
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la prési-
dence conjointe du Médecin général inspecteur Maurice Vergos, Directeur de l’École du
Val-de-Grâce, et du docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, le samedi 20 octobre
2012 à 14h30, dans l’Amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place
Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

Le président Pierre Thillaud remercie le Doyen Patrick Berche d’avoir mis à la dispo-
sition de la Société, le personnel et le service vidéo pour la transmission sur Internet pour
la troisième année consécutive de la séance du 16 Juin 2012 qui s’est déroulée dans la
salle du Conseil de l’ancienne Faculté. Les communications filmées sont visibles sur le
site internet de la SFHM. Jacques Monet, secrétaire de séance, donne lecture du procès-
verbal de cette séance. Il précise que les communications de la sortie à Tours les 18, 19
et 20 mai 2012 organisée par la Société française d’histoire de la médecine (SFHM) et la
Faculté de médecine de l’Université François Rabelais sont sur le point de paraître dans
la revue. André Fabre prend ensuite la parole pour un bref compte rendu du Congrès
international d’histoire de la médecine qui s’est déroulé du 12 au 16 septembre 2012 à
Padoue.
1) Excusés

Jean-José Boutaric, Alain Lellouch, Philippe Bonnichon, Michel Roux-Dessarps,
Claude Gaudiot, Jean-Marie Le Minor
2) Élections

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

- Pr Hervé Watier, qui dirige le laboratoire d’immunologie de la Faculté de médecine
de Tours. 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. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre Thillaud.

- Dr Anne Barjansky, auteur d’un ouvrage sur Henry Lemesle, un psychiatre dans le
Lochois et préparant une Histoire de l’hôpital de Loches. Parrains : Jacqueline Vons et
Philippe Albou.

- Mme Géraldine Lamblin-Hetzel, traductrice et bibliothécaire à Brienne-le-Château.
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, qui a déjà publié plusieurs études sur Nicolas de
Cues. Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.

- Dr Alain Collomp, lauréat du prix de la SFHM 2011 du meilleur livre d’histoire de
la médecine. Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.
3) Candidatures

- M. Alain Bugnicourt, qui a travaillé dans la recherche biomédicale sur les maladies
transmissibles, et s’intéresse depuis de nombreuses années à l’histoire de la médecine en
général, et en particulier à la Communauté des maîtres chirurgiens de Boulogne-sur-Mer,
dont il étudie les archives (soit plus de 700 pages manuscrites entre 1696 et 1794). Il a
créé par ailleurs deux sites internet : le premier, www.cyberbiologie.net, traitant de divers
sujets d’histoire de la médecine, et un autre consacré au chirurgien Samuel Pozzi :
www.samuelpozzi.net. Parrains : André Fabre et Philippe Albou.
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- Pr Jean-Jacques Santini, professeur des universités et neurochirurgien des hôpitaux
honoraire, détaché de son université auprès du Ministère des Affaires Étrangères pendant
douze ans pour restructurer les universités de santé, notamment en Côte d’Ivoire, au
Cambodge et en Guinée-Conakry, tout en étant passionné par l’histoire de la chirurgie. Il
vient de faire paraître un essai sur Les métamorphoses de Chirurgia, Thélès, 2011,
réflexion sur l’histoire et sur l’avenir de la chirurgie. Parrains : Philippe Bonnichon et
Pierre Thillaud.

- Dr Olivier Castel, médecin hygiéniste au CHU de Poitiers, qui s’intéresse en parti-
culier au souvenir du Dr Benjamin Bord, fondateur de la revue Æsculape (diffusée auprès
du corps médical entre 1911 et 1974) sur laquelle il a publié un livre en 2005 ; à l’his-
toire de la société thermale de La Roche-Posay, à celle de l’infectiologie et aux poisons
dans les romans policiers. Parrains : Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Mme Magali de Haro Sanchez, qui a fait sa thèse de doctorat en langues et lettres à
Liège (Belgique) sous la direction de Mme Marie-Hélène Marganne, sur les papyrus
iatromagiques grecs et latins d’Égypte. Elle entame cette année un post-doctorat à la
Sorbonne au laboratoire de médecine grecque sur le thème “Médecine en magie et magie
en médecine” d’après les sources papyrologiques et littéraires gréco-latines. Parrains :
Marie-Hélène Marganne et Pierre Thillaud.

- M. Michel Hadjadj, kinésithérapeute spécialisé en rééducation oro-maxillo-faciale à
Antony, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine et des sciences en général. Il étudie
plus particulièrement l’évolution des techniques chirurgicales maxillo-faciales depuis la
Première guerre mondiale, l’histoire des centres universitaires et des pratiques médicales
anciennes et enfin de l’anatomie à travers les arts. Parrains : Jacques Monet et Philippe
Albou.

- Dr Stéphane Barbas, praticien-hospitalier en pédopsychiatrie à l’hôpital de Poissy-
Saint-Germain, qui s’intéresse notamment à l’histoire des croyances en sorcellerie (sujet
de sa thèse), aux manifestations hystériques durant la guerre de 14-18 ou encore à une
épidémie de dysenterie en Corrèze au début du XIXème siècle. Parrains : Michel
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Thérèse Awada, interne en chirurgie plastique à Strasbourg, qui s’intéresse parti-
culièrement à l’histoire de sa spécialité avec plusieurs contributions dans des ouvrages
collectifs et aussi, en 2012, un mémoire de master 2 en “Éthique, vie, normes et société”
à Strasbourg avec pour sujet “La légitimité de la chirurgie esthétique – Analyse critique
à travers une analyse historique”. Parrains : Michel Germain et Jean-Marie Le Minor.

