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Introduction

Le XXe siècle avait deux ans lors de la création par Raphaël Blanchard de la Société 
française d ’Histoire de la Médecine, dont nous fêtons cette année le centenaire.

L’idée lui en était venue dix ans plus tôt, au mois d ’août 1893, lors d ’un séjour au 
Mont-Dore, ville alors réputée pour son thermalisme et ses festivités. Lors de la séance 
constitutive de la société, le 29 janvier 1902, Raphaël B lanchard, professeur de 
parasitologie à la Faculté de Médecine de Paris, annonçait l’importance qu’à juste titre 
il attachait “à la publication des travaux présentés au cours des séances mensuelles”. 
Lors de sa présidence du 90ème anniversaire de notre association, le Professeur André 
Cornet rappelait, en lui rendant hommage, cette directive du fondateur.

Il est vrai que les publications de la SFHM constituent une masse de travaux souvent 
originaux, les uns modestes, les autres importants, fouillés et issus de minutieuses 
recherches menées avec passion. Pour exploiter ce gisement, il manquait une table, par 
matières et par auteurs, à la disposition des historiens dont la gamme s’échelonne du 
chercheur titré au simple curieux en passant par l’amateur éclairé.

Ce document, réalisé à l’occasion du Centenaire, veut combler une telle lacune.
Ceux qui connaissent les difficultés rencontrées dans l’élaboration d'un ouvrage de 

ce genre apprécieron t l ’am pleur de la tâche en treprise  et les pièges qui l 'o n t 
parsemée...

L’historique des publications de notre association, fort bien résumé pages suivantes, 
distingue deux périodes séparées par la date charnière de 1967. Reflétant cette réalité 
qui n ’a rien d ’un long fleuve tranquille, la table devait com porter deux parties 
distinctes :

- pendant la première période, l’intervalle 1902-1941 bénéficie, malgré l’interruption 
1914-1919, de la continuité du bulletin de la SFHM, réunissant comptes-rendus des 
séances et exposés des membres. Ensuite le bulletin interrompu est relayé par quatre 
tomes de Mémoires de la SFHM  qui couvrent les années 1945 à 1951. Puis les vicissi
tudes s’accentuent : l’absence d’une revue propre à l’association oblige à trouver des 
hébergements au gré de la place disponible dans des périodiques médicaux : tantôt 
articles et comptes-rendus des séances sont réunis, tantôt publiés à deux endroits diffé
rents, tantôt des revues d’histoire, réservées au corps médical, acceptent, parmi d’autres, 
certaines communications de nos membres. Heureusement que quatre numéros, publiés 
par les soins de la SFHM, ont pu réunir les “délaissés”. Malgré quelques tables par
tielles, tout était à reprendre pour réaliser un répertoire cohérent de cette période.

7



- à partir de 1967, l’initiative du Docteur André Pecker qui dote la SFHM de sa 
propre revue Histoire des Sciences Médicales permet enfin de retrouver l’unité : même si 
quelques écarts de parution out pu intervenir dans le passé, ils n’ont pas remis en ques
tion le nombre annuel des numéros. Un index avait fait le point de 1967 à 1991, suivi de 
plusieurs tables annuelles, mais pas toujours calquées sur le même modèle. La solution 
de facilité était d ’ajouter un index 1992 à 2001. Pensant surtout aux recherches des 
futurs utilisateurs, les auteurs ont choisi l’effort de mixer l’ensemble afin de ne réaliser 
qu’un seul tome des publications de l’actuelle revue : Centenaire oblige, mais le travail 
n ’a pas manqué !

Rien n’aurait été possible sans la science, l ’expérience et la rigueur de Madame 
Samion-Contet, rédacteur de notre revue et ancienne bibliothécaire spécialiste de la 
structure aujourd’hui appelée "BIUM" ou Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine. 
Sa modestie lui fera remercier ceux qui l’ont aidée, mais oubliera d ’évoquer la part 
considérable de travail qui lui incombait en qualité de maître d’œuvre de l’ouvrage. Le 
Centenaire de la SFHM aura envers elle une immense dette de reconnaissance.

