
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi son activité 
mensuelle au cours de l'année 1983. Comme à l'accoutumée, les séances se sont 
déroulées dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine mis gracieusement 
à notre disposition par le doyen de cette Faculté, le professeur Jean Caderas 
de Kerleau, présidant les réunions. 

PREMIER TRIMESTRE 1983 

Les docteurs Dax, de Sommières, et le problème de l'aphasie (professeur Pierre 
Passouant) : Le docteur Marc Dax, de Sommières (Gard), présenta en 1836 un 
mémoire sur la localisation du langage à l'hémisphère gauche. Le professeur 
A. Broca localisa en 1861 le langage à la troisième frontale, avec « une étrange 
prédilection » pour l'hémisphère gauche. Le docteur Gustave Dax, fils de Marc, 
adressa en 1863 le mémoire de son père complété d'observations personnelles 
à l'Académie de médecine. Ce mémoire et le travail de Broca entraînèrent de 
vives discussions entre localisationistes dont Bouillaud était le chef de file, et 
anti-localisationistes animés par Trousseau. La priorité de Dax fut un peu 
oubliée. Elle devait être défendue par Joseph Grasset puis par d'autres et, 
comme l'a écrit le professeur Alajouanine, « Dax doit rester le véritable pro
moteur de la gaucherie hémisphérique cérébrale ». 

Les livres de médecine chinoise du fonds Soubeiran (professeur Jean Bossy) : 
Le fonds Soubeiran est composé de 31 portefeuilles comprenant 161 fascicules 
(portant les n o s 243-410 à 243-419). Ces ouvrages appartenaient à Jean-Léon 
Soubeiran, professeur agrégé à Paris de 1855 a 1874, puis professeur à l'Ecole 
supérieure de pharmacie de Montpellier de 1874 à 1892. Il est probable que 
ces ouvrages ont servi de références à Dabry de Thiersant pour écrire La méde
cine des chinois (1863), corrigée et préfacée par J.L. Soubeiran, et à ces deux 
auteurs pour rédiger la Matière médicale des chinois (1874). La plupart de ces 
livres semblent être des éditions ou des réimpressions de la fin du XVIII e et 
de la première moitié du XIX e siècles. Un ouvrage doit être éliminé de ce 
fonds, c'est le Jing Shen Zhe Khe Tong Bian (Traité de philosophie spirituelle), 
publié en l'an IX de la République Sun Yat Sen (soit 1920). L'ensemble couvre 
toute la médecine traditionnelle chinoise, aussi bien du point de vue matière 
médicale qu'acupuncture et moxibustion. Une mention toute spéciale doit être 
faite au Yi Lin Gai Cho (Le correcteur des erreurs médicales), rédigé entre 1796 
et 1798 et imprimé en 1850. C'est la première étude critique de l'anatomie 
traditionnelle. Il semble que ce soit le seul exemplaire inventorié dans les 
bibliothèques françaises. 

