
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 18 FÉVRIER 2012

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine se déroule sous la prési-
dence 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.

I. Assemblée générale ordinaire annuelle
Présentation du rapport moral pour l’année 2011
Après avoir accueilli les membres présents, le Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de

la SFHM, invite le Dr Philippe Albou, secrétaire général, à prononcer le rapport moral
pour l’année 2011 : 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
Pour la troisième fois de mon mandat, je vais avoir le plaisir de vous présenter, en tant

que secrétaire général, le rapport moral de notre société pour l’année 2011. Après une
année très agréable passée sous la présidence du Pr Louis-Paul Fischer, voilà maintenant
deux ans que j’exerce mes fonctions sous l’autorité de Jean-Jacques Ferrandis. Je ne dirai
jamais assez combien j’ai eu de plaisir à travailler avec lui : par ses compétences d’his-
torien – qui vont bien au-delà de l’histoire de la médecine militaire, son domaine de
prédilection –, par sa disponibilité, par sa connaissance intime des rouages de notre
société – dont il fut, faut-il le rappeler, le secrétaire général pendant neuf ans –, Jean-
Jacques Ferrandis a été pour moi un soutien indéfectible et particulièrement rassurant
dans l’accomplissement de ma fonction. J’ajouterai, sur un plan plus personnel, combien
j’ai pu apprécier durant cette période sa gentillesse naturelle, sa souplesse d’esprit, mais
aussi parfois l’autorité dont il a su faire preuve dans certaines circonstances. Qu’il en soit
ici vivement remercié.

Je voudrais remercier également tous les membres du bureau avec qui nous avons
travaillé de manière, je crois, efficace, en dépit de mon éloignement géographique,
partiellement compensé par la messagerie informatique. Je tiens à remercier aussi l’en-
semble des membres du Conseil d’administration, ainsi que tous ceux et toutes celles qui,
à des titres divers, ont contribué à faire vivre notre Société durant l’année écoulée.

J’en arrive maintenant au rapport moral proprement dit pour l’année 2011.
Évolution des effectifs
Au 31 décembre 2011, la société comptait 430 membres cotisants (contre 438 en

2010) dont 329 étaient également abonnés à notre revue. Il y avait au total 434 abonnés
à la revue, dont des abonnés non membres. On comptait 19 étudiants contre 15 en 2010.
Nous avons dû déplorer malheureusement quatre décès : M. le Pr Émile Aron, M. le
Pr Maurice Cara, Mme le Pr Marie-José Imbault-Huart et M. Bernard Verhille. Six
membres ont démissionné et neuf ont été radiés pour cotisation non payée depuis plus de
deux ans. Il y a eu trente élus, le plus souvent par compagnonnage, contre trente-trois en
2010. Au total, nous pouvons constater que la diminution des effectifs est essentiellement
due aux radiations qui s’avèrent toutefois nécessaires, compte tenu des dépenses impor-
tantes d’affranchissements. En revanche les trente élus reflètent le dynamisme de notre
société

Commission de Programmation et de Publication
La Commission, mise en place en 2010, continue à veiller à la bonne application des

règles édictées précédemment, depuis la proposition des sujets – accompagnée d’un texte
permettant à la Commission d’examiner leur programmation – jusqu’à la publication
dans notre revue, à partir de textes qui doivent être fournis par les conférenciers au moins
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15 jours avant leur présentation en séance. Le but de cette commission est d’aider dans
sa tâche notre très apprécié secrétaire de séance, M. Jacques Monet, qui reste le respon-
sable de l’organisation pratique des séances et de la réception des textes. Le Conseil d’ad-
ministration, réuni ce matin, en a défini la composition pour l’année à venir : Pierre
Thillaud, Danielle Gourevitch, Jacqueline Vons, Jacques Monet, Francis Trépardoux,
Jean-Jacques Rousset, Alain Ségal et Philippe Bonnichon.

Situation de la revue Histoire des Sciences médicales
Conformément aux souhaits du conseil d’administration, notre revue a comporté

quatre numéros, correspondant à un total de 432 pages pour l’année 2011. Ces numéros
ont été livrés dans des délais conformes grâce à l’important travail de notre directeur de
publication délégué, Mme le Pr Danielle Gourevitch, désormais secondée par Mme le
Pr Jacqueline Vons, délégué-adjoint à la publication, ainsi que par le Pr Jean-Jacques
Rousset, pour la relecture des épreuves, et par le Dr Claude Gaudiot pour la traduction
(si besoin) des résumés en anglais.

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Notre site Internet a été régulièrement réactualisé avec l’aide déterminante et appré-

ciée de M. Jacques Gana, désormais secondé par Mme Marie Le Moing, du service infor-
matique de la BIU Santé et le soutien de son directeur, notre collègue et ami Guy
Cobolet. Cette année a été marquée par la mise en ligne de la revue Histoire des sciences
médicales, effective depuis le mois de juillet 2011. C’est ainsi que la plupart des publi-
cations de la Société française d’histoire de la médecine, depuis 1902, sont désormais
consultables en accès libre sur le site internet de la BIU Santé, à l’exception de la période
allant de 1951 à 1967 (pour des raisons de droits de publication), et aussi un embargo de
quelques années permettant le maintien du tirage papier.

Sur proposition du Guy Cobolet, le conseil d’administration d’octobre 2011 a validé
le principe de la réduction de l’embargo de 3 ans, comme cela avait été convenu précé-
demment, à 2 ans après publication, autrement dit environ 3 années après la présentation
en séance. C’est ainsi que les deux textes suivants sont désormais à signer par les auteurs
en vue de la publication : “Les auteurs doivent fournir, en même temps que leur résumé,
leur nom et leur adresse postale et leur courriel” ; et : “L’auteur accepte la mise en ligne
de son article sur le site Internet de la SFHM deux ans après sa publication dans la revue
Histoire des sciences médicales”.

Commission des prix
Le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des prix pour 2011, a remis les prix

de la SFHM lors de la séance du 19 mars 2011, avec les lauréats suivants :
- Prix du meilleur Livre : Fabienne Chevallier, Le Paris moderne. Histoire des poli-

tiques d’hygiène (1855-1898), Presses universitaires de Rennes et Comité d’Histoire de
la ville de Paris, 2010. Préface par Guy Cogeval, Président de l’établissement public et
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie ;

- Prix des thèses et mémoire - Mention Médecine : Cyril Barlet, Clinique et position
nosographique de la catatonie, des origines à nos jours, Thèse Médecine, Besançon,
2010 (qui est par ailleurs consultable sur Internet dans la collection Asclépiades de la
BIU Santé) ;

- Mention Sciences humaines : Samir Boumedienne, Avoir et savoir : l’appropriation
des plantes médicinales du Nouveau Monde par les Européens (XVIIème-XVIIIème
siècles), Mémoire de master 2, ENS Lyon, 2009. 
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Nous rappelons que les prix de la SFHM pour 2011 seront remis lors de la prochaine
séance, ici même, le 17 mars 2012. Le conseil d’administration, réuni ce matin, a renou-
velé la commission des prix, qui comprendra les membres suivants, nommés pour deux
ans non reconductibles immédiatement : M. le Pr Jacques Battin, M. le Dr Philippe
Bonnichon, M. le Dr Claude Gaudiot, M. le Pr Jean-Jacques Rousset, M. le Dr Alain
Ségal, Mme le Pr Jacqueline Vons, ainsi que M. Guy Cobolet (Secrétaire).

Déroulement des séances
Nos séances mensuelles ont rassemblé de 50 à 70 collègues, ce qui est appréciable.

Permettez-moi au nom de tous d’exprimer nos plus vifs remerciements à monsieur le
Président de l’Université Paris-Descartes, pour son accueil bienveillant dans cette presti-
gieuse Salle du Conseil. Nos remerciements s’adressent également au Directeur de
l’École du Val-de-Grâce qui nous accueille régulièrement dans ses murs pour nos séances
de fin d’année. En dehors des séances de communications libres, toujours animées, j’évo-
querai ici les séances plus particulières qui ont marqué l’année écoulée. Je n’en retien-
drai que les grandes lignes, en sachant que vous pouvez retrouver tous les résumés sur
notre site internet :

La séance du 21 mai 2011 nous a permis de renouveler, pour la troisième année consé-
cutive avec l’aide de la faculté René Descartes et son doyen, le Pr Patrick Berche, l’ex-
périence d’une séance retransmise en vidéo sur notre site Internet, avec les interventions
suivantes : Patrick Berche, Denis Burkitt ou la découverte d’un virus oncogène humain ;
Boyan Christoforov, Histoire de l’ulcère gastro-duodénal ; Jean-Louis Berrod et Philippe
Bonnichon, Histoire du diagnostic et du traitement de l’appendicite : des apostèmes à la
vidéochirurgie ; et André Fabre, Les médecins vus par le cinéma.

