
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU SAMEDI 24 M A R S 1979 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Pr Sournia. 

Après l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 1979, le 
Secrétaire général Valentin annonce la présence du Docteur et de M m e Samama, 
nièce de Jules Amar. Il présente les excuses de Mmes Sorrel-Déjerine et Boulle 
et celles de M M . Kernéis, André Meyer et Robine. 

Puis, il annonce les candidatures de : 
— M. le Dr Alberto Silva Alvarez, Président honoraire de la Société vénézuélienne 

d'histoire de la médecine, Clinica Santa Cecilia, Unbanizaciôn Santa Cecilia, 
Caracas, Venezuela. Parrains : M m e de Beauperthuy et M. Valentin. 

— M. le Dr Pierre Bertrand, accoucheur, chef de service du Centre hospitalier de 
Saint-Cloud, Directeur d'enseignement clinique à la faculté de Paris-Ouest, 
expert près de la Cour d'appel, 17, avenue des Coteaux, 92380 Garches. Parrains : 
M M . Louvet et Valentin. 

— M m e le Dr Nathalie Flavian, physiologiste, 3, rue Eugène-Labiche, 75016 Paris. 
Parrains : M M . Cheymol et Valentin. 

— M. le Pr Robert Gôrtz, professeur de médecine légale, Université libre de 
Bruxelles, 228, chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles (Belgique). Parrains : 
M M . Ruffié et Sournia. 

— M. le Dr Jean Serres, dermatologiste, acupuncteur, 10, rue Saint-Lazare, 
75009 Paris. Parrains : M M . Durel et Valentin. 

— M. le Pr Raoul Steimle, professeur à la Faculté, neuro-chirurgien des hôpitaux, 
chef de service, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex. Parrains : 
M M . Royer et Valentin. 

La Société procède alors aux élections de : 
— M m e le Dr Elisabeth Aprahamian, 30, rue Circulaire, 67150 Limersheim. 
— M. Jean-Paul Aron, 185, boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine (présenté le 

17 février). Parrains : M M . Ruffié et Sournia. 
— M. Jean-François Compère, 9, rue des Terrasses, 14000 Caen. 
— M. le Dr Pierre-Marc Durand, chirurgie plastique, 35, chemin de Grave, 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 
— M. le Dr Francis Héliot, 24, rue Mably, 33000 Bordeaux (candidat par adhésion, 

parrains : M M . Sournia et Valentin). 

Le Secrétaire général annonce que M. Jean Angot a été promu Chevalier dans 
l'ordre des Arts et Lettres ; il précise que les prochaines séances de la Société 
auront lieu le 28 avril et le 19 mai 1979. La séance commune avec la Société 
internationale se fera les 9 et 10 juin. Une dernière séance avant les vacances 
aura lieu au Val-de-Grâce, le 23 juin. 

Le Secrétaire général fait part des ouvrages et publications reçus : 

René Gandilhon : « La bouse de vache ». Etude d'ethnologie, Mémoires de la 
Société d'agriculture de la Marne, 1978. 

Transactions and studies of the Collège of Physicians of Philadelphie, 45/5, 
July 1978. 
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Paul Letondal : « Hommage au Professeur Jean Cathala ». Union médicale du 
Canada, tome 98, novembre 1969, 4 p. 

Wong Ming : « Retour de Chine », Prospective et santé publique, n° 943, 
9 février 1979, 1 p. 

A. Role : « La santé publique à la Réunion ». 5 p. 

K. Kalogirou : « Eidika Themata ». Elleniké istriké, n° 47, février 1978, p. 85 à 91. 

Académie de Lutèce, palmarès 1977 : Allocution de Jean Bernard sur l'évolution 
de l'hématologie, p. 5 à 11. 

A. Ségal : « Pierre-Salomon Ségalas d'Etchepare, précurseur de l'endoscopie 
moderne », in Bulletin de l'Académie nat. de Médecine, 1978, 162, n° 8, Masson, 
Paris, p. 709 à 715. 

Journal for the History of Arabie Science, vol. 1 et 2, 1977, vol. 2/1, 1978, Alep. 

Hamdart Medicus, vol. XXI, juillet-septembre 1978. 
« Vie de G. Usunoff », Bibliothèque de l'Académie d'U.R.S.S., 1 volume. 

Année de l'enfant au Musée de l'Assistance Publique (20 mars-31 décembre 1979), 
1 brochure. 

M. Jean Théodoridès : « Un zoologiste de l'époque romantique, Jean-Victor 
Audoin ». C.T.H.S. Bibliothèque Nationale, Paris, 1978, 21 x 27, 127 p. 

Pr Jean Figarella : « Jacques Daviel, Maître chirurgien de Marseille, Oculiste 
du Roi (1693-1762) ». Imprimerie Robert, Marseille, 1979; in 8°, 276 p. 

