
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DES JOURNÉES D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
À TOURS, LES 18, 19 ET 20 MAI 2012.

La sortie annuelle de la SFHM était organisée cette année à Tours par notre collègue
Mme le Pr Jacqueline Vons et son équipe. Après les interventions du Pr Loïc Vaillant,
président de l’Université François Rabelais de Tours et du Dr Pierre L. Thillaud, prési-
dent de la Société française d’histoire de la médecine, le vendredi 18 mai en début
d’après-midi, ces journées ont permis aux 70 participants de découvrir divers aspects fort
instructifs de la médecine en Touraine, de la Renaissance au XIXème siècle, à travers une
série de communications qui eurent lieu à la Faculté de médecine de Tours, dans un
amphithéâtre gracieusement mis à notre disposition par le Pr Dominique Perrotin, doyen
de la Faculté. 

Une première série de communications a montré la spécificité de l’histoire de la méde-
cine à Tours dans le passé et aujourd’hui, avec l’évocation des lieux de soins sous l’an-
cien régime (Jacqueline Vons) et le rappel des premiers pas de l’enseignement des
sciences humaines en médecine à Tours, par Philippe Bagros, l’un des précurseurs dans
ce domaine à la fin des années 1980. La médecine et l’humanisme ont été au centre de
l’exposé de Jérôme van Wijland sur les planches de l’Abbrégé de l’Art des
Accouchemens de Madame du Coudray (venue enseigner à Tours en 1777) et de celui de
Magdalena Kozluk, de l’Université de Lödz, Pologne (lauréate du prix Sournia de la
SFHM en 2008), qui a alerté les historiens de la médecine sur l’état de délabrement de
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fonds anciens particulièrement riches et non inventoriés, telle la bibliothèque du méde-
cin Anton Schneeberger du XVIème siècle, toujours conservée au couvent des Carmes à
Cracovie. 

Un autre axe de ces journées fut l’évocation du “médecin de Tours”, Pierre-Fidèle
Bretonneau (1778-1862), mort il y a 150 ans, et de quelques autres grandes figures médi-
cales tourangelles du XIXème siècle à travers des exposés sur Jacques-Joseph Moreau,
dit Moreau de Tours (Claude Renner), la correspondance médicale de Bretonneau (Marie
Boissière), Giraudeau de Saint Gervais et le rob de Laffecteur (Jacques Chevallier). 

Enfin, l’histoire de l’anatomie fut bien représentée avec plusieurs exposés autour des
ouvrages d’André Vésale (Antoine Drizenko, Jacqueline Vons, Stéphane Velut) mais
aussi avec l’évolution de la représentation anatomique du cortex cérébral humain
(Christophe Destrieux), l’apport d’Anatole-Félix Le Double (1848-1913) sur la signifi-
cation des variations anatomiques (Jean-Marie Le Minor et Pierre L. Thillaud) jusqu’aux
résultats de recherches contemporaines sur les cribra orbitalia effectuées par Pauline
Saint-Martin à l’aide de techniques d’imagerie actuelles.

Les participants ont pu visiter une belle exposition consacrée à Pierre-Fidèle
Bretonneau à l’hôtel de ville de Saint-Cyr, et commentée par Mme Françoise Tauty.
Plusieurs ouvrages appartenant au fonds ancien de la bibliothèque universitaire de méde-
cine de Tours avaient été prêtés et étaient exposés à cette occasion. 

Quelques pas dans le jardin botanique situé en face de la faculté de médecine et fleuri
d’iris permettaient de se rendre dans les serres où était servi le déjeuner-buffet du samedi
midi  ; un apéritif convivial clôturait ces journées autour de quelques produits locaux
tourangeaux. 

Pour ceux qui avaient la possibilité de rester sur place jusqu’au dimanche matin,
Jacqueline Vons avait préparé une visite commentée de l’exposition du Musée des
Beaux-Arts, “Tours 1500, entre Moyen âge et Renaissance” qui a permis d’admirer
divers manuscrits, vitraux et autres objets précieux issus de nombreuses collections fran-
çaises et étrangères. De l’avis général, ces journées furent une réussite, sur le plan scien-
tifique autant que convivial !