- Dr Delphine Dubois-Vallaud, qui pratique l’anesthésie-réanimation, passionnée par
l’histoire de la médecine, en particulier la paléopathologie, les anciennes gravures médi-
cales et l’histoire de l’enseignement de la médecine, titulaire d’un diplôme universitaire
d’ostéo-archéologie, avec un mémoire sur l’analyse et l’interprétation d’un os attribué à
Jean de la Fontaine. Parrains : Guillaume Yout et Philippe Charlier.

- Mme Natalie Pigeard-Micault, docteur en philosophie et histoire des sciences
(Université Paris X) depuis 2007 avec un mémoire sur Charles Adolphe Wurtz, chimiste
et doyen de l’École de médecine de Paris (en ligne dans la collection Asclépiades de la
BIU Santé), a travaillé pendant quinze ans pour le site Gallica de la BNF, et est désor-
mais responsable des archives du musée Curie à Paris. Auteur d’une vingtaine de publi-
cations ou de conférences, aussi bien en France qu’à l’étranger, elle s’intéresse notam-
ment à la place des femmes dans le domaine des sciences, ainsi qu’aux chimistes en
médecine. Parrains : Alain Ségal et Philippe Albou.

Compte rendu 1-2013_Mise en page 1  21/03/13  10:31  Page6



7

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

- Dr Anny-France Damas, médecin biologiste, ancienne élève de l’Institut Pasteur, et
docteur en archéologie grecque (Paris-Sorbonne Paris IV), qui s’intéresse à la médecine
antique, en particulier aux traités chirurgicaux hippocratiques, sujet sur lequel elle a
présenté sa thèse de doctorat en archéologie grecque, en juin 2012. Parrains : Louis-
Armand Hérault et Michel Sardet.

- M. Steven Le Guellec, représentant de l’association Arts et Histoire de Château-
Thierry, qui comprend 400 adhérents et qui s’occupe de la recherche historique et de la
promotion de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, établissement fondé en 1304 par la reine
Jeanne de Navarre, désaffecté de sa fonction médicale depuis 1982 et ouvert au public
depuis septembre 2010 (Cf. http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/). Parrains : Jean-
François Hutin et Pierre Charon.
4) Réunions d’histoire de la médecine 

- Colloque international à Montpellier du 7 au 9 novembre 2012 sur les collections
anatomiques : “de la connaissance à la mise en valeur”.

- Journée d’échange organisée par la SFHM et l’Académie nationale de médecine, le
vendredi 23 novembre 2012 sur le thème : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de
la médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”.

- Du 7 au 9 juin 2013 : sortie de la SFHM à Serre-Chevalier Vallée (Briançon) avec
une journée sur le thème “Histoire de la médecine et montagne”. Le programme est en
cours d’élaboration : il reste la possibilité d’ajouter deux ou trois communications.
5) Ouvrages reçus ou annoncés 

- Jean-Jacques Santini, Les Métamorphoses de Chirurgia, Préface de Bernard Debré,
Thélès, Paris, 2012 ;

- Béatrice Grandordy, Darwin, Pasteur, Koch, et Freud dans le roman : l’évolution
et la santé dans la réalité et l’imaginaire européens, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

- Olivier Castel, De la découverte de l’iode à la PVP-I, Ed. Katana santé, Paris,
2012 ;

- La vie des hôpitaux bordelais de 1850 à 1914, Actes du Colloque organisé en
septembre 2011 par les Amis du Patrimoine du CHU de Bordeaux, M&S, Talence, avril
2012 ;

- Jocelyne Sfez, L’art des conjonctures de Nicolas de Cues, Collection Le Grenier à
sel, Beauchesne, Paris, 2012 ;

- Jean-Pierre Luauté et Thérèse Lempérière, La vie et l’œuvre pionnière de Louis-
Victor Marcé, Société, histoire et médecine, Glyphe, Paris, 2012 ;

- André Fabre, Axel Munthe, médecin vagabond de l’Europe. Préambule de Xavier
Riaud ; préface de Jean-Jacques Luthi, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

- T.W. van Heiningen, The correspondance of Caspar Georg Carl Reinwardt (2
tomes), 2011. Édition numérique en anglais du “Dutch – History of Science – Web
Centre”, disponible en “impression sur demande” sur www.jouwboeck.nl ;

- L’histoire des troubles mentaux : de l’hystérie aux addictions, numéro spécial de
la revue Les grands dossiers des sciences humaines, n° 28, septembre 2012, avec une
vingtaine d’articles de vulgarisation sur divers aspects de l’histoire de la psychiatrie ;

- Patrice Josset, Guérisseur de l’Aube, Châtelet-Voltaire, Paris, 2012 ;
- Alain Larcan, Jean Floquet, Pierre Labrude et Bernard Legras, Le patrimoine

artistique et historique hospitalo-universitaire de Nancy, Gérard Louis (54740 Haroue),
2012 ;
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- Jacques Battin, Médecins et malades célèbres, 2ème édition augmentée, Glyphe,
Paris, 2012 ;

- Roger Teyssou, Charcot, Freud et l’hystérie, Acteurs de la Science, L’Harmattan,
Paris, 2012 ;

- Marie-Claude Thifault dir. L’incontournable caste des femmes : Histoire des
services de santé au Québec et au Canada, Les Presses de l’Université d’Ottawa,
Canada, 2012 ;

- Adrien Paschoud et Nathalie Vuillemin dir., Penser l’ordre naturel, 1680-1810,
Oxford : Voltaire Foundation, coll. “SVEC”, 2012 ;

- Pierre-Louis Laget, Claude Laroche et Isabelle Duhau dir., L’Hôpital en France :
histoire et architecture, Coll. Cahiers du patrimoine, Lieux Dits éd., Lyon, 2012.

