
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE D U SAMEDI 22 N O V E M B R E 1980 

La séance est précédée d'une Assemblée générale de la Société qui procède 
à l'élection du tiers renouvelable du Conseil d'administration. Sont élus : 
Mlle Dumaître et M M . Brieux, Camelin, Cheymol, Dulieu, Grmek, Huard, Vial. 

La séance proprement dite est ouverte à 15 h 45, sous la présidence du 
Pr Sournia qui annonce le décès du Médecin-Général Lambert des Cilleuls dont 
il évoque la noble figure. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 1980, le Secré
taire général Valentin présente les excuses de M M . Delaby et Robine. Il rappelle 
les cours et conférences d'histoire de la médecine qui ont lieu notamment à l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes, à la Sorbonne, les uns sous la direction de M M . Grmek 
et Huard concernant les racines archaïques de la médecine hippocratique et, 
d'autre part, la méthode expérimentale dans la chirurgie et la physiologie du 
IX e siècle, ainsi que les conférences d'histoire de la médecine navale qui doivent 
avoir lieu à partir de décembre 1980. Il rappelle aussi l'activité de l'Institut 
d'histoire de l'université René-Descartes, le jeudi, au Cabinet de réflexion de la 
vieille Faculté. Il signale le Colloque international sur Avicenne qui aura lieu à 
Paris, les 12 et 13 décembre 1980. 

Le Pr Sournia fait part de quelques publications dont la thèse du Dr Nicolas 
Dégleris sur « L'Académie ionienne, la première Faculté de médecine dans les 
Balkans ». 

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

— M. le Médecin-Général P. Lefebvre, directeur de l'Ecole d'application du service 
de Santé pour l'armée de terre, consultant national de psychiatrie des Armées, 
professeur agrégé du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse-Laveran, 75005 Paris (par
rains : M M . Camelin et Valentin). 

— M. le Dr Raoul Palmer, A.I.H.P., ex-chef de Travaux pratiques à la Faculté, 
chirurgien gynécologue, 87, boulevard Berthier, 75017 Paris (parrains : M. et 
M m e Durel). 

— M m e le Dr Elisabeth Palmer-Esser, gynécologue, 87, boulevard Berthier, 
75017 Paris (parrains : M. et M m e Durel). 

— M. Othmar Keel, docteur en philosophie, Institut d'histoire et de sociopolitique 
des sciences de l'Université de Montréal, case postale 6128, succursale « A », 
Montréal P.Q., Canada H3C317 (parrains: M M . Valentin et Rullière). 

— M. le Dr Pierre de Rotalier, médecin des Armées, assistant des hôpitaux des 
Armées, 11, rue Pasteur, 91290 Meudon (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 
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On en vient alors aux communications. 

1) La première partie de la séance est consacrée à l'évocation du centenaire de 
Paul Broca. 

M. le Pr Monod-Broca retrace la vie de Paul Broca, les traits saillants de son 
caractère tels qu'ils ressortent notamment de ses lettres de jeunesse et de 
quelques éléments inédits. Le culte de la famille et de l'amitié, la fermeté des 
résolutions, la passion et la capacité de travail sont mises en évidence. L'œuvre 
anthropologique de Paul Broca et son évolution sont brièvement évoquées. 

Le Pr C. Védrenne expose « La collection neuro-pathologique au musée Dupuytren ». 
Au cours du regroupement des collections du musée Dupuytren, malencontreu
sement dispersées, la collection neuro-pathologique de Broca a été réinventoriée. 
L'auteur présente les éléments de cette collection, précise comment elle a été 
constituée et insiste sur sa valeur scientifique. 

M. le Professeur Huard remercie son collègue et ami Monod-Broca qui, dans 
une langue impeccable, a retracé le panorama de Paul Broca. Il remercie égale
ment son collègue et ami Védrenne qui a fait un excellent inventaire de ce qui 
reste des collections Broca. 

Il rappelle ses travaux antérieurs sur Paul Broca et présente une série de 
dessins provenant des papiers de Broca conservés au Muséum national d'histoire 
naturelle. 

*** 

II) La seconde partie de la séance évoque le centenaire de la découverte de l'agent 
du paludisme par Laveran. 

Le Médecin-Général Camelin donne « Quelques précisions biographiques sur 
A. Laveran ». Après un rappel des dates et des lieux de la carrière médico-
militaire d'Alphonse Laveran, l'auteur s'est attaché à rechercher les raisons 
de sa démission de l'armée en 1897. Il les trouve dans l'opposition entre les 
sommets de la hiérarchie médico-militaire et Laveran quittant sa chaire du 
Val-de-Grâce. Dans l'état des choses d'alors, aucune autre solution n'apparais
sait possible. L'Institut Pasteur devait bénéficier de cette démission. 