Notre sortie annuelle, à Strasbourg du 17 au 19 juin 2011, s’est déroulée à la Faculté
de médecine, à l’invitation du Dr Jean-Marie Le Minor et de son équipe, dans l’enceinte
des Hospices Civils de Strasbourg (CHRU), véritable ville dans la ville à proximité du
quartier de la Petite-France. La quarantaine de congressistes présents assista à des confé-
rences variées sur la médecine à Strasbourg, comme par exemple : - Les Étudiants d’ori-
gine japonaise à Strasbourg entre 1870 à 1918, par le Dr Jean-Marie Le Minor et
M. Jean-Baptiste Richert ; - La santé du cardinal Gaston de Rohan et ses conséquences
sur la diplomatie du XVIIIème siècle, par le Pr Claude Muller ; le rôle des Strasbourgeois
dans l’Histoire du mycosis fongoïde au XXème siècle, par le Pr Bernard Cribier ; - La
médecine et l’hygiène chez les Esséniens, secte juive du IIème siècle av. J-C, par le Pr
Samuel Kottek (né à Strasbourg et venu tout spécialement d’Israël pour l’occasion) ;
mais aussi l’évocation de l’époque de l’occupation allemande, encore très présente dans
les mémoires locales, et ses conséquences, y compris architecturales, pour les Hospices
civils de Strasbourg. Ces trois journées furent une bonne occasion, pour ceux qui ne la
connaissaient pas, de découvrir la mémoire de la ville de Strasbourg, dans ses dimensions
à la fois historiques, médicales, architecturales et gastronomiques !

Les journées d’automne de la SFHM, qui traitaient cette année de l’histoire de la
médecine légale, les 18 et 19 novembre 2011 à Paris, ont été organisées par la Société
Française d’Histoire de la Médecine (SFHM), 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 (dont nous avons visité le
Musée en conclusion de la première de ces journées). Il convient de remercier publique-
ment notre Secrétaire général adjoint, le Dr Philippe Charlier, qui a œuvré à la réussite
de ces journées en coordonnant ces différents organismes.
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Enfin les secondes Journées franco-brésiliennes d’Histoire de la Médecine, les 17 et
18 décembre 2011 à Paris, après celles de Manaus, au Brésil, en novembre 2009. Ces
journées, qui nous ont permis de faire connaissance avec une vingtaine de collègues
venus des lointains horizons de l’Amazonie, étaient organisées par la Société Française
d’Histoire de la Médecine et la Sociedade Brasileira de História da Medicina, en parte-
nariat avec l’Académie nationale de chirurgie et le très appréciable soutien de l’Hôpital
des Peupliers.

Conditions d’adhésion et d’abonnement
Le conseil d’administration et le bureau de notre Société proposent une augmentation

des tarifs pour la cotisation des membres et l’abonnement à la revue, applicables à partir
de 2013 : 

Le Conseil d’administration a précisé à nouveau que la cotisation comme membre est
due par tous les sociétaires, quel que soit le mode de convocation, par courrier ou par
Internet. À noter à ce sujet que l’envoi des convocations par internet devrait être rapide-
ment fonctionnel.

Composition du Conseil d’administration et renouvellement du Bureau
La composition du Conseil d’administration a changé depuis la dernière assemblée

générale : suite à la démission comme membre actif de Mme Marie-José Pallardy en
octobre 2011, le Pr Jacques Battin a été coopté par un vote du Conseil d’administration ;
suite à la démission comme administrateur du Dr Éric Salf, actée par le conseil d’admi-
nistration de ce matin, le Dr Pierre Charon a été coopté par un vote du Conseil d’admi-
nistration. Conformément à l’article 5 de nos statuts, ces deux cooptations nécessitent
d’être confirmées ce jour par l’assemblée générale (Adoption à l’unanimité par l’assem-
blée générale).

Le Conseil d’administration, réuni ce matin a procédé au renouvellement du bureau.
Le Dr Jean-Jacques Ferrandis, arrivé au terme de ses deux années de présidence, n’a pas
souhaité solliciter la poursuite de son mandat, respectant ainsi la tradition de notre société
qui favorise le renouvellement de ses cadres. Un nouveau bureau a été élu avec la compo-
sition suivante :

Président : Docteur Pierre L. Thillaud
Vice-Président : Monsieur Francis Trépardoux
Secrétaire Général : Docteur Philippe Albou
Secrétaire Général Adjoint : Docteur Philippe Charlier

TARIF 2013

Membre Union Européenne 40 € 85 € 125 €
Membre autres pays 40 € 90 € 130 €
Membre étudiant 20 € 40 € 60 €
Membre donateur 85 € 90 € 175 €
Institution Union Européenne / 115 € 115 €
Institution autres pays / 125 € 125 €
Retard (par année) 40 € 85 € 125 €

Cotisation Abonnement 
Revue Total
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Secrétaire de séance : Monsieur Jacques Monet
Trésorier : Docteur Jean-François Hutin 
Trésorier adjoint : Docteur Jean Pouillard
Le Conseil d’administration a ensuite élu à l’unanimité le Dr Jean-Jacques Ferrandis

comme membre d’honneur de la SFHM. Par ailleurs, le directeur de publication délégué
reste Mme le Pr Danielle Gourevitch, qui est secondée par Mme le Pr Jacqueline Vons,
délégué-adjoint.

Pour conclure, permettez-moi encore de vous adresser mes plus vifs remerciements
pour la confiance que vous ne cessez de m’accorder. 

Dr Philippe Albou, Secrétaire général

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale.

Présentation des comptes de l’année 2011, par Philippe Bonnichon

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité par l’Assemblée générale.

ACTIF 2011 2010

ACTIF IMMOBILISÉ
Actif immobilisé (Total I) ........................... 0 0

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placement ............ 61 120,53 51 650,17
Instruments de trésorerie ..............................

Disponibilités ....................................................... 18 264,59 26 207,01
Charges constatées d’avance (3) .............

Actif circulant (Total II) ....................... 79 385,12 77 857,18__________ __________
Total Général (I+II) .............. 79 385,12 77 857,18

PASSIF 2011 2010

FONDS ASSOCIATIFS
Réserves .................................................................. 32 252 32 252
Report à nouveau .............................................. 45 605,18 44 495,34
Résultat de l’exercice
(excédent ou déficit) ....................................... 1 527,94 1 109,84

Fonds Associatifs (Total I) .................. 79 385,12 77 857,18
Provisions pour risques .................................

Provisions pour charges ................................

Provisions pour risques et charges
(Total II) .......................................................... 0 0

DETTES
Total (Total III) ........................................... 0 0__________ __________

Total Général (I+II+III) .... 79 385,12 77 857,18
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COMPTE DE RÉSULTATS     2011 2010

PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations ............................................................. 32 268 31 485
Congrès et manifestations ........................... 9 335 6 782
Autres recettes ..................................................... 160 1 505

Total produits d’exploitation .............. 41 763 39 772
Autres produits ................................................... __________ __________

Total I .............................................. 41 763 39 772

CHARGES D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes ...........

Documentation ....................................................

Poste et Télécommunication ....................... 480 527
Revue SFHM ....................................................... 23 095 23 594
Frais de congrès et Journées ...................... 7 828 8 308
Frais de diffusion ............................................... 2 268 2 622
Petit matériel ........................................................ 1 478 279
Fourniture de bureau ....................................... 2 090 17
Frais de déplacement ...................................... 572 920
Frais bancaires .................................................... 399 328
Honoraires .............................................................. 1 459 700
Cotisations syndicales...................................... 629 819
Remise de prix .................................................... 607 400
Médailles ................................................................ 259
Autres charges ...................................................... __________ __________

Total II ............................................ 40 905 38 773

1. Résultat D’exploitation (I-II) ............ 858 1 000
Produits financiers ............................................ 298 110
Intérêts reçus ........................................................ 87
Charges financières ..........................................

2. Résultat financier ...................................... 385 110

3. Résultat courant avant impôt ............ 1 243 1 110
Produits exceptionnels ................................... 285
Charges exceptionnelles ...............................

4. Résultat exceptionnel ............................. 285

Total des produits .....................................