6) Communications
- André STAHL : L’ancienneté de la trisomie 21 et sa représentation dans les arts

visuels. 
La trisomie 21 a été individualisée par J. Langdon Down en 1866, d’où le nom de

syndrome de Down largement utilisé dans les pays anglo-saxons. L’identification relati-
vement tardive de cette affection d’origine chromosomique a conduit à s’interroger sur
son ancienneté. La réponse à cette question peut venir de deux approches : la paléo-ostéo-
logie et la recherche de sa figuration dans les œuvres d’art. Des sculptures, dont la plus
ancienne pourrait remonter au néolithique, suggèrent que la trisomie 21 existait dans
l’Antiquité. Des statuettes, produites par des artistes mésoaméricains, appartenant aux
différentes cultures précolombiennes, sont très évocatrices de cette trisomie. À la
Renaissance, elle est représentée par des peintres italiens et flamands sur des œuvres
d’inspiration religieuse. Dans la civilisation khmère, certaines sculptures d’Angkor
évoquent le phénotype de la trisomie 21. L’ancienneté de cette affection génétique s’ex-
plique par la longue histoire du chromosome 21 dont l’origine dans la lignée des primates
remonte à plusieurs dizaines de millions d’années. Intervention des Prs Battin et
Gourevitch, et des Drs Ferrandis, Delay et Renner

- Bernard HOERNI et Patrick HENRy : L’internat des hôpitaux de Bordeaux il y a un
demi-siècle.

Dix-huit étudiants en médecine, externes pour commencer, ont été reçus à l’internat
des hôpitaux de Bordeaux en 1962. Cinquante ans plus tard, ils se retrouvent et partagent
leurs souvenirs sur leurs années d’internat, sur la médecine et ce qu’ils sont devenus, sur
leurs carrières diversifiées et leurs réalisations. À côté de quelques permanences, ils ont
connu de grandes modifications dans leur pratique. Quoique prévisible, le constat est
stupéfiant : la médecine du début de notre siècle n’a plus grand chose à voir avec celle
de leurs débuts

- Alain SÉGAL : Traité De fistula in ano du chirurgien britannique John Arderne
(XIVème siècle).

L’auteur pense que l’usage des instruments proposés par le chirurgien militaire anglais
John Arderne pour traiter les fistules à l’anus n’est en rien explicite. Les divers manus-
crits pourvus de dessins d’instruments et de protocoles opératoires soulèvent des
problèmes d’interprétation quant à l’emploi précis de certains d’entre eux, en particulier
le tendiculum. Le texte princeps n’est pas connu et nous sommes confrontés à des manus-
crits en latin et en vieil anglais datant des XIVème et XVème siècles. Il convient d’avoir
à l’esprit l’intrication importante entre le texte et les dessins par les sigles utilisés pour
les protocoles opératoires, car John Arderne insiste beaucoup sur le rôle et la conception
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de son instrumentation, ce qui est souligné par “As it is painted”. La beauté de certains
manuscrits et de leurs figures n’est en rien un critère de valeur scientifique : un manus-
crit peu chatoyant mais complet comme le Sloane 3844 présente un intérêt majeur.
Intervention du Pr Battin.

- Bernard HILLEMAND et Alain SÉGAL : Les six premières Conférences sanitaires
internationales de 1851 à l885, prémices de l’Organisation Mondiale de la Santé
(O.M.S.).

Les six premières conférences sanitaires internationales, qui se sont déroulées de 1851
à 1885, eurent plusieurs fonctions : - Une fonction de synthèse avec bilan des connais-
sances scientifiques de l’époque sur la maladie en cause comme le choléra, la peste ou la
fièvre jaune. - Fonction de recherche d’une amélioration de la sécurité sanitaire dans le
respect des impératifs économiques d’où diminution progressive des dispositions
contraignantes comme la quarantaine - Fonction de coordination internationale aboutis-
sant à la création d’organismes sanitaires internationaux, ancêtres lointains de l’O M S.
Intervention des Prs Battin et Gourevitch, et du Dr Albou.

Le président a remercié les intervenants en annonçant la prochaine réunion, le
vendredi 23 novembre 2012 à l’Académie nationale de médecine pour une Journée
d’échange commune sur le thème : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de la
médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”.

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

Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DES SÉANCES DU 23 NOVEMBRE 2012 
ET DU 15 DÉCEMBRE 2012

Séance du 15 décembre 2012 de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous
la présidence conjointe du Médecin général inspecteur Maurice Vergos, Directeur de
l’École du Val-de-Grâce, et du Docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans
l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran, 75005
Paris.