Le Pr Pierre Mollaret s'interroge sur « L'identification du microscope utilisé par 
Laveran lors de sa découverte de l'hématozoaire ». Se basant sur ce qui est 
écrit dans un opuscule de février 1881, intitulé « Accident de l'impaludisme », 
où Laveran fait état du microscope Verick, le Pr Mollaret en conclut que c'est 
ce microscope qui a servi à la découverte. Ce microscope est actuellement à 
l'Hôpital Laveran de Marseille. 

Le Pr Gutmann s'interroge sur cette querelle du microscope. Le Médecin-Général 
Camelin affirme que ce microscope a été emporté du Val-de-Grâce par Laveran. 
Le Médecin-Général Lefebvre nous apprend qu'il fut chargé de rapatrier le 
microscope de Constantine qui, bien qu'expédié au Val-de-Grâce, fut finalement 
retrouvé au Pharo. M. Brieux donne enfin quelques précisions sur les micro
scopes Verick et Stiassnie. 

A 
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III) La troisième partie de la séance est consacrée à trois autres publications. 

Le Pr J.-J. Dubarry présente « Le curriculum vitse universitaire d'un étudiant en 
médecine en U.R.S.S. ». C'est à la suite d'examens sur l'athéisme scientifique, 
sur le communisme scientifique, historique, économique, et sur la philosophie 
marxiste-léniniste, après 458 heures de cours, que peuvent être entreprises les 
études médicales proprement dites, qui durent 6 ans, après 6 000 heures de 
cours, dont 72 de latin, 486 de langue étrangère pour les Russes, et de russe 
pour les étrangers, et 34 pour l'histoire de la médecine. 

Le Pr Cheymol continue sa fresque sur les hôpitaux des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, consacrée aujourd'hui à « La route du Puy : la Dômerie 
d'Aubrac ». Les pèlerins se rendant en Galice par la route du Puy devaient 
affronter le plateau d'Aubrac, redouté pour ses neiges, ses fondrières et ses 
brigands. Ils y trouvaient pour les protéger et les réconforter les moines-
chevaliers de la Dômerie. L'histoire de cet hospice, son rôle bienfaisant, ses 
vicissitudes à travers les siècles font l'objet du présent travail. 

Le Dr F. Duchatel nous entretient sur « Paul Portai, accoucheur au XVIP siècle ». 
Délaissé de l'Histoire et des biographies obstétricales, Paul Portai (1630 7-1703) 
mérite que l'on s'attarde à son œuvre qui, si elle n'eut pas le retentissement 
de celle de François Mauriceau, son contemporain, l'égale à bien des points 
de vue et en fait un des novateurs de l'obstétricie (manœuvre dite de Mau
riceau, reconnaissance du placenta prsevia, description de la grossesse extra
utérine, de la môle hydatiforme, etc.). 

* 

La séance est levée à 18 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le 
13 décembre 1980. 

Pr R. Rullière. 

SEANCE D U SAMEDI 13 D E C E M B R E 1980 

Le Pr Sournia ouvre la séance à 16 heures et dresse, en ce dernier jour de son 
mandat, le bilan de sa présidence depuis 1978. Il passe son fauteuil au nouveau 
président, le Doyen Kernéis. Ce dernier fait l'éloge de son prédécesseur, puis 
décrit les grandes lignes de la prochaine célébration du bicentenaire de Laennec. 
11 appelle au bureau le nouveau Vice-président, M. Théodoridès. 

Après approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 1980, le 
Secrétaire général Valentin présente les excuses de M M . Besombes, Camelin, 
Comiti, Huard, Julien, Occelli, Robine, De Rotalier. Il annonce une Journée sur 
la médecine traditionnelle chinoise, organisée par M. Wong le 17 mars 1981. Il 
rappelle la découverte d'une urne renfermant les restes du baron Dominique 
Larrey, dont nous parle le Médecin-Général Lefebvre. Il cède la parole à 
Mlle Sonolet qui a donné asile, au musée d'Histoire de la médecine, à une exposi
tion organisée par le « Quotidien du Médecin ». M. Théodoridès rappelle le 
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symposium organisé à Liège, les 4 et 5 décembre, à la mémoire du Pr Florkin. 
Puis, enfin, M M . Valentin, Pecker et Durel font part des ouvrages et publications 
reçus, analysés à la fin de ce numéro. 

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

— Le R.P. Guillaume de Bertier de Sauvigny, professeur honoraire à l'Institut 
Catholique, 6, rue Jean-Dolent, 75014 Paris (parrains : M M . Fasquelle et 
Valentin). 

— M. Félix Bloch, libraire et expert, 1162 Saint-Prex, Suisse (parrains: M M . Simon 
et Valentin). 

— M. le Dr T. de Champchesnel, chef de service de radiologie de l'hôpital Brous-
sais de Saint-Malo, 1, boulevard Wilson, 35800 Dinard (parrains : M M . Lanchou 
et Buissou). 