Enfin, il y a le chef d’orchestre sans qui la symphonie des références serait demeurée 
sous forme de partitions sur les pupitres et n’aurait pas pris son essort ; j ’ai désigné 
Monsieur Michel Roux-Dessarps, responsable de notre publication, qui n ’a ménagé ni 
sa peine, ni sa diplomatie pour atteindre l’objectif. Lui aussi devra accepter sa part des 
sincères remerciements de notre association.

Souhaitons aux membres et abonnés inscrits aux manifestations centennales qui 
recevront cet ouvrage ainsi qu’à ceux qui vont l’acquérir par la suite, de trouver là le 
précieux instrument de travail qu'ils attendaient et qui restera, avec la médaille, le sym
bole des cent ans de la SFHM.

Guy Pallardy



Historique des publications périodiques 
de la Société française d’Histoire de la Médecine

En même temps qu’il créait la Société française d’Histoire de la Médecine le 29 jan
vier 1902, son Président, le Professeur Raphaël Blanchard, conscient qu’une société 
d’histoire de la médecine, pour montrer sa vitalité et l ’intérêt de ses séances, se devait 
de faire connaître par l’édition les travaux de ses membres, décidait la création d ’un 
bulletin. L’article premier des Statuts de la Société stipulait : “Elle se propose en outre 
de publier un bulletin périodique contenant les actes officiels de la Société, les textes 
des procès-verbaux, les renseignements bibliographiques qu’elle aura réunis, et soit 
l ’intégralité, soit le résumé des travaux qui lui auront été communiqués”.

Et le Règlement intérieur précise : “La Société publie annuellement un Bulletin 
paraissant par fascicules trimestriels . . .”.

I) Dès 1902 paraissait donc le numéro 1 du B ulletin  de la Société frança ise  
d ’Histoire de la Médecine, publié par M. le Dr Albert Prieur, secrétaire général.

La couverture et la première page portent le sceau de la Société avec la devise “Ut 
prosit et omet” (pour l’utilité et l’ornement) encadrant le dôme de l’ancienne Faculté de 
Médecine de la rue de la Bûcherie. Dans le cartouche en dessous on lit : “Amphit. Med. 
Paris Sig. Soc. Med. Hist. Gallicae” . L’amphithéâtre date de 1744, sa représentation est

le revers du je to n  d ’Elie Col de V illars, 
doyen de la F acu lté  de M édec ine . Le 
Président R. Blanchard avait pris cet emblè
me espérant voir la Société s ’installer dans 
ce haut lieu. Le projet n’ayant pu se réaliser, 
la Société accepta l ’hospitalité de la Faculté 
de M édec ine , 12 rue de l ’E co le  de 
M édecine, Paris 6e, où elle est toujours 
domiciliée.

Le num éro  1 est éd ité  à P aris  chez 
Alphonse Picard et Fils, 82 rue Bonaparte et 
imprimé à Poitiers chez Biais et Roy, 7 rue 
Victor-Hugo. Il renferme les Statuts de la 
Société, le Règlement intérieur, la liste des 
membres arrêtée au 1er ju ille t 1902 (153 
membres), la composition du Bureau pour 
1903, les Procès-verbaux des séances du 29 

janvier 1902, 19 février 1902, 12 mars 1902, 
9 avril 1902, les textes des communications 
présentées à ces séances.

De 1902 à 1941, trente-cinq volumes petit 
in-8° ont été publiés.
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En 1910 l’éditeur est Honoré Champion, 5 quai Malaquais à Paris et l’imprimeur, 
l’imprimerie centrale du Nord, 12 rue Lepelletier à Lille. A partir de 1914 l’imprimeur 
est Ch. Monnoyer, 12 place des Jacobins au Mans. Il n ’y a pas eu de publications entre 
le 8 juillet 1914 et le 24 mai 1919. Le tome XIV va du 24 mai 1919 au 4 décembre 
1920. Le Bulletin s’arrête au n° 1 de 1942 (l’année entière aurait constituée le tome 
XXXVI).

En 1967 sous l’impulsion du docteur André Pecker, les Ateliers R. Lacer, 20 rue de 
la Fontaine à Mulard, à Paris, ont entrepris la réédition du Bulletin épuisé.

Seules les années 1902-1903-1904 ont paru, trois magnifiques volumes reliés, sous 
la direction de Maurice Ploska, avec la collaboration pour les illustrations de Paule 
Dumaître, conservateur, et Janine Sam ion-Contet, bibliothécaire spécialiste à la 
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, aujourd’hui Bibliothèque interuniver
sitaire de médecine. L’impression est due à la Société “Rambault et Guiot” à Paris, la 
reliure à la Société “Au poinçon d ’or” à Cachan et la maquette de la couverture à 
Sylvain Robin.