On revient d’abord sur la séance du 23 novembre 2012 : Journée d’échange orga-
nisée par la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM) et l’Académie
Nationale de Médecine (ANM) : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de la
médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”, à l’Académie nationale de
médecine. Le bilan en est fait par le président Thillaud :

“Cette première journée qui rassembla autour de l’histoire de la médecine, notre
Société et l’Académie, répondait à l’engagement que nous avions pris de retisser les liens
qui unissaient traditionnellement nos deux institutions. Sa bonne organisation fut assurée
grâce au soutien très efficace de notre collègue, le professeur Jacques Battin, et à l’ac-
cueil particulièrement bienveillant du secrétaire perpétuel, le professeur Raymond
Ardaillou qui nous fit l’honneur d’un propos de bienvenue dans la prestigieuse salle des
séances de la rue Bonaparte. Près de soixante participants enrichirent de leurs interven-
tions souvent expertes cette réflexion commune sur les problèmes que posent la promo-
tion de l’enseignement de l’histoire de la médecine et les difficultés rencontrées dans la
sauvegarde des sources médico-historiques en France. Au terme des six communications,
dont cinq reproduites dans les prochaines pages, il revint aux deux organisateurs de la
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séance de prendre acte de de la regrettable réalité de la situation de notre histoire de la
médecine et de proposer à l’assemblée qui en accepta bien volontiers le principe, de
formuler à l’adresse des autorités compétentes, quelques recommandations :

Promotion de l’enseignement de l’histoire de la médecine et sauvegarde des
sources médico-historiques 

À la suite de la journée d’échanges organisée le 23 novembre 2012 par la Société fran-
çaise d’histoire de la médecine et l’Académie nationale de médecine en l’hôtel de celle-
ci, 16 rue Bonaparte à Paris, les recommandations suivantes ont été adoptées après l’au-
dition des exposés et les discussions, recommandations signées du docteur Pierre
Thillaud, président de la SFHM et du professeur Jacques Battin, membre de l’ANM :
Recommandation 1 : Promotion de l’enseignement de l’histoire et de la philosophie de
la médecine

L’enseignement de l’histoire de la médecine a eu un destin variable, auparavant ensei-
gnée, puis depuis plusieurs décennies, reléguée pour des motifs plus immédiats. Cet
enseignement est légitimé aujourd’hui pour retrouver l’humanisme consubstantiel à la
médecine par une approche multidisciplinaire ayant commencé à intégrer les sciences
humaines et sociales dans les facultés de médecine. Cet enseignement devrait accompa-
gner l’étudiant en médecine tout au long de sa formation initiale et être dispensé dans le
cadre de “modules pédagogiques” élaborés à partir d’une sélection de thèmes médico-
historiques adaptés aux objectifs qu’il s’assigne :

- L’intégration de la dimension exacte des sciences médicales et de leurs rapports avec
les sciences exactes ; 

- L’acquisition du nécessaire comportement de prudence et d’humilité au regard des
erreurs corrigées par le temps et le progrès des connaissances. C’est une leçon de rigueur
scientifique ;

- La restauration de l’humanisme au cœur de la relation médecin-malade, car l’ap-
proche clinique a été amoindrie par les performances des examens qui, de complémen-
taires sont devenus de première intention ;

- L’acquisition des fondements de l’éthique médicale qui justifient les principes déon-
tologiques propres à l’exercice médical.

Toutes les actions entreprises à ce jour en faveur d’une reprise de l’enseignement de
l’histoire de la médecine portent témoignage d’un intérêt sincère des étudiants en méde-
cine qui en attendent un savoir synthétique et convaincant, porteur d’une méthode d’ana-
lyse critique et de réflexion, assortie d’une morale professionnelle. Ces actions confir-
ment l’intérêt pédagogique de l’histoire dans la compréhension des circonstances qui
président à l’émergence et aux évolutions des disciplines médicales. L’enseignement de
l’histoire de la médecine est tout aussi nécessaire au praticien accompli et devrait à ce
titre être reconnu dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).
Recommandation 2 : Sauvegarde des sources

Les musées d’histoire de la médecine et, en particulier, les musées anatomiques, sont
aujourd’hui tous, peu ou prou, menacés de disparition. Leur sauvegarde s’impose. Elle
passe par la reconnaissance de leur valeur patrimoniale, la mise en œuvre de mesures de
protection et de valorisation et, sur le plan général, la réalisation, à titre conservatoire,
d’un inventaire général des collections médico-historiques nationales et régionales. Leur
animation ne peut résulter que d’un projet culturel et scientifique associant des actions de
conservation, de médiation et d’enseignement. Cette animation devrait bénéficier de l’as-
sociation des compétences culturelles d’un professionnel de la conservation du patri-
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moine et des compétences médico-historiques d’un professionnel de santé. La recherche
d’un modèle de gestion durable de ces musées justifie l’établissement de conventions
associant les collectivités territoriales et, selon le cas, les hôpitaux ou les universités”. 

Puis on passe à la remise solennelle du Prix Jean Charles Sournia par Madame
Jacqueline Vons, présidente de la Commission des Prix : “Depuis 2006, la Société fran-
çaise d’histoire de la médecine décerne le prix J.C. Sournia qui distingue un travail de
recherches dans le domaine des sciences médicales, datant de moins de deux ans, rédigé
en français par un chercheur étranger âgé de moins de 40 ans. Elle a ainsi récompensé et
signalé à la communauté scientifique les travaux de Hiro Hirai (2006), de Magdalena
Kozluk (2008) et d’Antonio Ricciardetto (2010) ; aujourd’hui, la Société a le plaisir de
remettre à Maria Portmann une médaille d’argent gravée à son nom pour sa thèse de
doctorat ès lettres, soutenue en mai 2012, à l’Université de Fribourg (Suisse), sous la
direction de M. le professeur Victor Stoichita, Professeur en histoire de l’art moderne et
contemporain au département des sciences historiques, Université de Fribourg. Maria
Portmann a déjà plusieurs années d’expérience en histoire de l’art et de l’architecture, et
a publié plusieurs articles associant art et médecine, anatomie et art, en particulier à la
Renaissance. Cette année, elle a reçu une bourse du fonds national de la recherche suisse
pour un séjour de recherches post-doctorales au Kunsthistorisches Institut - Max Planck
Institut à Florence (et travaille sur l’image du Juif dans l’art italien de la Renaissance)”.
Madame Vons remet alors le prix de la SFHM à Melle Maria Portmann qui réside Pré de
l’Étang 91752 Villars-sur-Glâne (Suisse) pour sa thèse de doctorat ès-lettres en histoire

Pierre Thillaud préside la séance à l’Académie de médecine.
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de l’art intitulée L’image du corps dans l’Art espagnol aux XVIème et XVIIème siècles.
Autour du “Libro Segundo” de Juan de Arfe y Villafañe (1585).

