
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 23 M A I 1992 

Ouverture à 16 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de 
Paris, sous la présidence du professeur André Cornet, d'une séance spéciale consacrée à 
l'histoire du diabète. 

1) Excusés 

Pr J. Théodoridès, Dr Ch. Régnier, Dr et M m e G. Galérant, M . F. Fardeau, 
Pr J. Postel. 

2) Lecture du dernier procès-verbal par le secrétaire de séance, le dr A. Lellouch : 
adoption à l'unanimité moins une voix (M. Angot, absent lors de la dernière séance, 
estime ne pas pouvoir approuver le PV). 

3) Le Pr Steimlé, en retraite, demande à prendre place parmi les honoraires et change 
d'adresse, 26 rue F. Carco, 25000 Besançon 

4) Candidatures et élections 

Elections : Ont été proposés : 
- M m e le Dr Suzanne Tartière, médecin réanimateur, 14 rue du Commandeur, 75014 
Paris. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Pr Pierre Dejours, membre de l'Académie des Sciences, Laboratoire d'étude des régu
lations physiologiques, 23 rue Becquerel, 67087 Strasbourg. 

- Dr F. Guyot, ophtalmologiste, 1 place Jamot, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 
Pr Amalric. 

- Pr Guy Dutan, Hôpital de Purpan, place du Dr Baylac, 31059 Toulouse Cedex. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

Les quatre candidats proposés ont été admis à l'unanimité. 

Candidatures : 

- Pr P. Monod Broca, 8 rue Garancière, 75006 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 
G. Pallardy. 

- M m e le Dr Gagneur, 65 avenue du coin du bois, 78120 Rambouillet. Parrains : 
Pr A. Cornet, Médecin Général P. Lefebvre. 

- Dr M . Volon, 37 avenue des Commandants Borlée, 1370 Jodoigne - Belgique. 
Parrains : Drs A. Veche et J. Willemot. 

5) Informations diverses - Publications reçues 

A signaler : 
- la création de Y Association des Amis du Musée d'Histoire de la Médecine parrainée 

par le groupe Impact Médecin (pour tous renseignements : s'adresser à Madame Clin, 
Musée d'Histoire de la Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris). 
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Les publications : 
- chez Fayard, en 1992, ouvrage du Pr J. J O U A N N A sur "Hippocrate", 
- celui de E. THÉVENIN sur "Raoul Follereau, hier et aujourd'hui". 
- chez Albin Michel, livre du Pr D E B R A Y - R I T Z E N sur "Claude Bernard". 

De J.L. FISCHER : 

- chez Syros Alternatives : "Les monstres. Histoire du corps et de ses défauts". 
- aux PUF, Dix-huitième siècle, n°23, 1991 : "La callipédie ou l'art d'avoir de beaux 

enfants". 
- dans le cadre du 114e Congrès national des Sociétés Savantes, Paris, 1989 : 

"Charles Girou de Buzareingues, 1773-1856, de l'économie rurale à la théorie biolo
gique". 

- dans la Revue d'Histoire des Sciences, 1991, XLIV, 3,4 : 469-478, Notice nécrolo
gique sur Jacques Roger, historien des sciences (1920 - 1990). 

- de Claude C H A S T E L : "Histoire des virus : de la variole au SIDA" 
- le numéro spécial de GESNERUS, journal suisse d'Histoire de la Médecine et des 

Sciences, consacré à l'histoire de la Santé publique. 
- la thèse de médecine de notre consœur, le Dr Sylvie OXUSOFF-ETIENNE, consacrée 

aux Théories étiopathogéniques de l'asthme au 19e siècle. 
- le catalogue de la vente de la collection de Robert Montagut (4 et 5 juin 1992, 

Paris, Drouot Richelieu) dans lequel on trouve des pièces exceptionnelles ainsi que 
divers objets intéressants de l'art pharmaceutique. 