Une introduction des professeurs Ch. Coury et P. Huard dresse un panorama de l’his
toire de la médecine au XIXème siècle.

II) Après 1942 le Bulletin a été publié sous 
le titre : M ém oires de la Société fra n ça ise  m é m o i r e s

d ’H istoire de la M édecine et de ses filia les
(chez le S ecré ta ire  généra l, 66 boulevard  s o c ié t é  f r a n ç a is e

Quatre volumes ont paru sous ce titre de D 'H IS T O IR E  DE LA M EDECINE
1945 à 1951 publiant uniquement les textes des 
communications faites en séances, les comptes- 
rendus des séances étant insérés par les soins 
du Pr Laignel-Lavastine dans la Presse médica
le.

Tom e I : 1945, 86 p. Im pr. B londel la 
Rongerie, Paris.

Tome II : 1946, 107 p. Impr. Monnoyer, Le 
Mans

Tome III : 1947, 222 p., Impr. Monnoyer, Le 
Mans.

Tome IV : 1951, 127 p. Imp. Monnoyer, Le 
Mans.

III) A partir de 1951 la Société n’a plus sa propre revue éditée par ses soins. Ses tra
vaux sont publiés dans la revue Histoire de la Médecine (éditée par André Manoury, 61 
rue de Vaugirard) qui devient l’organe officiel de la Société.

Dans cette revue destinée à l’ensemble du corps médical et qui n’était pas unique
ment consacrée à notre Société, on trouvera dans les tomes /  (1951) à XVII (1967), à

MÉMOIRES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

D 'H IS T O IR E  DE LA M EDECINE
SES FILIALES

TOME I
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H I S T O I R E
de La

MEDECINE

REVUE TECHNIQUE ET HISTORIQUE
DESTINÉE AU CORPS MEDICAL B ORGANE OFFICIEL 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE

HISTOIRE t MÉDECINE
COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES A PARIS

A La

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
D H IST O K f DE U  MÉDECINE 

EN 1953

N U M E R O  SP É C IA L

côté des comptes-rendus de nos séances et des communications de nos membres, de 
nombreux autres articles historiques faits par des médecins non membres de notre 
Société.

Au cours des années 1958, 1959, 1960, 1961 la revue “Histoire de la Médecine” 
n ’ayant pu publier toutes les communications faites à notre Société, quatre numéros 
spéciaux d ’“Histoire de la Médecine” furent publiés par nos soins et aux frais de la 
Société pour suppléer cette carence.

A partir du tome XVII (1967), notre Société ayant à nouveau son bulletin personnel 
“Histoire des sciences médicales”, la revue “Histoire de la Médecine” ne porte plus le 
titre “organe officiel de la SFHM” mais “correspondant de la SFHM et de ses filiales”. 
A ce titre elle reproduit les comptes-rendus de nos séances, assurant une grande diffu
sion auprès du corps médical.

IV) Depuis 1967, à l’initiative du Dr André Pecker, la Société a de nouveau son 
propre bulletin : Histoire des sciences médicales, organe officiel de la Société française 
d’Histoire de la Médecine. Revue trimestrielle fondée par le Dr André Pecker. Editeur 
Deshons, imprimeur Desseaux à Colombes.

Le titre a été choisi avec le Pr Pierre Huard, nouveau président de la Société françai
se d’Histoire de la Médecine et Jean Théodoridès ; sa réalisation fut confiée à Jean- 
Louis Deshons, alors responsable de la revue de la Société française de gynécologie.

