
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 20 AVRIL 2013

Réunion commue de la Société française d’histoire de la médecine et des sciences
vétérinaires (SFHMSV) et de la Société française d’histoire de la médecine (SFHM) à
l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7, avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-
Alfort cedex

10 h 30 : visite du musée Fragonard
Le musée de l’École nationale vétérinaire d’Alfort est un des musées les plus anciens

de France, héritier du cabinet du roi créé en 1766 dans la seconde école vétérinaire au
monde. Il a traversé les siècles, les révolutions et les guerres, et présente un patrimoine
exceptionnel dédié aux animaux, conservé dans un lieu fascinant. Il a été rénové en 2008.

14 h 00 : séance commune aux deux sociétés 
Après un déjeuner en commun, sous la présidence conjointe de Christophe Degueurce,

président de la Société française d’histoire de la médecine et des science vétérinaires
(SFHMSV), et de Pierre Thillaud, président de la Société française d’histoire de la méde-
cine (SFHM).
Communications

- Christophe DEgUEURCE : Le Dr Louis Auzoux et la création de mannequins
humains et animaux en papier mâché.

Un docteur en médecine, Louis Auzoux (1797-1880), a marqué le XIXème siècle par
les mannequins anatomiques de papier qu’il produisit et exporta dans le monde entier. Si
les modèles se rapportant à l’homme ont une force esthétique qui leur a donné une visi-
bilité prépondérante, ils sont loin d’être les seuls que le célèbre industriel ait conçus et
commercialisés ; les modèles dédiés au cheval eurent une importance toute particulière
pour l’entreprise, car massivement achetés par l’administration de la guerre qui en pour-
vut les régiments afin de former les recrues.

- Danielle gOUREVITCh et Christine BONNET-CADILhAC : Singes, porcs, chèvres et
autres animaux d’expérimentation chez Galien.

Grâce à la lecture directe des œuvres de Galien dans les meilleures éditions, dont
seront traduites les pages utiles, après “Un éléphant peut en cacher un autre, ou comment
sauter du coq à l’âne peut mettre la puce à l’oreille”, dans Natura Docente. Mélanges de
médecine ancienne et médiévale offerts à Guy Sabbah, Saint-Étienne, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2001, éd. A. Debru et N. Palmieri, 157-176 ; et “Le
bestiaire de Galien”, dans Le médecin initié par l’animal. Animaux et médecine dans
l’Antiquité grecque et latine, éd. Isabelle Boehm et Pascal Luccioni, Lyon, Maison de
l’orient, 2008, 21-31 ; et en nous appuyant sur l’article de John Scarborough, “Galen’s
dissection of the elephant”, Koroth, 8, 1985, 123-134 et surtout sur la thèse de 1998 du
Dr Christine Bonnet-Cadilhac sous la direction de D.G. à l’EPHE (avec Christian
Degueurce au jury), L’anatomo-physiologie de la génération chez Galien, nous passons
en revue animaux d’expérimentation volontaire et animaux d’expérience occasionnelle
chez Galien, en commentant les avantages, inconvénients et nécessités des différentes
espèces considérées.

- hervé BAzIN : Interactions entre médecines humaine et animale en matière de créa-
tion de vaccins.

Résumé non parvenu.
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- Francis TRÉPARDOUx : La peste bovine et la morve, deux avancées de la médecine
vétérinaire en France (1743-1793).

Apparue en Hongrie, la peste bovine atteignit la Lorraine en 1740. L’autorité royale,
par ses intendants de province, prit des mesures sanitaires et thérapeutiques que nous
exposons dans leur contexte. D’autre part, la protection des réserves équines contre la
morve engagea le Comité de salut public dans un programme de prévention et de traite-
ment de la maladie au niveau national en 1793. Les documents réglementaires et scien-
tifiques révèlent une ambition novatrice, dictée par l’urgence et appliquée avec force
autorité. Ces deux aspects inaugurent clairement les politiques de santé animale modernes.

- Franck BOURDy : Philippe Maupas, un vétérinaire au service des humains.
Résumé non parvenu.
- Philippe ALBOU : La présence des mammifères dans le langage médical.
Quel rapport y a-t-il entre une canine, une alopécie, un vitiligo et un pied varus équin ?