Total des charges ....................................... __________ __________
Excédent ou déficit ................ 1 528 1 110
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Allocution de fin de mandat du Dr Jean-Jacques Ferrandis
Chers Collègues, me voici arrivé au terme de deux années de présidence. Cette durée

traditionnelle est le gage d’un heureux renouvellement des cadres. Je souhaiterais néan-
moins vous faire part de mon émotion de cesser ma passionnante activité au profit de
notre chère société. Permettez-moi de vous exprimer mes plus vifs remerciements pour
la confiance que vous avez bien voulu m’accorder depuis treize ans. Je suis devenu le
Secrétaire général adjoint d’Alain Ségal, sous la présidence du regretté M. le Pr Guy
Pallardy, en 1998. Ils m’ont toujours montré combien ils étaient préoccupés de l’avenir
de notre société. Élu secrétaire général en février 2000, sous la présidence de M. le
Pr Jean-Louis Plessis, j’ai vécu l’exaltante préparation des commémorations du cente-
naire de la société d’une part et, avec notre collègue M. Guy Cobolet, directeur de la
BIUM, l’élaboration de la convention d’accueil de notre société sur le site internet de la
BIUM. De février 2002 à février 2006, j’ai été particulièrement honoré et heureux de
servir sous la présidence d’Alain Ségal. D’abord parce que je retrouvais l’ami qui
m’avait prodigué ses conseils, sans aucune retenue, dès mes premiers pas dans le bureau
de notre société. Ensuite, parce que dans les années suivant ce bicentenaire, nous avons
continué à nous témoigner une confiance absolue, dans le seul objectif de la bonne
marche de la société. Madame le Pr Danielle Gourevitch présida la société de février
2006 à février 2009. Elle a été à l’origine du colloque international Baillière. Elle a égale-
ment bien voulu contribuer au bon déroulement des journées d’histoire des maladies
ostéoarticulaires et de l’otorhinolaryngologie. J’ai été très honoré de participer à l’orga-
nisation de ces belles manifestations, car elle a toujours sollicité mes avis et en a tenu le
plus grand compte. Le Pr Louis-Paul Fischer a présidé notre société en 2009. Nous
savons combien est grande sa culture. Il est passionné d’histoire de la médecine mais
aussi d’histoire de l’art. J’ai avec lui des relations amicales anciennes et privilégiées.
Notamment, étant moi-même diplômé de la Faculté de médecine de Lyon, je ne peux que
partager sa tristesse actuelle devant la disparition imminente du musée d’histoire de la
médecine de l’hôtel-Dieu de Lyon.

Mes remerciements s’adressent aussi à tous les membres de notre Conseil d’adminis-
tration et de notre bureau qui m’ont toujours fait confiance. En particulier à nos deux
vice-présidents Pierre Thillaud et Francis Trépardoux. Notre société n’aurait pas la
renommée qui est la sienne sans son bulletin Histoire des Sciences médicales. Il me faut
saluer les grands mérites des deux directeurs successifs de publication, M. Michel Roux-
Dessarps puis Mme le Pr Danielle Gourevitch, et de l’archiviste-rédacteur, Mme Janine
Samion-Contet, sans oublier M. le Pr Jean-Jacques Rousset, M. Georges Robert et M. le
Dr Claude Gaudiot sans qui la revue ne pourrait être ce qu’elle est.

Je voudrais aussi remercier chaleureusement notre trésorier, M. le Dr Philippe
Bonnichon, qui a accepté ce poste difficile, en avril 2005, dans des conditions préoccu-
pantes, malgré son activité débordante. Je tiens à témoigner ma gratitude à Mme Marie-
José Pallardy qui s’est chargée des tâches nombreuses et fastidieuses du secrétariat de la
trésorerie avec la discrétion, la minutie et l’abnégation qui la caractérisent. Je la consi-
dère comme la mémoire du fonctionnement de notre société et pas seulement pour ce qui
concerne la trésorerie. Les deux secrétaires de séance, Alain Lellouch d’abord et Francis
Trépardoux plus longuement, m’ont apporté leur aide précieuse lorsque j’assumais les
fonctions de Secrétaire général. Je les en remercie publiquement.

Je terminerai mes remerciements en m’adressant à notre actuel Secrétaire de séance,
Jacques Monet, qui assume si efficacement sa fonction. Je ne regrette pas de lui avoir fait
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confiance. Philippe Albou m’a succédé au poste de Secrétaire général en 2009. Nous avons
travaillé dans une telle confiance et avec le seul souci de l’intérêt de la société qu’il n’y a
jamais eu entre nous la moindre divergence. Merci, Philippe, plus qu’un collaborateur, tu
es devenu un ami au sens noble du terme. Si le fonctionnement d’une association comme
la nôtre repose sur quelques bénévoles actifs, pour la plupart appartenant au Bureau, son
avenir dépend de tous ses membres dont les origines et les formations sont multiples. Cette
diversité est le garant de la vitalité de notre société. Soyez-en tous remerciés.

Il est temps pour moi de laisser ma place au nouveau Président que nous avons élu ce
matin : le docteur Pierre Thillaud, que vous connaissez tous par son assiduité à nos
réunions, ses interventions pertinentes et les excellentes communications qu’il a présen-
tées à cette tribune sur le thème de la paléopathologie. Il a souvent présidé ou coordonné
notre commission des prix et il a initié les journées transpyrénéennes d’Hendaye et
Bilbao, en mai 2007 avec le partenariat du musée de médecine basque de Bilbao.
Membre de la SFHM depuis 1972, Pierre Thillaud en est devenu trésorier en 1985, sous
la présidence du Pr Cornet. Il a alors grandement contribué au redressement de notre
société particulièrement fragilisée à l’époque. C’est pourquoi, permettez-moi de conclure
par cette allusion : notre société d’Histoire de la Médecine est une vénérable institution
qui accepte volontiers l’évolution mais qui ne survivrait pas à une révolution. Avec Pierre
Thillaud, je suis certain que la Société continuera d’évoluer pour son bien, elle ne subira
point de révolution.

Allocution du Dr Pierre L. Thillaud, nouveau président de la SFHM
Mesdames, Messieurs, mes chers Collègues, Permettez-moi d’engager ce propos en

exprimant toute ma reconnaissance à l’ensemble de mes collègues du conseil d’adminis-
tration qui, en me portant unanimement à sa présidence, a fait bien mieux que m’élire. Il
m’a choisi, ajoutant ainsi à cette épreuve électorale ce supplément d’amitié auquel je suis
particulièrement sensible. Il y a quarante ans, j’avais 21 ans. C’était en 1972 et je m’ac-
quittais de ma première cotisation. Mon entrée dans la Société bénéficiait alors du plus
prestigieux parrainage. Jugez-en vous-même : le professeur Pierre Huard qui m’avait, un
an auparavant, attiré en histoire de la médecine, et le professeur Mirko Drazven Grmek
qui, un an plus tard, me fit découvrir la paléopathologie. Cette paléopathologie, je ne l’ai
plus quittée. Elle fait encore l’objet de la plupart de mes travaux médico-historiques. Elle
m’a offert le privilège rare d’assurer durant près de 20 ans son unique enseignement
universitaire dans le cadre prestigieux de la IVème section de l’École pratique des hautes
études à la Sorbonne.

1972, ce fut également l’année où je fis connaissance avec Danielle Gourevitch qui
n’était pas encore le professeur dont la notoriété comme spécialiste de Rome et de ses
femmes a, depuis longtemps, franchi nos frontières. Elle reste pour nous tous la première
femme président de notre Société alors jeune centenaire. Elle sera toujours pour moi
l’amie aussi exigeante que fidèle. En 1984, j’accédais au conseil d’administration, alors
plongé dans une crise aussi violente que brève, comme trésorier. Durant près de vingt
ans, au gré des arbitrages savants que suppose la composition d’une assemblée aussi
importante, j’alternais ce poste avec celui de ... trésorier adjoint.

Je servis de nombreux présidents, tous furent valeureux et chacun apporta une contri-
bution utile à la vie de notre Société. L’un d’entre eux, Alain Ségal, présida aux cérémo-
nies du centenaire et m’associa à ses préparatifs en me confiant la réalisation de notre
médaille. Cette tâche fut une expérience passionnante. Qu’il en soit, une fois encore,
remercié aujourd’hui. Cette année 2002 m’offrit aussi d’accéder à la vice-présidence.
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Parmi tous ces présidents, il en est un auquel je tiens à rendre un hommage aussi amical
que mérité. Je veux citer Jean-Jacques Ferrandis, sa connaissance encyclopédique de la
Société, ses grandes compétences d’organisateur, son sens aigu de la diplomatie mais
aussi sa douce autorité ... de médecin-chef des Armées. Au moment de m’engager dans
cette présidence, qu’il sache que son exemple et, je n’en doute pas, son soutien, m’aide-
ront à satisfaire les exigences de cette responsabilité nouvelle.

Cette présidence, je voudrais lui assigner trois objectifs. Le premier vise à rétablir les
liens de proximité qui liaient naguère notre Société à l’Académie nationale de médecine.
Explorer les collaborations possibles, nouer des relations fécondes dans la promotion de
l’histoire de la médecine et la sauvegarde de son enseignement, de ses sources, de ses
musées, sont autant d’actions qui pourraient être partagées. Il nous faudra compter sur le
soutien bienveillant des nombreux académiciens qui de tout temps ont honoré notre Société
tant par leur présence que par leurs contributions toujours remarquables. L’un d’entre eux,
le professeur Jacques Battin qui nous rejoint aujourd’hui au conseil d’administration, me
semble tout indiqué pour contribuer à la réussite de ce projet qui me tient à cœur.

