
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du premier trimestre 1976. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Docteur Henri Estor : Propos sur la médecine. 

L'auteur a tenté de faire le point sur l'état actuel de la profession médicale 
autrefois libre et considérée comme un art. C'était là un très vaste sujet qui n'a 
pu être qu'ébauché. En voici quelques aspects : Différences essentielles avec l'état 
antérieur - Dans quelles voies s'engage le nouveau médecin ? - Qu'est-ce qu'un 
« chercheur » ? - Les patrons hospitaliers - Les spécialistes et les généralistes -
La médecine en milieu rural et en milieu urbain - Doit-on dire la vérité aux 
malades ? - Que penser de certains progrès récents de la médecine ? - L'euthana
sie, etc. Un long débat s'ensuivit qui prouva largement l'intérêt du sujet abordé. 

Docteur Pierre Chabbert : Un évadé de la pharmacie : Richard Fosse (Castres, 1870-
Paris, 1949), membre de l'Académie des sciences. 

Fils et frère de pharmaciens, R. Fosse commence en même temps des études 
de pharmacie et de sciences. Docteur ès sciences en 1899, il enseigne la chimie 
organique à la Faculté des sciences de Lille, puis au Muséum d'histoire naturelle 
de Paris. En 1931, il est élu à l'Académie des sciences, dans la section d'Economie 
rurale et Art vétérinaire. La plupart de ses travaux sont consacrés à l'étude des 
composés azotés (urée, acide urique, allantoïne) et à leur cycle en biologie animale 
ou végétale ; il met au point des méthodes de microdosage et isole un enzyme, 
l'allantoïnase. Ce chercheur solitaire sait toutefois élargir aussi son horizon 
jusqu'aux plus larges synthèses : pour lui, les molécules simples (formol, acide 
cyanhydrique, ammoniaque...) jouent un rôle capital dans la genèse de la matière 
vivante primitive, et plusieurs de ses hypothèses sur l'origine de la vie ont été 
récemment reprises par d'autres savants. 

Docteur Pierre Chabbert : Les problèmes médicaux et scientifiques évoqués à 
l'Académie de Castres (1648-1670). 

Dans sa brève existence, l'Académie de Castres s'est surtout préocupée de 
littérature ; toutefois, parmi les quarante-huit membres qu'elle a comptés, nom
breux sont ceux qui ont interrogé leurs collègues sur des problèmes médicaux ou 
scientifiques de leur temps et, de plus, ils ont bénéficié de la présence dans leur 
ville de Bressieu, un familier de Descartes ; d'Oldenburg, futur secrétaire de la 
Royal Society de Londres, et de Fermât. Deux académiciens ont laissé une œuvre 
scientifique intéressante: Pierre Saporta (1613-v. 1685), traducteur de Castelli et 
Torricelli, et Pierre Borel (v. 1620-1671), médecin curieux de chimie et pionnier 
de l'observation au microscope. Les procès-verbaux des séances permettent de 
connaître les nombreux thèmes médicaux ou scientifiques traités et, parmi eux, 
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le problème du vide, ceux de la génération spontanée ou de la « pluralité des 
mondes ». Aucune découverte scientifique n'est sortie de ces discussions qui 
témoignent de la curiosité d'esprit de ce petit groupe surtout composé de juristes. 

Médecin-Colonel Louis Gilis : Des états pathologiques de Napoléon Ier. 

Le conférencier doit aux Professeurs Gutmann et Roux, de l'Académie de 
médecine, de nombreux renseignements et opinions qui sont à l'origine de sa 
communication. En particulier, le Professeur Roux lui a fait don du remarquable 
livre du Docteur Hillemand (La Palatine) sur ce sujet, et il épouse pleinement 
les conclusions exposées par le très distingué historien de la médecine qu'est ce 
« médecin des hôpitaux ». Dans une vue panoramique de l'existence de Napoléon 
Bonaparte, il s'efforce de montrer que de nombreux avatars pathologiques 
« cassent » à certains moments l'harmonie bénéfique de l'ensemble. D'une manière 
générale, il semble que la courbe de cette existence, étonnamment remplie, se 
décompose en une montée bénéfique pour la France, qui va en gros de 1793 à 1810, 
et en une descente qui, à partir de 1815, aboutit à cette mort si controversée à 
Sainte-Hélène. Troubles neuro-endocriniens découlant d'un cancer de l'hypophyse 
et troubles abdominaux d'origine cancéreuse situés dans l'estomac, vont certai
nement de pair et influent d'une manière tristement déplorable sur le destin de 
notre pays : mais ce sont là « faits humains » qui n'enlèvent rien à la grandeur 
militaire et romantique du mythe napoléonien. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du second trimestre de 1976, sous la présidence du Dr Henri Estor. 

