
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 NOvEMbRE 2011

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue au cours des
Journées d’histoire de la médecine légale organisée en partenariat avec la Société
Française de Médecine Légale (SFML), les Universités Paris 3 et Paris 5, l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la Préfecture de Police de Paris, sous la prési-
dence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, dans la salle du conseil
de la Faculté de médecine René Descartes 12, rue de l’École de Médecine. Le président,
compte tenu de la journée exceptionnelle, demande au secrétaire général, le docteur
Philippe Albou, d’annoncer seulement les nouvelles candidatures et de confirmer les
nouveaux membres élus. Les résumés des interventions seront communiqués lors d’une
prochaine réunion ainsi que les informations générales concernant la Société.
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, André Fabre, Alain Lellouch, Louis-Paul Fischer, Patrick Denis,
Paul Fleury.
2) Élections

- Dr Patricia Leroux, médecin nutritionniste. Parrains : Philippe Charlier et Claude
Harel.

- Pr Simone Gilgenkrantz, professeur émérite de génétique humaine à l’Université
Henri Poincaré de Nancy. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Danielle Gourevitch.

- M. Guillaume Yout, professeur agrégé d’histoire, de géographie et d’éducation
civique à La Roche-sur-Foron. Parrains : Philippe Charlier et Danielle Gourevitch.

- Dr Bernard Séguy, ancien chef de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de
Paris. Parrains : Claude Hamonet et Jean Pouillard.

- Dr Jean-Pierre Luauté, qui a exercé la médecine à Romans. Parrains : Jacques Poirier
et Michel Gourevitch.

- Dr Pierre Hecquard, qui a exercé comme médecin généraliste à Toulouse. Parrains :
Jean Pouillard et Jean-Jacques Ferrandis.

- Pr Christophe Destrieux, directeur du Département “Communication et Multimédia”
de la Faculté de médecine de Tours. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.
3) Candidature

- M. Nicolas Trotin, historien spécialisé dans l’histoire des idées, s’intéressant notam-
ment au rôle des médecins dans les controverses philosophiques du second humanisme
(XVIème-XVIIIème siècles). Il fait actuellement des recherches sur les sources ther-
males et les discours médicaux aux XVIème et XVIIème siècles en Normandie.
Parrains : Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral au Centre médico-chirurgical de l’Europe à
Port-Marly. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarch’h.
4) Journées d’histoire de la médecine légale

vendredi 18 novembre 2011, dans l’ancien amphithéâtre anatomique, 5, rue de
l’École de Médecine, 75006 Paris.

A. Ricciardetto : “Inspecter un corps mort : contribution des rapports médicaux
conservés sur papyrus (Ier – IVème siècles de notre ère) à l’histoire de la pratique
médico-légale antique”.

G. Lorin de la Grandmaison : “La médecine légale et le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie”.
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P. Charlier & C. Prêtre : “Une mesure administrative contre les déambulations
publiques des alcooliques (Eleftherna, Crète, 600-450 av. J.-C.)”.

E. broux-Foucaud & O. Accarie-Pierson : “Le Musée de la Préfecture de Police de
Paris et l’histoire de la médecine légale”.

Visite du Musée de la Préfecture de Police de Paris. 
Samedi 19 novembre 2011, dans la salle du Conseil, 12, rue de l’École de Médecine,

75006 Paris.
P. bonnichon : “Ambroise Paré et l’expertise médicale”.
*D. Gourevitch : “Accidents de voiture dans l’Empire romain : le médecin ou le

dieu ?”.
J. Poupon : “Entre poisons et médicaments. Usage médical des substances minérales

dans l’Histoire”.
Y. Schuliar : “Histoire de la criminalistique et de ses rapports avec la médecine

légale”.
S. varéa & P. Charlier : “La numérisation de la tête d’Henri IV : nouvelles techno-

logies et identification médico-légale”.
*I. Coquillard : “Des conseillers médecins jurés au Châtelet de Paris aux médecins

légistes. Genèse d’une professionnalisation (1692-1801)”.
*C. Mangin-Lazarus : “L’affaire Firmin et l’absence de législation sur le crime en

démence pendant la Révolution Française”.
*S. Menenteau : “L’art d’improviser. La pratique des autopsies médico-légales au

