
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Nos collègues ont déjà certainement appris que notre Président, le professeur 
J.-Ch. Sournia, venait d'être nommé, par le Conseil des ministres, conseiller d'Etat 
en service extraordinaire. Le Bureau de la S.F.H.M. se fait l'interprète de tous les 
membres de la Société pour lui adresser nos bien sincères félicitations. 

SEANCE D U SAMEDI 24 N O V E M B R E 1979 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Doyen Kernéis. 

Le procès-verbal de la séance du 27 octobre 1979 est adopté. 

Sont excusés : M M . Gutmann, Ocelli, Robine, Rullière, Sournia. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance sont 
présentées : 

— Mlle Jacqueline Chapuis, bibliothécaire de l'Académie de médecine, 8, rue 
Michel-Peter, 75013 Paris (parrains : M m e Lupovici, Mlle Monique Chapuis). 

— Docteur Christine Dhennin, A.I.H.P., Chef de clinique assistant, membre du 
Collège international de chirurgiens, 121, avenue d'Italie, 75013 Paris (parrains : 
M m e Imbault-Huart, M. Huard). 

— Docteur Bernard Peckre, 185, route Nationale, 59910 Bondues (parrains : 
M M . Biserte et Valentin). 

On procède alors à l'élection des nouveaux membres : 

— M. le Dr Pierre Amalric, lauréat de l'Académie américaine d'ophtalmologie, 
médaille d'or de l'Académie des U.S.A., 6, rue Saint-Clair, 81000 Albi (parrains : 
M M . Chabbert et Vetter). 

— M. le Dr François Fock-Yee, Chef de clinique assistant (Limoges, gynécologie-
obstétrique), 35, rue de Labourdonnais, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion (par
rains : M M . Rullière et Valentin). 

— M m e le Dr Marie-Jeanne Godeau, A.I.H.P., médecin assistant de l'Hôpital Saint-
Louis (dermato-vénéréologue), 130, rue de Rennes, 75006 Paris (parrains : 
M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Alain Lellouch, A.I.H.P., médecin assistant de l'Hôpital Tenon (car
diologue), 4, square Emmanuel-Chabrier, 75017 Paris (parrains : M M . Sournia 
et Rullière). 

— M. le Dr André Mazingarbe, A.I.H.P., membre de l'Académie de chirurgie, 
27, rue Périer, 45200 Montargis (parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Michel Monsarrat, chirurgien (Hôpital général de Castres), lieudit 
« Rascas », Plateau Saint-Jean, 81100 Castres (parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Jean Rouche, oto-rhino-laryngologiste du Centre hospitalier de 
La Rochelle, 27, rue de La Noue, 17000 La Rochelle (parrains : M M . Sournia 
et Pecker). 
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— M. le Dr Jean-Louis Servranckx, médecin généraliste, 7, rue Saint-Sauveur, 
59800 Lille (parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. Bertrand Thierry, étudiant en médecine, 54, rue des Grands-Champs, 
75020 Paris (parrains : M M . Rullière et Théodoridès). 

— M. le Dr Pierre Vicard, médecin expert, 6, rue du Mont-Blanc, 74100 Annemasse 
(parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Willemot, rhino-plasticien, membre fondateur de la Société 
européenne d'histoire de l'O.R.L., Lt. Willemotlaan, 90, B-9910 Mariakerke-Gent 
(Belgique) (parrains : M M . Alain Ségal et Valentin). 

Elections (filiale de Strasbourg) 

— M. Jean-Marie Le Minor, étudiant, 36, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg 
(parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Dr Christian Rempp, acupuncteur, 18, rue du 22-Novembre, 67000 Stras
bourg (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Dr Lucien Schrodi, acupuncteur, 30, rue de Romainswiller, 67130 Wasse-
lonne (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— Mlle Edith Bernardin, conservateur en chef honoraire, 1, rue Gounod, 67000 Stras
bourg (parrains : Mlle Schlumberger et M. Vetter). 

— M. le Dr François Schaeffer, électro - radiologiste, 7, rue des Tonneliers, 
67460 Souffelweyersheim (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

Avis divers 

— Toutes nos félicitations à notre collègue le docteur Brigitte Leduc, à 
l'occasion de son récent mariage avec M. Emile Biardeau. 