6) Communications 

- Dr J.-J. Peumery : Phase terminale du diabète à la période pré-insulinique. 
Dans un travail remarquablement documenté l'auteur décrit les principales manifes

tations cliniques (marasme, cataracte molle, phtisie pulmonaire et pneumonie, gangrène 
diabétique, anthrax, apoplexie cérébrale) observées, durant la deuxième moitié du 19e 
siècle, lors de la phase terminale du diabète. 

Interventions multiples des Prs H. Lestradet, G. Richet, P. Delaveau, G. 
Tchobroutsky et des Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

- Pr G. Tchobroutsky : Claude Bernard et le sucre. 
Au cours de sa communication, G. Tchobroutsky, se fondant sur une analyse des tra

vaux de M. D. Grmek sur Claude Bernard, récapitule les découvertes et les failles de 
cet auteur. 

Interventions du Dr P. Vassal (à propos de la piqûre diabétogène du plancher du 4e 
ventricule, ce dernier signale que dans une série de vingt autopsies médico-légales de 
sujets décédés avec ou après un traumatisme crânien, il a retrouvé une glycosurie d'ori
gine vésicale identifiée au papier réactif spécial, chaque fois qu'il y avait hémorragie 
méningée. Le mécanisme par compression cérébrale paraît vraisemblable), de 
M. Angot, Pr Richet et Dr Lellouch. 
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- Pr H. Lestradet : La découverte de l'insuline. 
L'auteur rappelle les grandes étapes chronologiques qui ont mené à la découverte de 

l'insuline. Le poids des contributions respectives de Paolesco (1900), Lancereaux 
(1920), Banting (chirurgien orthopédiste), Ch. Best (1922), Mac Leod, et Collip sont 
rappelées très fidèlement. Le prix Nobel de Médecine sur le sujet fut finalement attri
bué à Banting et Mac Leod. De façon générale, l'apport essentiel de Paolesco fut oublié. 

Interventions du Dr P. Vassal, de M. Angot ainsi que des Prs Richet, Tchobroutsky et 
Cornet. 

- Dr P. Amalric : Histoire de la rétinopathie diabétique. 
Au cours de son intervention, l'auteur a reconstitué l'histoire de la rétinopathie diabé

tique, en distinguant 3 périodes : celle ou la maladie était inconnue, le moment de la 
découverte, enfin la période au cours de laquelle un traitement efficace de la rétinopa
thie a été possible grâce à des gestes locaux. 

Interventions des Prs Saban, Tchobroutsky et Cornet. 
Levée de cette très intéressante séance thématique à 18 heures 15 par le Pr Cornet 

qui remercie les participants. 
La prochaine séance aura lieu le samedi 20 juin 1992 à Nantes, dans le cadre des 

Journées provinciales de la Société. Elle sera consacrée à la Médecine, aux Médecins et 
aux Hôpitaux au temps de la jeunesse de Laennec. 

Dr A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E P R O V I N C I A L E 
D E S 20 E T 21 JUIN 1992 (NANTES) 

Notre Société a choisi, pour cette année 1992, de tenir à Nantes sa séance provinciale 
consacrée, chaque année, à la redécouverte sur place des enseignements de l'histoire 
régionale. 

Outre notre Société participaient à cette séance spéciale : la Direction des Hôpitaux 
de Nantes, le conservateur du Musée Laennec, les amis du Docteur R. T. Laennec, enfin 
la Société de l'histoire des Hôpitaux de l'Ouest. 

Le thème général choisi était : "La médecine, les médecins, les hôpitaux au temps 
de la jeunesse de Laennec, à Nantes". 

Le samedi 20 juin 1992, l'accueil des participants est effectué à 10 heures 30 par le 
doyen Jean Yves Grolleau et M. Alain Verret, directeur de l'hôpital R. et G. Laennec 
représentant M. Costargent, directeur général des Hôpitaux de Nantes. La séance est 
ouverte à 11 heures par le président Cornet dans la salle des conférences de l'hôpital 
Guillaume et René Laennec à Saint Herblain. 