Intervention de la lauréate
Je remercie la Société française d’histoire de la médecine pour le Prix J.C. Sournia qui

honore ma thèse L’image du corps dans l’art espagnol aux XVIème et XVIIème siècles.
Autour du Libro Segundo de Juan de Arfe y Villafañe (1585). Le choix du thème a été
motivé par une réflexion menée dans le cadre du module “Art et Anatomie” du Pro*Doc
FNS, “Art & Science”, dont j’ai été boursière et qui a été dirigé par le professeur Victor
Stoichita à l’université de Fribourg. De plus, j’ai participé en tant que collaboratrice
scientifique à un autre projet de recherche à l’université de Málaga, La Teoría sobre la
perspectiva en España (siglos XVI-XVII) : Origen y fuentes conceptuales-terminológi-
cas, dirigé par Mme le prof. Carmen González Román. Afin de mieux cerner les relations
entre art et anatomie aux XVIème et XVIIème siècles, je me suis basée d’une part sur la
structure des manuels anatomiques et d’autre part sur l’iconographie artistique. Outre la
traduction et le commentaire du Libro Segundo de Juan de Arfe (1), j’ai travaillé sur la
problématique de la pulsion scopique dans les blessures des corps vivants et morts (la
Madeleine vénérant les plaies du Christ mort, Irène retirant les flèches du corps de saint
Sébastien), sur l’image du nu féminin (Danaé et la pluie d’or, Marie-Madeleine péni-
tente) et sur la difformité anatomique (la femme barbue, le nain, l’obésité). Ces thèmes
reflètent de la part des peintres un intérêt particulier pour l’anatomie, la chirurgie et la
médecine au Siècle d’Or. À partir du XVIème siècle, nombreux sont les artistes, qui,
comme Gaspar Becerra, se rendent en Italie pour améliorer leurs connaissances et qui
entrent en contact avec des anatomistes ou des mathématiciens. Par exemple, Gaspar
Becerra collabore avec Juan Valverde de Hamusco à un traité anatomique en espagnol
pour les chirurgiens édité en 1556, sur le modèle de la Fabrica de Vésale. Le texte de
l’Historia de la composicion del cuerpo humano (2) est suivi de planches, dont un des
auteurs serait Gaspar Becerra (on lui attribue la femme gravide, dont la position est
reprise dans le Libro Segundo) (3). Cet ouvrage, ainsi que le traité sur les proportions
d’Albrecht Dürer (4) sont cités dans la bibliothèque de Juan de Arfe qui s’en inspire
largement. Dans son ouvrage, Juan de Arfe expose les proportions, les os, les muscles et
les raccourcis du corps humain. Il s’agit du deuxième livre appartenant à un compendium
plus large, De Varia Commensuración para la escultura y la arquitectura, traitant égale-
ment de la géométrie, des animaux et des oiseaux et de l’architecture. Grâce à l’effort de
synthétisation et de compilation réalisé par Juan de Arfe, les artistes trouvent un matériel
scientifique qui peut être réutilisé dans leurs œuvres d’art. Concernant la structure, Juan
de Arfe choisit de diviser le propos en paragraphes répondant à un huitain, utilisé d’ha-
bitude pour la poésie épique, et illustré par une image. Il analyse tout d’abord la tête, vue
de face, de dos et de chacun des deux profils, puis il expose le tronc, les bras, les jambes
et il termine par une description du corps en entier. Aux proportions succèdent les os, les
muscles et finalement l’ouvrage se clôt par l’étude des raccourcis. Dans le premier chapi-
tre du Libro Segundo, Juan de Arfe commence par un éloge de l’être humain, dont l’har-
monie des proportions équivaut au nombre d’or et dont l’unité de mesure est le visage :
“Comme chacun le sait, la structure et la composition du corps de l’homme sont des
choses très savantes ; c’est [l’endroit] où la Nature mit le plus d’application et montra la
plus grande attention, parmi toutes ses œuvres corruptibles” (5). Ce chapitre se termine
par la description d’une figure en pied, dont le commentaire et l’image rappellent le traité
de Dürer (6). Par exemple, il décrit les os “qui servent de soutien / au corps, selon notre
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choix, en nous rapportant à la manière et au mouvement / qu’ils font chaque fois que nous
les bougeons. / Parce que ceux-ci sont la base et le fondement / sur lesquels nous dispo-
sons les muscles. / Et d’après la manière dont ils s’assemblent, / nous montrerons
comment ils jouent et ils travaillent” (7). Concernant les sources anatomiques, il faut citer
Juan Valverde de Hamusco à qui il emprunte des termes anatomiques en espagnol comme
“gargauero” pour la gorge, “cuerdas” pour les ligaments, car ils ressemblent à des cordes,
“morzillo” pour le muscle ; de plus, Juan de Arfe cite en trois endroits, trois expériences
qu’il aurait eues de l’anatomie et dont la plus intéressante semble avoir eu lieu à
Salamanque, quelques années plus tôt : “Il nous parut raisonnable de voir faire de l’ana-
tomie sur certains corps : et ainsi, nous fûmes à Salamanque où, à ce moment-là, elle était
pratiquée par un Professeur de cette Université, qu’ils nommaient le Docteur Cosme de
Medina, et nous vîmes écorcher les parties du corps de certains hommes et de certaines
femmes justiciers et pauvres, et en plus d’être une chose horrible et cruelle, nous vîmes
que cela n’était pas si décent pour le but auquel nous prétendions, parce que les muscles
du visage et du ventre, jamais, en Sculpture, ne se suivent sinon par quelques bosses
rondes, comme nous l’expliquerons ensuite […]” (8). Finalement, Juan de Arfe expose
les raccourcis en faisant référence dans le texte au De Symmetria Partium d’Albrecht
Dürer : “Par raccourci s’entend le relief qui se manifeste à travers les arts de la perspec-
tive dans les choses dessinées, dont la démonstration apparaît à la vue de manière
évidente, et de laquelle nous tirerons la démonstration par une règle infaillible et précise,
comme l’écrivit plus largement Albrecht Dürer Allemand, très célèbre peintre et très doué
dans les sciences mathématiques, dans son quatrième livre sur la Symétrie et la juste
forme du corps humain” (9). Comme Albrecht Dürer, Juan de Arfe expose des figures
féminines et masculines. Ce dernier chapitre clôt ainsi la question de la “commensura-
tio”, une notion complexe que l’on retrouve dans le titre du traité De Varia
Commensuración para la Escultura y la Arquitectura. La double racine de ce terme,
commensus est utilisée par Vitruve dans le sens d’une mesure ou d’une proportion et
ratio se réfère au calcul, au système, à la raison, […] aux principes théoriques et aux
systèmes scientifiques évoquant une commune mesure, une harmonie. La commensura-
tion est d’ailleurs utilisée par Alberti dans le De Pictura (1435), dans le sens d’une rela-
tion proportionnelle harmonieuse évoquant l’unité et permettant au peintre de se repré-
senter mentalement ce qu’il y a sous la peau dans le but de dépeindre une image vraisem-
blable de l’être humain : “C’est pourquoi il faut respecter une certaine mesure réglée dans
la taille des membres : commensuration pour laquelle, dans la peinture des êtres animés,
il est très utile de commencer par disposer mentalement les os en dessous, car ne pliant
que très peu, ils occupent toujours une place fixe. Il faut ensuite fixer les nerfs et les
muscles à leur place et en tout dernier lieu habiller les os et les muscles par des chairs et
une peau” (10). On remarquera d’ailleurs que Juan de Arfe enseigne en premier les os,
puis les muscles sur le modèle des écorchés de Valverde, et finalement, il montre le résul-
tat que les artistes obtiennent lorsqu’ils dépeignent un nu en pied. Le Libro Segundo de
Juan de Arfe invite l’artiste à entrer dans le corps et à comprendre l’agencement des
structures internes en fonction de ce qu’il y a en dessous, les os, et par-dessus, la chair et
la peau. Son originalité relève des multiples sources auxquelles l’auteur fait référence :
Vitruve, Alberti, Dürer, Valverde, etc. L’ouvrage a également été utilisé dans des ateliers
d’artistes connus, comme par exemple ceux de Zurbarán et de Velázquez, et dans les
académies, comme celle de Séville. En conclusion, la réception favorable de l’ouvrage
de Juan de Arfe au XVIIème siècle en Espagne est due à la diversité de ses sources, à la
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clarté de son propos et au choix iconographique particulièrement parlant pour un public
d’artistes désirant acquérir des connaissances scientifiques afin de les appliquer dans
leurs œuvres, mais qui concerne aussi les médecins dans la représentation des corps.