Une histoire ininterrompue : la découverte de l'insuline (président Jacques 
Mirouze) : L'insuline a été découverte en 1921-1922 par Mac Leod, Banting et 
Best, à l 'Institut de physiologie de Toronto. En fait, la découverte de l'insulino-
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sécrétion a débuté presque 50 ans plus tôt : en 1889, Von Mehrin G. et Min-
kowski constatent fortuitement que la pancréatectomie totale du chien e*igendre 
un diabète sucré ; presque à la même époque, Emmanuel Hédon, de Mont
pellier, confirme l'effet de la pancréatectomie mais prouve, en sus, que le sang 
veineux pancréatique est capable d'abaisser légèrement la glycémie d'un autre 
chien rendu diabétique par pancréatectomie. Laguesse, de Lille, en 1893 
remarque de curieux îlots cellulaires au sein de la glande pancréatique qu'avait 
en fait décrit, depuis déjà quelque 30 ans, un pathologiste allemand nommé 
Langherans. C'est à cette époque que Brown-Séquard commence à parler de 
l'existence vraisemblable d'un système « endocrine », mais tout en excluant la 
glande pancréatique. Il était pourtant évident, dès ce moment-là, que le pan
créas devait sécréter une substance hypoglycémiante. Cette substance devait 
être appelée, avant même de la connaître, en 1910, « insuline » par Meyer et 
Schaeffer. Aux alentours des années 1920, un Roumain qui avait travaillé à 
Paris, Paulesco, réussit également à extraire du pancréas un produit hypogly-
cémiant, mais seuls les auteurs canadiens ont mené la découverte à son terme 
en prouvant son efficacité chez le sujet humain diabétique. Le premier malade 
traité, Léonard Thompson, est resté dans la légende et l'histoire du traitement 
du diabète sucré. Dès ce moment-là, l'insuline n'a cessé de se perfectionner : 
purifications de plus en plus poussées, obtention d'un effet retard en associant 
à l'insuline de la protamine, comme l'avait conçu le Danois Hagedorn, et 
ensuite du zinc. Aux alentours des années 1960, on a appris à doser, grâce à 
des techniques radioimmunologiques, l'insuline dans le sang. Cette découverte 
a été réalisée par Berson et Yallow. C'est autour des années 1965 que l'on s'est 
rendu compte de la permanente instabilité de la glycémie dans les diabètes 
difficiles ; en 1974, diverses équipes à Toronto, à Ulm et à Montpellier se sont 
efforcées d'équilibrer la glycémie en concevant un appareil appelé « Pancréas 
artificiel ». Depuis, cet appareil s'est miniaturisé et simplifié et a donné nais
sance au traitement par les pompes à insuline qui constituent l'une des 
acquisitions les plus récentes en matière d'insulinothérapie. Dans les toutes 
dernières années, l'on a appris également, avec Frédéric Sanger, à réaliser la 
synthèse de l'insuline et à en connaître toutes les séquences aminées. L'insuline 
est enfin la première substance protéique et la première hormone qu'on a 
réussi à fabriquer à l'aide des techniques de mutation génétique : l'insuline 
humaine ainsi préparée est à l'heure actuelle à la disposition des médecins et 
des malades. Comme on voit, l'insuline a une longue histoire émaillée de décou
vertes importantes, chacune promotion de multiples autres, dans le domaine 
de la médecine. C'est la seule substance qui, en une histoire de moins d'un 
siècle, ait déjà mérité trois prix Nobel de médecine : en 1927, Mac Leod et 
Banting ; en 1978, Mrs Yallow et, en 1980, Frédéric Sanger. 

DEUXIÈME TRIMESTRE 1983 

La médecine dans Gil Blas de Santillane (professeur Andrée Mansau) : Gil Blas, 
publié entre 1715 et 1735, évolue des six premiers livres qui sont une satire de 
mœurs, aux six derniers qui sont la critique politique de la France, du Régent 
et du cardinal Dubois. L'Espagne sert de prétexte pour masquer les traits 
violents de la satire ; le décalage entre l'Espagne historique du duc de Lerma 
de Calderone, et du comte-duc d'Olivares aux temps de Philippe III et de 
Philippe IV, entre 1618 et 1659, est accentué par l'examen des traits lancés 

84 



contre les médecins : en effet, le docteur Sangrado, le docteur Oquetos, sont 
les doubles de Philippe Hecquet, auteur de Explication physique et mécanique 
des effets de la saignée et de la boisson ; Hecquet publie aussi, en 1732, Le 
brigandage de la médecine, évoqué par Le Sage lors de la dispute entre Oquetos, 
anagramme de Hecquet, et Andros, Andry, doyen de la Faculté de médecine de 
Paris, qui n'entend point le grec et se trompe sur le sens donné par les Grecs 
à orgasme. Le malade meurt. Gil Blas perd une nouvelle fois un maître par 
la faute des docteurs ou d'apoplexie foudroyante ; la querelle de l'antimoine, le 
Suisse Paracelse, Hippocrate, font aussi rebondir les disputes qui prolongent 
les comédies médicales de Molière dans un cadre typiquement français, mais 
aussi inspiré par la mode des romans espagnols, le retour au long roman 
baroque. Le Sage, traducteur de Vêlez de Guevara et de Lope de Vega, montre 
l'ascension sociale d'un homme qui ne possède pas le cynisme de Turcaret et 
qu'une ultime maladie fera passer du monde des valets et des médecins à 
celui de la politique. Le valet provincial du docteur Sangrado de Valladolid, le 
héros d'aventures amoureuses qui a appris la médecine en trois semaines, se 
déniaise totalement lorsqu'il voit à son chevet un médecin et un apothicaire 
« vêtus comme des petits maîtres », qui le tuent à moitié. Purgé de toute 
naïveté, il jette les médicaments par la fenêtre et il entre dans la politique, 
se marie et devient propriétaire d'un château tout en devenant, à la fin du 
récit, père de famille. Le Sage montre une société dont les tensions sociales 
n'empêchent pas la réussite. Sous le masque espagnol, avant le Figaro de 
Beaumarchais, il peint une aventure humaine dans un roman léger, spirituel 
et vif, caractéristique de l'esprit français selon Stendhal, lui-même grand lec
teur de Le Sage et de Beaumarchais. 

