la SFHM et le service d’ORL de

l’hôpital Lariboisière, aura lieu les 20 et 21 novembre 2009.
- Le colloque de la Société Internationale d’histoire des neurosciences, Paris 15-19

juin 2010 (Cf. http://www.ishn.org).
- Le 42ème congrès international d’histoire de la médecine aura lieu en Égypte, dans

la ville du Caire, du 10 au 13 octobre 2010 (Cf. http://www.ishmcongresscairo2010.com).
Livres récents
- Une histoire de l’ulcère gastro-duodénal : le pourquoi et le comment, par Roger

Teyssou, l’Harmattan, Paris, 2009.
- Dictionnaire des médecins, chirurgiens et anatomistes de la Renaissance, par Roger

Teyssou, préface de Richard Moreau, l’Harmattan, Paris, 2009.
- Hôpitaux militaires dans la guerre de 1914-1918, tome 1 : France Nord-Ouest, par

François Olier et Jean-Luc Quénec’hdu, Ysec Éditions, Louvriers, 2009 (premier volume
d’un ouvrage qui en comprendra cinq).

- Le crabe et le calame : un demi-siècle de médecine (1958-2008), par Bernard Hoerni,
préface d’Alain Juppé, Glyphe, Paris, 2009.

- Histoire de la médecine aéronautique et spatiale française, par Jean Timbal, Glyphe,
Paris, 2009.

- Louis Jacques Bégin, carabin de l’Empire, par Maurice Cren, Glyphe, Paris, 2009.
7) Communications

- Jacqueline VONS : Un traitement peu commun de la folie au XVIème siècle. 
L’enseigne d’un apothicaire du XVIIème siècle, conservée au Musée Rolin à Autun

(71), présente une scène officinale à caractère médical et allégorique du savoir académi-
que, exposé aux regards du commun. À gauche, un homme est purgé, à droite un autre
allongé est engagé par la tête dans un fourneau. L’expulsion par le haut de ses vices
suggère les bienfaits d’un traitement de la folie ou plus simplement celui des dévoie-
ments de son caractère. L’auteur fouille les détails de la scène et développe un appareil
critique en la juxtaposant à l’imagerie de l’époque.

Interventions : Pr Fischer, Dr Weil.
- Régine LAMBERT : Oublier la variole ? 
Avec le rappel historique des grands traits propres à ce fléau connu depuis l’Antiquité,

chez les anciens Grecs, l’auteur souligne l’expansion mondiale de la pandémie jusqu’au
XVIIIème siècle, lorsque les mouvements maritimes se développent fortement. Alors, la
médecine européenne reprend et favorise la prévention par l’inoculation, puis par la
vaccination, souvent sous l’impulsion de mécènes comme le duc de La Rochefoucault-
Liancourt. Cette prévention simple aboutit à son éradication, déclarée en 1980, mais une
vigilance prudente reste de mise.

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch, Drs Wyplosz et Héraut.
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- Julien WYPLOSZ : Darwin 150 ans après.
Les théories évolutionnistes prônées par Darwin sont-elles gravées dans le marbre ?

L’exposé judicieusement observé de son entourage familial, et de la chronologie qui lui
est contemporaine auprès de Wallace, projette des interrogations sur l’aspect inouï et
génial qu’on leur attribue. À présent, les avancées de la cyto-biologie, de la virologie et
de la génomique ne semblent pas obligatoirement rejoindre les voies du système supposé
régir la venue des êtres vivants, révélé par ce savant. C’est l’objet d’une intense discus-
sion.

Interventions : Pr Fischer, Dr Amorim.
- Isabelle COQUILLARD : Le docteur Joseph-François Bourdier de La Moulière et ses

travaux sur le quinquina fébrifuge, 1809-1811.
Issu d’une famille de médecins, docteurs régents de la Faculté de Paris, Bourdier mène

une carrière marquée par ses liens avec Corvisart au sein de la nouvelle École qui se
forme au moment de la Révolution, lui ouvrant plus tard, avec des amitiés politiques,
l’accès à la famille impériale. Disposant de larges moyens financiers, ses expérimenta-
tions pharmaco-cliniques sur le quinquina, réalisées en liaison avec Leroy et Cadet de
Gassicourt, forment un élément original, inaugurant le cadre formel de cette discipline à
Paris, par des échantillonnages codifiés et par des notations suivies sur chaque individu
hospitalisé.