XIXème siècle”.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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Après les Premières journées franco-brésiliennes d’histoire de la médecine qui se sont
tenues à Manaus (État d’Amazonas, Brésil) du 5 au 7 novembre 2009, la Société
Française d’Histoire de la Médecine et la Sociedade Brasileira de História da Medicina
ont organisé à Paris les Deuxièmes journées franco-brésiliennes, les 17 et 18 décembre
2011. Ces journées, en partenariat avec l’Académie nationale de chirurgie et l’Hôpital
des Peupliers, ont connu deux temps forts : 1°. un colloque de la SBHM sur le thème
“Médecine et chirurgie en Amazonie”. à l’hôpital des Peupliers, sous la présidence
conjointe du professeur Jacob Cohen, directeur des internats d’Amazonie, et de M.
Francis Trépardoux, vice-président de la SFHM, huit conférences ont été présentées, dont
deux par des membres de notre société : Philippe Bonnichon, “La réhabilitation du quar-
tier de Maison-Blanche et de ses bidonvilles (favelas) par la Municipalité de Paris entre
1850 et 1925”. Joëlle Pion-Graff, “L’Hôpital des Peupliers, de la Croix Rouge (1905) à
l’Institut Français de Chirurgie Endocrinienne (2010)”. 2°. une réunion commune de la
Société Française d’Histoire de la médecine et de la Sociedade Brasileira de História da
Medicina (SBHM). Celle-ci a eu lieu de 14 h 30 à 17 h, à la Faculté de Médecine de

__________

* Les communications marquées * sont publiées dans ce numéro de la revue de la Société, Histoire des
sciences médicales ; les autres le seront dans la nouvelle Revue de médecine légale.
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Paris, 12, rue de l’École de médecine, 75006 Paris, sous la présidence conjointe du
docteur Jean-Jacques Ferrandis, Président de la SFHM, et du professeur João Bosco
Botelho, titulaire de la chaire d’histoire de médecine de l’Université d’État d’Amazonas.
Le président demande au secrétaire général, le docteur Philippe Albou, d’annoncer les
nouvelles candidatures et de confirmer les nouveaux membres élus. Les résumés des
interventions seront communiqués lors d’une prochaine assemblée ainsi que les informa-
tions générales concernant la Société que les membres peuvent consulter sur le site inter-
net. Six communications ont été présentées dont trois par des membres de notre société.

- Jean-François HUTIN : Augustin Cabanès (1862-1928).
à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance d’Augustin Cabanès (1862-

1928), cette communication analyse les apports très controversés de l’auteur de
L’Histoire éclairée par la clinique, mais aussi de très nombreux ouvrages et articles, à
l’histoire de la médecine et à la médecine historique.

- Adalbert KAPANDJI : La biomécanique c’est fantastique !
Bien qu’appartenant à la même famille, la biomécanique est bien différente de sa

cousine, la mécanique industrielle. La biomécanique est le mode de fonctionnement de
l’appareil locomoteur des êtres vivants, concernés par la dimension de temps. La vie peut
ainsi être considérée comme la “Neg’Entropie”.

- René vAN TIGGELEN : Apport de la Radiologie à la Chirurgie : une histoire plus que
centenaire.

La découverte des rayons X fut très fortement et immédiatement appréciée par tous les
chirurgiens du monde entier. Au début, elle permettait seulement d’objectiver des lésions
osseuses et de localiser les corps étrangers radio-opaques. La Grande Guerre concrétisa
cette collaboration de sorte qu’après le conflit tout hôpital devait disposer d’un service
de radiologie. Par de lentes et continues avancées technologiques, la radiologie permit
d’objectiver d’autres organes. Grâce à, ou à cause des guerres mondiales, de nouvelles
méthodes virent le jour. Celles-ci permirent le diagnostic de lésions encore insoupçonna-
bles. Enfin, après la visualisation de l’anatomie, la fonction des organes devint l’objet de
la recherche radiologique.

