
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 MARS 2010
Ouverture à 14h30 sous la présidence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, 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, 12, rue de l’École de médecine, 75006, Paris.

Le président donne la parole au Dr Jean Pouillard, président de la Commission des
prix, pour la proclamation des résultats des prix 2009 de la SFHM :

Meilleur livre : Gérard TILLÈS, Teignes et teigneux : histoire médicale et sociale, Paris,
Springer, 2009.

Prix de thèse de médecine : Jean-Chistophe MALDENT, Lariboisière, bastion de la
laryngologie française au XIXème siècle, Paris VI, 2009.

Prix de thèse en épistémologie : Guy DUPUIS, Pour une approche temporalisée et épis-
témologique de l’autisme : le sauvage de l’Aveyron, au sein de l’œuvre médico-philoso-
phique de Jean-Marc Gaspard Itard (1754-1838) comme prémices de la complexe figure
de l’enfant autiste, Nantes, 2008-2009.

Mention honorable, en histoire : Sandra MÉNANTEAU, Dans les coulisses de l’autopsie
judiciaire : cadres, contraintes et conditions de l’expertise cadavérique dans la France
du XIXème siècle, Poitiers, 2009.

Mention spéciale, à titre posthume : Jean-Claude DREYFUS, Le médecin juif errant,
1940-1943, Paris, La Cause des livres, 2009.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Jacques Monet, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 20 février 2010. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

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

- Dr Jean Guenel, Mme Marie-José Pallardy, Mme Vons, Pr Bernard Hillemand.
2) Élections 

- Mlle Claire Marchand, historienne et doctorante à l’Université de Tours. Parrains :
Louis-Paul Fischer et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Patrick Denis, urologue à la Rochelle. Parrains : Louis-Paul Fischer et Jean-
Jacques Ferrandis.

- M. Patrick Dandrey, professeur à la Sorbonne. Parrains : Jacques Battin et Louis-
Paul Fischer.

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

- Mme Michèle Midol-Monnet, fille du Dr Hurez, ancienne pharmacologue à la
Faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Membre de l’Association “Albarelle”.
6, rue Joseph Bara, 75006 Paris, michelemidol@voila.fr. Parrains : Jean-Jacques
Ferrandis et Philippe Albou.

Conformément à nos statuts, cette candidature sera soumise au vote lors de la séance
du 17 avril 2010.
4) Livres récents

Clément David, Hygiène bucco-dentaire du XVIIème au XIXème siècle en France,
L’Harmattan, Paris, 2010.

Xavier Riaud, Pionniers de la chirurgie maxillo-faciale (1914-1918), L’Harmattan,
Paris, 2010.
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Micheline Ruel-Kellermann : réédition du livre d’Urbain Hémard, Recherche de la
vraye anathomie des dents, nature et propriété d’icelles, Lyon, 1582 (Société des lettres,
sciences et arts de l’Aveyron, 2009).
5) Informations générales

Les collègues qui désireraient présenter leurs livres avant les séances (avec une
annonce dans les convocations) sont priés de contacter le secrétaire général.

Sortie à Marseille : date limite des inscriptions le 10 avril 2010.
Congrès international d’histoire de la médecine au Caire : date limite pour l’envoi des

résumés, 1er avril 2010.
La parole est donnée au Dr André Fabre, délégué pour la France auprès de la SIHM,

pour rappeler que les membres peuvent s’adresser à lui pour tout ce qui concerne la
SIHM.
6) Communications

- Micheline RUEL-KELLERMANN : Recherche de la vraye anathomie des dents, nature
et propriété d’icelles, premier livre dentaire français, par le chirurgien rouergat Urbain
Hémard, imprimé à Lyon en 1582.

La Recherche sur la vraye anathomie des dents, nature & propriété d’icelles, dernier
ouvrage du XVIème siècle consacré à l’odontologie, est le premier écrit en français, par
le chirurgien rouergat, Urbain Hémard (v. 1548-1598), publié à Lyon en 1582. La partie
anatomique est largement “empruntée” au Libellus de dentibus (1563) de Bartolomeo
Eustachio (1500?-1574), mais la partie plus clinique, riche d’expériences personnelles,
donne la mesure de la violence et de la crudité des situations auxquelles praticiens et
patients étaient alors confrontés. Fleuri d’expressions imagées et savoureuses, ce docu-
ment exceptionnel offre une lecture souvent fort réjouissante.