Pierre Dupont, pharmacien de l’hôpital Rothschild, grand artiste et ami du Dr 
A. Pecker, avait dessiné une silhouette d ’Hippocrate pour le sceau en céramique



HISTOIRE
DES
SCIENCES MEDICALES
ORGANE OFFICIEL DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MEDECINE

T R IM E S T R IE L  N ° 1 ■ JA N V IE R -M A R S  1967

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES
ORGANE OFFICIEL DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE U  MÉDECINE

R E V UE  T R I M E S T R I E L L E  
FONDEE PAR LE Dr ANDRE PECKER

C O M IT E DE R É D A C T IO N  
ET

C O N S E IL  D 'A D M I N I S T R A T IO N

P r é s id e n t .................................... Professeur Pierre H la rd
V ic e -P ré s id e n ts ......................... Professeurs C oury e t Dr Louis DVLIEli
Secrétaire G én é ra ! .................... D octeur Th. V u tte r
T r é s o r i e r .................................... M. Ch. G enot
Secrétaires G énéraux A djoints . Dr V in c e lc t e t Mlle D. W rotnow ska

MEMBRES

Professeurs B a r j l ty .  Boyf.r, Madame ChEVASSI, Médecin Général des 
Cn.i.P.i:uî, Professeur Fii.lioz.vt, Docteurs Ftxor, Haiin. Julien H ubkr, 
Professeur Lavier, Professeur agr. Luboi .vLebard, Docteurs André 
Pecker, I. S tliov , Mademoiselle Sovoixt, Professeur Tanon. Monsieur 

J .  ThEoooridts, Docteur Pierre V alu îry-R  uxjt.

Docteurs Th. Venta» et Vt.scEi.1"

ABONNEMENTS. ADMINISTRATION ET PUIUCITÉ 

LES F01T105S II  MEPECIUE MITIOPf 2. ME W t  MAI 1945. «’ C0I0NKS • ULU. 9

émaillée verte du diplôme établi vers 1961 pour la Société ; c ’est cette silhouette 
d ’Hippocrate qui a été reprise pour orner la couverture de cette nouvelle revue.

Publiée par J.-L. Deshons aux Editions de Médecine pratique à Colombes jusqu’en 
1986, la revue, sous la direction du Dr Pierre Durel, était ensuite réalisée par l’imprime
rie des Orphelins d ’Auteuil, Lycée d ’enseignement professionnel privé, 40 rue La 
Fontaine, Paris 16e, jusqu’en 1988. Depuis le tome XXIII, 1989 le directeur de la publi
cation est Mr Michel Roux-Dessarps, le rédacteur Mme Janine Samion-Contet et 
l’imprimeur Mr Denis Maréchal, Mégatexte, 28 rue Antoine Goussiez, 51100 Reims.

Depuis sa création en 1967, “Histoire des Sciences médicales”, publie dans chaque 
numéro trimestriel les comptes-rendus des séances de la Société, les textes des commu
nications présentées par ses membres et des analyses d ’ouvrages récemment parus 
concernant l’histoire de la médecine et reçus par la Société.

Chaque tome est accompagné d ’une table annuelle alphabétique des auteurs des 
communications et des ouvrages analysés.

Un Index des tomes I à XX V  (1967-1991) établi par Alain Lellouch et Janine 
Samion-Contet a été publié en supplément au tome XXVI, 1992, numéro 3 de la revue. 
Cet index de 103 pages comprend une table alphabétique des auteurs et des tables 
alphabétiques des matières.

Une table alphabétique des matières des tomes XXVI  à XXX (1992-1996) a été 
publiée dans le n° 4 du tome XXX, 1996 de la revue.

Une table alphabétique des matières des tomes XXXI  à XXXV (1997-2001) a été 
publiée dans le n° 1 du tome XXXVI (2002).

Janine Samion-Contet

12



Présentation générale

Depuis sa création en 1902 la Société française d ’Histoire de la Médecine publie tri
mestriellement dans son “bulletin”, organe officiel de la Société, les communications 
présentées en séance par ses membres.

A l’occasion de son Centenaire il nous a paru souhaitable de proposer aux historiens 
de la médecine un instrument de travail exhaustif qui regroupe dans des tables alphabé
tiques auteurs d’une part, alphabétiques matières d ’autre-part l’ensemble de cent ans de 
travaux (1902-2001).

Ce travail est présenté en deux parties distinctes.
La première période qui va de 1902 à 1967 recense les travaux parus dans le “bulle

tin”, organe officiel de la Société, publié sous différents titres qui ont aujourd’hui cessé 
de paraître, mais qui peuvent être consultés pour la plupart dans les bibliothèques uni
versitaires françaises ou étrangères. Ils peuvent également être consultés au Centre de 
documentation d ’Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, 15-21 rue de l’Ecole de 
Médecine, 75006 Paris où se trouve la Bibliothèque de notre Société.