Philippe Albou, 
Secrétaire général,

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 JUIN 2012

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Pierre L. Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de
l’ancien ne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
1) Excusés

Danielle Gourevitch, Claude Renner, Louis-Paul Fischer, Olivier Walusinski. 
2) Démissions

Melle Nicole Dupré, M. Xavier Humbert.
3) Élections

- Dr Patrick Mornet, spécialiste de médecine interne, s’intéressant à Gaston
Contremoulins (1869-1950). Parrains : Jacques Battin et Louis-Paul Fischer.

- Dr Béatrice Grandordy, pneumologue et médecin du travail, travaillant sur Darwin,
Freud et Pasteur dans le roman européen. Parrains : Pierre L. Thillaud et Philippe Albou.
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- Dr Jean Surzur, ancien radio-diagnosticien en cancérologie, s’intéressant notamment
à la mort d’Henriette d’Angleterre. Parrains : Jean Pouillard et Philippe Albou. 
4) Candidatures 

- Dr Pierre Gobbe-Maudoux, chirurgien-dentiste libéral, amateur d’histoire, l’un des
responsables du Journal d’Omnipratique Dentaire (JOD), qui paraît en Belgique tous les
deux mois. Parrains : Danielle Gourevitch et Micheline Ruel Kellerman. 

- Pr Hervé Watier, qui dirige le laboratoire d’immunologie de la Faculté de médecine
de Tours, sollicite son inscription à la suite des journées de notre Société à Tours. Il s’in-
téresse particulièrement à l’histoire des innovations médicales dans les domaines de l’im-
munologie, de la vaccination et de la sérothérapie. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane
Velut.

- Dr Daniel Piperno, qui s’intéresse notamment à l’histoire de la respiration et du souf-
fle dans l’Antiquité gréco-romaine. Titulaire d’un DU d’histoire de la médecine (Lyon,
1994-1995 sous la direction des Prs Normand et Bouchet), il a déjà publié une Histoire
du souffle dans l’antiquité occidentale, Imothep-Maloine, 1998, ainsi que divers articles
dans des revues médicales. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre Thillaud.

- Dr Anne Barjansky, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine à travers l’histoire
médicale de la ville de Loches. Elle a déjà publié un ouvrage sur Henry Lemesle, un
psychiatre dans le Lochois, et elle est sur le point de faire paraître une Histoire de l’hôpi-
tal de Loches. Parrains : Jacqueline Vons et Philippe Albou.

- Mme Géraldine Lamblin-Hetzel, traductrice et bibliothécaire à Brienne-le-Château
(Aube), s’intéresse à l’histoire de l’obstétrique, des épidémies (choléra, typhus…) et de
la vaccination, à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle. Elle a déjà publié
plusieurs articles en particulier fin 2011, dans la revue régionale La vie en Champagne.
Parrains : Jean-François Hutin et Alain Ségal.

- Mme Jocelyne Sfez, ingénieur en génie biologique (UTC) et docteur en philosophie
de l’École Normale Supérieure de Lyon, s’intéresse à l’histoire des techniques de mesure
et des expérimentations, particulièrement au Moyen-âge tardif et à la Renaissance. Elle
a déjà publié plusieurs études sur Nicolas de Cues, penseur allemand de la fin du Moyen-
âge (1401-1464). Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.

- Dr Alain Collomp, lauréat de la SFHM en 2011 pour son ouvrage Un médecin des
Lumières : Michel Darluc, naturaliste provençal, fut médecin à Nanterre et s’intéresse à
l’histoire en général et à l’histoire de la médecine en particulier. Parrains : Pierre Thillaud
et Philippe Albou.
5) Publications récentes

- Didier FOUCAULT dir. Lutter contre le cancer (1740-1960), Éd. Privat, Toulouse,
2012.

- Michel GERMAIN, L’épopée des gants chirurgicaux, Préface du Pr Louis-Paul
Fischer, L’Harmattan, Paris, 2012.

- Driss CHERIF, Petites histoires de la médecine, Préface du Pr Saïd Mestriri, 2ème
édition, Cotim, Tunisie, juillet 2011.

