
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 1974 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du quatrième trimestre de 1974. Les réunions ont eu lieu, comme à 
l'accoutumée, dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine à 17 h 30. 

Voici le résumé des communications qui y furent entendues : 

Le séjour de Madame Necker à Montpellier. Fondation de l'Hôpital Necker 
de Montpellier, par le professeur Alexandre Aimes (-[-). 

Madame Necker s'élant rendue à Montpellier en 1784 pour y rétablir sa santé, 
elle eut l'idée d'y fondée un hôpital destiné aux protestants pauvres, malades. 
Aidée par des amis qu'elle connaissait dans cette ville, elle réussit rapidement 
dans son projet, ayant su se procurer les fonds nécessaires à son établissement. 
La maison, entourée de jardins, est toujours en place de nos jours, le long de la 
rue Barthez, à l'angle de la rue du Carré-du-Roi. En plus du personnel administratif 
(directeur, directeur-adjoint, secrétaire et trésorier), un personnel médical impor
tante de qualité fut attaché à cette maison. Nous y relevons les noms de Grimaud, 
Sarrus, Cusson et Chivaud comme médecins ordinaires, Tandon, Vigarous, Fouquet 
et Gouan comme médecins consultants, Mejan, Vigarous, Poutingon et Laborie, 
comme chirurgiens ordinaires, Verney et Poujol comme chirurgiens consultants. 
Ouvert dès 1785, cet hôpital dura jusqu'en 1794. Il avait reçu en moyenne de 150 à 
250 malades. 

Balzac et les maladies mentales, par le professeur Georges Pradalié. 

Balzac est le romancier du XIX e siècle le plus intéressé par les problèmes 
médicaux. Il doit cette curiosité à son milieu familial. Son père, esprit positif, 
était passionné de recherches médicales. Nous savons qu'il avait souscrit au 
Dictionnaire des Sciences médicales (1812-1822), ouvrage capital pour la connais
sance de la science médicale au début du XIX e siècle. Balzac put souvent consulter 
cette somme. Il a fréquenté aussi de nombreux médecins. La majorité étaient 
des organicistes mais il a aussi connu des vitalistes et, par l'intermédiaire de sa 
mère, des magnétiseurs. Le tableau qu'il donne des diverses maladies connues à son 
époque est remarquable mais c'est dans le domaine des maladies mentales, 
psychoses et névroses, que son œuvre est la plus riche. En particulier, il a présenté 
dans l'Adieu et dans Louis Lambert, des types caractéristiques d'aliénation mentale. 
Les.névroses sont également nombreuses et le doyen Euzière avait présenté une 
analyse remarquable de la névrose du Comte de Mortsauf dans Le Lys dans la 
Vallée. Moïse Le Yaouanc dans la Nosographie balzacienne confirme la valeur de 
cette étude et la rapproche des études des médecins du XIX e siècle. Au total, 
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grand observateur de lui-même et de ses proches, grand lecteur d'ouvrages médi
caux, Balzac est une des sources de l'histoire de la médecine dans la première 
moitié du XIX e siècle. 

Les accouchements au XVII e et au XVIII e siècles. Comportements et pratique, 
par le professeur Mireille Laget. 

On peut essayer de percevoir la réalité des accouchements dans les sociétés 
pré-industrielles à l'aide des témoignages des chirurgiens, des enquêtes sur les 
sages-femmes, des manuels sur l'art d'accoucher. En Languedoc, comme ailleurs, 
le métier de sage-femme se dégage mal d'une entraide de femme à femme. Les 
« matrones » sont ignorantes et sans pratique, mais souvent autoritaires ; la plupart 
des futures mères sont résignées ou honteuses. Le nombre des abandons d'enfants 
s'accroît dramatiquement au XVIII e siècle. Le chirurgien n'intervient que rarement, 
dans des cas désespérés. De ce fait, les progrès techniques dans le domaine de 
l'obstétrique (forceps par exemple) pénètrent peu dans les campagnes et les 
quartiers urbains. Des chirurgiens et des maîtresses sages-femmes ont tenté un 
énorme effort d'instruction (manuels, cours dans les grandes villes) mais se sont 
heurtés à la routine et à l'analphabétisme. La douleur d'enfanter — malédiction 
diabolique — se traduit dans les récits des médecins, dans la sur-mortalité des 
femmes en âge de procréer. Dans leurs attitudes autour de l'accouchement, on 
perçoit la familiarité des hommes et des femmes d'autrefois avec la souffrance et 
avec la mort. 

