
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 1978 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
avec le premier trimestre de 1978. Les séances se tiennent toujours dans le petit 
amphithéátre de la Faculté de médecine aimablement mis á notre disposition. 
Les séances ont lieu une fois par mois, le samedi á 15 h 30. 

Voici les resumes des Communications qui y furent faites : 
Professeur Hervé HARANT : Le péril malarien, des origines á nos jours. 

Ce fut d'abord le critére clinique, empirique d'abord, plus précis ensuite, qui 
dans le vaste domaine des fiévres, décela le caractére intermittent des accés. 
Durant une longue période, jusqu'au XVTP siécle, cá et la, la notion de « miasmes » 
ou méme d'insectes vecteurs fut envisagée pour expliquer les retours du fléau, 
en méme temps qu'une pathologie « palustre » admettait la spénomégalie dans 
les symptómes observes. Vint la découverte de la « drogue souveraine » utilisée par 
les indigénes péruviens, découverte sur laquelle il semble qu'on ait tout dit et 
dont pourtant encoré certains détails sont contestes : kinakina, le bois par 
excellence, fut sans doute, au debut, l'appellation vernaculaire d'un autre 
fébrifuge dont le quinquina fut le succédané. Que la comtesse d'El Chinchón 
(et non pas Cinchón) ait été guérie une fois, c'est vraisemblable; mais elle 
semble étre morte du paludisme pendant le voyage de retour en Europe et 
c'est son illustre époux, désormais au service de Dieu et des pauvres, qui rapporta 
la poudre merveilleuse au pays de Sa Majesté Catholique. Les Jésuites devaient 
utiliser la découverte ad majorem Die Gloriara et l'exploiter habilement autour 
du Saint-Siége. La « poudre de la comtesse » ou « poudre des Jésuites » fut 
alors connue dans diverses cours de France. Les « pontifes » de la médecine 
officielle résistérent et peu á peu durent se rendre. Madame de Sévigné ne 
manqua pas de donner son avis avec une subtile ironie. Le critére thérapeutique 
du quinquina devait se préciser aprés l'isolement de la quinine par Pelletier et 
et Caventou (1820) et l'expérience humaine réalisée par Maillot en Algérie (1832). 
Restait á découvrir l'agent causal du paludisme (Laveran, 1880), son cycle dans le 
sang humain (Golgi) et sa transmission par l'anophéle (Ross, Grassi, Manson). 
Désormais l'histoire du paludisme se confond avec la bibliographie contemporaine 
de la parasitologie medícale : spécificité et pluralisme des hématozoaires; 
expérimentation sur les singes et les oiseaux ; découverte du cycle exo-erythro-
cytaire ; mise au point des antimalariques de synthése et leur efficace application 
prophylactique dans les corps expéditionnaires d'Extréme-Orient; tentatives 
d'éradication du fléau, demain peut-étre plus efficaces par la chimio-prophylaxie 
rigoureusement appliquée que par la lutte antianophélienne á ne pas négliger pour 
autant. 

Professeur Francois DAUMAS : Détermination de l'absinthe et du gattilier dans la 
pharmacopée égyptienne. 

La difficulté que nous éprouvons á traduire les mots égyptiens techniques est 
particuliérement fácheuse dans le domaine medical. Déterminer le sens des mots 
désignant la matiére medícale est pourtant chose capnale pour apprécier la yaleur 
de la médecine égyptienne. II y faut beaucoup de patience et une méthode 
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rigoureuse. Le cas des termes botaniques transcrits en grec devrait étre privilegié. 
II n'en est ríen. Parmi les mots égyptiens, il faut chercher, par la phonétique, ceux 
qui peuvent ctorrespondre á « somi » en grec (artemisia absinthium L.) et á 
« soumi » (vitex agnus castus L.). Ce sont respectivement : s cm et sc3m. Le 
premier, employé en médecine égyptienne et grecque comme vermifuge et purgatif, 
apparait aussi comme protecteur du cadavre dans les textes funéraires et permet 
de fabriquer un vin d'absinthe apéritif. Le second est surtout calmant et résolutif 
et son emploi medical correspond á celui du gattilier dans la médecine classique. 
II apparait aussi dans les chants d'amour égyptiens comme il figure dans les 
couronnes des jeunes mariés égyptiens. Les correspondances phonétiques, medicales 
et littéraires nous permettent par leur accord de proposer ees identifications 
comme hautement probables. 