Interventions : Pr Fischer, F. Trépardoux.
Le président a conclu la séance en remerciant les conférenciers pour la richesse de

leurs exposés, annonçant la prochaine séance qui se tiendra le samedi 17 octobre 2009
dans l’amphithéâtre Rouvillois, de l’École d’application du Val-de-Grâce, 1, place
Alphonse Laveran, 75005 Paris.

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

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 OCTOBRE 2009
Ouverture à 14h30 sous la co-présidence du Médecin Général Inspecteur Jean-Étienne

Touze, membre de l’Académie nationale de médecine, directeur de l’École du Val-de-
Grâce, et du professeur Louis-Paul Fischer, 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 exprime sa gratitude aux autorités de l’École, et spécialement au Médecin
Général Inspecteur Touze, qui ne peut être présent à notre séance de ce jour.

Le président donne ensuite la parole à M. Trépardoux, secrétaire de séance. Celui-ci
donne lecture du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2009, qui est adopté à l’una-
nimité.

Le président donne la parole au secrétaire général, le docteur Philippe Albou, qui
procède aux annonces suivantes :
1) Candidatures

- Magdalena Kozluk, lauréate du prix Sournia 2008. Parrains : Jacqueline Vons et Jean
Pouillard.
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- Richard Bousiges, directeur du centre hospitalier de Blois, qui s’intéresse notam-
ment aux liens entre la médecine hospitalière et la littérature. Parrains : Éric Martini
et Philippe Albou.

Ces candidatures seront soumises à l’élection au cours de notre séance du 12 décem-
bre 2009.
2) Élections

- Pr Jacques Rouëssé. Parrains : Pierre Thillaud et Francis Trépardoux.
- Dr Fawzia Chéliout-Héraut. Parrains : Janine Samion-Contet et Alain Ségal.
- M. Pascal Payen-Appenzeller. Parrains : Fernando de Amorin et Philippe Albou.
- Dr Pierre Bronn, président de la Société des sciences médicales de Metz. Parrains :

Jean Lazare et Jean-Jacques Ferrandis.
- M. Dahmani Zakari, aide opératoire en chirurgie. Parrains : Danielle Gourevitch et

Pierre Thillaud.
- M. Alexandre Klein, en fin de doctorat de philosophie et d’histoire des sciences.

Parrains : Danielle Gourevitch et Louis-Paul Fischer.
- Dr Jean-Louis Berrod, chirurgien à l’hôpital Saint-Joseph. Parrains : Philippe

Bonnichon et Philippe Albou.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

3) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages
- Colloque sur l’histoire de l’ORL, organisé par la SFHM, la Société française d’oto-

rhino-laryngologie et le service d’ORL de l’hôpital Lariboisière, les 20 et 21 novembre
2009.

- Le 42ème Congrès international d’histoire de la médecine aura lieu en Égypte, dans
la ville du Caire, du 10 au 13 octobre 2010. http://www.ishmcongresscairo2010.com.
Livres récents

- François Delaporte, Figures de la médecine, préface par Emmanuel Fournier, Éd. du
Cerf, Paris, 2009.

- François Vallat, Les bœufs malades de la peste : la peste bovine en France et en
Europe aux XVIIIème et XIXème siècles, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

- Yves Pouliquen, Félix Vicq d’Azyr, les Lumières et la Révolution, Éd. Odile Jacob,
Paris, 2009.
Honneurs

- Grégoire Chamayou, lauréat du Prix de la SFHM pour son livre Les corps vils, Éd.
La Découverte, Paris 2008, vient de se voir attribuer le Prix Prescrire, décerné par les
lecteurs de la revue médicale Prescrire.
4) Communications

- Joëlle PION-GRAFF et Philippe BONNICHON: Ambroise Paré, propriétaire foncier. 
Au cours de sa vie Paré acquit un nombre important de domaines fonciers. À Paris, il

possédait six maisons à étages dans le quartier du pont Saint-Michel ; à Meudon, il possé-
dait une vaste maison avec ses dépendances qui subsiste de nos jours et forment un
musée de cette ville. Au sud à La Ville-du-Bois (91), route d’Orléans, il acquit un grand
domaine rural qui fut divisé et partagé entre ses enfants. L’auteur recole ces évènements
par un examen précis des actes notariés et des archives civiles, montrant les liens de
proximité qui ont existé entre Paré et la famille d’Entragues.

