
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2013

Séance de la Société française d’Histoire de la Médecine sous la présidence conjointe
du Médecin général inspecteur François Pons, Directeur de l’École du Val-de-Grâce, et
du Docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, le samedi 19 octobre 2013 à 14h30,
dans l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran,
75005 Paris (Métro Port Royal). Le Dr Pierre Thillaud ouvre la séance et passe ensuite
la parole au secrétaire de séance, Jacques Monet. 
1) Excusés

Benoît Vesselle, Jean-Jacques Rousset, Jean-Marie Le Minor, Alain Lellouch.
2) Lecture du procès-verbal de la séance du 18 mai 2013 

Le procès-verbal de la séance du 18 mai est 2013 est adopté à l’unanimité.
3) Le président passe ensuite la parole à Francis Trépardoux pour le compte rendu de
la sortie de la SFHM à Serre Chevalier Vallée (Briançon) du 7 au 9 juin 2013 sur le thème
de l’histoire de la médecine en montagne. Celui-ci donne ensuite lecture du compte rendu
du Congrès international d’Histoire de la Pharmacie à Paris, qui s’est tenu du 
10 au 14 septembre 2013.
4) Candidatures

- Laetitia Laquay, 77, rue du Maréchal Joffre, 78380 Bougival, archéologue et anthro-
pologue, qui participe régulièrement aux journées de pathographie organisées par
Philippe Charlier. Elle a présenté, lors des journées de Briançon, un exposé sur les osse-
ments de la chapelle Saint-Arnould à Saint-Chaffrey. Parrains : Jean-José Boutaric et
Guillaume Yout.

- Rémy Salmon, ancien chef de service au centre anticancéreux de l’Institut Curie, et
membre de l’Académie de chirurgie, spécialiste de la chirurgie du sein. Bibliophile, il
s’intéresse à l’histoire de la médecine à travers les publications anciennes qu’il s’attache
à replacer dans leur contexte historique. Parrains : Philippe Bonnichon et Jacques
Rouessé.

- Brice Poreau, 108, Grande rue, 38700 La Tronche ; bbpcharles@hotmail.com,
actuellement interne en médecine (génétique) et doctorant en histoire de la biologie et de
la médecine, qui poursuit des travaux en histoire de la biologie et de la médecine du
XIXème siècle à nos jours, ainsi que des travaux d’anthropologie biologique en utilisant
la biométrique de similarité dans l’étude des œuvres d’art. Parrains : Patrick Berche et
Philippe Albou.

- Magdalena Mazurak, Ul. Miedzrzeckza 9B, 50-421 Wroclau (Pologne), madzia-
mazurak@wp.pl, pédiatre, s’intéresse à l’histoire des éponymes en cardiologie et à l’his-
toire de la néonatologie. Elle a présenté le 18 mai 2013 un exposé sur Tadeusz

•
Zeleński

(1874-1941). Parrains : Magdalena Kozluz et Philippe Albou.
- Robert Yout, 4, rue des Pinsons, 64140 Lons, ancien médecin-chef de l’École des

Troupes Aéroportées de Pau, qui a débuté sa carrière comme médecin-chef du 2ème REP
en Algérie. Il a beaucoup travaillé sur la physiologie du saut à très haute altitude et la
plongée sous-marine, mettant au point et testant certains appareils et mélanges respira-
toires. Il a terminé sa carrière comme médecin généraliste. Actuellement retraité, il reste
très intéressé par les questions liées à la médecine et à son histoire. Parrains : Philippe
Charlier et Guillaume Yout.

- Anne Bourdieu, 1, avenue du Val Fleuri, 83000 Toulon ; mcm389@orange.fr ou
drbourdieu@gmail.com, s’intéresse à l’histoire de la médecine, de l’Antiquité au
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XIXème siècle, sous plusieurs angles : la paléopathologie, l’histoire de la nosologie et
celle de la pharmacopée. Elle poursuit actuellement des recherches paléopathologiques
sur l’incidence du saturnisme dans les sociétés anciennes. Parrains : Danielle Gourevitch
et Philippe Charlier.
5) Informations

- Le Conseil d’administration, réuni ce matin, a pris acte du résultat positif des discus-
sions menées avec notre éditeur Mégatexte (Reims) quant à l’optimisation des conditions
financières et a décidé la poursuite de la collaboration avec ce dernier.

- Le Conseil a également décidé de procéder dès que possible à la création d’une revue
électronique, destinée à compléter et non à remplacer notre revue papier, en favorisant
notamment la publication en ligne de textes abondamment illustrés.

