
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 

(2e et 4e trimestre 1975) 

La Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du second trimestre de 1975. Les réunions, tenues dans le petit amphi
théâtre de la Faculté de médecine sous la présidence du docteur Estor, ont connu 
un grand succès d'affluence. 

Voici les résumés des communications faites : 

Pr. Hervé Harant : « Médecins et malades du côté de chez Proust ». Après avoir 
rappelé l'importante documentation relative à cette question, y compris les 
confidences de Céleste Albaret publiées récemment par Georges Belmont, le 
conférencier esquisse une biographie rapide de Marcel Proust : sa naissance à Paris 
(1871), ses vacances d'adolescent à Iliers, ses études à Condorcet, sa vie mondaine 
d'esthète génial et créateur. Et toujours sa bataille quotidienne de grand malade 
s'efforçant, à travers le gaspillage du « Temps perdu », de « retrouver dans la 
premièreté des gracieuses impressions », les prémices des torturantes géhennes 
subies par ce délicat hypersensible. Cette « diathèse » de dystonique et d'allergique 
déclenche chez Proust une mémoire involontaire comme un choc anaphylactique. 
Le conférencier s'attache ensuite aux malades dans l'œuvre de Proust : la grand-
mère du narrateur, Bergotte l'écrivain, le neurcarthritique Swann avec son eczéma 
ethnique. Suivent quelques considérations doctrinales dont la fresque du « Temps 
perdu » est marquée ça et là à travers les jugements portés par l'auteur sur la 
médecine et les médecins ; les opinions émises sont d'ailleurs très hippocratiques, 
qu'il s'agisse de noter quelques touches relatives à l'anxiété, à la météosensibilité, 
au scientisme de certains praticiens, au talent de certains autres avec leur intuition 
et leur bon sens. Ainsi Marcel Proust estime-t-il que « croire à la médecine serait 
une suprême folie, si n'y pas croire n'en était pas une plus grande car, de cet 
amoncellement d'erreurs se sont dégagées, à la longue, quelques vérités ». 
Il importe d'ailleurs de ne pas limiter le problème proustien à une question 
médicale : si Proust fut un malade et l'apprenti d'une douleur maîtresse, son 
invention porte la marque du génie. 

Dr Henri Estor : « Les officiers de santé ». Un officier de santé est un médecin 
autorisé à exercer la médecine sans avoir le grade de docteur. La loi du 14 frimaire 
an III (4 décembre 1794) crée trois Ecoles de Santé : Paris, Montpellier et 
Strasbourg. Elles formeront des officiers de santé pour les besoins des armées 
mais ils n'ont pas de rapport avec ceux qui seront nommés plus tard. Les futurs 
officiers de santé créés par la loi du 19 ventôse an XI (18 mars 1803) doivent, avant 
leurs examens, avoir accompli des stages de 6, 5 ou 3 ans auprès des docteurs 
en médecine ou dans les hôpitaux. Le candidat officier de santé aura, devant un 
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jury comprenant un professeur de faculté et deux docteurs, passé trois examens 
portant sur la médecine, la pathologie externe, la chimie, la matière médicale, etc. 
S'il est reçu, il sera nommé par le Préfet mais ne pourra exercer que dans un seul 
département, habituellement en milieu rural. Il pratique une médecine « prudente » 
et un peu de petite chirurgie. Grâce aux officiers de santé la vaccination anti
variolique se répand dans les campagnes. Les « grandes opérations » leur sont 
interdites à moins qu'ils ne soient assistés d'un docteur. Depuis 1896, il n'est plus 
créé d'officiers de santé mais auparavant, la loi de 1892 avait réorganisé l'exercice 
de la médecine et donné aux officiers de santé le droit d'exercer sur le territoire 
national. De 1806 à 1883, il a été créé à Montpellier 848 officiers de santé. La 
thèse de Tristan Parel (Toulouse, 1958) intitulée : « L'Officier de santé au 
XIX e siècle d'après l'œuvre de Flaubert » est ensuite analysée. 