Mme le professeur Andrée MANSAU : Scarron devant la maladie. 

Paul Scarron (1610-1660), atteint en 1638 par une maladie qui fait de lui un 
« pauvre cul-de-jatte » , épousera en 1652 Francoise d'Aubigné, future marquise de 
Maintenon, et passera sa vie dans une chaise. Soigné á Paris par le médecin-poéte 
La Mesnardiére, Scarron aurait assisté en une nuit au * recroquevillement de ses 
chairs » (voir Emile Magne et Morillot). Deux piéces de vers : Légende de Bourbon, 
content ses cures de 1641-1642 á Bourbon-l'Archambault. Scarron s'y trouve en 
compagnie de Gastón d'Orléans et de Marie de Hautefort. Nommé « malade de 
la reine » Anne d'Autriche, il se décrit ainsi : « Je ne regarde plus en bas. Je suis 
torticolis, j 'ai la tete pendante » . Les ennemis politiques de Scarron (Cyrano de 
Bergerac et Gilíes Boileau) parlent de « mal napolitain » . Scarron evoque un bain 
glacé dans la riviére du Mans au cours du carnaval de 1538 ; un autre témoin 
parle « d'affaiblissement des nerfs » . En 1898 et en 1905, le docteur Cabanés et 
La chronique medícale parlent de rhumatismes tuberculeux. Les amis de Scarron, 
Boisrobert, Georges de Scudéry, Sarrazin ou Segrais, évoquent cette douloureuse 
maladie dans les poémes liminaires du Virgile travestí commencé par Scarron en 
1648. Ce poéme, parodie de VEnéide virgilienne, utilise les références á la saignée, 
l'émétique, le clystére, pour donner un ton burlesque ou héro'icomique aux portraits 
des héros antiques. Dans Le román comique, les maladies de Léandre et de Ragotin 
soignées par des « chirurgiens de village » détruisent l'irréel des romans précieux 
et chevaleresques dans lesquels les héros guérissent miraculeusement. Les mentions 
de la peste, de la fiévre pourprée qui tua Rotrou, du cholera morbus de Madame 
Bouvillon, donnent un arriére-plan réaliste aux aventures du román. L'opérateur 
(ch. 15. 1 p) est un médecin spagirique identifié par H. Chardon : Pierre Metro, 
de Romorantin. Inézille est l'épouse d'un charlatán qui vendait du mithridate. 
Scarron s'efforce done de montrer la réalité de la maladie et d'oublier ses 
souffrances en riant de ses malheurs. 

Le Bureau pour l'anée 1978 a été ainsi constitué : 

Président Professeur Jean CADERAS DE KERLEAU 
Vice-Présidents Professeur Claude ROMIEU 

Madame Pauline FONTAINE-LEVENT 
Secrétaire general Docteur Louis DULIEU 
Secrétaire adjoint Professeur André MANDIN 
Trésorier Mademoiselle Yvette TITO 

Le Secrétaire general, 
Dr. Louis DULIEU. 
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RAPPORT D'ACTIVITE DU 2' TRIMESTRE DE 1978 

La Société montpelléraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
durant le second trimestre de 1978. 

Voici les resumes des Communications qui y furent faites : 
Médecin-Colonel Louis GILIS : Une mission de la Croix-Rouge á Léningrad pendant 

la Révolution russe. 