Aucun en apparence… Et pourtant, en y regardant de plus près, il apparaît que ces termes
médicaux dérivent tous, d’une manière ou d’une autre, de noms d’animaux : le chien, le
renard, le veau et le cheval ! L’auteur propose un survol des termes médicaux utilisés en
pratique courante, dont l’origine se trouve dans des métaphores animales, concernant
plus précisément les mammifères, où les meilleurs auteurs de l’Antiquité côtoient les
images populaires et autres étymologies folkloriques.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA sÉANCE DU 18 MAI 2013

Séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous la présidence du
Dr Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté,
12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris (métro Odéon). Le président
ouvre la séance et passe ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou.
Avec lecture du procès-verbal des séances du 23 mars et du 20 avril 2013, adopté à l’una-
nimité.
1) Excusés 

Philippe Charlier, Simone Gilgenkrantz, Jean-Jacques Santini, Jacques Chevallier.
2) Élection 

- Mme Pascale Gramain, secrétaire générale du Canceropôle d’Ile-de-France.
Parrains : Jacques Rouëssé et Jacques Battin.
3) Projet de e-revue

Le Président remercie le secrétaire général et le secrétaire de séance et fait part du
souhait de voir la mise en place d’une “e-revue – SFHM” qui pourrait venir enrichir et
compléter la revue de la société Histoire des sciences médicales. Elle permettrait notam-
ment de partager et de diffuser une iconographie qui est limitée dans la revue “papier”.
Il fait appel aux compétences pour instruire le projet.
4) Autres informations 

Prochaines sorties de la SFHM
- 7, 8 et 9 juin 2013 à Serre-Chevalier Vallée (Briançon) : journées sur l’histoire de la

médecine en montagne ;
- Avril 2014 à Reims, sur le thème “Médecins et soldats pendant les campagnes de la

Révolution et de l’Empire”.
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Autres réunions 
- Vendredi 24 mai 2013: journée consacrée au souvenir d’Alexandre Yersin, membre

associé national de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et héros de romans, Académie
des Sciences d’Outre-Mer, 15 rue La Pérouse – 75116 Paris ;

- Les 31 mai et 1er juin 2013 : Journées sur Naissance de la clinique de Michel
Foucault : cinquante ans après, organisées par l’École normale supérieure et l’Université
Paris-Descartes, le 31 mai à l’École normale supérieure, 46, rue d’Ulm, 75005 Paris et le
1er juin dans la salle du conseil de l’Université ;

- Le 17 juin : journée Politique et Psychiatrie à l’Hôpital Sainte-Anne (Paris) ;
- Du 26 au 30 juin 2013 à la Fondation Singer-Polignac, 43, avenue Georges Mandel,

75116 Paris : colloque international sur “l’histoire de la cécité et des aveugles” :  rensei-
gnements sur le site internet de la Fondation : http://www.singer-polignac.org/ ;

- Les cours d’été du Louvre du 15 au 19 juillet sur la médecine dans le monde gréco-
romain, avec les informations pratiques pour les inscriptions : attention, ces cours d’été
sont très courus et les inscriptions sont obligatoires ;

- Du 10 au 14 septembre : Congrès international d’histoire de la pharmacie à Paris,
avec deux thèmes principaux : l’anniversaire de la Société d’histoire de la pharmacie,
fondée en 1913, et le bicentenaire du décès d’Antoine Augustin Parmentier (1737-1813).

Vente aux enchères 6 juin
ALDE, Drouot, Paris : vente de la bibliothèque du Dr Bernard SEGUY, regroupant

près de 250 livres anciens de médecine, axée principalement sur la Gynécologie et
l’Obstétrique, http://www.alde.fr/ (catalogue disponible en ligne une dizaine de jours
avant la vente).
5) Communications

- Magdalena MAzURAk : Médecin malgré lui: la surprenante biographie de Tadeusz
Żeleński 70 ans après sa mort (1874-1941). 