— Sous la présidence de M. Alain Poher, l'Association France-Union Indienne, 
présidée par M. l'Ambassadeur Jean Daridan, organise un débat sur le thème 
« Médecine traditionnelle indienne et médecines occidentales », de la Grèce 
d'Homère à nos jours, avec le concours en particulier de nos collègues Marcem 
Martiny et Vincent-Pierre Comiti, du Dr Louis Courmot et de M. Jean Zimmer-
mann. A ce débat, qui aura lieu le lundi 10 décembre 1979, au Palais du Sénat au 
Luxembourg, salle Médicis, à 17 h 30, nous sommes cordialement invités. Partici
pation aux rfais : 10 francs. Pour renseignements complémentaires, s'adresser à 
M m e Monique Moraze, Ecole des Hautes études en sciences sociales, téléphone 
le matin à 727-13.14 et l'après-midi à 548-98.48. 

— Nous avons reçu le pré-programme du XXVII e Congrès international d'His
toire de la médecine qui aura lieu à Barcelone, du 31 août au 6 septembre 1980. 
La date limite d'envoi des résumés de communications et de réservation des 
chambres d'hôtels est le 31 mars 1980. Pour tous renseignements, écrire au 
Secrétariat du XXVII e Congrès : Académia de Ciencies Mèdiques de Catlunya 
i Balears, passeig de la Bonanova, 47 - Barcelona 17 (Espagne). 

Ouvrages et publications reçus 

Christian Véron. — « Un évadé de la médecine : Jean-Baptiste Charcot », 
21 x 29, 162 pages, illustrations. Thèse de doctorat en médecine, Rennes, 1975. 

Jean Godonnèche. — « Romans en Auvergne thermale », in 8°, 13 pages. Expan
sion scientifique française, Paris, s.d. 
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( M.-D. Grmek. — « Contribution à la biographie de Vidius (Guido Guidi), premier 
lecteur royal de médecine : ses origines et sa vie avant la période parisienne ». 
Tiré à part de la « Revue d'Histoire des sciences », 1978, XXXI/4, pages 289 à 299. 

M.-D. Grmek. — « Les ruses de guerre biologique dans l'Antiquité ». Tiré à 
part de la « Revue des Etudes grecques », tome XCII, n°s 436-437, janvier-juin 1979. 
« Les belles Lettres », Paris, pages 141 à 163. 

M. Valentin. — « Lavoisier et le travail des hommes ». Tiré à part de la revue 
«Le Travail humain». Tome 42, n° 1/1979, pages 105 à 118. 

M. Valentin. — « Physiologie du travail et ergonomie ». Tiré à part de 1'« His
toire générale des techniques » publiée sous la direction de Maurice Dumas. 
Tome V. « Les techniques de la civilisation industrielle », chapitre II, pages 510 à 
526, Presses Universitaires de France, Paris, 1979. 

On en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

Professeur Jean Cheymol : « Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle », 2 e partie : 
« Hôpitaux et confréries de pèlerins à Paris ». 

M M . le Dr Christian Véron et le Pr Gabriel Lanchou : « Un évadé de la médecine : 
Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) ». 

M M . l'abbé B. Merlette, le Dr F. Vial et le Pr R. Rullière : « Le manuscrit 420 de 
Laon et la médecine carolingienne ». 

Le manuscrit 420 de Laon est un document extraordinaire. Non seulement il 
conserve des annotations marginales d'au moins trois générations de médecins : 
gloses, recettes, observations critiques diverses, mais il atteste, sans doute au 
Palais carolingien, l'ébauche d'une véritable spécialisation médicale ! 

M. le Dr Patrick Vieuville : « Georges Duhamel et la médecine ». 

Georges Duhamel, écrivain qu'il n'est nul besoin de présenter, est toujours 
resté médecin. Ne pouvant exercer son second métier, quand par son succès 
la littérature l'a occupé à plein temps, il a conservé un attachement étroit 
et une vive curiosité pour tout ce qui touchait à la médecine. L'ensemble de 
son œuvre de témoignage en est la preuve. 

M. le Dr Jean-François Lemaire : « A propos d'Antoine Portai : le regard de l'histo
rien et les contradictions de la médecine ». 

La séance est levée à 18 h 45. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 15 décembre, exceptionnellement à 
15 h 30, car elle comportera l'Assemblée générale annuelle, qui précédera la réunion 
ordinaire du mois. 

A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 15 D E C E M B R E 1979 

Le Secrétaire général présente un bref rapport sur l'activité de la Société en 
1979 et expose les projets pour 1980. 
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Le Trésorier expose le bilan financier et propose que la cotisation, compte 
tenu des augmentations de prix depuis 1975, soit élevée à 160 F : 40 F pour la 
cotisation + 120 F pour l'abonnement à la revue de 1'« Histoire des sciences 
médicales ». Approuvé. 

Les rapports ,les comptes et le budget sont adoptés et le Pr Cheymol demande 
que le Trésorier soit félicité pour sa bonne gestion, ce qui est approuvé à 
l'unanimité. 

En remplacement des membres du Conseil décédés, sont élus M m e Imbault-
Huart et le Pr Lanchou, à qui vont toutes les félicitations de l'assemblée. 