1 ) Communications 

Elles sont présentées, durant la matinée, sous la présidence conjointe des Prs André 
Cornet, membre de l'Académie de Médecine, et Marc Lerat de la Faculté de Médecine 
de Nantes. 
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- Dr Gaston Blandin : "Un médecin nantais sous la Terreur, Guillaume Laennec". 
L'auteur a choisi d'évoquer l'oncle Guillaume, celui qui recueillit René-Théophile à 

l'âge de 7 ans, en 1788, l'éleva comme ses propres fils et l'orienta vers la médecine, en 
insistant surtout sur "le rôle politique qu'il a joué dans la vie de la cité pendant les 
années dures de la Révolution" et il conclut "si pour l'Histoire le grand titre de gloire de 
Guillaume Laennec a été de donner son neveu à la France et au monde, il a été en outre 
pleinement un citoyen et un républicain. Il s'est investi complètement dans la vie d'une 
cité qui a vécu des années révolutionnaires riches en événements". 

- M . Philippe Hesse : "Des hôpitaux nantais sous la Révolution". 
L'auteur, professeur d'histoire du Droit à l'Université de Nantes, dans un exposé riche 

en références nous restitue l'état des hôpitaux nantais qui sous la Révolution connais
sent une désorganisation presque complète. Le patrimoine hospitalier, déjà fragilisé par 
la diminution de la générosité des plus riches à la fin de l'Ancien Régime, voit sa situa
tion empirer sous l'effet de la tourmente révolutionnaire. Cependant il y a aussi des élé
ments positifs "les années 1789-1799 semblent avoir connu une double transformation : 
en premier lieu, la laïcisation de l'institution hospitalière s'accélère et se parachève ... 
En second lieu, le pouvoir médical commence une lente progression qui fera de l'hôpi
tal du X X e siècle un véritable centre de soins". 

- Pr Joseph Corroller : "L'enseignement de la médecine à Nantes sous la Révolu
tion". 

Malgré le décret du 18 août 1792 supprimant les universités, les facultés et les cor
porations savantes, l'enseignement médical continua à Nantes, partagé entre l'Ecole 
officielle qui fonctionnait à l'Hôtel-Dieu et un cours libre de médecine et de chirurgie 
créé en 1787 par Darbefeuille. En 1797 un institut départemental de santé fut créé dont 
G. Laennec fut le 1er secrétaire, puis en juillet 1808 Napoléon Ier fonda l'Ecole secondai
re de médecine de Nantes : "Ainsi se terminait provisoirement une période d'improvisa
tions fructueuses, mais aussi d'instabilité". 

- Dr Zins-Ritter : "Laennec et l'enseignement des Vésanies" 
L'auteur, psychiatre à Nantes, nous donne la reconstitution quasi complète des 22 

feuillets manuscrits inédits que René Théophyle Laennec consacra aux troubles men
taux dans sa huitième leçon professée au Collège de France en 1823-1824 et consacrée 
aux Vésanies. 

- Dr Michel Valentin : "De Laennec à Chateaubriand, un pamphlet royaliste ano
nyme de Laennec pendant les Cent-Jours"'. 