Le Dr Tadeusz Żeleński est le plus francophile des médecins polonais et l’unique
pédiatre parmi les poètes et les écrivains polonais. Il a choisi les études médicales par
erreur. Grâce à une bourse scientifique en tant que jeune médecin, il arrive à Paris en
1906 et tombe amoureux de la littérature et de la langue françaises. Malgré son doctorat
en hématologie pédiatrique et une carrière scientifique prometteuse, il renonce à la
profession de médecin-chercheur pour s’orienter vers la culture française. En utilisant le
pseudonyme anglais de “Boy”, il traduit en polonais plus de cent chefs d’œuvre de la
littérature française, Balzac, Proust, Molière, Voltaire, Pascal, Flaubert, Montaigne,
Gide... Il y a 70 ans, le 4 juillet 1941, le Dr Żeleński - écrivain, poète et satiriste, profes-
seur de littérature française à l’Université de Lwow - est assassiné par les Nazis avec 22
autres professeurs d’université et les membres de leurs familles.

Intervention du Pr Germain.
- Anaïs MAssIOT et Natalie PIgEARD-MICAULT : Le fonds Hôpitaux d’Origine

d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay (1917-1918).
Durant la Première Guerre mondiale, Claudius Regaud participe à l’effort de guerre

comme médecin-chef dans différents hôpitaux militaires près du front. Au printemps
1917, il est envoyé à l’Hôpital d’Origine d’Étape de Bouleuse dans la Marne, en tant que
directeur du nouveau Groupement des Services chirurgicaux et scientifiques. D’une part,
Regaud y met en place un centre de perfectionnement et d’enseignement médico-mili-
taire innovant. D’autre part, il organise les soins aux blessés autour de services chirurgi-
caux et médicaux performants ainsi que de laboratoires spécialisés. Pour ce faire, il
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constitue des équipes pluridisciplinaires. Tous ces facteurs, ont fait de l’H.O.E. de
Bouleuse un modèle, cité en exemple. Cette communication présente le fonds d’archives
inédit Hôpitaux d’Origine d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay, désormais ouvert à
la consultation aux archives du Musée Curie et suggère des pistes de recherches histo-
riques. 

Intervention des Pr Gourevitch et Germain, et du Dr Ferrandis.
- Jean-Louis BLANC : Parcours hors du commun d’un médecin marseillais : Jean

Prudhomme 1879-1970. 
Jean Prudhomme est né en 1879, il a passé sa thèse à Paris en 1906 et a débuté sa

carrière professionnelle à la Belle époque, à Reims. Sa vie a été bouleversée par le cata-
clysme de la première guerre mondiale. Mobilisé à Verdun dans l’ambulance 3 / 72, il a
ensuite créé, à la demande du service de santé, un des tout premiers services de chirurgie
maxillo-faciale à l’hôpital N° 4 à Verdun. En 1917, il a été muté à Marseille et a assuré
les fonctions de chef du service des édentés de l’hôpital Michel-Lévy. à la fin de la
guerre, n’ayant pu se réinstaller à Reims en raison de la destruction de la ville, il s’est
fixé à Marseille, où il a eu une belle carrière libérale. à la demande de Monseigneur
Dubourg, évêque de Marseille, il ouvrira une consultation de stomatologie dans le tout
nouvel hôpital Saint-Joseph, ainsi qu’à la demande du Consul d’Italie, à la Casa d’Italia,
qui deviendra l’Institut Culturel Italien. Au cours de sa vie mouvementée, il rencontra des
personnages importants. Ami de la fille de Georges Clémenceau, il rencontra “le Tigre”,
Léon Bourgeois, le maréchal Pétain, le colonel Picot, un des membres fondateurs de l’as-
sociation des gueules cassées, qui demande pour lui la Légion d’Honneur. La lecture de
ce manuscrit nous plonge dans la France de la première moitié du XXème siècle, avec un
éclairage tout particulier sur le Marseille de l’entre-deux-guerres.

Intervention du Pr Gourevitch, des Drs Ferrandis, Kellerman et Albou.
- Anne BARJANsky : Henry Lemesle, un psychiatre dans le Lochois. 
Henry Lemesle, né à Loches dans la pharmacie familiale en 1871, décédé à Loches