Interventions : Pr Battin, Drs Fabre et Lellouch. 
- Caroline MONIER : La prise en charge des malades au sein de l’hôpital de Saint-

Jean à Jérusalem au XIIème siècle.
L’ordre de l’hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem a été fondé en Terre sainte le 15

février 1113 afin d’offrir le gîte et le couvert aux pèlerins venant visiter les lieux saints
de Jérusalem. À partir du magistère de Raymond du Puy, de 1125 à 1158, les Hospitaliers
accueillirent dans leur hôpital de Jérusalem de nombreux malades. Certains Frères
avaient des fonctions spécifiques auprès de ces malades, mais la charge de s’occuper
d’eux était essentiellement dévolue à cent trente-deux sergents. Ils les aidaient à se dépla-
cer, à faire leurs besoins naturels et veillaient sur eux la nuit. Ils assuraient aussi la prépa-
ration des repas, veillant au bien-être des pèlerins pendant leur séjour. Les Frères de 
l’hôpital n’ayant pas de connaissances en médecine, l’ordre recruta quatre médecins,
quatre chirurgiens et des phlébotomistes. Les médecins visitaient les malades tous les
matins et soirs. La constitution Des viandes as malades et des mieges et de l’ordenement
qui a este uzei au palais des malades en Jerusalem, promulguée par le maître Roger des
Moulins entre 1177 et 1185, fournit d’intéressantes informations sur le régime alimen-
taire établi par les médecins suivant le calendrier liturgique. La hiérarchisation des tâches
était donc bien définie et cette organisation perdura pendant, au moins, tout le XIIIème
siècle, jusqu’à la chute d’Acre et la perte de la Terre sainte. L’auteur décrit, dans cet
exposé, la journée type d’un malade hospitalisé dans cet établissement entre 1177 et
1187. 
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- Étienne BOUDAY : Jean Chièze (1898-1975), graveur et illustrateur de la médecine.
Jean Chièze fut un artiste dont l’imagination et la sensibilité furent servies par le plus

sûr des métiers, celui de graveur sur bois. Il exerça son art de 1925 à 1970 en illustrant
de sa main plus de 130 livres et en collaborant à une centaine d’autres publications, ce
qui représente en tout environ 2000 estampes. Il réalisa également des lithographies, des
dessins et des peintures. Comme illustrateur de livres écrits par des médecins, il colla-
bora notamment à des éditions de Rabelais, Hippocrate, Galien et Ambroise Paré.

Interventions : Pr Battin, Dr Alain Ségal.
Le président a remercié les intervenants, en annonçant la séance suivante qui se tien-

dra le samedi 17 avril 2010, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté de médecine,
12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris, pour une séance thématique sur “Le reta-
ble d’Issenheim et le feu Saint-Antoine : médecine et pharmacie des Antonins”.

La séance a pris fin à 17h45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 AVRIL 2010
La séance de la Société française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-

dence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la Société, dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. Le président donne la
parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou, qui annonce les informations généra-
les, les nouveaux candidats et les livres récents qui lui ont été signalés.
1) Excusés 

Mme Marie-José Pallardy, M. Jacques Monet, Drs Bernard Hillemand et Jean Guénel,
Mme Jacqueline Vons.
2) Élection

- Mme Michèle Midol-Monnet, parrains : J.-J. Ferrandis et Ph. Albou.
La candidate est élue à l’unanimité.

3) Candidature
- Dr Chikh Touhami, 16, impasse Dr Rémi Cocheme, 51100 Reims. Ancien doyen de

la Faculté de médecine d’Alger, le Dr Chikh Touhami est actuellement chirurgien au
groupe hospitalier Sud Ardennes, à Rethel. Il s’intéresse à l’héritage médical et
chirurgical des médecins arabes, en particulier Avicenne, Abulcassis et Averroes.
Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis

4) Informations, analyses et présentation d’ouvrages
Livres récents
- François Delaporte, Emmanuel Fournier, Bernard Devauchelle (sous la direction de),

La fabrique du visage. De la physiognomonie antique à la première greffe, avec un inédit
de Duchenne de Boulogne, Brepols, Turnhout, 2010.

- Franck Collard et Évelyne Samama dir., préface d’Henri-Jacques Stiker, Handicaps
et sociétés dans l’histoire : L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux
temps modernes, L’Harmattan, Paris, 2010.

- Olivier Lafont, Les médicaments pour les pauvres. Ouvrages charitables et santé
publique aux XVIIème et XVIIIème siècles, Pharmathèmes, Paris, 2010.
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- Samuel Auguste Tissot, De la Médecine civile ou de la Police de la Médecine, édité
par M. Nicoli avec une introduction de D. Tosato-Rigo et M. Nicoli, BHMS, Lausanne,
2009.