Interventions : Prs Fischer et Hillemand, Drs Albou, Bonnichon et Ségal.
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- Georges ANDROUTSOS et Marianna KARAMANOU : Le rob de Laffecteur : un exem-
ple sans égal de “remède secret” antisyphilitique d’autrefois. 

Depuis le XVIème siècle, le traitement de la syphilis développa l’usage du mercure en
dépit de sa forte toxicité. En 1764 à Paris, le docteur Boyveau créa un rob, dit “sans
mercure”, dont l’efficacité fut éprouvée à l’hôpital de Bicêtre avec l’approbation des
autorités médicales. Le succès commercial du rob de Boyveau-Laffecteur fut considéra-
ble et dura jusqu’en 1828 lorsque cette marque fut reprise par Girardot de Saint-Gervais.
Cependant, la présence de mercure dans ce remède a pu être suspectée sans être prouvée.

Interventions : Pr Fischer et M. Trépardoux.
- Pierre LABRUDE : La Pharmacopée des pauvres du professeur Nicolas Jadelot, à

Nancy en 1784-1785. 
L’ouvrage de ce médecin se compose de quatre parties : un formulaire issu de la prati-

que en usage à l’hôpital Saint-Charles, un chapitre de corrections, une table des matières
et un guide pratique de pharmacie très détaillés. Son auteur le destinait aux maisons de
charité, aux hôpitaux et à toute personne s’adressant aux soins des pauvres. Cependant
vu de plus près, on peut dire que sur le plan technique et pharmacologique, il s’adressait
en priorité à des praticiens qualifiés, médecins et apothicaires de Nancy, lorsque ceux-ci
prenaient en charge les consultations des pauvres, avec remises de médicaments, qui
avaient lieu chaque samedi. Ce contexte particulier est décrit par l’auteur, ainsi que l’ana-
lyse détaillée de ce formulaire.

Interventions : Pr Fischer, Drs Bonnichon et Ségal, Mrs Roux-Dessarps et Trépardoux.
- Pierre VAYRE : Heurs et malheurs de trois chirurgiens limousins de la Révolution

française au Second Empire : Léonard Cruveilhier (1760-1836), Bruno Giraud (1768-
1811), Léonard Boudrye (1769-1852). 

L’auteur expose leurs biographies regroupées dans la période de transition du
XVIIIème au XIXème siècles, marquées par les guerres de la Révolution et de l'Empire.
Issus de la petite bourgeoisie, étudiants formés à Paris, ils acquirent des grades au gré des
campagnes et des combats, endurants et valeureux. Avec la Restauration, Boudry et
Cruveilher père reprirent des activités médicales assez modestes à Tulle et à Limoges,
tandis que Giraud avait été choisi par Louis Bonaparte, roi de Hollande, et décédait bruta-
lement en 1811. Leurs carrières médicales furent glorieuses, mais subirent les effets des
revirements politiques.

Interventions : Prs Fischer et Germain, Dr Van Heiningen.
Le président a remercié les conférenciers pour la haute qualité de leurs présentations,

annonçant la prochaine séance qui se tiendra à la Faculté Lariboisière, à l’occasion des
Journées d’histoire de l’ORL, les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2009.

La séance a pris fin à 17h30
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DES 1ÈRES JOURNÉES D’HISTOIRE 
DE L’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

(Hôpital Lariboisière, 20 et 21 novembre 2009)