Les communications suivantes ont été entendues : 

Professeur Andrée Mansau : La mort suspecte de Don Carlos d'Espagne : maladie 
ou empoisonnement ? Les témoignages de l'époque. 

Don Carlos, fils unique de Philippe II d'Espagne, est né le 8 juillet 1545. Il 
meurt le 24 juillet 1568. Il avait été arrêté par son père, le 18 janvier 1568. Les 
médecins contemporains nous apportent de précieux témoignages sur la maladie 
du prince et sur sa mort en prison. Les lettres des ambassadeurs français et 
vénitiens confirment leurs relations. A l'occasion d'une chute, lors d'un séjour à 
l'université d'Alcala en avril 1562, l'infant, déjà affaibli par des fièvres quartes et 
par des tares congénitales, subit divers traitements et doit être trépanné par 
André Vésale. L'arrestation, que la « Légende noire » attribue aux amours de 
Carlos avec la reine Isabelle de Valois et à la jalousie de Philippe II, est motivée 
par plusieurs excentricités : tentatives de suicide et violences. Les protestants 
accusèrent pourtant Philippe II d'empoisonnement. En 1672, Saint-Réal développe 
la thèse du crime dans son Don Carlos. Cette nouvelle inspire de nombreuses 
œuvres littéraires qui amènent certains psychanalystes à parler d'un « complexe 
de Don Carlos ». Le mystère demeure cependant entier. L'infant n'était-il pas un 
pauvre fou dont on s'est débarrassé en l'empoisonnant ? Les soupçons pèsent 
toujours sur Philippe IL 

Professeur Henri Picheral : Géographie médicale du Languedoc. 

La géographie médicale est restée longtemps une branche mineure et marginale 
de la médecine et à l'écart des grands courants de la pensée géographique 
actuelle. Pourtant, de nombrueses recherches confirment le rôle souvent essentiel 

16 



de l'environnement dans l'étiologie et l'épidémiologie de multiples affections. 
Aussi, peut-on définir deux types de rapports entre l'espace et la santé, la géogra
phie et la pathologie : les complexes pathogènes liés aux effets du milieu naturel 
(notamment pour les maladies infectieuses et parasitaires) ; les complexes socio-
pathogènes, dépendant d'un faisceau de facteurs sociaux, économiques et m ê m e 
culturels. Les uns et les autres se distribuent dans l'espace selon certaines règles 
et peuvent être cartographiés. Par sa situation propre et ses caractères fortement 
contrastés, le Midi méditerranéen se prête bien à une telle analyse de pathologie 
géographique. On y retrouve côte à côte des complexes pathogènes (paludisme, 
arboviroses, rickettioses, kala-azar), des maladies professionnelles ou directement 
liées à l'activité économique (brucellose, typhoïde) et enfin la pathologie sociale 
ou d'usure, en étroite relation avec des comportements individuels (alcool, tabac), 
des habitudes alimentaires, des modes et des niveaux de vie ou des types d'habitats 
et d'activité — urbains, ruraux, industriels ou non. Cette vision éclatée de la 
pathologie méridionale permet d'établir un diagnostic global de leur santé suivant 
les régimes, les villes et les campagnes et de la confronter avec la répartition 
de l'appareil médical et sanitaire. 

Docteur Louis Dulieu : Les bibliothécaires de la Faculté de médecine de Mont
pellier (1794-1976). 