Le deuxième objectif tient d’une part, à la conduite d’une réflexion sur la forme et sur
le coût de notre magnifique revue qui reste la vraie richesse de notre Société ; d’autre part
à la place que pourrait prendre dans la diffusion de nos travaux une publication numé-
rique dont on connaît désormais tous les avantages tant en matière de diffusion que 
d’illustration qui vous le savez tous, demeure un élément essentiel pour les études
médico-historiques. Dans cette exploration du futur qui ne saurait être que collégiale, je
pense que l’équipe actuelle de rédaction, la grande expérience de notre prédécesseur et,
plus encore, l’indéfectible soutien que nous accorde le directeur de la BIUSanté,
Monsieur Guy Cobolet, devraient permettre de proposer quelques pistes assurées d’ici la
fin de cette année.

Le dernier objectif est d’un enjeu tout autre puisqu’il vise à intégrer notre Société dans
la grande aventure qui s’offre aux professions médicales avec la mise en place du
“Développement Professionnel Continu” (DPC). Je suis convaincu que l’histoire de la
médecine a toute sa place dans cette organisation nouvelle de la formation médicale
continue et que la Société Française d’Histoire de la Médecine dispose des compétences
requises dans bien des spécialités, pour y figurer comme acteur sinon comme opérateur.
Cette participation active dont il conviendra d’explorer les formes constitue, de mon
point de vue, une manière particulièrement choisie pour faire progresser le nombre de
nos membres. Dans cette réflexion qui nécessitera la formation d’un petit groupe de
travail, je compte prioritairement solliciter l’avis et les conseils avisés du doyen Patrick
Berche qui reste pour la Société une source très précieuse et particulièrement experte
dans ce domaine.

À n’en pas douter, ce programme est ambitieux et, comme tous les programmes, ne
sera vraisemblablement pas achevé au terme de mon mandat. Peu m’importe, il me suffit
qu’il soit partagé et soutenu par toutes les bonnes volontés, et il y en a beaucoup dans
notre Société, pour être assuré de sa bonne fin à son heure. Pour autant, la confiance que
vous m’accordez aujourd’hui m’invite à m’engager sans délai dans sa réalisation et, une
fois encore, à vous remercier très confraternellement.

II. Séance habituelle
Notre nouveau président, Pierre Thillaud, donne la parole à M. Jacques Monet, secré-

taire de séance, pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente. Ce procès-
verbal est approuvé à l’unanimité.
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1) Élection
- M. Ludovic Callens. Parrains : Philippe Bonnichon et Joëlle Pion-Graff. 

2) Candidatures
- Dr Driss Cherif, chirurgien à Bizerte, vient régulièrement en France et s’intéresse à

l’histoire de la médecine depuis plus de dix ans. Il a publié en Tunisie, en 2011, un livre
intitulé Petites Histoires de la Médecine, qui est en cours d’édition en France. Il a égale-
ment publié plusieurs articles d’histoire de la médecine dans des revues tunisiennes et
organise depuis 2006 des séances consacrées à l’histoire de la médecine dans le cadre des
journées de médecine libérale de Bizerte. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre
Thillaud.

- Mme Geneviève Xhayet, spécialiste d’histoire de la médecine médiévale, résidant à
Liège en Belgique, a publié une dizaine d’articles autour de la médecine monastique dans
diverses revues ou recueils historiques, en France et en Belgique. Parrains : Jacqueline
Vons et Danielle Gourevitch.

- Dr Marc Tanti, chercheur en sciences de l’information et de la communication (SIC)
au Département d’épidémiologie et de santé publique de l’Institut de médecine tropicale
du Service de santé des armées (IMTSSA), à Marseille. Il s’intéresse à diverses questions
d’histoire de la médecine et de la santé publique, comme par exemple l’état sanitaire des
bagnards de Cayenne. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.

- Mme Magdalena Kozluk, universitaire polonaise, spécialiste des langues classiques
et romane, docteur de l’Université François-Rabelais de Tours et de l’Université de Ĺódź
(Pologne). Sa thèse soutenue en 2006 sur le thème L’Esculape et son art à la
Renaissance. Étude sur le discours préfaciel dans les ouvrages français de médecine
1528-1628 avait été récompensé par le prix Sournia de la SFHM. Elle poursuit une
carrière particulièrement riche et productive aussi bien en Pologne qu’en France. Elle
sera présente en mai 2012 aux journées de la SFHM à Tours où elle présentera l’une de
ses recherches. Parrains : Danielle Gourevitch et Jacqueline Vons. 

- Melle Élise André, étudiante en médecine à l’Université Paris 6 - Pierre et Marie
Curie, menant actuellement des recherches sur l’histoire de la terminologie en gériatrie,
qui pourraient aboutir à sa thèse de doctorat en médecine. Parrains : Jean-Jacques
Ferrandis et Philippe Albou.
3) Publications récentes

- Samuel Kottek, La Bible, la santé et l’hygiène, Glyphe, Paris, 2012 ;
- Henri Lamendin, Carl von Linné, médecin précurseur de la pharmacie moderne

(1707-1778), L’Harmattan, Paris, 2012 ;
- Ricardo Pou Ferrari, El Profesor Enrique Pouey y su época, Plus-Ultra Editiones,

Montevideo, 2011 ;
- Évelyne Berriot-Salvadore (études réunies par), Ambroise Paré, une vive mémoire,

BIU Santé et De Boccard, Paris, 2012 ;
- Alain Ségal, Joseph-Frédéric Benoît Charrière et l’instrumentalisation chirurgicale

au XIXème siècle, Centre National des Arts et Métiers CNAM - Champagne-Ardenne,
Reims, n° 18, octobre 2011 ; et “Propos sur la Piscine probatique, sujet d’une toile peinte
de l’ancien hôtel-Dieu de Reims datant des années 1530-1532”, Travaux de l’Académie
Nationale de Reims, 179, 93-118.
4) Réunions annoncées

- Colloque annuel du Groupe des Paléopathologistes de Langue Française, vendredi
30 et samedi 31 mars 2012, Salle du Conseil de la Faculté de médecine de Paris et Musée
Dupuytren ;
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- Sortie annuelle de la SFHM à Tours les 18,19 et 20 mai 2012 : Cf. le programme
diffusé précédemment ;

- Congrès international d’histoire de la médecine en Italie, à Padoue et Abano Terme,
du 12 au 16 septembre 2012. Cf. les informations sur le site internet de la SIHM :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/ishm/ 
5) Communications 

- Maurice HUET : La vie mouvementée d’Adrien Loir (1862-1941), neveu de Pasteur
et fondateur de l’Institut Pasteur de Tunis.

Adrien Loir ne s’est jamais laissé décourager par les difficultés imprévues. Engagé à
vingt ans par Pasteur comme préparateur, il part en 1888 en Australie pour participer à la
destruction bactériologique des lapins. La délégation pasteurienne n’est pas acceptée par
les autorités de Melbourne, Adrien Loir décide de rester en Australie pour cinq ans. On
le sollicite ensuite pour étudier la vinification en Tunisie. Il y crée un laboratoire de biolo-
gie centré sur la rage et la variole, et organise la vaccination antivariolique. Il ouvre alors
un grand laboratoire d’analyses médicales et se lance dans la fabrication du sérum anti-
diphtérique. Tous ses efforts sont récompensés par la consécration en février 1900 du
Laboratoire du Dr Loir en Institut Pasteur de Tunis. Des problèmes d’ordre privé et
passionnel le font délaisser son institut et le contraignent à quitter Tunis. Mal accueilli
par l’Institut Pasteur de Paris, il part en Rhodésie où il s’occupe de la peste bovine. Il finit
sa carrière plus calmement comme directeur du Bureau municipal d’hygiène de la ville
du Havre. Interventions : Prs Gourevitch, Bazin et Rousset, Drs Bouday, Le Minor et
Moatti, M. Trépardoux.

- Benoît VESSELLE et Guillaume VESSELLE : Sur les traces du docteur Antoine
Dubois, accoucheur de l’impératrice Marie-Louise.

Les auteurs évoquent le docteur Antoine Dubois à l’occasion de la redécouverte de
rares documents, notamment les diplômes de la Faculté de médecine de Reims, sa
présence à la campagne d’Égypte, ses fonctions à la Cour et comme enseignant. Ils
rappellent succinctement deux événements remarquables de l’histoire de France : en
1811, il y a deux siècles, la naissance du roi de Rome et l’assassinat du duc de Berry en
1820. Antoine Dubois fut mêlé également à l’épisode rocambolesque de l’accouchement
de la duchesse de Berry en 1833. Interventions : Pr Guivarc’h, Dr Hutin, M. Trépardoux

- Claude GAUDIOT : Malades et médecins en littérature : le point de vue des malades.
Une revue sur l’évolution des rapports entre médecins et malades à partir du moment

où ceux-ci ont pu se faire entendre par le moyen de l’écrit. Trois textes - un rapport par
une malade de Lister et deux relevés chez Tostoï et Malraux - illustrent cette évolution
de la parole prise par les malades. Interventions : Prs Germain, Battin et Hamonet.