Le docteur Henri Tissot et son Avis au peuple sur sa santé (M. Charles Delor-
meau) : Samuel-Auguste-André-David Tissot naquit en 1728 à Grancy, petit vil
lage agricole du pays de Vaud (Suisse). En 1741, il fut envoyé à Genève pour 
suivre les cours de l'Académie et y obtint le grade de maître ès arts. La même 
année, il vint à Montpellier et s'inscrit à l'Université de médecine. Après y 
avoir obtenu le diplôme de docteur (1749), il retourne dans sa patrie et s'ins
talle à Lausanne, où il est nommé médecin des pauvres au bout d'un an. En 
1761, il publie son Avis au peuple sur sa santé, destiné aux personnes qui, dans 
les campagnes, sont susceptibles de soigner les paysans dans les cas simples 
ou en attendant l'arrivée d'un médecin. Ce livre, qui eut un immense succès 
tant en Suisse qu'au-delà des frontières, lui valut des félicitations de toutes 
parts. Dès lors, la renommée de Tissot ne cesse de grandir et de toute l 'Europe 
on vient le consulter ; certains grands de ce monde se fixèrent même à Lau
sanne pour recevoir ses soins. En 1766, il est nommé professeur de médecine 
théorique et pratique à l'Université de Pavie. Il n'y reste que deux ans et, 
après son départ, une plaque commémorant son enseignement fut placée dans 
une des salles de ladite université. De retour à Lausanne, il y retrouve sa 
clientèle internationale, encore plus nombreuse, et y meurt en 1797. L'Avis au 
peuple sur sa santé eut plus de vingt éditions françaises dont un certain 
nombre de contrefaçons, et fut traduit dans une quinzaine de langues. Les 
œuvres complètes, françaises et latines, de Tissot parurent en 1769, de 1781 
à 1785 et de 1808 à 1813. 

Les relations entre la Faculté de médecine de Montpellier et l'Egypte à travers 
les âges (docteur Louis Dulieu) : L'Egypte a intéressé de nombreux docteurs 
de Montpellier depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Ce furent d'abord des 
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voyageurs naturalistes : Charles de l'Ecluse, Pierre Belon, puis Jean-Guillaume 
Bruguière et Guillaume-Antoine Olivier ; ensuite, des militaires comme Desge-
nettes ou François Mireur, le secrétaire de la Faculté Germain-Piron, et le 
professeur Alire Raffeneau Delile, ces quatre derniers ayant fait partie du 
corps expéditionnaire de Bonaparte. Nous trouvons ensuite Léon Labat puis 
Antoine-Barthélémy Clot, plus connu sous le nom de Clot-Bey, enfin le profes
seur Claude-François Lallemand et le professeur agrégé Joseph Franc. L'œuvre 
de chacun d'eux est longuement rapportée, mais il est bien évident que les 
deux figures marquantes sont René Desgenettes, médecin-chef de l'armée 
d'Orient, et Clot-Bey, fondateur de la Faculté de médecine du Caire. Un aperçu 
sur les échanges universitaires entre Montpellier et l'Egypte au XIX e et au 
XX e siècles terminent cet exposé qui fut accompagné de nombreuses projections. 