Après l'évocation rapide de diverses questions en cours (commémorations, 
colloques récents, action nouvelle en province, en particulier à Strasbourg dont 
le Président salue M m e Georger-Vogt, en tant que représentant la section en 
formation), la séance est levée vers 16 h 30. 

M. Valentin. 

SEANCE D U SAMEDI 15 D E C E M B R E 1979 

La séance est ouverte à 16 h 15, après la réunion de l'Assemblée générale 
annuelle, sous la présidence du Doyen Kernéis. 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 24 novembre 1979, présente les excuses de M m e Boulle, du Pr Sournia, des 
Médecins généraux Camelin, Dulieu et Des Cilleuls, du Pr Fasquelle, des 
Drs Occelli, Robine et Decourt. 

Le Président Kernéis salue la présence de M m e Vogt, représentant la filiale 
de Strasbourg, et lui annonce que la Société a décidé un don de 2 000 francs pour 
encourager les activités de cette filiale. 

Le Secrétaire général Valentin rappelle que les 7 et 8 décembre 1979, le 
Doyen Kernéis et lui-même ont représenté la Société au colloque sur « Clemenceau 
et la justice », qui s'est tenu au Palais du Sénat. Il note que l'Académie nationale 
de médecine vient de décerner des prix 1979 au Pr Gélis et au Dr Gérard, pour 
leurs travaux d'histoire de la médecine. Le Pr Cheymol ajoute que le Dr Valentin 
a été lui-même lauréat de l'Académie, pour son livre récent concernant la Médecine 
du travail et les savants oubliés. Le Dr Valentin fait présenter les trois timbres 
que lui a envoyés le Pr Laugier dont deux à l'effigie de J.-B. Charcot, et l'autre 
à celle du baron Portai. Il rappelle que les conférences du Muséum ont lieu 
chaque mercredi à 17 h 30 avec, pour thème, l'évolution des idées en sciences 
naturelles, et que le cent-cinquième Congrès national des Sociétés savantes se 
tiendra à Caen, du 8 au 12 avril 1980 avec, pour thèmes, l'étude de la mortalité 
et de la morbidité, d'après les documents hospitaliers, et l'histoire de la zootechnie 
et de la médecine vétérinaire. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance ayant 
été annoncées, l'on procède à l'élection des nouveaux membres : 

— M. Jacques Léonard, maître de conférences à l'Université de Haute-Bretagne 
à Rennes, auteur de multiples ouvrages sur l'histoire de la médecine, 8, boule
vard Volney, 35000 Rennes (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

— Mlle Jacqueline Chapuis, bibliothécaire à l'Académie nationale de médecine, 
8, boulevard Michel-Peter, 75013 Paris (parrains: M m e Lupovici et Mlle Monique 
Chapuis). 
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— M m e le Dr Christine Dhonnin, A.I.H.P. et Chef de clinique assistant, 121, avenue 
d'Italie, 75013 Paris (parrains : M m e Imbault-Huart et M. Huard). 

— M m e le Dr Anne Fagot, 6, rue du Roi-de-Sicile, 75004 Paris (parrains : 
M M . Huard et Grmek). 

— M. le Dr Jean-Michel Pauchard, 5, rue Nicole, 28000 Chartres (parrains : 
M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Bernard Peckre, médecin généraliste, 185, route Nationale, 59910 Bon-
dues (parrains : M M . Biserte et Valentin). 

— M. le Dr Christian Aimé, 4, rue Saint-Jean, 57000 Metz (parrains : M M . Héran 
et Mazars). 

— M. le Pr Marcel Docq, professeur de chirurgie dentaire à la Faculté de Stras
bourg, 40, rue Oberlin, 67000 Strasbourg (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Pr Paul Hoffmann, professeur à l'Université des sciences humaines de 
Strasbourg, 28, rue Reisseissen, 67000 Strasbourg (parrains : Mlle Schlumberger 
et M. Vetter). 

— M m e Louisette Klein, 30, rue de l'Université, 67000 Strasbourg (parrains : 
Mlle Schlumberger et M. Vetter). 

— M. le Dr Jean-Pierre Lefftz, gynécologue, 8 a, quai Rouget-de-Lisle, 67000 Stras
bourg (parrains : M M . Vetter et Burgun). 

— M m e le Dr Jacqueline Lévy, 8, rue Daniel-Hirtz, 67000 Strasbourg (parrains : 
M M . Vetter et Héran). 

— M. Robert Steegmann, 35, rue Gœthe, 670000 Strasbourg (parrains : M M . Vetter 
et Mazars). 