Les premières Journées d’histoire de l’oto-rhino-laryngologie se sont tenues, sous
l’égide de la Société française d’Histoire de la Médecine, de la Société Française d’ORL
et du service d’ORL de l’hôpital Lariboisière, les vendredi 20 et samedi 21 novembre
2009, à la Faculté Villemin-Lariboisière. Une soixantaine de participants s’étaient
inscrits, environ pour moitié des membres de notre Société, et pour autre moitié des ORL
s’intéressant à l’histoire de leur spécialité, sans oublier ceux portant les deux casquettes
à la fois… en particulier le Pr François Legent, de Nantes, à l’origine de ces Journées
avec le Pr Danielle Gourevitch, ancien président de la SFHM, et le Pr Patrice Tran Ba
Huy, chef du service d’ORL de l’hôpital Lariboisière. Les sujets abordés dans les vingt
exposés furent particulièrement intéressants et variés, évoquant aussi bien l’institution
des sourds-muets de Paris (créée à la fin du XVIIIème siècle, qui devint rapidement un
hôpital spécialisé en otologie, avec en particulier les figures de Jean-Marc Gaspard Itard,
puis de Prosper Menière), que le développement de l’ORL comme spécialité médicale à
la fin du XIXème siècle, en passant par des questions aussi diverses que la paléopatho-
logie de la rhinite chronique, l’histoire de la ronchopathie ou encore celle des cornets
acoustiques… L’accueil à la Faculté Villemin-Lariboisière fut à la hauteur de l’événe-
ment, avec l’organisation des repas en commun au restaurant d’entreprise de la Gare de
l’Est toute proche, sans oublier le repas de gala, le soir du vendredi 20 novembre, qui
nous a réunis fort agréablement dans l’ambiance 1900 du Bouillon Racine, fameux
restaurant du Quartier latin.

Après les Journées de novembre 2008 à l’hôpital Cochin sur l’histoire des maladies
des os et des articulations, la satisfaction des participants et la grande qualité des expo-
sés de ces Journées d’histoire de l’ORL, nous encouragent à envisager d’autres journées
à thème sur l’histoire des spécialités médicales.

Philippe Albou,
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2009
Ouverture à 14h30 sous la co-présidence du Médecin Général Inspecteur Jean-Étienne

Touze, membre de l’Académie nationale de médecine, directeur de l’École du Val-de-
Grâce, et du professeur Louis-Paul Fischer, 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, 1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

Le président adresse aux autorités de l’École d’application les remerciements de notre
Société pour leur accueil dans ce site prestigieux. Il présente les excuses du Médecin
Général Inspecteur Touze qui ne peut être présent à notre séance.

Le président donne ensuite la parole à M. Trépardoux, secrétaire de séance. Celui-ci
donne lecture du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2009 qui est adopté à l’unani-
mité. 

Le docteur Philippe Albou expose en bref le déroulement des travaux scientifiques
présentés durant le colloque organisé par notre Société au CHU Lariboisière (Paris) sur
l’histoire de l’oto-rhino-laryngologie les 20 et 21 novembre 2009, qui ont réuni près de
soixante participants, sous la direction des professeurs François Legent, Danielle
Gourevitch et Patrice Tran ba Huy, chef du service ORL de l’hôpital Lariboisière,
auxquels s’associait le samedi après-midi le Pr Fischer, président de la Société. Furent
notamment évoqués les figures d’Itard et de Menière ainsi que l’histoire de l’Institution
des sourds-muets de Paris. Histoire également de la rhinite chronique depuis les époques
antiques, et celle de la ronchopathie; plus près de nous, celle des cornets acoustiques.

Le succès de cette manifestation fait suite à celui qu’a connu le colloque organisé par
notre Société au CHU Cochin autour de la rhumatologie, en novembre 2008.

Le docteur Philippe Albou, secrétaire-général, procède ensuite aux annonces suivan-
tes :
1) Décès

- M. le Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre, membre de l’Académie de méde-
cine, qui fut président de notre Société de février 1993 à février 1994, décédé en novem-
bre 2009. Son éloge sera prononcé par le docteur Jean-Jacques Ferrandis, lors de notre
séance du 20 février 2010 pour évoquer sa haute personnalité.

- M. le professeur Eugène Neuzil, 25, route de Meynac, 33360 Camblanes-et-Meynac,
décédé le 9 mai 2009 , qui prit part en plusieurs occasions de façon brillante aux travaux
de notre Société. 

- M. le professeur Hans Schadewaldt, membre de notre Société, résidant à Düsseldorf
où il fut doyen de sa Faculté. Il fut aussi président de la Société internationale d’histoire
de la médecine de 1984 à 1992. Il est décédé le 21 août 2009. Né à Cottbus en 1923,
médecin embarqué et historien de la marine, sa brillante carrière universitaire fut
marquée par la fondation de la Société allemande de médecine maritime.
2) Excusés

Mme Marie-José Pallardy, Dr Paul Fleury, M. François Chast, Pr Pierre Vayre.
3) Candidatures

- Dr Claude Beauvillain de Montreuil, de Nantes, qui s’intéresse notamment à l’his-
toire de l’ORL et aux livres anciens. Parrains : François Legent et Danielle
Gourevitch.