- La seconde période, de 1967 à 2001 recense les travaux parus dans notre actuelle 
revue “Histoire des sciences médicales”, fondée en 1967 par le Dr André Pecker, 
ancien président et membre d ’honneur de notre Société, et dont la parution est assurée 
aujourd’hui par Monsieur Michel Roux-Dessarps, directeur de publication et Madame 
Janine Samion-Contet, archiviste-rédacteur.

Méthode d’indexation

- Tables alphabétiques des auteurs
Elles recensent, dans l’ordre alphabétique des noms propres, les auteurs signataires 

d’une communication à la Société française d ’Histoire de la Médecine, avec l’indica
tion du titre de la communication et les références habituelles d ’année, de tome et de 
pages de publication. Pour un même auteur ayant procédé à des publications succes
sives, les références sont fournies dans l’ordre chronologique (la plus ancienne en pre
mier, la référence la plus récente en dernier).

- Tables alphabétiques des matières
Ces tables se présentent sous la forme d ’un classement alphabétique de mots-clés 

selon le système du catalogue-dictionnaire. Pour faciliter le travail du chercheur, il a 
paru utile de multiplier les modes d ’accès à la recherche documentaire. Aussi, l’index 
matières comprend-il, classés alphabétiquement, plusieurs modes d’entrée (noms com
muns “matières”, noms propres de personnes et de lieux). L’entrée par noms propres de 
personnes se distingue graphiquement des deux autres modes d’entrée. Elle apparaît en 
effet sous forme de lettres capitales, style romain, alors que les entrées par noms com
muns “matières” et par noms propres de lieux sont imprimées en caractères minuscules 
italiques.
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Les mots-clés principaux s’efforcent de décrire le plus précisément possible l’essen
tiel du contenu des articles référencés. Ils ont été élaborés pour la plupart à partir du 
texte de l’article, toutefois un certain nombre l’ont été à partir du titre et du résumé. 
Schématiquement, chaque article publié est décrit par trois ou quatre mots-clés : thèmes 
général, un éventuel nom propre associé au thème général, parfois un nom de lieu et 
souvent une chronologie.

Le souci de la rédaction a été de faciliter le travail des chercheurs de divers horizons 
(historiens, médecins, conservateurs de bibliothèques, étudiants) intéressés par le 
champ de l’histoire des sciences et de la médecine

Le travail de rédaction des tables 1902 à 1967 n’aurait pu être mené à bien dans des 
délais raisonnables sans l ’aide précieuse qu’ont bien voulu nous apporter plusieurs 
membres de notre Société et nous voulons ici leur exprimer notre reconnaissance.

Françoise Criquebec, conservateur en chef, directeur honoraire de la Bibliothèque 
centrale du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, pour sa participation à l’éla
boration des mots-clés de la table des matières 1902-1967. Sa présence assidue et ses 
compétences nous ont confortés tout au long de ce travail et je tiens à lui redire ici tout 
le plaisir que j ’ai eu à travailler avec elle.

Patrick Conan, responsable de la bibliothèque de notre Société au Centre de docu
mentation d ’histoire de la médecine et de la chirurgie, 15 rue de l’Ecole de médecine, 
75006 Paris, pour la remise en ordre des mots-matières 1951-1967 de la revue “Histoire 
de la Médecine”.

Bernadette Molitor, bibliothécaire à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, 
spécialement attachée à la section d’histoire de la médecine qui, avec sa gentillesse et 
ses compétences habituelles, a accepté de se charger de nombreuses vérifications 
bibliographiques.

Jean-Jacques Rousset, professeur honoraire de parasitologie, membre du Conseil de 
la Société française d ’Histoire de la Médecine, qui a bien voulu nous faire profiter pour 
la correction des épreuves de sa parfaite connaissance de la langue française et de son 
excellente acuité visuelle pour repérer les erreurs typographiques.

Martine Maréchal, de l’imprimerie rémoise, qui a effectué la saisie informatique de 
l’ensemble avec rapidité et efficacité.

Que tous soient ici remerciés.
Comme tout travail de ce genre, celui-ci n’échappera pas à la critique. Beaucoup 

d ’efforts ont pourtant été faits ; malgré ces efforts il est vraisemblable que certaines 
erreurs n’ont pas totalement disparu.

Janine Samion-Contet
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