- Comme cela vous a déjà été annoncé, nous vous rappelons la création d’un DU
d’Histoire de la Médecine à Paris, dirigé par les Prs Patrick Berche et Jean-Noël Fabiani,
organisé par la Faculté de médecine Paris-Descartes, sous l’égide de la Société française
d’Histoire de la Médecine, en collaboration avec des enseignants de la Faculté de droit
de Paris-Descartes et l’Institut de Sciences Politiques. Les enseignements ont lieu le
samedi matin, du 15 novembre 2013 au 15 juin 2014. Le programme et les modalités
d’inscription sont disponibles sur notre site internet.

- Les vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013 la Société française d’Histoire de la
Médecine (SFHM) et l’Académie Nationale de Médecine (ANM) organisent des jour-
nées d’échange, avec la participation du Comité d’Histoire de la Sécurité Sociale (CHSS)
sur le thème de “L’histoire du vieillissement, de sa prise en charge et de sa représenta-
tion”.
6) Livres d’histoire de la médecine reçus récemment

- Robert Weston, Medical Consulting by Letter in France, 1665-1789, Ashgate
Publishing Limited, 2013.

- François Paoli, Jean-Baptiste Morgagni ou la naissance de la médecine moderne,
Éditions Glyphe, Paris, 2013.

- Béatrice Grandordy, La femme fatale, ses origines et sa parentèle dans la modernité,
Questions contemporaines, L’Harmattan, Paris, 2013.

- Hélène Berlan, Faire sa médecine au XVIIIème siècle. Recrutement et devenir
professionnel des étudiants montpelliérains (1707-1789), Presses Universitaires de la
Méditerranée, 2013.

- Yannick Marec et Daniel Réguer (sous la dir.), De l’hospice au domicile collectif :
la vieillesse et ses prises en charges de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Préface de
G. Laroque, Postface de P. Bourdelais, Presses Universitaires de Rouen et du Havre
(PURH), 2013.

- Revue d’Histoire de la Protection Sociale, avec un dossier thématique sur la protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse.
7) Communications

- Bernard HOERNi : Pierre Menetrier (1859-1931) et l’histoire de la médecine.
Professeur agrégé de pathologie et médecine légale à la faculté de médecine de Paris,

Pierre Menetrier (1859-1931) est amené à en occuper la chaire d’histoire de la médecine
et de la chirurgie de 1919 à 1931, soit une des deux durées les plus longues pour cette
chaire qui a vécu de 1794 à 1994, avec une longue éclipse de 1822 à 1869. Après une
remarquable leçon magistrale donnée en novembre 1919, en douze ans il donne trois
cycles d’enseignement couvrant tout le sujet sur quatre ans. Membre de la Société fran-
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çaise d’histoire de la médecine dès sa constitution, il en a été un des participants les plus
assidus et en est devenu le président pour les deux années 1924-25. Il présidera égale-
ment l’Académie de médecine en 1930. S’illustrant par ailleurs en cancérologie, il a écrit
une histoire détaillée de cette discipline, mais ses nombreuses autres communications ont
porté sur les sujets les plus variés. On peut s’étonner qu’il n’ait pas publié, à la fin de sa
carrière, un volume sur cette discipline, aussi conséquent que celui consacré au cancer,
mais l’Histoire générale de la médecine, amorcée par son successeur à la chaire,
M. Laignel-Lavastine, dont le premier tome, publié en 1936, a fait appel à treize collabo-
rateurs, montre que cette discipline a pris un tel développement qu’elle ne peut plus être
embrassée par un seul homme.

- Philippe COURivAUD : Henry Duret (1849-1921), pionnier de l’anatomie des vais-
seaux cérébraux et de la physiopathologie des traumatismes cranio-cérébraux.

Dans les années 1870-1880, la pratique de l’anesthésie générale et de l’asepsie a
ouvert à la chirurgie des perspectives nouvelles. Le docteur Henry Duret fut de ceux qui
surent les exploiter. Durant son clinicat de chirurgie dans les Hôpitaux de Paris, il s’inté-
ressa à l’anatomie des vaisseaux cérébraux et à la physiopathologie des traumatismes
cranio-cérébraux. Il fut l’un des premiers en France à défendre et à illustrer par des expé-
rimentations la doctrine des localisations cérébrales. Écarté à deux reprises de l’agréga-
tion de chirurgie des Hôpitaux de Paris en raison de ses convictions religieuses, Duret
quitta Paris pour occuper la chaire de chirurgie de la faculté libre de médecine de Lille
nouvellement créée. Durant sa longue carrière lilloise, il continua ses recherches dans le
domaine de la neuroscience et publia deux ouvrages qui font encore référence de nos
jours : en 1905, Les tumeurs de l’encéphale, manifestations et chirurgie et de 1919 à
1921, Traumatismes cranio-cérébraux accidents primitifs leurs grands syndromes.