- M. Yves Boucaud Maître, microbiologiste à Lyon, qui s’intéresse à l’histoire de la
microbiologie avant l’ère pastorienne. Parrains : Jean-Jacques Rousset et Jean-
Jacques Ferrandis.
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- Dr Norbert Boumal, chirurgien à Bergerac, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine
en général et du XVIIIème siècle en particulier. Parrains : Philippe Bonnichon et
Philipe Albou.

- M. Carl Charretier, étudiant en médecine à Tours, qui s’intéresse à l’histoire de
l’ORL. Parrains : François Legent et Louis-Paul Fischer.

- Dr Lucien Gomulinski, de Bourg-la-Reine, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine
en général et en particulier à l’instrumentation ORL. Parrains : François Legent et
Danielle Gourevitch.

- M. Roger Lenglet, philosophe et journaliste d’investigation à La Celle (Cher), qui
s’intéresse notamment aux débats de société, passés et actuels, autour des grands
sujets de santé publique : l’affaire de l’amiante, l’histoire des agences de sécurité
sanitaire, les lobbies et la santé, etc. sur lesquels il a publié plusieurs livres. Parrains :
Pierre-Louis Laget et Philippe Albou. 

- M. Gérard Bonn, ophtalmologiste et passionné d’histoire de la révolution française,
auteur d’un livre sur Camille Desmoulins. Parrains : Éric Martini et Jean-Jacques
Ferrandis. 

- Dr Albert Mudry, ORL et historien à Lausanne. Parrains : François Legent et
Danielle Gourevitch.

Conformément à notre règlement, ces candidatures seront soumises à l’élection au
cours de notre séance du 16 janvier 2010.
4) Élections

- Mme Magdalena Kozluk, lauréate du Prix Sournia 2008. Parrains : Jacqueline Vons
et Jean Pouillard ;

- M. Richard Boussiges, directeur du centre hospitalier de Blois. Parrains : Éric
Martini et Philippe Albou.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
5) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages

Le docteur Pierre Thillaud, vice-président de la Société et président du Comité de
programmation et de publication, expose aux membres présents les nouvelles règles
instaurées au sein de la SFHM, avec en particulier l’obligation de fournir les textes des
communications retenues avant leur présentation en séance. Cette règle sera appliquée à
tous.

Intervention du Dr André Fabre, nouveau délégué de la France auprès de la SIHM, qui
évoque la tenue de la première réunion franco-brésilienne d’histoire de la médecine, à
Manaus, Brésil, du 5 au 7 novembre 2009, ainsi que l’annonce du 42ème Congrès inter-
national d’histoire de la médecine, qui aura lieu en Égypte, dans la ville du Caire, du 10
au 13 octobre 2010 (Cf. http://www.ishmcongresscairo2010.com) ;

Le Dr Philippe Albou, secrétaire général de la SFHM, a représenté notre Société au
7ème Congrès national d’histoire de la médecine roumaine et 4ème Congrès d’histoire
de la médecine des Balkans, à Brasov, en Roumanie, du 22 au 24 octobre 2009. Cela a
été notamment l’occasion d’offrir à Mme Dana Baran, nouvelle secrétaire générale de la
SIHM, une collection complète des numéros disponibles de notre revue Histoire des
sciences médicales, pour le centre d’histoire de la médecine de Iasi (Roumanie), dont elle
est la responsable. 

François Chast organise le jeudi 18 mars 2010, sous l’égide notamment de la Société
d’histoire de la pharmacie, une réunion à thème sur l’histoire de la thériaque, qui se tien-
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dra dans la salle des conférences de l’Ordre national des pharmaciens, avenue Ruysdaël,
75017 Paris.

Livres récents : Jean Guénel, Les médecins dans l’aventure saint-simonienne, éditions
Mare et Martin, Paris, 2009, 250 p. ill.

- Philippe Charlier, Male mort, Morts violentes dans l’Antiquité, Fayard, Paris, 2009,
431 p. 