Philatélie 

Notre collègue le professeur Alain Laugier nous adresse trois timbres dont 
nous le remercions vivement : deux très belles vignettes à l'effigie de Jean-Baptiste 
Charcot, émises en 1978, et une autre représentant le baron Antoine Portai, émise 
lors du cent-cinquantenaire de l'Académie de médecine. Il nous signale également 
le timbre de 1960, émis en l'honneur de Jean-Martin Charcot. Enfin, à l'occasion 
du Congrès international d'Ergonomie, la République de Pologne a émis un beau 
timbre à l'effigie d'Adalbert Jastrzebowski (1799-1882), « precursor ergonomiae », 
en l'honneur duquel une splendide médaille a été frappée. 

Le Secrétaire général ayant fait part des ouvrages et publications reçus, men
tionnés ou analysés à la fin de ce numéro, le Pr A. Bouchet fait l'éloge du Pr Jean 
Enselme (1895-1978). 

On en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

Le Pr J.-J. Dubarry, de Bordeaux, nous entretient sur « J. Vincent Laborde et son 
procédé de réanimation par tractions rythmées de la langue ; La survie 
neuro-musculaire après décapitation ». 

J.-V. Laborde consacra la majeure partie de ses recherches de 1892 à 1900 à 
cette technique tout à fait oubliée aujourd'hui. Laborde s'attacha à en expliquer 
le mécanisme d'action, la mort réelle pouvant ne survenir qu'au bout de 
trois heures. 

Dans ses recherches, il étudia la survie neuro-musculaire chez les décapités. 
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Interviennent : 

Mlle Dumaître, M M . Gutmann, Cl. Roussel, J.-F. Lemaire, A. Delmas, P. Huard 

sur les réactions du supplicié par décapitation. 

Le Dr Pierre Nicolle et M. A. Jude font alors des « Réflexions sur les Prix Nobel 
de physiologie ou de médecine, de 1901 à 1979 ». 

Il y eut 126 lauréats du Prix Nobel de médecine depuis sa fondation, dont 
68 européens. Les français furent : A. Laveran (découverte de l'hématozoaire 
du paludisme), A. Carrel (sutures vasculaires, cultures de tissus), Ch. Richet 
(anaphylaxie), Ch. Nicolle (typhus exanthématique), A. Lwoff, F. Jacob, 
J. Monod (contrôle génétique des enzymes et synthèses des virus). Les grands 
Nobel étrangers ayant travaillé en France sont aussi évoqués. 

Interviennent : 

Le Pr Cheymol et divers auditeurs qui évoquent Fourneau parmi ceux qui 
auraient mérité le Prix Nobel. La discussion fait évoquer également Cournand 
et Guillemin, Prix Nobel, Français d'origine. M M . Cl. Roussel et Comiti souli
gnent que c'est avec un minimum de moyens que Laveran a découvert l'agent 
du paludisme qui devait lui valoir le Nobel. 

M M . le Dr F. Vial, l'abbé B. Merlette, les Prs R. Paris, R. Rullière présentent alors, 
par la voix du Dr Vial, « Les recettes du Marcellus extraites par les Laonnois ». 

La chimiothérapie semblait avoir définitivement évincé la phytothérapie et 
toute matière médicale qu'utilisaient les médecins médiévaux. Les recettes du 
Marcellus, recopié par les Laonnois au IX e siècle, montrent cependant qu'il 
n'y a pas d'antinomie entre la thérapeutique moderne et ces vieilles recettes. 
Elles prouvent également les qualités de thérapeutes de nos lointains pré
décesseurs. 

Le Pr Kernéis intervient pour souligner que les drogues employées jusqu'au 
XVIII e siècle sont à peu près celles du Marcellus. M. Delaby s'étonne que l'on 
ait pu faire des pastilles à cette époque ; l'abbé Merlette lui répond que l'on 
en trouve les modalités de fabrication dans le manuscrit étudié. 

Le Pr A. Bouchet et J.-L. Masson parlent alors « Des localisations anatomiques 
de l'âme au cours des siècles ». 

Pendant plusieurs millénaires, la notion d'âme, en Orient, au Moyen-Orient, 
puis en Grèce, ne dépassa pas le stade philosophique. Mais, à partir de la 
Renaissance, les anatomistes cherchèrent inlassablement l'âme dans de multi
ples organes du corps, mais surtout à l'intérieur du cerveau, où les localisa
tions furent multiples. Les recherches cessèrent au XIX e siècle... 

Interviennent : 

Le Pr Dubarry ; le Dr Rouché qui évoque Marin Cureau de la Chambre ; le 
Pr Gutmann pose la question : « Qu'est-ce que l'âme ? » 

La séance est levée à 19 heures, et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 26 janvier 1980. 

Pr R. Rullière. 
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