- Ronan DE CALAN, Généalogie de la sensation : physique, physiologie et psycholo-
gie en Europe, de Fernel à Locke, Honoré Champion, Paris, 2012.

- Bernard MANDEVILLE, Un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques,
Texte présenté, traduit et annoté par Sylvie KLEIMAN-LAFON, Éd. ELLUG, Grenoble, 2012.

- Jean-Paul CHIGOT, Du scalpel à la plume. Mémoires imaginaires d’André Vésale,
Glyphe, Paris, 2012.
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- Marie-Noëlle CHARLES, Ces petits hasards qui bouleversent la science, Le Papillon
Rouge, Villevrac, 2012.

- Anne BARJANSKy, Henry Lemesle, un psychiatre dans le Lochois, Éd. Hugues de
Chivré, 2008. 

- Revue d’Histoire de la Protection sociale, 2011, 4, avec en particulier “Les dépôts
de mendicité sous l’ancien régime et le début de l’assistance aux malades mentaux
(1764-1790)” par Christine PENy, “L’hospitalisation à Paris à la fin du XIXème siècle”
par Claire BARILLÉ, et plusieurs articles historiques sur la politique d’accueil des enfants
trouvés.

- Le numéro 68 (octobre/décembre 2011) de la revue La vie en Champagne, consacré
à l’hygiène et la santé au XIXème siècle, avec des articles de Géraldine LAMBLIN sur
l’école d’accouchement de Troyes et sur la vaccination dans le département de l’Aube,
et de Richard MARTy sur la lutte contre l’insalubrité à Troyes à la même époque.

6) Exposition
Terre de faïence : potiers et faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIème siècle, à

Montpellier du 28 avril au 23 septembre 2012 : à l’occasion de découvertes
archéologiques majeures lors d’un chantier de tramway dans les environs de Montpellier,
une grande exposition (organisée en deux parties au Musée Fabre de Montpellier et au
Musée Henri Prades à Lattes) montre l’importance des ateliers de faïences de Montpellier
qui ont fourni pendant des siècles l’ensemble des pots à pharmacie utilisés dans le sud de
la France et au-delà.

7) Communications
- Geneviève XHAyET, À propos de la médecine monastique médiévale.
Lorsque l’on parle de médecine monastique, on désigne deux réalités distinctes : d’une

part une activité médicale pratiquée dans les abbayes, par les moines ou par des convers,
au bénéfice de la communauté monastique ; cette activité découle de la règle bénédictine.
Elle est pratiquée par les moines dès le haut Moyen âge. D’autre part, la “médecine
monastique” proprement dite, ou selon la terminologie allemande la Mönschmedizin ou
Klostermedizin, qui correspond à une phase bien définie de l’histoire de la médecine
entre les VIIème-VIIIème siècles et le XIIème-XIIIème siècle, et qui sera concurrencée
puis évincée par la médecine universitaire à partir de 1200. Il est question ici de ces deux
aspects de la médecine distincts mais complémentaires, entre le XIIème siècle et le
XVème siècle, dans des abbayes situées majoritairement en Wallonie (Stavelot,
Malmedy, Saint-Jacques de Liège…) à partir de l’étude de sources narratives (chro-
niques), de données archéologiques (claustrum infirmorum) et de manuscrits (récep-
taires  : médicaments végétaux, animaux et charmes). Intervention des Prs Battin et
Rousset, et du Dr Ségal.

- Jean-François HUTIN, Blessures et maladies pendant la campagne d’Égypte (1798-
1801).

