
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Rapport d'activité 1977 
La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 

durant le premier trimestre 1977 sous la présidence du Dr Henri Estor. 
Voici les résumés des communications entendues : 

Mademoiselle Odette Callamand : L'hôpital Saint-Marthe d'Avignon. Son histoire 
à travers un manuscrit inédit de Pierre Pansier. 
Il s'agit du manuscrit n° 5699 conservé à la bibliothèque Calvet d'Avignon. I! 

comporte 334 feuillets. Il était prêt à l'impression lorsque son auteur mourut (1934). 
Son titre complet est « Histoire de l'hôpital Saint-Marthe d'Avignon depuis sa 
fondation jusqu'à la Révolution ». La fondation de Sainte-Marthe en 1354 est 
due à l'Avignonnais Bernard de Rascas. Elle a été autorisée par le pape Innocent VI, 
la papauté résidant alors à Avignon. Le fondateur précise les modalités de gestion : 
recteurs se réunissant en bureau particulier — personnalités de la ville se 
réunissant en bureau général — service religieux confié aux trinitaires, etc. On 
étudie particulièrement une boutique de chirurgie et une apothicairerie. Il y a, 
entre autres choses, une minutieuse description de la longue et solennelle 
préparation de la thériaque. 

Professeur Jacqueline Caillé : Hôpitaux et charité publique à Narbonne au Moyen 
Age (fin Xr-fln XV e siècle). 
La documentation médiévale dont on dispose permet de dresser un tableau 

assez complet de la vie hospitalière et charitable dans cette agglomération de la 
fin du XI e à la fin du XV e siècle. Cet historique montre le développement continu 
et régulier du nombre des établissements hospitaliers et institutions charitables 
de cette ville jusqu'au milieu du XIV" siècle. Ensuite, après un temps de « main
tenance », s'amorce un certain déclin qui est loin cependant de laisser Narbonne 
dépourvues. D'autre part, l'étude de l'organisation topographique des dits établis
sements, permet de constater qu'étroitement liés au réseau routier antique, ils 
sont répartis de manière équilibrée entre cité et bourgs, intra et extra muros. 
II est également possible d'analyser l'organisation administrative et économique 
des institutions charitables narbonnaises : direction supérieure et éminente, 
direction immédiate, temporels. Enfin, la description de la vie quotidienne, dans 
la mesure où elle est possible, amène à présenter le personnel d'exécution (frères 
et sœurs hospitaliers, domestiques, médecins), les assistés (pèlerins, malades 
pauvres) et le type d'assistance dont ils sont l'objet (soins de l'âme et soins du 
corps) et, enfin, les locaux où vit l'ensemble de la communauté hospitalière. 

Professeur Andrée Mansau : Les médecins dans le théâtre au XVII siècle. 
Lope de Vega, Tirso de Molina et Molière, deux Espagnols, un Français. Dans 

Les fontaines de Madrid, L'amour médecin, les farces jouées à Pézenas, ou Dom 
Juan, Monsieur de Pourceaugnac et Le malade imaginaire, ces trois auteurs de 
comédie mettent en scène des médecins, travestis ou authentiques. Leurs pièces 
révèlent une satire fort répandue au XVII e siècle contre le jargon des médecins, 
leur tenue et leur ignorance ; elles montrent aussi le déguisement du valet 
ou de la servante, la condition féminine, l'influence du théâtre espagnol sur le 
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théâtre français. Lope de Vega peint l'aventure amoureuse d'une jeune file qui 
va prendre l'eau ferrée au petit matin dans les bois de Madrid ; Tirso de Molina, 
à partir d'une authentique femme médecin, analyse les sentiments amoureux d'une 
femme, travestie en homme, pour faire triompher ses sentiments ; Molière révèle 
« Le roman de la médecine ». Les trois auteurs font écho aux querelles et 
connaissances médicales du temps : maladie atrabilaire, chlorosis, querelle des 
circulateurs, remèdes minéraux, soins par l'eau, influence du psychisme sur l'état 
des malades. Si le théâtre réduit souvent le médecin à l'état de truchement qui 
favorise l'intrigue et les amours, il montre aussi l'angoisse devant la maladie et 
les relations entre les médecins et les malades. 