- Jean-Marie Le Minor et coll., Anatomie(s) & pathologies : les collections morpho-
logiques de la Faculté de Médecine de Strasbourg, Collection de la Faculté de Médecine
de Strasbourg, I. D. l’Édition, 2009, Bernardswiller (Bas-Rhin), 216 p.

- Roger Lenglet, Lobbying & santé, ou comment certains industriels font pression
contre l’intérêt général, ED Pascal, Mutualité française, Paris, 2009, 447 p. 

- Thierry Lefebvre (coordonné par), Le Médecin prescripteur d’images, revue Sociétés
& représentations, n° 28, Octobre 2009, Nouveau Monde, Paris.

- Jacques Postel et Claude Quétel (sous la direction de), Nouvelle histoire de la
psychiatrie, Dunod, Paris, 2009 (réédition), 647 p. 

- Jan Goldstein, Hysteria complicated by ectasy : the case of Nanette Leroux,
Princeton University Press, 2010, 246 p. 

- Andrée Yanacopoulo, Henri F. Ellenberger. Une vie, Éd. Liber, Montréal, 2009.
- Jérôme Janicki, Le drame de la thalidomide, un médicament sans frontières (1956-

2009), L’Harmattan, Paris, 282 p. 
6) Communications

- Jacques POIRIER : Édouard Brissaud (1852-1909), historien de la médecine.
Dans son milieu familial parisien, Brissaud fut au contact des études historiques et de

l’enseignement supérieur, mais aussi du monde littéraire, des théâtres lyriques et drama-
tiques. Ce cadre généalogique est superbement illustré dans cette présentation par des
photographies inédites. Cette richesse culturelle l’amena vers l’histoire de la médecine,
par la publication d’ouvrages biographiques et de lexicologie. En 1899, il succédait à
La Boulbène dans la chaire d’histoire de la médecine de la faculté de Paris. Cette fonc-
tion professorale fut une brève transition vers l’enseignement de la pathologie interne.

Interventions : Pr Fischer, Drs Fabre et Lellouch.
- Philippe RICOU et Jacques POIRIER : Édouard Brissaud, élève préféré de Charcot.
Depuis l’externat, Brissaud demeura au plus près de son maître, Jean-Martin Charcot

(1825-1893), comme interne (1879). Celui-ci dirigea sa thèse, et le nomma préparateur à
la chaire d’anatomie pathologique qu’il dirigeait à la Faculté. Son appui lui ouvrit l’ac-
cès au professorat en 1885. En 1893 Brissaud fondait avec Marie la Revue de neurolo-
gie, et assurait l’intérim lorsque Charcot décéda. Parmi ses nombreux élèves, Brissaud
fut celui qu’il préféra.

Interventions : Prs Fischer, Hillemand et Guivarc‘h, Drs Nahum et De Amorim.
- Marcel GUIVARC‘H : Hôpitaux et blessés dans Paris pendant la Commune de 1871

et la semaine sanglante.
L’affaire des canons déposés à Montmartre déclencha le 22 mars l’insurrection anar-

chiste de la Commune, transformant le combat patriotique en guerre civile contre les
Versaillais de Thiers. Fermée en camp retranché, la Commune organisa des ambulances
par des réquisitions souvent mal acceptées du personnel médical, dans les hôpitaux et à
proximité des lieux d’affrontements sur les fortifications. L’administration de
l’Assistance publique obéit aux ordres, mais revint dans la légalité dès les derniers jours
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de mai. C’est une grande fresque visuelle et sonore que l’auteur présente, commentant
avec verve chaque épisode de cette tragédie parisienne.

Interventions : Prs Fischer et Hillemand, Drs Ribardière et Ferrandis.
- Teunis Willem VAN HEININGEN : Pieter Bleeker (1819-1878), médecin militaire,

naturaliste des Indes néerlandaises.
En 1840, Bleeker obtint son diplôme de médecin de campagne aux Écoles cliniques

d’Amsterdam et de Harlem. Sa vocation de naturaliste était forte et précoce lorsqu’il se
rendit à Paris pour approfondir ses connaissances. Médecin militaire à Batavia, il collec-
tait et classait des milliers de poissons tropicaux. Membre de plusieurs académies, il
envoyait en 1856 une partie de ses collections au Muséum de Paris, et fut en relation
suivie avec les Duméril. La Légion d’honneur lui fut décernée en 1864.