Le corps expéditionnaire français, fort de 36.000 hommes dont 2.200 officiers, 13.000
marins et 167 savants, dut faire face durant la campagne d’Égypte (1798-1801) à de
nouvelles maladies comme à de nouveaux types de blessures. Parmi ces dernières, les
délabrements liés à l’artillerie donnèrent l’occasion à Larrey d’exercer ses talents et
d’imposer ses idées en matière d’amputation immédiate, tandis que les plaies causées par
les damas des Mamelouks ou les balles de fusils prolongées d’un fil de fer des Turcs
obligèrent ses subordonnés à se surpasser. Parmi les maladies, il faut citer d’abord la
peste, disparue de France depuis presque un siècle, qui fut responsable de nombreux
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morts pendant la campagne de Syrie, mais aussi l’ophtalmie d’Égypte à laquelle peu de
soldats échappèrent, le paludisme, le tétanos, la variole, la lèpre, la bilharziose, ou, à la
fin de l’aventure, le scorbut. Si aucune découverte médicale fondamentale ne fut réalisée
par Desgenettes, médecin-chef de l’expédition, ou par ses collaborateurs, ces maladies
donnèrent lieu à une riche littérature et à une approche parfois nouvelle, notamment en
termes de prévention. Le but de cette communication est de survoler ces nombreux
“ennemis invisibles” auxquels Bonaparte imputera en grande partie l’échec de son
expédition. Intervention des Prs Rousset et Battin, des Drs Fabre, Ferrandis et Albou.

- Béatrice GRANDORDy, Charles Darwin et “l’évolution”, source d’inspiration pour
les arts plastiques (1859-1914).

L’Origine des espèces à partir d’un ascendant commun par sélection naturelle (1859)
de Charles Darwin (1809-1882) a introduit l’évolution, le temps infini et l’histoire dans
le destin de l’homme, proposé la découverte du merveilleux dans le réel, et inspiré
d’abord les romanciers réalistes, puis le roman préhistorique, d’aventure et de science-
fiction. L’évolution est illustrée scientifiquement par Haeckel, Kupka, Brehm et Gosse.
Elle stimule en France l’anthropologie préhistorique ; on représente ancêtres et chaînons
manquants parmi les objets de fouille minutieusement copiés. Elle autorise pour Degas
et Cormon la fluidité des corps et Duranty l’identifie dans les artefacts humains depuis la
haute antiquité. Odilon Redon, puis Jean Carriès, transforment avec une fausse naïveté la
faune observée par Darwin en un bestiaire imaginaire. L’Allemagne assimile le 
darwinisme à Goethe et au romantisme et s’oriente vers l’anthropologie des mythes ;
Klinger illustre la lutte pour la vie humaine et animale. Bientôt la veine réaliste s’épuise
dans la représentation ; le désenchantement s’installe en Europe, traduit par le sym -
bolisme en peinture et dans l’Art Nouveau. L’évolution (qui ne conduit pas nécessaire-
ment au progrès et certainement jamais à la perfection) s’y intègre. Bôcklin, Moreau, la
Sécession viennoise, voient dans l’évolution la parenté entre les êtres et l’énergie vitale
sans prédétermination. Bon goût, beau idéal et sens moral de John Ruskin, volent en éclat
devant “l’esthétique physiologique” évolutionnaire selon Grant Allen. Pour les archi-
tectes, l’évolution est une nécessité qui accompagne le fonctionnalisme. Le débat sur
l’évolution comme élément culturel nouveau ou contre-culture fut présent tout au long
du XIXème siècle. La science l’avait depuis longtemps acceptée. Intervention du
Pr Battin et de M. Trépardoux.

-Alain SÉGAL, À propos d’un appareil d’électrothérapie de 1870 de Charles Chardin.
L’auteur montre un appareil provenant de la firme de l’ingénieur électricien Charles

Chardin, datant de 1870 dont le but est de traiter par faradisation. Cet appareil est un des
reflets de l’engouement pour la thérapeutique provenant de la “fée électricité” au
XIXème siècle après quelques essais fructueux à la fin du siècle des Lumières. Un bref
historique situe mieux la faradisation par rapport aux autres modes de thérapie par l’élec-
tricité, mode thérapeutique qui perdure de nos jours. Intervention du Pr Battin, du
Dr Ferrandis et de M. Trépardoux.

Cette séance, filmée grâce aux équipes techniques de l’Université René-Descartes,
sera visible ultérieurement sur le site Internet de la SFHM : www.biusante.paris-
descartes.fr/sfhm/ 

Prochaine réunion le Samedi 20 octobre 2012 : le programme sera envoyé aux
membres de la SFHM en septembre.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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