Le bureau de la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a été 
renouvelé comme suit : 

Président Docteur Henri ESTOR 
Vice-présidents Professeur Claude ROMIEU 

Madame Claude FONTAINE 
Secrétaire général Docteur Louis DULIEU 
Trésorier Mademoiselle Yvette TITO 

Le secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

La Société mont pelliér aine d'histoire de la médecie a poursuivi ses réunions 
au cours du second trimestre de 1977, sous la présidence du Dr Henri Estor. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Monsieur Jean-Denis Bergasse : La fondation de l'hôpital rural de Cazouls-lès-
Béziers et le richissime Jean Anglade. 
Cazouls-lès-Béziers (Hérault) possède encore cet hôpital Saint-Jean sous forme 

de maison pour vieillards et la survie de cette fondation effectuée en 1735 par 
un riche receveur des décimes natif du lieu, Jean Anglade, est trop rare pour 
rester si peu connue. Grâce à des archives privées, il est possible désormais de 
faire revivre l'aventure de cette fondation et de l'exemplaire donation de Jean 
Anglade qui, grâce à de sérieuses structures administratives, a établi une fondation 
durable. Par chance, les témoignages iconographiques sont encore nombreux pour 
faire revivre la plus grande fondation effectuée au XVIII e siècle dans cette région 
pour le plus grand soulagement d'une société déshéritée. 

Docteur Bernard Long : Le « Livre du Cœur » du papyrus Ebers. 
C'est un ouvrage fondamental pour la compréhension des textes médicaux 

égyptiens. Il contient une sorte d'anatomie et de physiologie du corps humain. 
Le cœur y est décrit comme le point de départ d'un système de « conduites » 
qui charrient les humeurs les plus diverses. L'organe cardiaque est situé à 
gauche et « parle » dans les conduits. Le médecin le perçoit par la palpation des 
pouls et des membres. L'air, l'eau et le sang courrent dans les m t w, canalisations 
et complexes musculo-tendineux du corps. La circulation est essentiellement pneu
matique et le « souffle de vie » innonde l'organisme. La théorie médicale 
égyptienne antique étonne par sa clairvoyance ; de nombreux aspects sont encore 
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actuels. L'originalité, parfois naïve de cette science, mérite un intérêt particulier ; 
par ce côté, elle stimule notre intelligence comme un regard lucide et spontané. 

Pharmacien Pierre Couetard : Aperçu nouveau sur Jean-Baptiste Fournier, 
pharmacien et académicien nîmois (1757-1833). 
Né le 7 janvier 1757, ce savant nîmois effectua une partie de son apprentissage 

à Montpellier, termina ses études de pharmacie à Genève et revint à Nîmes en 1780 
où il acheta, au mois de juin, une officine rue Saint-Antoine, qu'il transféra en 
1793 à son emplacement actuel, 1, boulevard Victor-Hugo où elle représente, de 
nos jours, la plus ancienne pharmacie de la ville encore existante. Ornithologiste 
et taxidermiste réputé, directeur de la Salpêtrière à la Révolution, il réalisa trois 
tableaux authentiques de chimie qui, selon une lettre presonnelle de Lavoisier « ont 
résolu un problème difficile : celui de présenter dans un très petit espace l'ensemble 
de la chimie ». Il inventa un « appareil ambulant propre à la distillation des esprits, 
eaux-de-vie et principalement des marcs de raisin » et effectua une démonstration 
publique à Mèze le 16 fructidor an XIII . 

Cité par Parmentier pour ses travaux sur le sirop de raisin, il introduisit dans 
le département du Gard la culture du ricin et extraya des graines une huile purifiée 
qui fut primée, après sa mort, lors de l'Exposition sur les produits de l'Industrie 
française, qui se tint à Paris le 1" mai 1834. 

Le secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

** 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du quatrième trimestre de 1977, endeuillée par le décès de son président, 
le docteur Henri Estor, survenu au mois d'octobre 1977. 

Voici les résumés des communications qui furent présentées : 

Professeur Hervé Harant : L'écologie : naissance, évolution et pathologie d'un 
mot. 

« Ecologie » est un mot récent qui a été, de nos jours, galvaudé et déformé. 
C'est Haeckel qui l'employa pour la première fois en 1866, encore le fit-il en 
allemand (oekologie). Il s'agissait de l'étude du milieu dans lequel vivent les 
êtres vivants et, surtout, l'interaction entre êtres vivants et milieu. Mais il est 
bien évident qu'on avait fait de l'écologie sans le savoir depuis Hippocrate et 
Aristote en passant par les maîtres de la Renaissance. Plus près de nous, on 
pourrait citer Charles Darwin et l'entomologiste Fabre. L'apparition de cette 
science remonte pourtant au XIX 1 siècle avec A.-P. de Candolle, créateur de la 
phytosociologie et ses élèves montpeiliérains parmi lesquel Charles Flahault et 
M. Braun-Blanquet. La phytosociologie était la science de la végétation dans son 
ensemble (biocénèse) dont Georges Kuhnholtz-Lordat fut un des grands artisans 
à Montpellier même et au Muséum. Les zoologistes se penchèrent à leur tour 
sur l'interaction des animaux et de leur milieu. Parmi ceux-ci, on peut citer 
Etienne Rabaut, de Paris, ainsi que François Pichard. Montpellier s'y intéressa 
à son tour avec Jean Lichtenstein puis avec Pierre-Paul Grasse, Montpelliérain 
et Parisien. Par la suite, les savants portèrent leur attention sur l'épidémiologie 
comme Emile Brunet, Max Sorre et Charles Nicolle. Comme on le voit, Montpellier 
et Paris ont joué un rôle important dans la genèse et dans l'évolution de l'écologie 
et ce n'est pas par hasard si l'ancienne chaire de botanique et d'histoire naturelle 
médicale de Montpellier est devenue, de nos jours, îa chaire d'écologie et de 
parasitologie médicale. 
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Abbé René André : Un ami du Languedoc : le Majorquin Raymond Lulle. Sa vie, 
sa pédagogie. 
Raymond Lulle (1235 ?-1316 ?), Majorquin, penseur profond, écrivain très 