Interventions : Pr Fischer, Dr Ferrandis et M. Trépardoux.
Le président a remercié les intervenants pour les qualités remarquables de leurs

présentations, et a annoncé la prochaine séance qui se tiendra dans la salle du Conseil de
l’ancienne faculté le samedi 16 janvier 2010.

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

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 JANVIER 2010
Ouverture à 14h30 heures sous la présidence du professeur Louis-Paul Fischer, prési-

dent 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 Philippe Albou, pour
les informations générales : 
1) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, Dr Maurice Boucher.
2) Élections

- Dr Claude Beauvillain de Montreuil, de Nantes. Parrains : François Legent et
Danielle Gourevitch.

- M. Yves Boucaud Maître, microbiologiste à Lyon. Parrains : Jean-Jacques Rousset
et Jean-Jacques Ferrandis .

- Dr Norbert Boumal, chirurgien à Bergerac. Parrains : Philippe Bonnichon et Philippe
Albou.

- M. Carl Charretier, étudiant en médecine à Tours. Parrains : François Legent et
Louis-Paul Fischer .

- Dr Lucien Gomulinski, de Bourg-la-Reine. Parrains : François Legent et Danielle
Gourevitch ;

- M. Roger Lenglet, philosophe et journaliste d’investigation à La Celle (Cher).
Parrains : Pierre-Louis Laget et Philippe Albou ;

- M. Gérard Bonn, ophtalmologiste. Parrains : Éric Martini et Jean-Jacques Ferrandis.
- Dr Albert Mudry, ORL. Parrains : François Legent et Danielle Gourevitch.
Les candidats ont été élus à l’unanimité.
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3) Candidatures 
- Dr Jean Hugues Blondel, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine en général et à

celle de l’ORL en particulier. Parrains : François Legent et Danielle Gourevitch.
- Dr Pierre Dubard, biographe du médecin royal Jacques Guillemeau. Parrains : Louis-

Paul Fischer et Philippe Albou.
- Dr Pauline Saint-Martin, médecin légiste au CHRU de Tours, qui collabore avec le

Centre d’Études supérieures de la Renaissance et qui a participé au récent colloque
international de pathographie à Bourges en avril 2009. Parrains : Danielle
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

- M. Jean-Gaël Barbara, docteur en histoire des sciences, maître de conférence à l’uni-
versité Pierre et Marie Curie de Paris, responsable du Club d’histoire des neuroscien-
ces, auteur d’une thèse de doctorat sur La constitution d’un objet biologique au
XXème siècle : enquête épistémologique et historique sur les modes d’objectivation
du neurone (Paris 2007). Parrains : Jacques Battin et F. Trépardoux.

- M. Jean-Baptiste Maldent, actuellement interne dans le service d’ORL du CHU de
Créteil, qui a participé à notre récent colloque avec sa communication intitulée :
Lariboisière, bastion de la laryngologie française au XIXème siècle. Parrains :
François Legent et Danielle Gourevitch.

Conformément à nos statuts, ces candidatures seront soumises à l’approbation et au
vote durant la séance du 20 février 2010.
4) Livres récents

- Clarisse Prêtre, Philippe Charlier, Maladies humaines, thérapies divines : analyse
épigraphique et paléopathologique de textes de guérison grecs, Presses universitaires du
Septentrion, Lille, 2009.

- Dr Pierre Dubard, La vie et l’œuvre de Jacques Guillemeau (Orléans 1549-Paris
1613), chirurgien des rois Henri III, Henri IV et Louis XIII (exemplaires déposés à la
BIUM, à l’Académie de médecine et à celle de chirurgie)

- Yvon Michel-Briand, Une histoire de la résistance aux antibiotiques, à propos de six
bactéries, L’Harmattan, Paris, 2009.

- Pierre Charon et Pierre-Léon Thillaud, L’invention de la paléopathologie, une antho-
logie de langue française (1820-1930), préface d’Yves Coppens, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2010.

- Michel Sardet, Les mémoires inédits du naturaliste circumnavigateur Jean-René Quoy :
un témoignage exceptionnel sur la société du XIXème siècle, Pharmathèmes, Paris 2009.
5) Communications sur le thème des revues disparues de médecine et d’hygiène

- Jean AUBERTIN et Bernard HOERNI : Le Journal de médecine de Bordeaux, une
revue médicale de la presse régionale disparue.