Une brochure de 45 pages surgit du catalogue d'un libraire, intitulée De la féodalité, 
sans nom d'auteur, c'est un pamphlet royaliste imprimé pendant les" Cent-Jours" à 
Gand, de l'Imprimerie Royale. Sur la couverture est écrite une dédicace : "A Monsieur 
Villenave", d'une écriture fine bien reconnaissable quand on lit sur la page de garde 
trois mots d'une autre main : "Par M. Laënec" (sic). Car ce pamphlet est bien de 
Laennec, nous en avons vu un autre exemplaire dans la bibliothèque d'un de ses 
arrières-neveux, doté lui d'une dédicace authentifiée : "A M. de Miniac, de la part de 
l'auteur, R. T. Laennec". Mais en relisant cette violente et précise critique du régime de 
"Buonaparte" encore tout puissant, provenant de la bibliothèque de Villenave, journalis
te aux idées changeantes, nous avons eu l'impression d'en avoir lu déjà certaines lignes : 
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en fait dans un document postérieur de quelques semaines à celui de Laennec, dans le 
Rapport sur l'état de la France au 12 mai 1815, fait au Roi dans Son Conseil à Gand, 
par Chateaubriand ! C'est l'étonnante comparaison des deux textes de l'illustre auteur et 
du médecin fameux, liés par l'amitié et la complicité politique, qui fait l'objet de la 
communication du Dr. M. Valentin. 

Nombreuses interventions et questions aux auteurs des communications de la part 
d'une assemblée nombreuse et vivement intéressée. 

2 ) Après-midi 

- de 15 à 16 heures, visite du Vieux Nantes, au temps de la jeunesse nantaise de 
Laennec. 

- à 16 heures 30, au Musée Laennec, présentation des collections du Musée par 
Madame Guiot, directeur de la Bibliothèque universitaire de Nantes et conservateur du 
Musée Laennec. 

3) Le dimanche 21 juin, excursion à Douarnenez avec visite guidée du Musée du 
Bateau et accueil des participants à 15 heures à Kerlouarnec par M. Alain Halna du 
Fretay en son manoir. Là habita et mourut René Théophile. Devant les descendants 
réunis de Laennec furent exposés quelques souvenirs émouvants de René Théophile et, 
présenté par François Puget, un portrait inédit de l'auteur. 
Cette originale et passionnante séance provinciale de notre Société devait se clôturer le 
dimanche 21 juin à 17 heures 30. 

Dr A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 24 O C T O B R E 1992 

Ouverture à 16 heures sous la présidence du professeur André Cornet, de l'Académie 
de Médecine, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 
1 ) Excusés 

M m e Samion-Contet, Prs Amalric, Raubert, Théodoridès ; Drs Lellouch, Régnier, 
Sevestre, Stofft, M. Conan. 

2) Lecture des derniers procès-verbaux de la séance de mai et de la séance provinciale 
de Nantes en juin 1992. 

Adoption à l'unanimité. 

3) Candidatures et élections 

Elections : 

Nous avons à élire les membres suivants : 
- Pr Philippe Monod-Broca, 8 rue Garancière, 75006 Paris. Parrains : Pr A. Cornet, 
Pr G. Pallardy. 

- M m e le Dr Gagneur, 65 avenue du coin du bois, 78120 Rambouillet. Parrains : 
Pr A. Cornet, Médecin Général P. Lefebvre. 
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- Dr H. Volon, 37 avenue des Commandants Borlée, 1370 Jodoigne - Belgique. 
Parrains : Drs A. Ségal et J. Willemot. 

- Pr Marc Lerat, 23 rue Marie Anne du Bocage, Nantes. Parrains : Prs A. Cornet et 
G. Pallardy. 

- Pr F. Resche, 7 rue Pineau Chaillou. Nantes. Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 
- M. G. Costargent, immeuble Deurbroucq, 5 allée de l'Ile Gloriette, B P 1005, 
Nantes cedex. Parrains : Prs G. Pallardy et A. Cornet. 

- Mlle Jeanne Lanxade, 23 rue Daubenton, 75005 Paris. Parrains : Prs A. Cornet et 
J. P. Binet. 

Elus à l'unanimité. 

Candidatures : 
- Dr Jean Paul Demarez, 2 place de Lassne, 78260 Achères. Parrains : M m e Samion-
Contet, Dr A. Pecker. 

- Dr Yves Chambon, 23 rue Carnot, 35700 Rennes. Parrains : Pr A. Cornet et Dr 
A. Ségal. 