Prochain rendez-vous samedi 17 mars 2012, dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté de médecine, pour une séance qui sera précédée par la remise des prix de la
SFHM.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. 

I. Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour l’année 2011
Lecture du palmarès par le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des Prix

de la SFHM : pour sa XXVIIème édition, la Commission des Prix de la SFHM a décerné
au titre des ouvrages, le prix 2011 au livre d’Alain Collomp Un médecin des Lumières :
Michel Darluc, naturaliste provençal, publié par les Presses universitaires de Rennes en
2011 ; au titre des thèses et mémoires, mention sciences humaines, au travail de Paul
Marquis 1914-1918, une “guerre des nerfs” : médecins et combattants français face aux
troubles “psychiques” et “nerveux” de la Grande Guerre, mémoire de master Histoire
et Théorie du Politique, spécialité : Histoire, Science politique, Paris, 2009-2010. 

Intervention des lauréats
- M. Paul Marquis, actuellement aux USA, est représenté par Mme Myriam Kamara,

étudiante à Sciences Po, qui a lu un résumé du mémoire récompensé. L’auteur présente
lui-même son propos ci-dessous : “Nous allons voir défiler maintenant des victimes de
la guerre, des blessés du cerveau, des hommes surmenés et las, dont la psychologie
demanderait, pour la décrire, la plume d’un artiste plus que celle d’un médecin, car ils ont
continué, pour la plupart, à penser, à souffrir, à rêver, suivant les modes normaux de la
nature humaine” (Jean Lépine, Troubles mentaux de guerre, Paris, Masson, 1917, p. 9).
Les mots du docteur Lépine donnent d’emblée toute leur importance à ceux qui consti-
tuent le cœur de ce mémoire : les blessés psychiques de la Grande Guerre. Comment les
théories et pratiques neuropsychiatriques déployées au cours du conflit permettent-elles
de prendre en charge ces soldats traumatisés par leur expérience du combat ? Que fait-on
des hommes qui ne guérissent pas, au moment puis au sortir de la guerre ? Et quel est
l’impact des troubles mentaux sur leur vie affective et sociale et sur celle de leurs
proches, parents, femmes et enfants ?

C’est autour de ces trois interrogations qu’est organisée l’architecture générale de
cette étude. Pour tenter d’y répondre, ce travail de recherche s’appuie sur des sources et
archives en grande partie inédites : aux sources imprimées (articles et ouvrages de
psychiatrie et de neurologie) et aux archives militaires (rapports administratifs et médi-
caux rédigés par les médecins), traditionnellement mobilisées par l’historiographie, vien-
nent en effet s’ajouter les registres d’entrées et de sorties de l’établissement psychothé-
rapique de Fleury-les-Aubrais (entre 1914 et 1924), ainsi que les dossiers médicaux de
militaires internés à l’asile de Ville-Évrard pendant la guerre. La pluralité des sources
consultées permet de dresser un tableau différencié de la prise en charge des soldats trau-
matisés pendant la Grande Guerre. Cette différenciation est tout d’abord nosologique et
étiologique. Appliquant les classifications traditionnelles, les médecins distinguent en
effet deux types de troubles au cours du conflit : d’une part, les troubles “nerveux”,
“fonctionnels” ou “pithiatiques” (troubles de la marche, du langage, camptocormies,
etc.) ; d’autre part, les troubles “psychiques” ou “mentaux”, qui peuvent se manifester
par des délires, cauchemars, indifférence affective, troubles de la mémoire ou encore
idées de suicide et de persécution. Bien que la Grande Guerre amène les médecins spécia-
listes à réévaluer le rôle de l’émotion et de ce qu’ils désignent comme des “causes occa-
sionnelles” dans l’éclosion des affections mentales (vision de mort ou explosion proche
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d’un gros projectile par exemple), ils considèrent toutefois généralement que ces troubles
psychiques et nerveux touchent essentiellement des individus marqués par des “constitu-
tions” singulières, qui les prédisposent à l’éclosion des troubles.

Au terme de cette recherche se dessine par ailleurs une deuxième différenciation, d’or-
dre thérapeutique et médico-légale. Il apparaît en effet clairement, à la lumière des
archives sollicitées dans le cadre de cette étude, que les traitements et expertises opérés
par les médecins spécialistes pendant le conflit ont été nettement plus favorables aux
blessés mentaux qu’aux “pithiatiques”. Ce travail permet ainsi de souligner que, contrai-
rement à une idée parfois défendue, les médecins mobilisés pendant le conflit, bien que
patriotes convaincus pour la plupart, n’ont pas abandonné leur éthique médicale et leur
humanité au profit d’intérêts strictement militaires ou professionnels. Si la Grande
Guerre a permis à la communauté neuropsychiatrique d’affermir sa reconnaissance scien-
tifique, elle n’a pas pour autant entraîné les médecins à agir systématiquement au détri-
ment des intérêts des “éclopés psychiques”. 

L’originalité de cette enquête est ainsi d’étudier comment les fils tissés par les
mémoires défaillantes des soldats traumatisés s’insèrent à la fois dans le tissu historique
de la Grande Guerre et dans le “temps long” de l’histoire de l’aliénisme et de la psychia-
trie du début du XXème siècle. Elle réside également dans la place accordée à l’étude de
cas individuels et à l’expérience de ces hommes, dans une perspective micro-historique.
L’objectif de cette dernière étant de s’émanciper d’une approche strictement clinique et
administrative, souvent impersonnelle et désincarnée, pour s’intéresser également à la
marque laissée par le traumatisme au plus profond de la vie psychique et intime des
soldats blessés et de leurs familles. La troisième et dernière partie de ce travail accorde
dès lors une place particulière aux parcours des militaires aliénés pour troubles mentaux,
véritables “fous de guerre” pour certains de leurs contemporains. Ces blessés particuliers
sont ceux pour qui les traitements prodigués au sein des centres de psychiatrie militaires
ont échoué. Envisagé en dernier recours, l’internement s’applique ainsi aux hommes dont
les troubles sont considérés par les médecins comme durables, voire incurables. Les
soldats concernés se voient renvoyés vers le dernier maillon de la chaîne de soins
psychiatriques : l’asile civil départemental. S’il apparaît bien difficile d’accéder directe-
ment à la parole de ces “sans voix” au cœur de la “Grande Muette”, les dossiers médi-
caux des institutions asilaires permettent toutefois d’approcher leur quotidien. L’analyse
minutieuse de ces sources permet ainsi de mettre en lumière les difficultés, voire l’im-
possibilité, des “retours à l’intime” pour ces militaires aliénés et leurs familles. Difficile
en effet d’envisager le maintien de relations familiales durables avec des hommes
souvent caractérisés par une indifférence affective totale, des dépressions ou agitations
chroniques, voire une amnésie pure et simple. Ces obstacles liés à l’état de santé mental
des “blessés du cerveau” sont parfois exacerbés pour les familles par des problèmes d’or-
dre matériel, spatial et économique, la loi de pension de 1919 entraînant par exemple le
prélèvement des frais d’hospitalisation sur les pensions des anciens combattants trauma-
tisés.

Si, au lendemain de la Grande Guerre, quelques rares associations tentent à plusieurs
reprises d’attirer l’attention du monde politique et de l’opinion publique sur les difficul-
tés spécifiques des “éclopés psychiques” et de leurs proches, leurs voix demeurent toute-
fois bien isolées. Bien que bénéficiant du statut particulier d’ “anciens combattants alié-
nés”, nombre de ces hommes meurent ainsi dans une relative indifférence dans les
établissements asilaires, parfois plusieurs années après leur internement ; car “au moment
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où l’hypermnésie [menace] des Français qui [surinvestissent] dans la commémoration
des héros morts”, l’oubli s’étend progressivement. “Au croisement de la micro-histoire,
de l’histoire sociale, culturelle et médicale de la Grande Guerre, et de l’histoire de l’alié-
nisme, cette recherche tend à montrer que la prise en charge des troubles psychiques et
nerveux de guerre s’est établie selon une quadruple différenciation, nosologique, étiolo-
gique, thérapeutique et médico-légale. Elle souligne par ailleurs que si la Grande Guerre
a permis à la communauté neuropsychiatrique d’affermir sa reconnaissance scientifique,
elle n’a pas pour autant entraîné les médecins à agir systématiquement à l’encontre des
intérêts des soldats traumatisés. S’appuyant sur des archives en partie inédites, elle
accorde enfin une importance particulière aux difficultés des sorties de guerre et retours
à l’intime des militaires aliénés pour troubles mentaux entre 1914 et 1924”.