- Jean-Pierre AyMARD : Karl Landsteiner (1868-1943), l’homme des groupes
sanguins.

Karl Landsteiner (1868-1943), né à Baden près de Vienne, docteur en médecine en
1891, anatomopathologiste et immunologiste, découvrit en 1900-1901 le premier système
de groupes sanguins humains, le groupe ABO. On lui doit aussi la découverte du groupe
P et des facteurs M et N du groupe MNS, en 1927. Il contribue, avec Philip Levine et
Alexander Wiener, à la découverte du groupe Rhésus (1937-1940). Mais son œuvre
scientifique, immense, ne se limite pas aux groupes sanguins humains. Ses recherches
ont aussi porté sur les groupes sanguins des primates, les mécanismes immunologiques
de production des anticorps, la bactériologie, avec de remarquables études sur la syphi-
lis et les rickettsies, la virologie, avec d’importants travaux, menés en collaboration avec
Constantin Levaditi de l’Institut Pasteur à Paris, sur la transmission du virus de la polio-
myélite (1908-1913). En 1930, Landsteiner est lauréat du prix Nobel de physiologie ou
médecine pour sa découverte des groupes sanguins humains. Je décris, dans cet exposé,
les étapes successives de sa vie et de sa longue carrière de chercheur, à Vienne jusqu’en
1919, à La Haye de 1920 à 1922, puis à l’Institut Rockefeller à New York jusqu’à sa
mort.

- Alain BUgNiCOURT : Le maître chirurgien Pierre Daunou (1725-1794).
Après son apprentissage en Guyenne, des études de chirurgie et d’obstétrique à Paris,

Pierre Daunou se sédentarise à Boulogne-sur-Mer. En 1751, il y épouse la fille d’un
maître chirurgien/ex-apothicaire, autochtone. De ses 5 enfants, son seul garçon survivant,
Pierre Claude François, sera historien de l’Empire et archiviste à la Bibliothèque Sainte-
Geneviève à Paris. Sa carrière chirurgicale mouvementée illustre le XVIIIème siècle
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procédurier. Les postes de prestige qui lui échappent entraînent des réactions diffama-
toires se terminant devant le juge. Par contre, il est l’auteur d’un traité sur l’alimentation
des nouveau-nés et de 5 publications, remarquables documents consultables à la
BIUSante. Démonstrateur en accouchements sur le mannequin de Mme Ducoudray, il
forme la sage-femme qui mettra au monde Sainte-Beuve. Malheureusement, il méconnaît
le Dr Nowell, plus tard fer de lance du Dr Woodville. Ces deux praticiens implanteront
définitivement le “fluide antivariolique” en France.

Prochaine rencontre, vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013, sur le thème de
“L’histoire du vieillissement, de sa prise en charge et de sa représentation”, organisée par
la SFHM et l’Académie Nationale de Médecine avec la participation du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DES  JOURNÉES D’ÉCHANgE DE NOvEMBRE 2013

Ces journées organisées par la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM)
et l’Académie Nationale de Médecine (ANM) avec la participation du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale (CHSS), ayant pour thème : “L’histoire du vieillisse-
ment, de sa prise en charge et de sa représentation”. Elles ont bénéficié cette année encore
du bienveillant accueil du Professeur Raymond Ardaillou, secrétaire perpétuel de
l’Académie National de Médecine qui a permis la tenue, vendredi 22 novembre, de la
première session présidée par Madame Rolande Ruellan, présidente du Comité National
d’Histoire de la Sécurité Sociale, dans la prestigieuse salle des séances de la rue
Bonaparte. Cette participation remarquée du CHSS ne faisait qu’exprimer la volonté de
notre Société de poursuivre son action de rapprochement entre les diverses sociétés
savantes intéressées par l’histoire de la médecine dans son sens le plus large. La
deuxième session s’est déroulée le lendemain 23 novembre, dans la tout aussi belle salle
du conseil de l’Ancienne Faculté de Médecine.

Les onze communications présentées ont toutes, malgré la grande diversité du champ
d’intérêt des auteurs, issus de la littérature comme de l’histoire de l’art, des sciences
sociales comme de la gérontologie et, bien sûr, de l’histoire de la médecine, participé à
une approche multidisciplinaire du sujet traité, fort bienvenue et très appréciée de la
soixantaine de participants. Elles sont publiées dans les pages qui suivent.

Le président se satisfait de la réussite de ces journées  d’échange SFHM-ANM et
engage la Société à poursuivre l’organisation de cette manifestation qui participe bien de
la promotion de l’histoire de la médecine

Pierre Thillaud, 
Président
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