J. Gelis, M. Laget et M.-F. Morel : « Entrer dans la vie, naissance ou enfance 
dans la France traditionnelle ». Un vol. 250 p., Gallimard et Julliard, édit., Paris, 
1978. 

On en vient alors aux communications : 

— Le Dr J. Godonnèche décrit « Les accidents de Jean-Jacques Rousseau », 
montrant leur influence sur la psychologie de Jean-Jacques. Intervention du 
Pr Hillemand. 

— Le Dr M. Gandrille fait revivre « Le père Jacques Laval, père du Saint-Esprit 
à l'île Maurice, en voie de béatification à Rome et médecin à Saint-André-de-
l'Eure ». Intervention du Dr Gilbrin. 

Le Pr Hugues Monod présente «Jules Amar (1879-1935 » et démontre son ingé
niosité dans l'étude de la physiologie du travail. Interviennent M. Aron, puis le 
Pr Huard qui montrent l'influence de Marey, et le Dr Valentin qui souligne 
qu'Amar fut réellement un précurseur, mais aussi un historien des Sciences. 

— Le Pr P. Huard traite de « Paul Bert, homme politique », Interviennent les 
Drs Lemaire et Théodoridès. 

— Enfin, le Dr J.-F. Lemaire fait revivre « Le baron François Girardot, chirur
gien des Lanciers de la Grande Armée, un inconnu de l'Histoire ». Il souligne la 
souplesse des convictions politiques de ce chirurgien qui s'appuie tantôt sur 
Napoléon, tantôt sur Louis XVIII, dans cette période délicate de 1814-1815. Le 
Dr Théodoridès intervient pour s'étonner du départ de Girardot pour la Pologne 
après son aventure française. 

La séance est levée à 18 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
28 avril 1979, à 16 heures. 

Pr. RULLIERE. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U SAMEDI 28 AVRIL 1979 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Pr Sournia. 

Après l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 1979, le Secrétaire 
général Valentin présente les excuses de M m e Sorrel-Déjerine et annonce la pré
sence du Dr Noto, Médecin-Chef de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. 
Il fait part du décès du Dr André Denier, de La Tour-du-Pin (Isère), et de 
M. Noël Poynter, ancien Président de la Société internationale d'histoire de la 
médecine. Le Président Sournia en profite pour rappeler la brillante carrière et 
l'érudition, ainsi que l'œuvre, de Noël Poynter au Wellcome Institute. Il souligne 
ses qualités humaines et son amitié pour la France où, après qu'il fut nommé 
docteur Honoris Causa, il se retira pour y mourir en mars dernier. 

Sont excusés : le Dr Ph. Decourt et M m e P. Durel. 

Ayant annoncé les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine 
séance, le Secrétaire a fait procéder aux élections de : 

— M. le Dr Alberto Silva Alvarez. 

— M. le Dr Pierre Bertrand. 

— M m e le Dr Nathalie Flavian. 

— M. le Pr Henry Gautier (Laboratoire de physiologie, faculté Saint-Antoine), 
8, rue de Jarente, 75004 Paris. Parrains : M M . Monod et Ruffie. 

— M. le Pr Robert Gortz. 

— M. le Dr Jean Serres. 

— M. le Pr Raoul Steimle. 

— M. le Dr Jean-Paul Tisseyre, 19, parc de Montretout, 92210 Saint-Cloud. Par
rains : M M . Sournia et Delaby. 

Le Secrétaire général annonce ensuite que le prochain Conseil d'administra
tion se tiendra le samedi 9 juin 1979, à 11 heures, et que l'Assemblée générale 
ordinaire aura lieu après les grandes vacances. Il rappelle les activités du Centre 
Européen d'Histoire de la Médecine qui, sous la présidence du Pr Florkin, siège 
4, rue Biaise-Pascal, 67070 Strasbourg Cedex. Il rappelle que la Conférence inter
nationale de médecine asiatique traditionnelle se tiendra du 2 au 8 septembre 1979, 
à Camberra (Australie). 

Le Secrétaire général fait alors part des ouvrages et publications reçus ; parmi 
lesquels : 

Actes du X X V e Congrès international d'histoire de la médecine de Québec, 
en 1976. Trois volumes 21 x 27, en tout 1 407 pages. 

Pr S. Kataye : « Quelle est la différence... ». Etude critique sur Rhazes. 21 x 27, 
en arabe, préface en français. Alep, 1978. 
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Georges Lanteri Laura : « Lecture des perversions », 1 volume, 1979, Masson 
éditeur. 

Funcio Social de la Médecine. X e Congrès, Barcelone 

Ces deux derniers ouvrages font l'objet de remarques élogieuses du Pr Sournia. 