- Dr Alain Collomp : “En suivant le parcours biographique et en analysant les écrits
de Michel Darluc, ce livre dessine le portrait d’un médecin provençal du XVIIIème
siècle. Né à Grimaud, près de Saint-Tropez, en 1717, dans une famille de modestes arti-
sans, il fit ses humanités chez les Oratoriens de Marseille. Très jeune encore, comme
secrétaire d’un prince autrichien, il visita l’ensemble de l’Italie et une grande partie des
états germaniques, à la découverte des curiosités naturelles. Il resta ensuite plusieurs
années en Espagne, notamment à Barcelone où il suivit un enseignement de médecine
pratique. Il continua sa formation de médecin à Aix-en-Provence, où il bénéficia de l’en-
seignement de Joseph Lieutaud, le brillant anatomiste qui deviendra premier médecin de
Louis XVI. Ses diplômes obtenus, il séjourna deux ans à Paris, suivant le célèbre cours
de chimie de Rouelle. Il revint alors en Provence comme praticien de campagne dans la
moyenne Provence, d’abord dans son village natal, Grimaud, ensuite dans un bourg plus
important, Callian. Il fut nommé en 1770, sans concours du fait de son renom, professeur
titulaire de la chaire de botanique de la faculté de médecine d’Aix. En plus de ses fonc-
tions d’enseignant, notamment au sein du jardin botanique à l’usage des étudiants de
médecine et de pharmacie, qu’il avait créé et développé à Aix, il resta toujours un théra-
peute recherché aussi bien des pauvres de l’hôpital que des aristocrates de la capitale
parlementaire. Il a laissé à la postérité de nombreuses publications médicales. Elles
comprennent d’abord une douzaine d’articles conséquents, parus entre 1755 et 1764 dans
le principal organe français de presse médicale du XVIIIème siècle, Le Journal de
Médecine. Les sujets abordés sont variés. Le premier est le traitement de la rage par le
mercure, notamment après morsures de loup enragé pouvant toucher à la fois plus d’une
dizaine de victimes. S’il ne fut pas l’inventeur du traitement de la rage par les frictions
mercurielles, il en fut par ses publications le plus célèbre des propagateurs. Suivirent des
observations de gangrènes, d’hydropisie du péritoine, de squirrhes invétérés qu’il tenta
de traiter par la prise de belladone. Afin de persuader un patient, effrayé ou dubitatif,
Darluc poussa le dévouement jusqu’à ingérer lui-même cette plante dangereuse, certes à
doses prudentes, décrivant alors à son lecteur les symptômes atropiniques qu’il ressentit.
Enfin, les articles les plus importants du Journal de Médecine rapportent les diverses
épidémies qu’il fut amené à soigner dans les villages et les bourgs voisins de ses lieux
d’exercice. D’autres publications médicales plus tardives, notamment sous la forme d’un
long poème en vers publié en 1773, ont aussi porté sur l’inoculation de la variole dont
Darluc était un ardent adepte. Enfin, une fois nommé membre associé de la Société
Royale de Médecine, en avril 1777, il adressa à cette jeune institution, comme nombre
de ses confrères, des observations météorologiques et épidémiologiques et ce qu’on
appelait des constitutions médicales. Si Michel Darluc acquit de son temps un certain
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renom par ses écrits médicaux, non seulement en Provence, mais à Paris et même à
l’étranger, il serait pourtant tout à fait oublié de nos jours s’il n’avait pas rédigé et publié
une monumentale Histoire naturelle de la Provence, en trois tomes, dont seul le premier
parut de son vivant, un an avant sa mort survenue en 1783, les deux autres dans les
années suivantes. Les descriptions contenues dans les trois volumes reposent sur l’obser-
vation directe de l’ensemble du territoire provençal que Darluc a pris la peine de visiter
en détail. Son ouvrage ne traite pas seulement de botanique, son domaine de prédilection,
mais aussi de minéralogie, en particulier des eaux minérales et des mines, et enfin de
zoologie, notamment des épizooties du bétail ovin. C’est l’œuvre d’un homme des
Lumières, à la fois savant et cultivé, mais qui, dans son relevé de toutes les richesses
naturalistes de la Provence, reste toujours médecin praticien, intéressé d’abord par
l’homme, ses mœurs, son hygiène, sa santé.

II. Séance habituelle
Le président, le Dr Pierre Thillaud, ouvre la séance en félicitant à nouveau les lauréats

et passe ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou. Le procès-verbal de
la séance du 18 février 2012 est adopté à l’unanimité.
1) Élections

- Dr Driss Chérif. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre Thillaud.
- Mme Geneviève Xhayet. Parrains : Jacqueline Vons et Danielle Gourevitch.
- Dr Marc Tanti. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.
- Mme Magdalena Kozluk. Parrains : Danielle Gourevitch et Jacqueline Vons.
- Melle Élise André. Parrains : Philippe Albou et Jean-Jacques Ferrandis.

2) Informations générales
Annonces de réunions d’histoire de la médecine : 1) Colloque annuel du Groupe des

Paléopathologistes de Langue Française (GPLF) les 30 et 31 mars 2012 : l’inscription de
30 euros (à payer sur place) comprend les sessions, la visite du musée Dupuytren, les
pauses-café et le buffet du samedi midi. 2) Une journée de la Société Binet-Simon sur
“L’apport de la psychologie à la pédagogie en France, XIXème-XXème siècles”, le 12
octobre 2012 (avec appel à communication).
3) Présentation d’ouvrages

- Alvar Martinez Vidal (coordonnateur), L’Hôpital Varsovie : exil, médecine et résis-
tance (1944-1950), ouvrage traduit du catalan, Nouvelles éditions Loubatières, Portet-
sur-Garonne, 2011 : cet ouvrage évoque le souvenir de L’Hospital Varsovia, créé à
Toulouse en 1944 par les guérilleros et les maquisards espagnols de la Résistance en
France.

- Sophie Herfort, Les dossiers brûlants de l’Hôtel-Dieu : révélations sur le plus vieil
hôpital de Paris, Dorval, Paris, 2012.
4) Communications

- Nicolas MOSSELIN : Jules Émile Péan et la chirurgie sous le second Empire.
Jules-Émile Péan (1830-1898), nommé premier à l’internat en 1855, devient le fidèle

second du professeur Auguste Nélaton (1807-1873), chirurgien de Garibaldi et de l’em-
pereur Napoléon III. Il assure le remplacement de son maître à l’hôpital lorsqu’il était
amené à prodiguer ses soins aux membres de la Cour Impériale et pour satisfaire son
énorme clientèle. À trente-huit ans il est reçu chirurgien des hôpitaux en 1862.
Chirurgien hors du commun, Péan gêne par son audace, soutenue par de solides connais-
sances enrichies et entretenues par la présence de Nélaton. Sa forte personnalité dérange
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et son succès éveille de nombreuses jalousies et inimitiés. Dans les divers hôpitaux où il
occupe les fonctions de chef de service, Lourcine, Saint-Antoine, et surtout Saint-Louis
où il demeure pendant 24 ans jusqu’à sa retraite en 1892, Péan règle bien des problèmes
de la chirurgie, en particulier, celle de l’abdomen et de gynécologie : s’il n’est pas le
premier à avoir pincé des vaisseaux pour l’hémostase, il est bien le premier à l’avoir fait
de manière constante, réglée et variée, et à avoir développé un sens de l’antisepsie avant
la lettre. Après un échec à l’agrégation, son service de l’hôpital Saint-Louis constitue un
centre d’enseignement où se pressent de nombreux élèves français et étrangers, il est élu
en 1885 à l’Académie de médecine malgré l’opposition tenace et opiniâtre de ses
collègues chirurgiens. D’après ses collègues, il est d’une habilité diabolique, boulever-
sant la technique routinière et timorée de son époque, il réussit plusieurs grandes
premières chirurgicales notamment dans l’ablation de kystes de l’ovaire (l’ovariotomie)
dès les premières années de l’internat, de la rate, de l’estomac. L’échec à l’agrégation est
peut-être une des raisons de son absence dans les sociétés savantes, ce qui ne le prive pas
d’une grande notoriété. Admis à l’honorariat en 1892 et voulant poursuivre son enseigne-
ment et la chirurgie, il fonde à 62 ans, l’hôpital international de Paris, 11, rue de la Santé,
à côté du Val-de-Grâce, de l’hôpital Cochin et de l’hôpital-école de la Maternité,
première policlinique privée, le 16 novembre 1893. Intervention des Prs Gourevitch,
Battin et Fischer et des Drs Ségal, Bonnichon et Driss.