dans son Institut en 1949, médecin à Loches, avocat à la cour de Paris. De son expérience
comme médecin à la prison de Fontevrault il écrit sa thèse de médecine légale Les irres-
ponsables devant la loi, qui demande l’examen psycho-moral de tous les inculpés. Léon
Bourgeois, président du conseil d’alors, lui confie plusieurs missions qui l’amènent à
rencontrer notamment Cesare Lumbroso. Il est membre de la première école de psycho-
thérapie en France fondée par le docteur Bérillon. Il publie dans la revue de l’école et
dans de nombreux organes de la presse médicale. Il se rend dans les congrès internatio-
naux de médecine psychiatrique, notamment celui de 1889 auquel assiste Sigmund
Freud. En 1902 il créé à Loches l’Institut Liébault où il pratique dans les névroses des
cures de sommeil non chimiques suivies de psychothérapie. Son établissement connaît un
succès immédiat, il acquiert des bâtiments très importants dans le centre de Loches, dont
il fait don à la ville à son décès. Il publie beaucoup et notamment en 1914 un livre inti-
tulé Cure de sommeil et psychothérapie, précurseur des cures de sommeil, elles,
chimiques, des années 50-60. Défenseur d’une médecine non agressive, il est l’un des
précurseurs de la psychothérapie moderne

La séance est levée à 17 heures 15.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA sORTIE DE LA sFhM 
à sERRE-ChEVALIER VALLÉE (BRIANçON), LEs 7, 8 ET 9 JUIN 2013

C’est à l’initiative de notre collègue Jean-José Boutaric, président d’honneur du
Groupement des écrivains médecins et conseiller municipal de Saint-Chaffrey (Hautes-
Alpes), dans la vallée de Serre-Chevalier, que le bureau de notre Société a donné une
suite favorable à l’organisation de ces journées dédiées aux aspects spécifiques de la
médecine en montagne, ainsi qu’aux particularités historiques de cette région frontalière.

Le vendredi 7 juin 2013
à 15 h, nous sommes rassemblés dans la salle du Serre d’Aigle, au sein du centre

culturel et sportif de Chantemerle, point central des activités de ski durant la saison hiver-
nale, à deux pas du cours torrentueux de la Guisane. En ouverture, le Dr Boutaric
souhaite la bienvenue à tous les participants, puis M. Francis Trépardoux, vice-président
de la SFHM, prend la parole pour exprimer au nom de celle-ci nos sentiments de grati-
tude et de vif intérêt pour le programme scientifique qui nous est offert en cette occasion.
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1. Francis Trépardoux, vice-président - 2. Mme Pouillard - 3. Laetitia Laquay - 4. Patrick Quignon
- 5. Sophie Beaurain - 6. et son chien Elios - 7. Danielle Gourevitch, président d’honneur 
- 8. Philippe Albou, secrétaire général - 9. Gérard Pagniez - 10. M. Casseyre - 11. Alain Ségal,
président d’honneur - 12. Mme Boutaric - 13. Mme Ségal - 14. Pierrette Casseyre - 15. Membre
du Centre médical Rhône-Azur - 16. Mme Quignon - 17. René Grangier - 18. Mme Grangier 
- 19. Guillaume Yout - 20. Mme Albou - 21. Jean-José Boutaric, responsable local de la SFHM,
organisateur - 22. Mme Rothenmacher, responsable d’associations locales, co-organisatrice 
- 23. Mme Chevallier - 24. Jacques Chevallier, membre du CA - 25. Jean Pouillard, membre du CA.
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Il évoque la mémoire du fondateur de la SFHM, le professeur Raphaël Blanchard (1857-
1919), lequel fut par son épouse, Louise Chancel, associé à la vie briançonnaise, et
apporta un soutien notable à cette cité pour y développer le climatisme thérapeutique
favorable au traitement des maladies pulmonaires.

Trois communications sont ensuite prononcées :
- Patrick QUIgNON : Présentation de l’exposition, la montagne qui soigne. 
Cette exposition, que les participants ont pu apprécier durant ces deux jours, évoque

la vie des sanatoriums de Briançon entre 1920 et 1960, à l’aide de photos d’époque, de
divers instruments et appareillages, comme l’appareil de Kuss qui servait à pratiquer les
“pneumothorax thérapeutiques”. Cette exposition a bénéficié du prêt de nombreux docu-
ments fournis par le Centre Médical Rhône-Azur, ancien sanatorium prestigieux, actuel-
lement reconverti en centre de rééducation.

- Pascal COLOMBANI (capitaine) et Laurent ARNAUD (adjudant-chef) : Histoire des
secours en montagne en Briançonnais. 