ICONOGRAPHIE
Pour se faire une idée du contenu iconographique, on consultera le site de l’Université de

Salamanque : http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83264

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Juan DE ARFE - Libro Segundo, In De Varia Commensuración para la escultura y la arquitec-

tura, Sevilla, Andrea de Pescioni y Juan de León, 1585. 
(2) Juan VALVERDE DE HAMUSCO - Historia de la composición del cuerpo humano, Roma,

Salamanca, Antonio Lafrery, 1556.
(3) PEDRAZA P. - “El anciano y la vieja : carne de Dios, carne del Diablo”, in Javier PORTúS PÉREZ,

La Sala Reservada y el desnudo en el Museo del Prado, Cat. Expo. Madrid, Museo del Prado,
2002. 

(4) Albrecht DüRER - Alberti Dureri clarissimi pictoris et geometrae de symmetria partium in rectis
formis humanorum corporum, libri in latinum conversi, [libri 1 & 2], Norimbergae, Andreae,
1532.

(5) Libro Segundo, op. cit., f° 1 r.
(6) Ibid., f° 12 v.

La parole est ensuite donnée M. Philippe Albou, secrétaire général, qui donne les
informations suivantes :
1) Excusés

Jacques Battin, Janine Samion-Contet, Philippe Bonnichon, Patrick Berche. 
2) Élections

- M. Alain Bugnicourt, historien de la Communauté des maîtres chirurgiens de
Boulogne-sur-Mer, créateur de deux sites internet dont un consacré au chirurgien Samuel
Pozzi. Parrains : André Fabre et Philippe Albou.

- Pr Jean-Jacques Santini, neurochirurgien honoraire. Parrains : Philippe Bonnichon et
Pierre Thillaud.

- Dr Olivier Castel, hygiéniste au CHU de Poitiers. Parrains : Francis Trépardoux et
Philippe Albou.

- Mme Magali De Haro Sanchez qui entame un post-doctorat à la Sorbonne. Parrains :
Marie-Hélène Marganne et Pierre Thillaud.