- Dr Charles Donguy Le Val, 22100 Quevert. Parrains : Dr M. Valentin et Dr A. 
Ségal. 

- M. Alain Marchiset, 66 rue du Cherche Midi, 75006 Paris. Parrains : M. Roux-
Dessarps et Dr A. Ségal 

- Dr Bernard Louis, 1 rue des 16e et 22e Dragons, 51100 Reims. Parrains : Pr. G. 
Raucher et Dr. A. Ségal. 

- Dr Romero Bardeira, 497 rue de Tarchinbade, Fanzeres 4420 Gondomar. Portugal. 
Parrains : Pr A. Cornet, Dr A. Ségal. 

- Dr René Bernouville, 35 Amselstrasse, C H 4059 Baie. Suisse. Parrains : Pr 
A. Cornet et M m e Cornet. 

- Dr Marcel Zins Ritter, 44 boulevard Gabriel Guist brau, 44000 Nantes. Parrains : 
Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal. 

- Pr Philippe Caix, laboratoire d'anatomie, Université de Bordeaux II, 146 rue Léon 
Saignât, 33076 Bordeaux cedex. Parrains : Dr P. Thillaud, Pr Plessis. 

- Dr Jean-Claude Neuman, 11 résidence de la forêt, 1 boulevard Berteaux, 95160 
Montmorency. Parrains : Dr A. Ségal, Pr J. Postel. 

- Dr Eric Neuman, 5 rue Albert Camus, 75010 Paris. Parrains : Pr J. Postel, 
Dr A. Ségal. 

- Dr. Pierre Madeline, 11 bis rue du Temple, 95880 Enghien les Bains. Parrains : 
Pr Grmek, M m e Samion-Contet. 

4) Informations diverses 

A noter : 
- le premier Congrès ibéro-américain d'Histoire de la Médecine, Porto Rico, 15-18 

novembre 1992. 
- la création d'un D E A : "Sciences et techniques : histoire, gestion, enjeux" aux 

Universités de Strasbourg et de Mulhouse 
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- la parution de la lettre d'information n° 2 du centre Jean Palerme, avril 1992. 
- une étude du Dr G. Galérant sur le véritable état civil de Guy de Maupassant com

muniquée devant la Société Havraise d'études Diverses (1992). 
- un travail historique sur les kystes des dents de sagesse émanant du Dr F.H. Lepp 

de Vilschofen (Allemagne). 
- un texte du Pr G. Richet sur : "le prélèvement veineux à l'aiguille de H. Strauss, 

début de la biochimie du sang". 
- un compte rendu du remarquable ouvrage du Pr P. Delaveau : "La mémoire des 

mots". 
- deux études, tirées des cahiers Saint Simon sur : "La médecine et la maladie au 

temps de Saint-Simon". 
- deux newsletters émanant de : 
L'Association Européenne pour l'Histoire de la Médecine et de la Santé, juin 1992, 

n°l 
L'Association Européenne pour l'Histoire de la Psychiatrie, juin 1992, n° 3. 

5) Livres 

A signaler : 
- "L'eau et les maladies nerveuses" du Dr J. Claude DUBOIS. Expansion Scientifique 

Française 1992. 
- "Paléopathologie du squelette humain" de J. DUSTRIQUE et Véronique GERVAIS, 

1992, Boubée Ed. 
- la publication aux Etats Unis par Plinio PRIORESCHI d'une nouvelle "Histoire de la 

médecine"; le volume 1 (Médecines primitives et anciennes) fait 642 pages avec 238 
références, Edwin Mellar press. Lewiston N e w York. 

- enfin, une intéressante publication portant sur le "Ginko biloba" et émanant des 
laboratoires Beaufour. 

6) Communications 

- M m e Muriel Laharie : Comprendre et soigner la maladie mentale au Moyen-Age 
(XIe - XIIIe siècles). 