Réunions annoncées 
- 12 juin 2010, à l’abbaye de Hambye (Manche), IXème réunion d’histoire de la santé.
- 27 et 28 mai 2010, Colloque international et interdisciplinaire “Théâtre et

Médecine” : De l’exhibition spectaculaire de la médecine à l’analyse clinique du théâ-
tre, grand amphithéâtre, Université Paris Descartes, 12, rue de l’École de Médecine,
75006 Paris.

- En 2012, projet de colloque sur les Femmes de sciences depuis l’Antiquité jusqu’au
XIXème siècle, qui pourrait se tenir sous l’égide de l’Université de Bretagne occidentale
(UBO) au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, en Normandie.
5) Communications : Séance thématique organisée par Jacques Battin : 
Le retable d’Issenheim et le feu Saint-Antoine : médecine et pharmacie des Antonins.

- Henri BLUM et Jacques BATTIN : Le panneau de saint Sébastien sur le retable
d’Issenheim. Étude anatomo-radiologique.

Les auteurs, grâce à l’examen radiologique du personnage de Sébastien sur le retable
et des reprises picturales le concernant, constatent le caractère franchement médiéval de
cette partie, contrastant avec l’intérêt de l’auteur pour les idées nouvelles.

- Jacques BATTIN : Le feu Saint-Antoine ou ergotisme gangreneux et son iconogra-
phie médiévale.

Pendant des siècles, la médecine a été impuissante devant les fléaux épidémiques, tels
que le mal des ardents. Il n’y avait que le recours aux saints intercesseurs pour aider les
malades abandonnés des médecins. Saint Antoine, l’ermite du désert égyptien, fondateur
du monachisme oriental, parce qu’il avait résisté au feu des tentations, fut choisi comme
patron de l’ordre hospitalier des Antonins, véritables précurseurs de l’Assistance publi-
que entre le XIIème et le XVIIIème. C’est à ce saint thaumaturge qu’avaient recours les
malades atteints du feu Saint-Antoine que la gangrène des extrémités tuait ou transfor-
mait en démembrés, appelés aussi égrotants. Ce fléau était lié à l’effet vasoconstricteur
ischémiant de l’ergot de seigle, qui contaminait les farines, particulièrement en période
de disette. La suppression de pain ergoté, en éliminant la cause de cette intoxication,
assura longtemps la réputation des Antonins. L’ergotisme était si redouté qu’il suscita de
nombreuses gravures sur bois en pays germaniques et des représentations picturales qui
sont autant de témoignages saisissants.

- Michel FAURE : À propos du retable d’Issenheim : la maladie représentée sur le
retable correspond-elle à l’ergotisme ?

Le retable d’Issenheim montre des signes de plusieurs affections cutanées. Certaines
n’ont aucun rapport avec le fameux mal ou feu de Saint-Antoine.

- Louis-Paul FISCHER, Francis TRÉPARDOUX, Régine VÉRILHAC et Véronique
COSSU-FERRÀ FISCHER : Les plantes du retable d’Issenheim.

Dans la préceptorie (hôpital) des Antonins à Issenheim, près de Colmar, les malades
atteints du mal des ardents ou feu Saint Antoine étaient mis en face du retable de
Grünewald de la souffrance du Christ et de l’intercession de Saint Antoine le Grand du
Désert et de plantes médicinales. Quelles étaient ces plantes ? Dans une première partie
L.P. Fischer, C. Cossu-Ferrà Fischer et F. Trépardoux), après un rappel de la maladie,
localisent les plantes sur les différentes peintures du retable. Puis énumèrent dans une
deuxième partie les différentes préparations connues des Antonins utilisant des plantes
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(baume des Antonins ; emplâtre de Hans von Gersdorf, 1517, liniments et onguents de
Guy Didier, 1530, saint-vinage , herbes chaudes et froides de Saint Martin-de-Sées).

- Francis TRÉPARDOUX : Les quatorze plantes du retable d’Issenheim. Approche
pharmaco-chimique actualisée.