Le Journal de médecine de Bordeaux commence à paraître en 1878, au moment du
rétablissement de la Faculté qui avait été abolie par la Révolution. Avec des responsables
changeant au fil du temps, certains très influents comme René Cruchet, et quelques vicis-
situdes, notamment au moment des conflits mondiaux, il est pris en main, en 1940, par
le Pr Émile Aubertin qui va le diriger pendant quarante ans avec une grande efficacité.
En 1968, il le transforme en Bordeaux médical qui va connaître une décennie prospère.
Lié à la désaffection de son lectorat comme à la diminution de la publicité pharmaceuti-
que, son déclin conduit à un regroupement, en France et dans le Sud-Ouest en un
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Praticien du Sud-Ouest qui est publié entre 1987 et 1991, avant de disparaître sans
successeur.

Interventions : Prs Fischer et Battin ; Drs Héraut et Bouday ; MM. Roux-Dessarps et
Trépardoux.

- Alain LARCAN : Les Annales médicales de Nancy et de l’Est, dans l’histoire de la
presse médicale lorraine. 

En 1842, la création de la Société de médecine de Nancy inaugura la publication d’un
bulletin. Mais c’est avec le repli de la faculté de Strasbourg en 1872 que voit le jour ce
journal régional qui portera des titres divers, Revue médicale de l’Est, Revue médicale de
Nancy, puis Annales médicales de Nancy, jusqu’à sa disparition en 1995. Créée en 1874,
cette revue cessa son activité pour des raisons financières. Reconnue pour ses qualités
scientifiques, elle eut pour rédacteurs en chef F. Gross, Heydenreich, G. Étienne,
J. Schmitt, P. Parisot, A. Hamant, P. Chalnot et A. Larcan, et rayonna sur le Luxembourg
et la Belgique. Largement diffusée dans l‘hexagone, elle portait haut le renom de la
médecine lorraine.

Interventions : Prs Fischer, Hoerni, Germain et Gourevitch.
- Alina CANTAU : Regards sur quelques journaux éphémères d’hygiène et de santé

publique au XIXème siècle,conservés à la Bibliothèque nationale de France.
L’utilité de l’hygiène préservant la santé publique connaît un essor marqué par le

Conseil de salubrité du département de la Seine créé en 1805 dont l’activité aboutira aux
opérations d’urbanisme du Second Empire, suivi par le développement d’une presse
spécialisée soutenue par les avancées de la toxicologie et de la microbiologie. Les
congrès internationaux (Paris 1878) alimentent ces revues, nombreuses entre 1880 et
1900, à Paris ainsi que dans les villes de province, Bordeaux, Lyon et Marseille, souvent
portées par des personnalités liées à la politique locale. La pérennité de leur financement
fut incertaine et parfois peu durable.

Interventions : Prs Fischer et Larcan.
- Anne Boyer : Les périodiques éphémères d’hygiène privée, dans les collections de

la Bibliothèque nationale de France .
Parmi les fonds de médecine de la BnF, quatre titres ont été retenus, La santé publi-

que et privée (1867), L’hygiène contemporaine (1875), L’hygiène et la santé (1898),
L’hygiène pratique (1882-1890), visant la protection de la santé de chacun. Leur contenu
témoigne d’une propagation des sciences vers un public élargi et familial, suivant le
courant engagé par Raspail en 1840, parution hebdomadaire ou mensuelle, agrémenté de
rubriques diverses, nutrition, thermalisme, gens des villes et des campagnes. Les raisons
de la brièveté de leur parution participe d’un phénomène propre à cette période dominée
par les transformations sociales et techniques, révélant des courants politiques progres-
sistes disparates, la survenue de défaillances financières en raison d’un lectorat encore
limité.

Interventions : Prs Fischer et Battin, Mlle Criquebec, Drs Ruel-Kellermann, Linon,
Albou et Ferrandis.

Le président a remercié les intervenants ainsi que les organisateurs de ce programme,
annonçant la séance suivante qui donnera lieu à l’Assemblée générale de la Société, le
20 février 2010 dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de
Médecine à Paris.

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

112

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 JANVIER 2010

COMPTE-RENDU n°2-2010  30/06/10  14:56  Page 112