Le président a remercié les intervenants en annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 21 janvier 2012, dans la salle du Conseil de la Faculté de médecine.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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La séance a lieu sous la présidence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la
SFHM, 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 docteur Philippe
Albou, qui donne les informations suivantes :
1) Excusés

Christine Durand, Marie-José Pallardy, Louis-Armand Héraut. 
2) Elections 

- M. Nicolas Trotin, 5, rue de la Procession, 75015 Paris. n.trotin@orange.fr. Parrains :
Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral au Centre médico-chirurgical de l’Europe à
Port-Marly. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarc’h.
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3) Candidature
- M. Ludovic Callens, 3, rue des Cytises 62710 Courrières. callens@hotmail.fr.

Titulaire en 2010 d’un diplôme de thanatopraxie à la Faculté de médecine d’Angers et
membre de la Société d’anthropologie de Paris, il a participé à plusieurs campagnes de
fouilles archéologiques, en particulier à Nyons et à Portes-lès-Valence (Drôme). Il s’in-
téresse particulièrement à la paléopathologie et à l’histoire de l’anatomie. Parrains :
Philippe Bonnichon et Mme Joëlle Pion-Graff.
4) Communications

- Bernard Hillemand : Trois hygiénistes (C.R. Prus, S.A. Fauvel, A. Proust) et leurs
rapports avec l’Orient. 

Intervention des Prs Battin et Guivarc’h, des Drs Ferrandis et Ségal et de M.
Trépardoux.

- danielle GourevitcH et Jacqueline vons : À propos de quelques noms de la syphi-
lis.

La communication s’appuie sur la lecture complète de toute la littérature syphilitique
occidentale, dans le cadre d’une traduction commentée de l’ouvrage pionnier de
Fracastor. Intervention des Drs Thillaud et Renner et de M. Trépardoux.

- Jacques monet et Grégory Quin : De la pendaison à la rééducation musculaire.
À la fin du XIXème siècle, différents promoteurs - médecins, praticiens de ville et des

hôpitaux, hygiénistes - investissent dans l’utilisation thérapeutique d’agents physiques
comme l’air, l’eau, l’électricité et le mouvement corporel. Dans le cadre de la presti-
gieuse école de la Salpêtrière, J.-M. Charcot (1825-1893) et son successeur F. Raymond
(1844-1910) introduisent une nouvelle méthode d’origine russe pour traiter les ataxies,
notamment le tabes dorsalis, complication tardive de la syphilis. G.A. Gilles de la
Tourette (1857-1904) expérimente la méthode, puis l’améliore. Cette suspension par le
cou n’est pas sans complication. La méthode est alors mise en concurrence avec celle
d’un médecin suisse, H.S. Frenckel (1860-1941), qui prône l’abandon de l’idée d’atta-
quer la maladie mais de s’appliquer à soigner le malade en l’éduquant, par une gymnas-
tique cérébrale, raisonnée et compensatoire. Devant l’absence de justification scienti-
fique et la découverte du germe responsable de la maladie en 1905, la suspension est
abandonnée. Cette gymnastique cérébrale est validée en 1896 par le Pr Raymond qui
avait introduit la suspension, méthode qu’il dénomme “rééducation des mouvements ou
rééducation motrice” qui ne peut avoir de point commun avec la gymnastique orthopé-
dique. Ce procédé est le fondement d’une future discipline médicale, la rééducation et la
réadaptation fonctionnelle, qui sera reconnue en 1965. Intervention des Prs Battin et
Guivarc’h, et du Dr Renner. 

- claude renner et michel scHonn : Un contrat médecin-malade en 1651.
Ce contrat médical, conclu en 1651 en vue d’une opération de la cataracte, inclut une

clause de proportionnalité des honoraires versés au médecin en fonction du résultat
obtenu. Pour prévenir toute contestation de la part du patient, il contient à son intention
une information très complète, d’une part, sur l’état de son œil et, d’autre part, sur le
niveau de l’amélioration qu’il pourra espérer en cas de succès de l’intervention. Il satis-
fait ainsi à une exigence très moderne des relations malade/médecin. Intervention des
Prs Battin, Gourevitch et Guivarc’h, et des Drs Ferrandis, Bonnichon et Germain.

Le président remercie les intervenants en annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 18 Février 2012, précédée de l’Assemblée Générale, dans la salle du
Conseil de la Faculté de médecine. La séance a pris fin à 17h45.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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