"A l'époque médiévale (Xle - XHIe siècles), le malade mental est perçu tantôt 
comme un être dominé par des forces surnaturelles, tantôt comme un être souffrant d'un 
déséquilibre moral associé à des perturbations psychologiques. 

Les quatre entités nosologiques répertoriées : frénésie, léthargie, manie, mélancolie 
indiquent la continuité de la maladie mentale à travers le temps. 

Les fous sont surtout soignés par les médications calmantes, antispasmodiques et 
toniques, par des évacuants (ellébore blanc). On a aussi recours aux saignées, à l'hydro
thérapie, à la chirurgie et au traitement relationnel". 
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- Pr André Sicard : Emile Aron et la médecine en Touraine de ses origines à nos 
jours. 

L'auteur résume l'ouvrage d'Emile Aron qui retrace l'évolution de la médecine en 
Touraine depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. C'est pour lui l'occasion 
d'approfondir notre connaissance de quelques grandes figures tourangelles : Léonard de 
Vinci, Ronsard, Descartes, puis, en ce qui touche étroitement à la médecine, Dutrochet, 
Bretonneau et bien d'autres, tous issus de ce berceau de la langue française judicieuse
ment nommé aussi le Jardin de Santé. 

- Prs Blanquet, B. Hoerni et J. Plessis : Jean-Alban Bergonie, médecin militaire 
Jean-Alban Bergonie (1857-1925) est surtout connu dans l'histoire de la médecine 

comme un pionnier de la radio-biologie et de la radio-thérapie. 
On sait moins que pendant la guerre de 1914-1918, il se distingua au sein du Service 

de Santé Militaire. Il mit au point un appareil appelé "électro-vibreur" qui se révéla très 
utile pour le repérage des projectiles métalliques demeurés inclus et a été l'un des pre
miers à se préoccuper de la rééducation des blessés de guerre. 

Victime de la dégénérescence cancéreuse d'une radio-dermite, il dut être désarticulé 
du membre supérieur droit. 

Il créa à Bordeaux un Centre anticancéreux pluri-disciplinaire dont la première pier
re fut posée le 14 décembre 1924 au cours d'une cérémonie où il fut élevé à la dignité 
de Grand-Croix de la Légion d'honneur. 

- Médecin général P. Doury : "La grande maladie" de Lyautey. 
En 1856, le futur Maréchal Lyautey est victime d'un grave accident. Il a 18 mois, il 

fait une chute d'un balcon, sur le pavé. Dans les mois qui suivent, se développent des 
douleurs lombaires qui nécessiteront une immobilisation de plusieurs années, avec une 
évolution vers la guérison sans séquelles après plus de 10 ans ! 

Lyautey a toujours appelé cette affection sa "grande maladie". 
Après une étude critique des faits tels que Lyautey lui-même les a rapportés, l'auteur 

conclut que cette affection "mystérieuse" ayant guéri "miraculeusement", est en fait une 
spondylodiscite tuberculeuse, un "Mal de Pott" lombaire méconnu de l'enfance, dont le 
traumatisme majeur a été vraisemblablement le facteur déclenchant ou révélateur. 

- Dr Uri Zelbstein : "La hache de May or ou la tachytomie chirurgicale" 
Tachytomie, la coupe rapide, le rêve des chirurgiens d'avant anesthésie, une coupe 

réduisant la durée de l'intervention et donc de la douleur, Mayor était sûr de pouvoir y 
arriver. Et la hache à Mayor a-t-elle servi ? Etait-ce une légende, un mythe ?... 

Pour y répondre il faut revenir sur le pourquoi et le comment de "l'invention" de 
Mayor. 

A 18 heures 15, la séance est levée par le président Cornet ; la prochaine réunion 
aura lieu le samedi 21 novembre 1992. Il s'agira d'une séance spéciale commémorant le 
90e anniversaire de notre Société. 

Dr A. Lellouch 
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