- M. Michel Hadjad, kinésithérapeute spécialisé en rééducation oro-maxillo-faciale.
Parrains : Jacques Monet et Philippe Albou.

- Dr Stéphane Barbas, praticien-hospitalier en pédopsychiatrie. Parrains : Michel
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Thérèse Awada, interne en chirurgie plastique à Strasbourg. Parrains : Michel
Germain et Jean-Marie Le Minor.

- Dr Delphine Dubois-Vallaud, pratiquant l’anesthésie-réanimation, titulaire d’un
diplôme universitaire d’ostéo-archéologie. Parrains : Guillaume Yout et Philippe
Charlier.

- Mme Natalie Pigeard-Micault, docteur en philosophie et histoire des sciences
responsable des archives du musée Curie à Paris. Parrains : Alain Ségal et Philippe
Albou.

- Dr Anny-France Damas, biologiste, docteur en archéologie grecque. Parrains :
Louis-Armand Hérault et Michel Sardet.
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- M. Steven Le Guellech, représentant l’association Arts et Histoire de Château-
Thierry, http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/). Parrains : Jean-François Hutin et
Pierre Charon.
3) Candidature

- Mme Isabelle Cavé, doctorante en histoire de la santé à l’EHESS, qui s’intéresse à
l’histoire de la santé publique depuis une dizaine d’années et prépare une thèse sur
“L’engagement politique des médecins et l’élaboration de la politique de santé publique
en France sous la Troisième République (1870-1914)”. Parrains : Pierre Thillaud et
Bernard Hillemand.
4) Informations générales

Le programme des réunions de la SFHM pour le premier semestre 2013 a été envoyé
lors des dernières informations générales, avec deux séances plus particulières :

Samedi 20 avril 2013 à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, pour une
réunion commune avec les vétérinaires historiens.

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013 sortie de la SFHM à Serre-Chevalier Vallée
(Briançon) pour des journées sur le thème “Histoire de la médecine et montagne”.
5) Quelques livres récents

Roger Teyssou, Charcot, Freud et l’hystérie, Acteurs de la Science, L’Harmattan,
Paris, 2012 ; Gabriel Andral, pionnier de l’hématologie : la médecine dans le sang,
Acteurs de la science, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

Marie-Claude Thifault (sous la dir.), L’incontournable cause des femmes : histoire des
services de santé au Québec et au Canada, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2012 ;

Édouard Van der Elst, Histoire de la pensée scientifique, Éd. Glyphe, Paris, 2012 ;
Henri Lamendin, Thomas W. Evans (1823-1897), le dentiste de Napoléon III,

L’Harmattan, Paris, 2012 ;
Jacques Gonzales, Histoire de la procréation humaine : croyances et savoirs dans le

monde occidental, Albin Michel, Paris, 2012 (nouvelle édition) ;
6) Communications

- Jacques ROUëSSE : Le cancer du sein au XVIIème siècle : des questions encore sans
réponse.

Le cancer du sein était un important sujet d’inquiétude au XVIIIème siècle. Même s’il
était relativement rare, l’impression était que sa fréquence augmentait. Ses causes étaient
l’objet de nombreuses interrogations, qui persistent en partie actuellement : rôle des trau-
matismes, facteurs psychologiques… Les mécanismes de sa cancérogénèse ont fait l’ob-
jet de recherches dont la démarche préfigure ce qu’elles seront dans les siècles suivants.
Quant au traitement en dehors de la chirurgie, il oscille entre les soins de confort et la
plus haute fantaisie. Des noms célèbres restent attachés à l’étude de cette pathologie : en
France : Le Dran, Lieutaud, Peyrhile, Pouteau ; en Europe : Buchan, Hunter, Storck.
Intervention des Drs Germain, Ferrandis et Thillaud, et de M. Trépardoux.

- Jacqueline VONS : Une expertise médicale qui sauva une vie : Jacques Duval (1555-
1615) et le gynanthrope de Rouen.

Le 10 mai 1601, le médecin Jacques Duval fut appelé par le Parlement de Rouen pour
examiner Marie/ Marin Le Marcis, un prisonnier dont le genre était incertain, condamné
à mort sur la suspicion de lesbianisme. Contre l’opinion des autres médecins et chirur-
giens présents, Duval décida de pratiquer un examen intime et conclut que Le Marcis
était également du genre masculin. Cette “expérience” fut sévèrement critiquée par les
confrères de Duval, mais le jeune homme eut la vie sauve. Duval explique aussi le terme
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de “gynanthrope” qu’il inventa pour définir le cas de Le Marcis. Son livre fut publié en
1612. Intervention des Drs Albou et Hutin, et de M. Trépardoux.

- Jean-Pierre LUAUTÉ : Les derniers jours de la vie de Louis-Victor Marcé : à partir
d’une correspondance inédite de Jules Pelouze.

Les raisons du décès, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864), l’un des
aliénistes les plus éminents du XIXème siècle, ont été dissimulées par ses contemporains
et collègues. Il a été découvert récemment (T. Lempérière, J.-P. Luauté, J. Garrabé, Ann
Med Psychol 2010, 168, 170-178) qu’il s’était suicidé. Mais les circonstances exactes et
les raisons de son geste demeuraient inconnues. Une correspondance inédite de son beau-
père, le chimiste et académicien Jules Pelouze, qui relate les événements qui ont eu lieu
pendant le dernier mois de la vie de L.-V. Marcé, permet de porter un diagnostic de
mélancolie. Celle-ci, en raison probablement de la situation sociale du malade, n’avait
pas fait l’objet de mesures appropriées. Intervention des Pr Postel et Germain, et de
M. Trépardoux.