Identifiées par Kühn en 1948, les quatorze plantes figurées dans le retable sur le
panneau de saint Paul appartiennent à la flore de l’Allemagne du sud connue dans les
ouvrages du temps. Si le coquelicot, le chiendent et l’épeautre ressortissent à l’usage
domestique depuis l’Antiquité, on peut reconnaître une activité cicatrisante et antiulcé-
reuse à la scrophualire aquatique et au lamier blanc ; une activité anti-inflammatoire aux
plantains et au dompte venin ; une activité fébrifuge pour la racine de gentiane. Par
contre, la pharmaco-chimie récente n’a pas confirmé les vertus supposées de la renoncule
et du cyperus. Préparés en onguents, baumes et emplâtres, les ingrédients de cette phar-
macopée rustique ont pu contribuer à l’amélioration des atteintes gangréneuses de l’er-
gotisme. Cependant sur les plans vasculaires et nerveux leur efficacité nous paraît peu
envisageable pour obtenir un résultat net en l’absence d’investigations nouvelles.

- Pierre VAYRE : Le mal des ardents en province limousine aux environs de l’an mil.
Saint Martial est le premier évêque de Limoges, en l’an 300. Ses reliques sont répu-

tées miraculeuses dès le IVème siècle. À la fin du IXème siècle survient en Aquitaine et
en Limousin une grande épidémie dite du “Mal des Ardents”. L’évêque de Limoges,
Hilduin, convoque tous les évêques de la province en présence du duc d’Aquitaine. Après
un jeûne de trois jours a lieu une messe suivie d’une procession des reliques jusqu’au
Monjovis. L’épidémie cessa : c’était le 12 novembre 994. Le lendemain du miracle a lieu
un acte de paix et de justice conclu par le duc et les grands les uns envers les autres.
Depuis cette époque, tous les sept ans, a lieu  l’ostension des reliques de saint Martial ,
en souvenir de cette manifestation évidente d’ergotisme dont une épidémie semblable en
Viennois, en 1809, bénéficia également de l’ostension des reliques de saint Antoine
l’Ermite, d’où naquit le corps hospitalier des Antonins.

- Philippe BONNICHON et Joëlle PION GRAFF: Le Petit-Saint-Antoine, hospice parisien
soignant le mal des ardents du XIème au XVIème siècle.

Notre prochain rendez-vous est à Marseille pour la sortie annuelle, du 28 au 30 mai
2010, que notre Société organise conjointement avec l’Association des Amis du
Patrimoine médical de Marseille. 

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ À MARSEILLE, 
LES 28, 29 ET 30 MAI 2010

La Société française d’Histoire de la Médecine a été accueillie à Marseille par le
Pr Yves Baille, président de l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille,
dans les locaux de l’Association, à l’hôpital Salvator, 249, Boulevard de Sainte
Marguerite. Après les allocutions de bienvenue par le Pr Yves Baille et le Dr Jean-
Jacques Ferrandis, président de la SFHM, le Pr Baille a présenté son association en
commentant une projection audiovisuelle. Le bureau relativement restreint en personnel
développe depuis plus de dix ans des réalisations d’un intérêt certain : recueil des sour-
ces bibliographiques dans une base de données, aide scientifique au Directeur de l’AP-
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HM pour toutes les études et manifestations relatives au patrimoine médical de Marseille,
recueil et identification des objets illustrant ce patrimoine, ouverture au grand public
avec une séance mensuelle très suivie sur l’histoire de la médecine à Marseille. La
présentation fut suivie de la visite par groupes des collections, non négligeables, conser-
vées par l’Association. Nos collègues Bernard Baldivia et Jacques Delenne présentèrent
simultanément leurs fac-similés d’objets utilisés au début du XVIIIème siècle par les
médecins en contact avec les pestiférés. La convivialité était aussi facilitée par des jus de
fruit rafraîchissants.

Les participants furent ensuite transportés en car jusqu’au Conseil départemental de
l’Ordre des médecins, sur l’avenue du Prado donnant sur la Méditerranée. Son président,
le Pr Henri Zattara, prononça quelques mots aimables d’accueil et fit visiter le magnifi-
que hôtel particulier, décoré par des objets déposés par l’Association. Le retour vers le
Vieux-Port emprunta la célèbre route de la Corniche au décor enchanteur.