- Jacques BATTIN : Le cardinal de Richelieu et le mal de Bordeaux.
Le cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII, mit tout en œuvre pour

renforcer le pouvoir royal en abaissant celui des grandes familles. Le gouverneur hérédi-
taire du Languedoc, Henri II de Montmorency, jugé pour crime de lèse-majesté, fut
condamné à la décapitation. En novembre 1632, en revenant par la Garonne de Toulouse
où avait eu lieu l’exécution, Richelieu s’arrêta à Bordeaux en raison de douleurs
pelviennes violentes. Il était connu comme souffrant de crises d’hémorroïdes, mais le
conseil médical diagnostiqua une rétention d’urine. Il fit appel à un chirurgien-juré de la
ville pour effectuer un sondage vésical avec une sonde de sa confection. La consultation,
rapportée par le fils de ce chirurgien dans un mémoire conservé avec le fonds ancien de
l’Académie de Bordeaux à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, apprend qu’atteint
de la “maladie de la pierre”, ce chirurgien fabriquait des bougies cannelées en cire à son
propre usage. Le sondage ayant soulagé le cardinal, celui-ci put partir pour Saint-
Germain-en-Laye et retrouver le roi, auprès duquel il continuera à gouverner dix ans de
plus. En opposition aux médecins englués dans le diafoirisme galénique, les chirurgiens
savaient parfois apporter une réponse adaptée et constater le résultat de leur geste, exem-
ple de leur “faire” exalté par Paul Valéry dans son Discours aux chirurgiens de 1939.
Intervention du Pr Fischer et du Dr Ségal.

- Simone GILGENkRANTz : Les premières doctoresses à la faculté de médecine de
Nancy (1894-1914).

À partir des années 1870, de jeunes femmes venues de l’Est, de l’Empire russe et des
Balkans, ont été accueillies dans les universités d’Europe (France, Suisse, Allemagne,
Belgique, Autriche et Italie), en un temps où aucune jeune fille de ces nations n’avait
encore imaginé entreprendre des études supérieures. Celles qui s’inscrivirent à la faculté
de médecine de Paris ont fait l’objet d’études nombreuses et détaillées, mais il n’existait
jusqu’à présent aucun travail sur les facultés de province. Dans une thèse soutenue à Paris
en 1900 par une jeune Polonaise, Mélanie Lipinska, sur les étudiantes en médecine étran-
gères en France, la faculté de médecine de Nancy fait l’objet d’une mention toute parti-
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culière, avec des précisions quant aux dates d’arrivée des premières étudiantes et de leur
cursus. Sur une trentaine d’étudiantes inscrites en médecine, il est étonnant de constater
que la moitié sont des Bulgares. En effet, à partir de 1894 jusqu’à la déclaration de la
première guerre mondiale, elles furent envoyées à Nancy - de préférence à une plus
grande ville - le plus souvent avec une bourse du gouvernement de ce jeune État nouvel-
lement indépendant (1879). Après avoir obtenu leur thèse, elles sont retournées dans leur
pays et y ont exercé la médecine. Grâce aux échanges avec Georgetta Nazarska, histo-
rienne bulgare, la biographie de certaines d’entre elles a pu être retracée. La plupart ont
répondu à la confiance que l’état bulgare avait placée en elles en participant à la moder-
nisation de leur pays. Elles ont contribué au développement de l’hygiène et de la préven-
tion des maladies infectieuses et favorisé la mise en place d’établissements de soins, en
pédiatrie, gynécologie ainsi qu’en cancérologie. Intervention du Pr Gourevitch et des 
Drs Héraud, Lelouch, Ségal et Thillaud.

- René GRANGIER : La “relève” des médecins dans les camps de prisonniers pendant
la Seconde guerre mondiale.

Plus de 800 médecins captifs ont œuvré dans des conditions difficiles au profit de plus
de 1.800.000 prisonniers, dans les infirmeries des camps et dans les “lazarets”. Ils furent
confrontés, dès 1941 au typhus exanthématique apporté par les troupes russes comme le
rappelle H. Duboc (médecin-sous-lieutenant dans le camp d’Ebenrode) dans son livre
Barbelés et Typhus paru en 1992. À partir de 1943 le Service du Travail Obligatoire
instauré par le régime de Vichy doit fournir une partie de la main d’œuvre pour l’indus-
trie allemande. Ensuite et parallèlement à ces mesures s’instaure par décret la “relève”
des personnels sanitaires notamment (médecins, pharmaciens et dentistes). Un médecin
et six infirmiers sont exigés pour 1.000 prisonniers de guerre. “Les prisonniers sans
capture” comme les appelle le médecin releveur G. Pessereau dans son livre paru en
1994, furent des étudiants en médecine ayant validé 4 ou 5 inscriptions. En vertu de l’ar-
ticle 12 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 – que respectaient en partie les
belligérants – les médecins captifs ont été libérés et remplacés par ces “médecins rele-
veurs”. Partis, en principe pour un an, ils furent contraints de rester jusqu’à la libération
des camps par les troupes américaines et soviétiques. À leur retour, une certaine indiffé-
rence voire des reproches leur laissera un goût d’amertume. Intervention des Prs. Battin
et Fischer, du Dr Héraud et de M. Trépardoux.

Le président a remercié les intervenants en annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 21 Avril 2012 dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de
l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris (métro Odéon). 

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

Secrétaire de séance
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La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. Lecture du procès-verbal de
la séance précédente par le secrétaire de séance et adoption. Le président donne ensuite
la parole au secrétaire général, le docteur Philippe Albou, qui donne les informations
suivantes :

1) Excusés 
M. Alain Ségal.

2) Démission
M. le Docteur Claude Valléry-Radot.

3) Candidatures
- Dr Patrick Mornet, 4, rue de l’Olivette, 17670 La-Couarde-sur-mer. Ancien spécia-

liste de médecine interne et de cancérologie dans divers établissements de la région pari-
sienne, Patrick Mornet s’intéresse particulièrement à l'histoire de la médecine au
XIXème siècle. Il a étudié notamment la biographie de Gaston Contremoulins (1869-
1950), scientifique autodidacte qui, bien que non médecin, devint le chef du service de
radiologie de l’hôpital Necker en 1898 et fut à l’origine de la création de très nombreux
appareils et techniques radiologiques. Patrick Mornet, dépositaire de ses archives person-
nelles, s’attache à faire revivre son parcours. Parrains : Jacques Battin et Bruno Halioua.

- Dr Béatrice Grandordy, 105-107, rue de Sèvres 75006 Paris. Pneumologue et méde-
cin du travail, Béatrice Grandordy s'intéresse notamment aux relations entre les arts et les
sciences depuis le XIXème siècle. Diplômée de l'École du Louvre, elle a présenté en
2011 un mémoire sur Les premières photographies au sein de hôpitaux de Paris et de
l’Institut Pasteur, 1848-1914 (Master II d’histoire de l’art à la Sorbonne) ainsi qu’une
thèse de doctorat ès sciences humaines à l'EPHE sur Charles Darwin et l’évolution dans
les arts plastiques, 1859-1914 (qui vient d’être publiée chez L'Harmattan). Elle travaille
actuellement sur « Darwin, Freud et Pasteur dans le roman européen ». Parrains : Pierre
Thillaud et Philippe Albou.   

- Dr Jean Surzur, 13, avenue Jamin 94340 Joinville-le-Pont. Ancien radiodiagnosticien
en cancérologie, Jean Surzur s’intéresse depuis longtemps à l’histoire de la médecine. Il
prépare une étude médico-historique sur la mort d’Henriette d’Angleterre. Parrains : Jean
Pouillard et Philippe Albou.
4) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages

Sites internet
- Cour de France.fr  regroupe des documents, études et ressources scientifiques pour

la recherche sur la cour de France, du Moyen Âge au XIXème siècle. Espace de publica-
tion (ISSN 2259-1753) pour des études scientifiques et des documents historiques, ce site
accueille des travaux de chercheurs jeunes et confirmés de toutes les disciplines et
langues. Il sert en outre de portail qui établit des liens vers plus de 1800 articles et docu-
ments historiques disponibles en libre accès : http://cour-de-france.fr

- Le site internet créé par notre collègue le Dr Jean-Pierre Martin est consacré aux
collections d’objets médicaux ancien ; les huit premiers numéros sont désormais acces-
sibles sur le site de la revue. Les auteurs sont des médecins, dentistes, historiens passion-
nés par l'histoire des instruments : www.clystere.com
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Publications récentes
- Jacqueline Vons, Le médecin, les institutions, le roi. Médecine et politique aux

XVIème-XVIIème siècles, Paris, Cour de France.fr, 2012 : ouvrage numérisé inédit mis
en ligne sur le site Cour de France.fr le 1er avril 2012  dans le cadre du projet de
recherche « La médecine à la cour de France (XVIème-XVIIème siècles) » : le milieu sur
lequel a porté cette étude est celui des médecins issus majoritairement de la Faculté de
Médecine de Paris aux XVI ème et XVIIème siècles, dans un contexte qui voit naître les
premières tentatives du pouvoir royal pour coopérer avec les médecins dans l’intérêt
public, mais aussi pour obliger la Faculté de Paris à accepter des changements de doctrine
et de thérapeutique. Des données épistémologiques encore peu étudiées, par exemple
l’existence d’un courant hippocratique fort et de ses dérivés modernes, à l’intérieur d’une
faculté généralement présentée comme un bloc galénique ont pu être ainsi dégagées.