Le secrétaire général. 

RAPPORT D'ACTIVITE 1975 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours de l'année 1975, endeuillée par le décès de M. le doyen Gaston Giraud, son 
Président. 

Voici les communications qui ont été entendues : 

Louis Mialhe, médecin et pharmacien, membre de l'Académie de médecins 
(1807-1886), par le Docteur Pierre Chabbert. 

Né à Vabre (Tarn) dans une famille de petite bourgeoisie protestante sans 
attache médicale, Louis Mialhe a été reçu successivement pharmacien en 1836, et 
docteur en médecine en 1838. Agrégé de chimie et de pharmacologie à la Faculté 
de médecine de Paris en 1839, il est l'auteur d'un Traité de l'art de formuler et d'un 
livre de Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique. Pharmacien des 
hôpitaux de Paris de 1834 à 1842, il devint ensuite propriétaire d'une officine située 
rue Favart. En 1856, il est n o m m é pharmacien de l'Empereur Napoléon III. Mort 
à Paris en 1886. De ses nombreux travaux qui lui valurent d'appartenir à l'Académie 
de médecine, émergent ses recherches sur la digestion, sa théorie du diabète et, 
surtout, l'isolement et la préparation réalisés en 1844, de la diastase salivaire. 
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Pshychiatrie et Histoire. Le drame des Cent-jours sur le plan psychiatrique, 
par le médecin-colonel Louis Gilis. 

Sachant la carence de caractère dont est atteint l'Empereur depuis 1814, 
Fouché, de son château de Ferrière, noue les liens de la trame qui lui donnera 
le pouvoir de conduire Napoléon à sa deuxième abdication, en plaçant les Bourbon 
sur le trône de France pour la seconde fois et ceci malgré une opinion majoritaire 
contre eux, tant en France que chez les Alliés. Le conférencier suit les éléments 
psychiques constituant les forces qui pousseront dans les retombées de ces 
événements, certains groupements à des actes révolutionnaires violents (les Fédérés 
en 1815 devançant les Fédérés de 1871 sous la Commune). Les bourgeois et les 
petits artisans seront déçus par la carence de l'Empereur se ralliant sur le nom 
de Napoléon II, ce qui explique la facilité d'accès au pouvoir que connaîtra 
Napoléon III. 

Psychiatrie et Histoire. 1815, les Cents-jours vus du côté de Louis XVIII, par le 
médecin-colonel Louis Gilis. 

De quelque côté qu'on se place pour envisager le point de vue de l'Histoire 
en liaison avec la science médicale, on est obligé de convenir qu'on se trouve en 
présence d'une suite d'événements marqués d'un caractère « passionnel » incontes
table. Quelles que soient les responsabilités des protagonistes de ce drame de trois 
mois, qu'il s'agisse de Napoléon, des Bourbon, et, surtout, des Français, cet acte 
final de la grande tragédie qu'est la Révolution de 89, amorce un processus de 
« Mythe » dont le mythe napoléonien n'est qu'une partie. Louis XVIII est revenu 
après bien des hésitations aussi bien chez les Français vaincus que chez les Alliés 
vainqueurs. Il était peut-être, comme dit Bainville, le seul possible. Sa seconde 
restauration n'en conservera pas moins un caractère provisoire que le conférencier 
s'efforce de dessiner dans l'atmosphère romantique de cataclysme de ce drame des 
Cent-jours. 

Pour cette nouvelle année 1975, le Bureau de la Société montpelliéraine 
d'histoire de la médecine a été constitué comme suit : 

M. le docteur Henri Estor .... 

M. le professeur Claude Romieu 

M. le docteur Louis Dulieu 

Mlle Yvette Tito 

Président 

.. Vice-président 

Secrétaire général 

Trésorier. 

Le secrétaire général. 
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