La Gendarmerie nationale déploie en France une vingtaine de pelotons de gendarme-
rie de haute montagne (PGHM). Le peloton de Briançon couvre le secteur des Écrins. Les
interventions de secours, souvent héliportées, ont pour objectif d’extraire les victimes
pour les transférer vers une unité de soins d’urgence, donnant la priorité à la rapidité de
ce transport, toujours périlleux, exigeant pour ces personnels aguerris aux conditions
extrêmes, des qualités techniques et sportives hors du commun.

- Francis TRÉPARDOUx : La flore médicinale des Alpes, aspects d’hier, usages d’au-
jourd’hui. 

Récoltées en moyenne altitude, une vingtaine d’espèces végétales ont marqué au fil
des siècles l’arsenal thérapeutique au niveau local ainsi que dans les pharmacopées.
Citons l’aconit, la digitale et la gentiane jaune qui ont occupé jusqu’au XXème siècle une
place importante en pharmacie. L’auteur passe en revue les principales plantes médici-
nales des Alpes et retrace le développement de la liquoristerie pharmaceutique, qui a
prospéré dans les villes du Dauphiné.

Notre groupe se déplace ensuite à quelques kilomètres en amont, au Monêtier-les-
Bains (alt. 1.500 m), ancienne bourgade qui précède la montée vers le col du Lautaret.
Quelques curiosités botaniques nous occupent sur les pentes rocheuses où roulent des
eaux vives, bientôt fuyantes, au détour des ruelles fleuries. Sous la conduite éloquente de
M. Renaud Philip, nous découvrons les habitations anciennes, l’église de l’Assomption,
la chapelle Saint-Pierre et son musée d’objets liturgiques, ainsi que les curieuses fresques
de la chapelle Saint-Martin, datant du XVème siècle, sauvegardées dans un local utili-
taire. à quelques pas se trouve l’ancienne rotonde des buveurs, où jaillit la source chaude
dans une citerne profonde. Ses eaux thermales, reconnues médicalement en 1893, valent
pour le traitement des algies articulaires, les excès de poids et les affections dermatolo-
giques. Depuis une décennie, elles ont été valorisées par le nouveau centre thermal, d’ar-
chitecture contemporaine, aérée, audacieuse et cubique, de bois et de verre, qui abrite les
Grands Bains, et aussi un bon restaurant où les participants ont eu le plaisir de finir la
soirée.
Le samedi 8 juin 2013

Reprise des travaux à 9 h 30, dans la salle du Serre d’Aigle, avec sept communica-
tions :
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- guillaume yOUT : Soigner officiers et soldats au Plateau d’Assy. 
Professeur agrégé d’histoire-géographie à la Roche-sur-Foron et organisateur chaque

année du Festival International d’Histoire des Pays de Savoie, l’auteur évoque l’histoire
du sanatorium Martel de Janville du Plateau d’Assy, destiné à soigner les soldats et offi-
ciers tuberculeux en montagne. Inauguré en 1937, cet établissement est emblématique de
l’architecture sanatoriale française de l’entre-deux-guerres.

- sophie BEAURAIN, accompagnée d’Élios, son chien d’avalanche, présente ensuite un
exposé particulièrement intéressant et original sur Le travail des maîtres-chiens d’ava-
lanche. Le chien est capable de localiser les victimes enfouies sous d’épaisses couches
de neige. Cette capacité est acquise par un apprentissage qui débute dans les premiers
mois suivant la naissance du chiot, et se perfectionne par degrés jusqu’à l’âge d’un an. Il
peut alors prétendre, après avoir prouvé ses compétences, à l’agrément préfectoral, lui
imposant d’être disponible pour les interventions d’urgence. 

- Laetitia LAQUAy : Les ossements de la chapelle Saint-Arnould à Saint-Chaffrey. 
L’auteur présente le résultat des études paléopathologiques faites sur les ossements

découverts dans la Chapelle dédiée à saint Arnould (parfois écrit Arnoult), qui est le plus
ancien témoin de l’histoire de la commune de Saint-Chaffrey, bâtie en bordure de l’an-
tique voie reliant Briançon (Brigantio) à Grenoble (Cularo), via les thermes du Monêtier
(Stabatio).