*** 

Puis, on en vient aux communications consacrées à la Réanimation. Le 
Pr Sournia présente d'abord les « Conseils de réanimation donnés par un Intendant 
de Province (1778) ». Il s'agit d'une grande affiche sur trois colonnes, éditée à 
Rouen, et qui s'adresse au public. Son titre réel est « Avis sur les secours à 
donner dans les suffocations produites par différentes causes et qui donnent les 
signes d'une mort apparente ». L'orateur démontre qu'il y a essentiellement quatre 
catégories de personnes concernées : les noyés ; les suffoqués par les vapeurs de 
charbon, de braises, de mines ; les gelés ; et, enfin, les enfants qui paraissent 
morts en naissant. Un fac-similé de l'affiche est distribué à tous les membres 
présents. Interviennent dans la discussion les Prs Mollaret, Larcan, et les Drs 
Lemaire et Valentin qui, tous, évoquent les principaux artisans qui ont, par leurs 
travaux, contribué à ces conseils. 

Le Pr Larcan rapporte l'histoire de « La réanimation respiratoire au XVIIIe 

siècle ». Il rappelle d'abord la mémoire de son élève Brullard qu'il a associé 
à cette présentation. Traitant d'abord des idées, il montre l'importance d'Antoine 
Louis qui, en 1752, affirme qu'en cas de noyade, ce sont les poumons et non 
l'estomac qui se remplissent d'eau. Il cite aussi les découvertes de Tissot, 
concernant la noyade blanche ; de Desbois de Rochefort, concernant la définition 
de l'asphyxie. Le Pr Larcan passe alors à l'histoire des techniques, pour souligner 
qu'elles sont déjà très avancées, surtout en ce qui concerne la position de 
l'asphyxié, son réchauffement ou son refroidissement. Jt l'emploi de la stimula
tion externe ou interne, la sonde gastrique, la trachéotomie, le bouche à bouche 
et m ê m e la ventilation assistée. Interviennent le Pr Mollaret qui souligne le rôle 
des non-médecins, et le Pr Kernéis qui fait l'éloge de Gardanne, pionnier en ce 
qui concerne les Dispensaires anti-vénériens et le saturnisme des marins. 

Le Dr Duchatel retrace alors « L'histoire de la réanimation néonatale ». Après 
avoir rappelé la réanimation du Dauphin par Louise Bourgeois, il fait successive
ment l'historique de l'emploi de la respiration artificielle, puis des ventilateurs, 
puis des tubes insufflateurs, puis des berceaux incubateurs et des couveuses, 
montrant que l'ensemble de ces techniques a abouti, vers les années 1950L60, à 
la création des Centres de Réanimation en Néonatalogie. 

Le Dr Rechtman rapporte alors «William Buchan (1729-1805), le bouche à 
bouche et le massage cardiaque externe ». C'est l'occasion de discuter de la 
paternité de la technique du bouche à bouche qui semble devoir être attribuée à 
Tossack (1744). Mais l'association du bouche à bouche et au massage cardiaque 
externe semble devoir revenir à Buchan qui les associe dans son « Domestic 
Medicine » de 1775. Interviennent le Pr Mollaret, qui rappelle Lautréamont et 
affirme que les baisers miraculeux de la Bible sont symboliques, mais ne sont 
pas du bouche à bouche ; et les Drs Théodoridès, Lemaire et Valentin qui, tous 
trois, soulignent l'apport de Portai. Le Pr Sournia intervient en soulignant les 
excès qui peuvent être faits au sujet du mot « souffle » qui ne saurait être toujours 
interprété comme un phénomène mécanique. 
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M. P.-A. Delaby prend la parole « A propos des appareillages de réanimation ». 
Il a d'abord installé quelques appareils un peu primitifs et fait circuler un 
insufflateur portatif qui est un véritable bijou. Il évoque les fumigateurs de 
tabac par voie rectale, les sels volatils des Anglais, les différents couteaux et 
bistouris pour pratiquer la trachéotomie, les différents respirateurs, les caissons, 
les tentes à oxygène, etc. 

Le Dr Noto rappelle qu'en 1943, on a prévu à Paris la création d'une Maison 
des asphyxiés qui, pour la première fois, était conçue avec une distribution systé
matisée d'oxygène. 

Le Pr Sournia évoque, pour finir, le terme de « Réanimation » qui fut si 
discuté. Il l'accepte, affirmant « qu'à concept nouveau, mot nouveau ». 

La séance est levée à 18 h 40 et la prochaine séance annoncée pour le 19 mai 
1979, à 16 heures. 

Pr. R. RULLIERE. 

Participation de membres de la Société française d'histoire de la médecine au 
104e Congrès des Sociétés savantes (Bordeaux, 17-21 avril 1979). 

Douze membres de notre Société ont participé aux travaux de ce Congrès : 
Mmes Imbault-Huart et Legée ; Mlles Arvy, Dumaître et Wrotnowska ; M M . Carré, 
Chaia, Huard, Kernéis, Niaussat, Théodoridès, Vaux de Foletier. Huit d'entre eux 
y présentèrent des communications. Le 105e Congrès des Sociétés savantes se 
tiendra à Caen (Calvados) en 1980. 

J. Théodoridès. 
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