La séance proprement scientifique eut lieu durant la journée du samedi 29 mai à
l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des armées, Allée du médecin colo-
nel Eugène Jamot, Parc du Pharo. Après l’accueil à 9h00, dans l’amphithéâtre Alexandre
Yersin par le médecin général Marc Morillon, directeur de l’IMTSSA, le Pr Yves Baille,
président de l’Association des amis du Patrimoine médical de Marseille et le médecin en
chef (cr) Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, les présentations eurent tour à
tour comme modérateurs : le médecin général inspecteur Marc Morillon, le Pr Danielle
Gourevitch, le Dr Alain Ségal et le Pr Jean-Louis Blanc. La séance débuta par la présen-
tation émouvante de notre collègue Louis-Armand Héraut sur les origines et le devenir
de la première promotion du Pharo en 1907. Yves Baille présenta quelques-unes des 173
œuvres picturales de thème baroque sur la peste aux XVIIème et XVIIIème siècles, dont
celles de Michel Serre et Jacques Rigaud. Notre nouveau collègue, le Pr Olivier Dutour,
parla de l’approche expérimentale de la contagiosité de la peste à Marseille, en 1720, à
partir des travaux d’Antoine Deidier. André-Julien Fabre confronta la grande peste de
Marseille avec les autres épidémies de peste en Europe à la même époque. Alain Ségal
rapporta ses travaux, en collaboration avec notre collègue Bernard Hillemand, sur le rôle
d’Adrien Proust (1834-1903) dans l’établissement de la quarantaine à Marseille.

Les participants se rendirent ensuite, à pied, pour le déjeuner, jusqu’au magnifique
restaurant panoramique du Cercle mixte de garnison de Marseille, au Fort Ganteaume
dominant le Vieux-Port, ce qui a permis une belle photo de groupe sur un promontoire
situé à mi-chemin.

La séance de communications reprit à 14h15 et le vice-président de l’Association des
amis pour le Patrimoine médical de Marseille, notre collègue le Pr Jean-Louis Blanc
parla de la prise en charge des blessés au visage à Marseille pendant la Première guerre
mondiale. Notre président, le Dr Jean-Jacques Ferrandis, présenta les collections
“anatomo-cliniques” réalisées dans les services des Pr J.A. Sicard, H. Judet et L. Imbert,
à Marseille, pendant la Première guerre mondiale et conservées au musée du Service de
santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Le Pr Henri Ruf rappela la prestigieuse carrière
égyptienne d’un médecin marseillais, Clot Bey (1793-1868). Le Pr Yves Baille rappela
l’article d’Arthur Fallot, paru en 1888 dans la revue Marseille médical, rapportant l’ob-
servation de trois cas de maladie bleue, dont il avait suivi l’évolution clinique et fait l’au-
topsie. Ces premières descriptions de la tétralogie de Fallot furent relativement et long-
temps méconnues du fait d’une modeste diffusion. Nos collègues le Pr André Stahl et le
Dr Pierre Tourame présentèrent à l’aide d’une riche iconographie “l’anencéphalie”,
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d’après la publication de Riss et Pieri dans le Marseille Médical de janvier 1902. Notre
collègue lyonnais René Grangier, qui nous avait si bien reçu dans sa ville l’an dernier,
rappela l’œuvre de l’ophtalmologiste Jacques Daviel (1693-1762), à Marseille, et notam-
ment ses opérations de la cataracte. Enfin, avant les remerciements d’usage et les conclu-
sions présentées par le Pr Yves Baille et le Dr Jean-Jacques Ferrandis, le Pr Georges
François, en préambule à la visite de l’hôpital Caroline, sur l’île du Frioul, prévue pour
le lendemain matin, expliqua la construction et la vie dans cet établissement jusqu’à sa
dernière dénomination d’hôpital Proust.

Le repas de cohésion eut lieu à 20 heures au restaurant “Les Arcenaulx”, original par
son excellent menu provençal mais également par son décor car situé dans une librairie
d’art et d’histoire près du Vieux-Port.

Le dimanche 30 mai, à 9 heures, nous embarquâmes sur une navette à destination des
îles du Frioul, par une belle matinée où le “mistral” annoncé mais non encore établi, nous
permit de découvrir la cité phocéenne vue de la mer et la clarté des eaux méditerranéen-
nes si caractéristique lorsque ce vent souffle dans la vallée du Rhône depuis Lyon. La
visite de l’hôpital Caroline fut un moment privilégié. Cet ancien lazaret, actuellement en
chantier de restauration dans le cadre du futur Conservatoire national des calanques, a été
ouvert exclusivement pour nous par M. Patrice Langlois, responsable de la mission
“Caroline” à la Mairie de Marseille. Ce dernier se joignit au Pr François afin de complé-
ter la présentation du “gardien-guide”. Durant le retour au Vieux-Port, les mines réjouies
et les difficultés à se quitter des participants de la SFHM et de l’Association des amis du
patrimoine médical de Marseille témoignaient, plus que de longs discours, du bon dérou-
lement de ces journées favorisées de surcroît par une météo parfaite.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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