Clot-Bey à Marseille (M. Pierre Santini) : Clot-Bey a séjourné à Marseille durant 
son adolescence et après son reotur d'Egypte, ce qui ne l'empêcha pas d'avoir 
à s'opposer à un médecin marseillais durant son séjour égyptien. Ce sont quel
ques-uns des épisodes de sa vie marseillaise qui sont ici contés. 

QUATRIÈME TRIMESTRE 1983 

Pr Hervé Harant : Hippocrate, précurseur de l'écologie. Au cours d'une causerie 
où le conférencier évoque des souvenirs de jeunesse avec d'éminents person
nages comme Paul Valéry-, sont retracés quelques épisodes de l'histoire de 
l'écologie, science malheureusement aujourd'hui détournée de son sens véri
table. C'est à Haeckel qu'on doit ce mot-là qui remonte ainsi à l'année 1866. Il 
se trouve que l'Université de Montpellier a connu de nombreux savants qui 
ont fait de l'écologie sans la nommer, mettant l'accent d'abord sur les phéno
mènes de groupes, les appliquant ensuite à la botanique puis à la zoologie 
avant d'embrasser la biologie dans son ensemble. Quelques noms célèbres en 
furent les artisans comme Flahaut, Lichtenstein,. Grasse, Kuhnholtz-Lordat, etc., 
qui élaborèrent successivement la phytosociologie, la zoosociologie et enfin la 
biosociologie. L'accent est mis alors sur deux maîtres auxquels le conférencier 
a voué une grande admiration : Pavillard et Braun-Blanquet. 

Pr André Mandin, Drs Bernard Long et Thierry Lavabre-Bertrand : Le vitalisme 
barthézien tel que le voyait Lordat - Séance inaugurale au cours de physiologie 
de Lordat en 1832 d'après les notes manuscrites inédites de Charles Anglada. 
En lisant les notes manuscrites du professeurs Charles Anglada, prises pendant 
les cours du professeur Lordat en 1832 alors qu'il était encore son élève, il est 
possible de se faire une idée assez précise des théories médicales montpellié-
raines de l'époque. Lordat expose à ses élèves les notions fondamentales du 
principe vital qui se distingue du corps et de l'âme. Le vitalisme s'oppose au 
mécanisme cartésien et à l'animisme de Stahl. La conférence est une présen
tation schématique de la pensée barthézienne et l'occasion de situer le vita
lisme dans l'histoire des sciences de l'homme. Elle permet de rappeler les 
noms illustres de ceux qui ont défendu ces idées et de préciser son actualité 
dans le monde scientifique moderne. 
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Dr Louis Dulieu : L'hôpital Saint-Eloi de Montpellier et son histoire à l'occasion 
du huitième centenaire de sa fondation. L'ancêtre de l'hôpital Saint-Eloi est 
l'hôpital Robert, fondé en 1183 par un bourgeois de la ville, Robert Pellier. 
Bientôt on trouve à côté une autre fondation hospitalière se réclamant de 
Notre-Dame du Cépon. Une chapelle dédiée à Saint Eloi lui vaudra bientôt 
l'appellation d'Hôtel-Dieu Saint-Eloi qu'il gardera jusqu'à nos jours. Sont 
évoqués successivement les différentes implantations de cette maison : au 
faubourg de Lattes, dans la maison de Christol, à l'Ecole mage et enfin dans 
les quartiers suburbains. Sont passés en revue les différents patrons de l'hôpi
tal, ses administrateurs, ses médecins et ses chirurgiens, ses malades, ses 
internes et tout le personnel médical ainsi que l'entrée de la Faculté de méde
cine avec l'institution de l'enseignement clinique. Sont mis en évidence quel
ques points forts de cette histoire comme l'internat dont Saint-Eloi est le ber
ceau pour la France entière, ainsi que pour la création d'un enseignement 
clinique officiel avant l'an III . Saint-Eloi est aujourd'hui le seul C.H.R. de 
France à avoir une origine aussi ancienne sans jamais avoir connu la moindre 
solution de continuité. 

Le Secrétaire général, 

Dr Louis DULIEU. 
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