- Correspondance d’Alfred Binet (volume II) : L’émergence de la psychologie scien-
tifique (1884-1911), édité par Alexandre Klein, Presses universitaires de Nancy,
Novembre 2011.

Annonce de réunions d’histoire de la médecine
- Le congrès international d’histoire de la médecine aura lieu à Padoue et à Abano

Terme du 12 au 16 septembre 2012. Les dates limites d'inscription ont été reculées : 31
mai pour les résumés ; 30 juin pour les inscriptions à tarif préférentiel. Pour tous rensei-
gnements : http://www.biusante.parisdescartes.fr/ishm/ ou bien contacter André Fabre,
délégué pour la France auprès de la SIHM (auprès de qui vous pouvez également vous
inscrire à la SIHM).

- La sortie annuelle de la SFHM pour l’année 2013 devrait avoir lieu dans la région
de Briançon (Hautes-Alpes) avec pour thème « Histoire de la médecine et montagne » ;
plus d’informations dans quelques mois.

- Projet « Claude Bernard en Beaujolais », programmé pour le 12 octobre 2013, en
préparation à l’académie de Villefranche (Rhône). Pour tous renseignements, contacter le
Pr Louis-Paul Fischer : louispaulfischer@orange.fr

Autres informations
- Histoire des sciences médicales : les années 2008 et 2009 sont en ligne ; conformé-

ment à la décision du Conseil d’administration, validée par l’assemblée générale du 18
février 2012, l’embargo de la mise en ligne sur Internet des articles de la revue a été
réduit à 2 ans après publication (soit environ 3 années après la présentation en séance) ;

- Bibliothèque Charcot : la bibliothèque spécialisée patrimoniale Charcot est à
nouveau accessible, toujours à la Salpêtrière, mais dans de nouveaux locaux, ceux de
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), 47, boulevard de l'Hôpital, 75013
Paris.

- Erratum : le docteur Rey, d’Angers, signale une erreur dans le n° 4 page 374 de la
revue 2011, la figure ne correspondant pas à la légende. Il s’agit selon lui de l’institut de
Pravaz à Lyon.
5) Communications

- Jacques CHEVALLIER : Le piercing dans l’art et l’histoire.
Le percement de la peau et des tissus humains est un acte de mutilation, souvent

volontaire, dans un but d’ornementation ou de transgression. Pratiqué depuis le
Néolithique, le piercing est retrouvé dans presque toutes les tribus primitives du monde.
Dans l’Antiquité, les différents piercings auront une signification différente en Égypte,
chez Bouddha, chez les Aztèques ou les Incas. L’infibulation génitale romaine semble
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bien être l’ancêtre du piercing génital. Au Moyen Âge, à partir du IXème  siècle et en
Europe du Nord, la boucle d’oreille va disparaître car elle est considérée comme un signe
d’infamie ! Seuls les « infâmes » (juifs, musulmans, noirs, hérétiques, prostituées, fous
de cour…) seront représentés avec un piercing d’oreille ou d’autre localisation. Les célè-
bres tableaux de Jérôme Bosch en témoignent. Traditionnellement, les Gitans, les
Compagnons, les marins portent un piercing d’oreille. À la Renaissance, venant d’Italie
et perdant son caractère infamant, la boucle va devenir une parure indispensable de la
femme aristocrate, mais aussi des hommes (Henri II, Charles IX, pour culminer avec
Henri III). En Occident, le renouveau du piercing a suivi le mouvement hippy des années
70 (épingles de nourrice) puis s’est développé dans le milieu gay. D’abord confidentiel,
le mouvement a touché les sado-masochistes, certains milieux musicaux, les motards,
skins, squatters, Modern Primitives, homosexuels… Tatouages, implants sous-cutanés,
déformations corporelles, fakirisme sont associés au piercing. Aujourd’hui, le piercing
est revendiqué ; il marque une différence et est un signe identitaire, voire de rébellion,
mais sa banalisation pourrait en faire un simple accessoire de mode ! Intervention du 
Pr Rousset,  des Drs Bonnichon, Fabre et Ferrandis.

- André Julien FABRE : Axel Munthe (1857-1949), un suédois généraliste à Paris et
hôte des altesses royales à Capri.

Axel Munthe, médecin et écrivain, eut le privilège de vivre trois vies: en Suède, à
Paris où il s'installa comme généraliste avenue de Villiers, et à Capri où il avait fait
construire la célèbre Villa San Michele, "temple du monde méditerranéen", où il recevait
les visiteurs venus du monde entier et, parmi eux, la future reine de Suède, Victoria de
Bade, dont il devint médecin personnel. En 1943, presque aveugle, il revint en Suède
comme médecin officiel de la Cour ; il vécut désormais au château royal et c'est là qu'il
mourut en 1949. Les œuvres d'Axel Munthe, Le livre de San Michele, ainsi que sa suite,
Hommes et bêtes, ont obtenu en leur temps un énorme succès : douze éditions succes-
sives de la version originale suivies de 45 éditions en langues étrangères. La vie d'Axel
Munthe est remplie de contrastes: médecin et homme de lettres, mondain tout dévoué aux
déshérités, grand voyageur et grand séducteur. Il lui sera toutefois beaucoup pardonné car
sa compassion était sans limites, pour les êtres humains comme pour les animaux.

- Teunis W. VAN HEININGEN : Sur le galvanisme et l’électricité animale : Petrus van
Musschenbroek, l’abbé Nollet, Luigi Galvani et les autres. 

Peu de temps après 1740, les connaissances scientifiques concernant l’électricité
évoluèrent rapidement. La découverte de la bouteille de Leyde offrit de nouvelles possi-
bilités pour le dosage de cette force naturelle. Dès 1745, partout en Europe, des savants
se mirent à étudier les particularités de l’électricité artificielle. L’invention de la machine
électrostatique créa de nouvelles possibilités. Grâce aux expériences, faites, après 1780,
par Galvani sur les pattes de derrière des grenouilles disséquées, suivies de l’introduction
de la conception du galvanisme, on établit le rapport direct entre ce phénomène et la force
vitale. En 1802 et en 1803, Aldini communiqua les idées sur le galvanisme, conçues par
Galvani. À Paris, il fit des expériences à l’École de Médecine, à l’hôpital de la Salpêtrière
et à l’École Vétérinaire de Maisons-Alfort. À ces occasions, il rencontra aussi bien des
partisans que des adversaires de ces idées. Parmi les partisans se trouvèrent, entre autres,
Pinel, Ledru et Bertholon. Parmi les adversaires se trouva entre autres la commission de
l’École de Médecine. À Londres, Aldini eut également beaucoup de succès dans les
séances du Royal College of Surgeons, à l’occasion d’expériences sur le corps d’un
criminel exécuté. Cette année-là, ses efforts aboutirent à la publication de son ouvrage en

Compte rendu 3-2012_Mise en page 1  20/08/12  10:30  Page216



217

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 AVRIL 2012

anglais, suivie, en 1804, de la publication en français. En Hollande, plusieurs savants, tels
que Deiman et Van Barneveld, firent paraître des ouvrages sur l’application médicale de
l’électricité, dont on publia aussi des traductions. En vertu des expériences faites par lui-
même, Van Marum, un des savants hollandais les plus renommés, rejeta les applications
médicales de l’électricité. Intervention du Dr Ferrandis.

- Marianna karamanou : La syphilis dans l’œuvre du médecin et voyageur Pierre-
Martin de La Martinière (1634-1676 ?).

Pierre-Martin de La Martinière fut un médecin-voyageur du XVIIème siècle. Esprit
libre, il mène une vie aventureuse. À l’âge de 10 ans, il devient aide de chirurgien sur les
champs de bataille. Prisonnier des corsaires et libéré par les Chevaliers de Malte, il conti-
nua sa formation médicale en Italie et en France. En 1653, il s’engage comme chirurgien
dans une expédition vers le Grand Nord et, en 1664, s’installe à Paris et devient « méde-
cin-chymique de la cour royale ». Il écrit de nombreux livres dans lesquels il raconte ses
aventures, et des pamphlets médicaux. Dans son Traité des maladies vénériennes, La
Martinière parle de la syphilis, véritable fléau au XVIIème siècle. Il dresse un tableau des
origines de la maladie, en exposant aussi les symptômes. Il mentionne le traitement par
le mercure et il condamne son efficacité. Il cite la syphilis héréditaire, il raconte des cas
qu’il a rencontrés dans ses voyages et  lutte contre les charlatans. Son œuvre reflète l’at-
titude de la société et de la médecine dans ce  siècle envers la syphilis et les maladies
vénériennes. Intervention du Pr Vons et des Drs Thillaud et Chevallier.

Le président remercie les intervenants en annonçant la prochaine réunion, sortie
annuelle, à Tours, du 18 au 20 mai 2012.

La séance a pris fin à 17 h 45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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