Dès l'Ecole de Santé, la Faculté de médecine de Montpellier a été dotée d'une 
très riche bibliothèque médicale qui n'a fait que s'augmenter considérablement au 
cours des temps. Son fondateur est C.-F.-G.-V. Prunelle, un de ses professeurs, 
bibliophile averti qui fut chargé par le gouvernement de recenser tous les dépôts 
d'archives de la République et de les répartir dans différentes bibliothèques dont 
celles de Paris et de Montpellier. Cette dernière avait aussi bénéficié, dès son 
départ, de la bibliothèque Haguenot de l'hôpital Saint-Eloi et de plusieurs dons 
individuels importants qui se poursuivirent jusqu'à nos jours d'ailleurs. Cette 
étude met surtout l'accent sur les bibliothécaires qui eurent la responsabilité d'un 
pareil fonds. Us furent, de 1794 à 1895, au nombre de treize. Les cinq premiers 
étaient docteurs en médecine et deux autres le furent encore par la suite. Lors 
de la réorganisation de l'Université de Montpellier en 1890, fut créée une Biblio
thèque universitaire, dite centrale, dont celle de la Faculté de médecine ne fut 
plus qu'une annexe. Les bibliothécaires de la Faculté de médecine furent aussi 
dotés de sous-bibliothécaires ou de bibliothécaires adjoints qui disparurent en 
1895. Des renseignements biographiques ou autres sont donnés sur chacun de ces 
bibliothécaires et sur ce qui a fait parfois leur originalité. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a repris ses travaux 
durant le quatrième trimestre de 1976. 

Ils furent marqués tout d'abord par les « Journées Balard », organisées par la 
Faculté de pharmacie de Montpellier et la Société d'histoire de la pharmacie de 
Paris, auxquelles la Société montpelliéraine apporta sa collaboration. Devant un 
grand concours d'affluence furent évoquées, dans le cadre de la Faculté de 
pharmacie, la vie et l'œuvre de Balard. Deux très importantes expositions d'histoire 
de la pharmacie, différentes manifestations ainsi qu'une excursion à Narbonne, 
marquèrent ces deux journées du 9 et du 10 octobre 1976. Plusieurs plaquettes 
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fuient éditées à cette occasion, relatant les grands événements de la vie de Balard 
qui, du temps où il était encore à Montpellier, découvrit le brome en 1826. Ces 
manifestations commémoraient à la fois le 150e anniversaire de cette découverte 
et le 100e anniversaire de sa mort (1876). Voici le titre des trois conférences 
entendues : 

Professeur Roger Dolique : Balard. Sa vie et son œuvre à Montpellier de 1802 
a 1840. 

Professeur Fernand Gallais : Balard à Paris. 

Professeur Jean Flahault : Applications modernes du brome et de ses dérivés. 

Pour plus de détails, nous renvoyons au numéro spécial que la Revue d'histoire 
de la pharmacie a publié (n° 232, tome XXIV, mars 1977). 

Voici le résumé des autres communications faites, durant ce trimestre, à la 
Société montpelliéraine d'histoire de la médecine : 

Docteur Georges Morer : Histoire de l'appendicite (lri et 2l parties). 

Elle commence en 1711 quand Heister observa une gangrène de l'appendice en 
disséquant le corps d'un malfaiteur qu'on venait de pendre. C'est au hasard d'une 
opération herniaire, en 1735, qu'est due la première appendicectomie pratiquée par 
l'Anglais Amyand. Il faudra attendre 1884 pour que Kroenlein procède à la seconde 
appendicectomie. Le malade en mourut ! En fait, jusqu'en 1886, on n'attribuait 
volontiers à l'appendice que la seule responsabilité des crises aiguës, rapidement 
mortelles. Dans les formes d'allure moins dramatique, le rôle de l'appendice fut 
longtemps ignoré ou contesté, surtout parce que Dupuytren ne voulut pas 
l'admettre. Il fallut de nombreuses années et les efforts conjugués de différents 
auteurs tels que Graves, Stockes, Burne, Hancock, Volz, Lewis, Parker, Kroenlein, 
Mikulicz, Trêves, pour faire évoluer les idées et créer le climat favorable qui 
permit à Reginald-H. Fitz de démontrer, en 1886, le rôle quasi exclusif de l'appen
dice dans la pathologie inflammatoire de la fosse iliaque droite. Cet anatomo-
pathologiste bouleversa les règles thérapeutiques. Graves, en 1824, et Stockes, 
en 1835, avaient déjà substitué l'opium à la saignée. Kancock, Lewis et Parker 
préconisèrent alors l'incision précoce des tumeurs inflammatoires de la fosse 
iliaque droite, entre le 5e et le 12e jour, mais Fitz affirma que le traitement de 
l'appendicite, nom qu'il venait de créer, ne relevait que de la chirurgie et que 
l'opération devait être entreprise dès la fin du premier jour de la maladie. 

Le Secrétaire général, 

Dr Louis Dulieu. 
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