Pr. André Sigal : « Accidents et maladies causés par les saints dans le Midi de la 
France aux XI e et XIP siècles ». L'image traditionnelle des saints médiévaux est, 
avant tout, celle de guérisseurs, mais un autre aspect de leur pouvoir nous est 
présenté par les recueils de miracles du Midi de la France : les saints châtient 
eux-mêmes ceux qui ont osé dévaster les domaines des abbayes et des églises, ceux 
qui se sont attaqués aux hommes d'église et aux pèlerins, ceux qui ont volé l'espace 
sacré entourant leurs reliques, ceux qui ont simplement refusé de les honorer ou 
ont douté de leur pouvoir. Une douzaine de recueils de miracles, dont les principaux 
sont ceux de sainte Foy de Conques, de saint Privât de Mende, de saint Mary de 
Mauriac et de Notre-Dame de Rocamadour, permettent d'étudier la nature de ces 
châtiments : paralysies, fièvres et infections, possessions diaboliques, accidents 
variés. L'interprétation de ces faits comme des punitions divines est due, le plus 
souvent, aux observateurs frappés par la coïncidence des deux séries d'événements 
mais s'explique aussi par la prise de conscience d'une culpabilité à l'égard du 
saint, culpabilité qui s'exprime parfois au niveau de l'inconscient par des rêves où 
le saint apparaît, l'air menaçant, et frappe le pécheur de violents coups de bâton. 

Le secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du dernier trimestre 1975, sous la présidence de M. le Docteur Henri 
Estor. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites dans le petit amphi
théâtre de la Faculté de médecine. 

M. Gabriel Mutte : « Médecine et Symboles ». Le symbole de la médecine le plus 
connu est le caducée mais il existait aussi celui de l'ibis sacré, emblème du dieu 
Thot, dieu des magiciens et guérisseurs, accompagné du médecin divinisé Imhotep. 
Leur signification est très révélatrice de l'antagonisme entre pôles contraires que 

173 



doit résoudre le médecin et toutes les parties du corps que celui-ci doit soigner 
ont toutes leur symbole profond. Le « Chaman » sibérien ou américain serait m ê m e 
un précurseur des psychanalystes puisqu'il cherche à « capter les âmes » pour 
en chasser le mauvais esprit. Ces symboles permettent de retrouver l'unité de 
l'être, au physique et au spirituel, qu'il ne faut point dissocier. « Le corps subtil » 
des Taoïstes est un exemple de cette recherche de l'harmonie physiologique et 
spirituelle. 

M. Charles Delormeau : « Un officier de santé poursuivi pour exercice illégal 
de la médecine sous la Restauration ». Au début de l'année 1818, la petite vérole 
s'étant déclarée à Laurens (Hérault), plusieurs mères de famille démandèrent à 
un ancien officier de santé aux armées, à la demi-solde à Bédarieux, d'inoculer 
leurs enfants, ce qu'il fit gratuitement, et l'opération réussit parfaitement. Sur 
intervention du sous-préfet et à la requête du procureur du roi, il fut traduit devant 
le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir exercé illégalement la médecine 
aux termes de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Le prévenu ayant été mis 
hors d'instance sans dépens par ce tribunal, le procureur général près de la Cour 
de Montpellier fit appel mais ladite Cour confirma le jugement des premiers juges. 

Dr Louis Dulieu : « Les stèles médicales de l'Université de médecine de Mont
pellier au Moyen Age ». Un des couloirs de l'actuelle Faculté de médecine possède, 
fixées au mur, un certain nombre de stèles en pierre remontant à la seconde 
moitié du X V e siècle, portant des inscriptions en caractères gothiques commé
morant certains bienfaits rendus à l'Ecole de médecine par certains des siens : 
Jacques Ponceau, Jean Grassin, Honoré Piquet, Jean Trosselier, Adam Fumée, 
Gabriel Miron. Les textes de chacune de ces stèles sont examinés en détail ainsi 
que ceux d'autres stèles aujourd'hui disparues, intéressant Déodat Bassole, Jean 
Martini. Ainsi peuvent être évoqués quelques-uns des grands événements qui 
marquèrent l'histoire de l'Université de médecine de Montpellier à la fin du 
Moyen Age. 

Dr Louis Dulieu : « Le doyen Gaston Giraud et l'histoire de la médecine ». 
Président de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine jusqu'à sa mort, 
le doyen Gaston Giraud a laissé, dans ce domaine, un souvenir très marquant. 
Sont examinées successivement ses différentes contributions à l'histoire médicale 
montpelliéraine : restauration des vieux bâtiments monastiques et des salles 
d'apparat — restauration des galeries de tableaux — mise en valeur des trésors 
de la bibliothèque et du musée anatomique — commémoration du centenaire de 
« Montpellier Médical » — participation active au XVI e Congrès international 
d'Histoire de la Médecine de Montpellier en 1958 — publication de l'annuaire de 
l'internat (1958 et 1968) — historique de l'Ecole et atlas iconographique — etc. 

Le secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 
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