- Patrick MORNET : Gaston Contremoulins (1869-1950) : Autodidacte, pionnier
visionnaire de la radiologie.

Né en 1869 à Rouen, orphelin de père, titulaire du seul brevet élémentaire,
Contremoulins après avoir tenté une carrière d’artiste peintre rejoint en 1892 le labora-
toire de Marey. Avec le Pr Remy il met au point en 1896 une méthode radiologique pour
la localisation des corps étrangers intracrâniens et leur extraction chirurgicale et est
choisi (1898) pour diriger le service de radiologie de Necker. Pionnier de la radioprotec-
tion, il militera pour le plombage des salles de radiologie. De 1935 à 1950, retraité de
l’A.P., il dirigera une unité radiologique à l’hôpital de St Germain-en-Laye. Perdant la
vue, il mettra fin à ses jours en 1950. Son héritage sera oublié. Intervention des 
Prs Rouëssé, Guivarch et Gourevitch, et des Drs Wyplosz et Ferrandis.
7) Intervention non programmée

Le président de la SFHM donne la parole à M. Edward Jeanfils, membre de longue
date de la Société, pour une brève intervention.  

M. Jeanfils s’inquiète du sort d’une collection de thèses de doctorat en médecine de
Paris, du XIXème siècle, actuellement en dépôt à la bibliothèque de médecine de Tours
et craint son démantèlement, voire sa mise au pilon. Il souligne que la sauvegarde des
sources médico-historiques est une des préoccupations essentielles de la SFHM et qu’elle
a été le thème majeur de la Journée d’échange du 23 novembre 2012 entre l’Académie
de médecine et notre Société. Il insiste sur le fait que la conservation des biens mobiliers,
surtout s’ils sont d’ordre scientifique, est à l’heure actuelle, un enjeu extrêmement grave,
un peu partout en Europe occidentale. S’il en va autrement pour les biens artistiques,
c’est parce que ceux-ci, sur le marché, peuvent atteindre des prix astronomiques. Or, les
thèses de médecine, dont certaines proviennent de gens qui deviendront illustres, consti-
tuent un élément important dans l’avancement de la science médicale, et méritent à cet
égard d’être conservées et respectées en tant que patrimoine. 

Le président de la SFHM remercie M. Jeanfils de cette information, à la suite de
laquelle la Société a pris contact avec le Conservateur de la Bibliothèque de médecine
Émile-Aron, appartenant au Service Commun de la Documentation de l’Université
François-Rabelais de Tours, qui a bien voulu préciser les points suivants. Il s’agit effec-
tivement d’un ensemble de plusieurs milliers de thèses, des années 1820 à 1950 environ,
qui représentait à l’origine un volume de 19 m3. La collection n'est cependant pas inté-
grale dans la mesure où certaines thèses étaient en si mauvais état qu'elles ont dû être
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jetées. Il est vrai qu’elles avaient séjourné dans différents lieux de l'université de Tours
pendant une vingtaine d'années, entre des bâtiments répartis sur plusieurs endroits de la
ville. 

Dans le cadre d’un projet régional de recherche (1er avril 2008 - 31 décembre 2012),
projet dit Orhibio (Origine et Histoire et de l’Industrialisation et des Biotechnologies :
réseaux médicaux, formation et recherches en région Centre, XIXème-XXème siècles),
la bibliothèque de médecine, associée au projet, a pris l’initiative de réunir ces thèses en
un seul lieu (sans pour autant les cataloguer ni les intégrer dans les collections), afin de
faciliter leur accès et leur exploitation par le groupe de recherche Orhibio en Touraine.
Ce projet associait en effet deux laboratoires de l’université François-Rabelais de Tours :
une équipe d’historiens du domaine des sciences humaines et sociales (l’EA 4247
Cermahva) et une équipe de médecins du domaine de Biologie Santé (l’UMR 6239
“Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer”) ainsi que le service commun de la
documentation (SCD) de l’université, par le biais de la conservation et de la mise en
valeur des fonds anciens de la bibliothèque de médecine et par le soutien en personnel
dans le cadre de la valorisation du fonds patrimonial. Parmi les autres partenaires de ce
projet figuraient le château de Villandry et son propriétaire, Henri Carvallo, ainsi que le
musée de la préhistoire du Grand-Pressigny. Entre autres réalisations, un inventaire
détaillé des thèses de médecine soutenues à Paris au XIXeme siècle et actuellement
conservées à la BU de médecine de Tours Émile-Aron a été entrepris. À la fin de l’année
2012, 30000 thèses environ avaient été dépouillées. Le travail se poursuit. Cet inventaire
a pour objectif de recueillir les informations qui permettront d’établir des liens entre les
médecins tourangeaux et d’enrichir la connaissance des réseaux sociaux de l’époque. Par
ailleurs, le conservateur de la BU de Tours invite les institutions intéressées et désireuses
de consulter et de conserver ces thèses à prendre contact avec lui, à charge pour elles de
les transporter. Plusieurs centres de recherches (bibliothèques en France et à l’étranger,
musées de la médecine) se sont déjà fait connaître. 

Ainsi, grâce à l’intervention de M. Jeanfils et à la contribution apportée par le
Conservateur de la Bibliothèque Émile-Aron, une page historique d’une bibliothèque de
médecine en province est maintenant mieux connue, et son patrimoine matériel utilisé
pour la recherche.

La séance a pris fin à 17 h 30. Le président a remercié les intervenants en annonçant
la prochaine séance qui se tiendra le samedi 19 janvier 2013 dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris (métro
Odéon).

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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