prolifique, apôtre de la conversion des musulmans, fut un ami du Languedoc et 
vint souvent à Montpellier où il retrouvait son souverain le roi d'Aragon Jacques II. 
A côté d'ouvrages philosophiques, théologiques et de controverse, il a laissé des 
livres de pédagogie, le Blanquerna, écrit en grande partie à Montpellier, et le 
Doctrina puéril. Sa méthode d'éducation est particulièrement novatrice pour son 
temps : on doit partir du connu à l'inconnu et du concret à l'abstrait. L'esprit 
de cet enseignement est très juvénile car Lulle est affectueux et gai. Il valorise 
la personnalité de l'élève. Beau programme toujours actuel 

Docteur Louis Dulieu : Le professeur Pierre Chirac. 
Pierre Chirac naquit à Conques (Aveyron) au mois de juillet 1648. Il est le 

fils d'un humble menuisier. Après ses études secondaires à Rodez, il envisagea 
un moment la prêtrise puis se dirigea vers la médecine à l'âge de 29 ans. Ses 
études médicales se déroulèrent à Montpellier en 1683 seulement, probablement 
à titre exceptionnel car, au cours des années précédentes, il avait longuement 
fréquenté les bancs de l'Université à titre bénévole pendant qu'il remplissait, pour 
vivre, les fonctions de précepteur, d'abord chez l'apothicaire Jean Carquet, ensuite 
chez le chancelier de l'Université de médecine Michel Chicoyneau. Il obtint très 
rapidement la survivance de la chaire de Jérôme Tenque dont il hérita à sa 
mort en 1687. Son professorat fut assez révolutionnaire pour l'époque car il 
envisagea de traiter la médecine dans son ensemble. Cet enseignement ne 
l'empêcha pas de s'absenter longuement pour aller servir aux armées, en Espagne 
d'abord, à Rochefort ensuite, en Italie et à nouveau en Espagne enfin, cette fois-ci 
auprès du duc d'Orléans qu'il eut la chance de guérir d'une blessure au poignet 
grâce à des applications d'eau de Balaruc. Son séjour à Montpellier fut marqué par 
une controverse entre Raymond Vieussens et Jean Astruc au sujet d'un « sel acide » 
du sang. Appelé à Paris auprès du duc d'Orléans devenu Régent de France en 1716, 
il le servit jusqu'à sa mort en 1723. Son fils le retint alors auprès de lui. Les 
honneurs affluèrent en même temps : intendant du Jardin du Roi, lettres de 
noblesse, premier médecin du Roi enfin, en 1731, à la mort de Jean-Baptiste Dodart. 
Sa carrière touchait alors à sa fin puisqu'il mourut à Marly le 1 e r mars 1732. 

Son œuvre, sans être importante, touche à des sujets très divers. A travers 
elle et à travers son activité médicale, il apparaît à la fois comme un anatomiste, 
un anatomo-pathologiste, un chimiste, un médecin, un chirurgien et un botaniste. 
Ses doctrines le rapprochèrent d'abord de Van Helmont puis des iatro-mécaniciens, 
notamment de Borelli. Il montra enfin un penchant pour ce qu'on allait appeler 
au siècle suivant l'anatomie comparée. Ses écrits n'ont pas une portée de premier 
plan bien que certains ne manquent pas d'originalité. A noter cependant son traité 
sur les maladies des gens de mer, sujet dans lequel il se montra un véritable 
précurseur car il y aborde non seulement la médecine navale mais encore la 
médecine exotique. Chirac lutta mais en vain pour obtenir la création d'une 
Académie de médecine, ayant échoué devant l'obstination de la Faculté de médecine 
de Paris. Par contre, il fit créer à Montpellier un doctorat mention chirurgie qui, 
sur le moment, ne connut pas de succès mais qui devint de rigueur après sa 
mort, amorçant ainsi la réunion de la chirurgie à la médecine qui fut enfin 
consacrée en 1794. 

Le secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 
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