— M. Patrick Chevalier, interne des hôpitaux de Paris, 82, avenue de la Marne, 
92600 Asnières (parrains : M M . Rullière et Vial). 

— M m e le Dr Josette Roumécous, 11, rue de Champigny, 94370 Sucy-en-Brie (par
rains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. François-Olivier Touati, licencié ès lettres, maître en histoire, ancien élève 
de l'Ecole du Louvre, coopérant au musée de l'Armée aux Invalides, 54, rue 
d'Enghien, 75010 Paris (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

Â 

On en vient alors aux communications consacrées à « L'évolution de la médi
calisation vue par les historiens », ensemble de communications préparées avec le 
concours de M. J.-P. Goubert. 

M. F.O. Touati esquisse « Une approche de la maladie et du phénomène hospi
talier aux XII e et XIIIe siècles : la léproserie du Grand Beaulieu ». L'analyse 
des archives de la léproserie du Grand Beaulieu à Chartres — actes et recueils 
fonciers — conduit à lier l'approche de la maladie et du phénomène hospitalier 
des XIIe-XIIIe siècles aux données de la démographie, de l'économie, des 
mentalités religieuses : la lèpre, marque divine, prédispose à la vie religieuse ; 
les lépreux se trouvent donc intégrés de façon originale par une société en 
plein essor. 

Le Pr Sournia évoque le travail des lépreux et les léproseries de Bretagne, 
sujet qu'il avait étudié selon leur toponymie. M. Grmek interroge le confé
rencier sur ce qu'on sait des médecins dans les léproseries. Le Pr Dubarry 
évoque la piscine d'Aix où l'on plongeait les lépreux de retour de croisade. 
M. Hacquin évoque les fermes appelées « Dieu s'en souvienne ». M. Touati 
donne son opinion sur ce qu'il y a derrière le mot « Leprosaria » : soit grande 
léproserie, soit parcelles du domaine de la léproserie, soit simple ermitage. 

M. Jacques Gelis parle de « L'obstétrique et classes sociales en milieu urbain aux 
XVII e et XVIIIe siècles ». C'est à partir du milieu du XVII- siècle que l'accou
cheur fait son apparition dans les villes en France et dans les pays voisins. 
Appelé d'abord dans ies milieux aisés, il s'est progressivement imposé, en 
moins d'un siècle, par son savoir-faire, dans toutes les classes de la société. 
Au monopole que détenaient les sages-femmes s'est substitué un partage de 
la clientèle. Une telle évolution des pratiques ne peut s'expliquer que par une 
profonde mutation des valeurs culturelles. 
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M. J.-P. Aron évoque le rôle de la décence et de la sécurisation dans le milieu 
médical et social aux XVIIP et XIX e siècles. M m e Imbault-Huart montre 
la position ambiguë sur le savoir exigé aux sages-femmes. M. Hacquin pense 
que l'essor de l'accoucheur est un fait « naturel » lié aux progrès des sciences. 
M. Sournia souligne l'opposition actuelle des sages-femmes à l'entrée des 
hommes dans la profession. 

M. J.-P. Goubert décrit « La pénétration du médecin dans le Corps social en France 
(vers 1770-vers 1850) ». Il s'agit ici de mesurer en termes économiques, sociaux 
et culturels la pénétration du Corps médical dans la société française. Le coût 
élevé des honoraires médicaux, le clivage du Corps médical en deux ordres, 
sa répartition — majoritaire dans les villes — ainsi que l'affrontement entre 
deux cultures, l'une savante, l'autre populaire, expliquent la faiblesse numérique, 
les inégalités sociales et les enjeux d'une médicalisation cependant en cours 
de « décollage ». 

M. J.-F. Lemaire évoque les différences d'honoraires liées aux dons en nature. 

Le R.P. G. de Bertier de Sauvigny parle de « La vie médicale au début du 
XIX' siècle, vue par les étudiants américains de la Faculté française ». Quelques 
centaines de jeunes Américains (724 ?), étudiants ou médecins confirmés, sont 
venus se perfectionner de 1820 à 1850 auprès de l'Ecole de médecine de Paris. 
Leurs témoignages font revivre le milieu médical parisien et notamment les 
grands patrons de cette époque. 

M. J.-P. Aron évoque Lisfranc, Dupuytren et leur haine réciproque. 

Le Pr J. Léonard rappelle « Les débuts du Concours médical ». Cet hebdomadaire 
destiné aux médecins praticiens, qui paraît à partir de juillet 1879, déploie 
son activité dans une conjoncture de malaise professionnel et de crise scienti
fique. Il se propose avant tout d'être un organe d'entraide corporative, en 
m ê m e temps que d'information médicale. Après quelques hésitations, il se 
décide à mettre le pasteurisme au service des intérêts médicaux. 

M. Théodoridès évoque Duclos et son interprétation bactérienne du paludisme. 

La séance est levée à 19 heures et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
24 janvier 1981. 

Pr R. Rullière. 
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