- Jean-Claude WIDMANN : L’état sanitaire du Briançonnais au XVIIIème siècle.  
L’auteur illustre son propos par des extraits de trois textes rédigés par Albert de

Rochas – chef de bataillon du génie vers 1720 –, Bonnaire – administrateur au temps de
Bonaparte –, et Chaix – sous-préfet au temps de Louis-Philippe. Ces trois auteurs furent
des observateurs attentifs de la situation sanitaire de cette région montagneuse au
XVIIIème siècle et au début du XIXème. 

- René gRANgIER : Georges-Édouard Dettling, un précurseur des secours en
montagne au XIXème siècle. 

Après une thèse soutenue à Lyon en 1892, Dettling s’intéressa à la médecine de
guerre, celle des prises de positions en montagne. Il établit des listes de matériel d’éva-
cuation des blessés d’après des recherches et des observations faites en Europe centrale,
en Autriche-Hongrie, Suisse, Italie et Allemagne. Dans le contexte du début du XXème
siècle, sa contribution originale dans le corps médical français mérite d’être notée.

- Pascal MUssON : Histoire de la tuberculose : de la phtisie au sanatorium. 
L’auteur brosse un tableau général de l’histoire des idées autour de la tuberculose,

avant et après la découverte du bacille de Koch. Il évoque ensuite l’image sociale atta-
chée à cette maladie et les différents traitements utilisés, en particulier dans les sanato-
riums de la région de Briançon, jusqu’à l’arrivée des antibiotiques au milieu du XXème
siècle.

- Philippe ChARLIER : Les maladies dans l’art de l’Himalaya. 
Plusieurs types de faciès subissant des déformations ont été recensés parmi des

masques et des sculptures provenant des pays himalayens ; l’auteur en analyse les
anomalies et tente de connaître les causes fonctionnelles ou organiques qui y seraient
associées. Guillaume Yout a présenté cette conférence, en l’absence de l’auteur, empêché. 

Au terme de ces conférences, arrive l’heure des conclusions scientifiques, ce qu’in-
dique le docteur Boutaric. Le vice-président prend la parole renouvelant les regrets du
docteur Thillaud de n’avoir pu être présent à notre colloque, et adresse ses remerciements
au Dr Boutaric pour la qualité de ces journées, aux conférenciers pour leurs brillantes
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présentations qui ont abordé les aspects les plus saillants de la médecine en pays brian-
çonnais. Remerciements également à la municipalité de Saint-Chaffrey, et à Mme
Danièle Rothenmacher qui a secondé le Dr Boutaric dans la préparation et la mise en
marche de notre logistique parfaitement opérationnelle, mérite qui revient aussi à notre
secrétaire-général, le Dr Philippe Albou. à 17 heures, l’assemblée quitte la salle pour la
visite commentée de la ville haute de Briançon. 

Resserrée sur son piton, elle s’ouvre sur sa collégiale de style classique, ses maisons
accolées pour les couper des vents du nord, ses bastions, ses remparts, ses courtines.
Depuis la Grande Gargouille devenue Grande rue, nous visitons la salle du tribunal,
parcourons la Place d’Armes et son cadran solaire, gravissons les marches d’entrée du
couvent des Récollets pour atteindre la chapelle des Pénitents noirs en cours de restaura-
tion. Le défi vertigineux de la porte de la Durance s’arrête sur le pont d’Asfeld, cepen-
dant que la ville nouvelle, un peu disparate, montre le vaste bâtiment de la Schappe,
emblème de l’activité usinière du XIXème siècle, témoin de la réussite financière de la
famille Chancel. Ville forte s’il en fut, Briançon connut antérieurement à cette vocation
militaire tardive, une large prospérité dans le commerce européen du Moyen-âge, à
l’époque des Escartons. 
Le dimanche 9 juin 2013

Les quelques chanceux ayant pu prolonger leur séjour ont eu le plaisir de faire une
belle excursion le long de la Durance, à la découverte d’Embrun, de l’abbaye de
Boscodon et du lac de Serre-Ponçon, sous la direction magistrale de Jean-José Boutaric.
Chacun se félicitait de la richesse scientifique et culturelle de ces journées organisées
autour de l’histoire de la médecine en montagne.

Philippe Albou et
Francis Trépardoux
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