Le typhus exanthématique sévit en Russie continentale et asiatique avec une 
grande violence durant les années 1920, 1921 et 1922. Son apparition s'accompagne 
en 1922 d'une famine intense. La Croix-Rouge francaise voit ses offres de service 
acceptées en 1922, alors que les relations diplomatiques n'existent pas encoré entre 
la France et les Soviets. Le conférencier ayant eu l'honneur d'étre le témoin de 
ees maux et des activités qu'ils déclenchérent, en fait un récit plein de détails 
inédits sur la naissance du grand état soviétique actuel. 

M. l'Inspecteur Gabriel MUTTE et M. le Censeur Henri GRAULLE : Médecine et 
et croyances populaires dans les Cévennes 

Su jet difficile á traiter car il est fondé essentiellement sur les témoignages 
oraux de paysans recueillis dans des enquétes orales. C'est á partir de celles 
effectuées par une centaine d'éléves des lycées techniques d'Alés et de Montpellier 
que la causerie est prononcée, en hommage aux jeunes qui savent effectuer des 
recherches passionnantes quand on les y incite. Sont envisagés trois procedes : les 
guérisons par les saints, par les guérisseurs, par les plantes. Trois méthodes 
peuvent étre employées simultanément (un guérisseur + des plantes + des 
priéres) ou séparément. 

Docteur Louis DULIEU : Montpellier et la médecine militaire sous l'Ancien Régime. 

Aprés un rappel historique sur l'histoire de la médecine militaire en France, 
il est étudié les apports montpelliérains dans différents domaines, généraux et 
locaux. Sont passés en revue les médecins docteurs de Montpellier et les chirurgiens 
qui passérent aux armées tout ou partie de leur vie. L'accent est mis sur quelques-
uns d'entre-eux comme Pierre Chirac, Paul-Joseph Barthez ou encoré, au moment 
de la Révolution, René-Nicolas Dufriche barón Desgenettes, Francois Mireur, Henri 
Goguet, etc. Est alors évoquée l'histoire des hópitaux militaires montpelliérains : 
Hópital mixte Saint-Eloi et Hópital royal et militaire Saint-Louis (locaux; aména-
gement des services ; médecins et chirurgiens qui y servirent; travaux ; etc). II est 
enfin question de la premiére Ecole de Santé qui fut créée á Montpellir en 1727. 
Contrairement á ce qu'on aurait pu penser, la contribution montpelléraine á 
l'histoire médico-militaire a done été tres importante. Elle le sera encoré au 
X I X C siécle avec la création á Montpellier d'une des trois nouvelles écoles de Santé 
décidées par la Convention le 14 frimaire an I I I , mais il n'est donné sur cette 
nouvelle période que de brefs apercus. De nombreuses projections complétérent 
cet exposé. 

Le Secrétaire general, 
Dr Louis DULIEU. 
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RAPPORT D'ACTIVITE DU 4 TRIMESTRE DE 1978 

La Société montpélliéraine d'histoire de la médecine a repris ses travaux 
durant le 4e trimestre de 1978 sous la présidence du professeur Jean Caderas de 
Kerleau. 

Voici les resumes des Communications qui y furent entendues : 

Docteur Louis DULIEU : Prunelle á Montpellier 

Né le 22 juin 1777 á La Tour du Pin, Clément-Francois-Gabriel-Victor Prunelle 
fit ses études medicales comme eleve de la nouvelle Ecole de Santé de Montpellier. 
Immatriculé le 1 e r prairial an I I I , il fut admis á recevoir son certificat de fin 
détudes le 18 ventóse an IX. Ses fonctions de médecin militaire l'amenérent dans 
le sillage des armées napoléoniennes jusqu'á ce qu'une nomination au Val-de-Gráce 
en 1807 l'ait momentanément fixé á Paris mais, cette méme année-lá, il se voyait 
offrir la chaire d'histoire de la médecine et de médecine légale de l'Ecole de 
médecine de Montpellier, chaire qu'il occupa jusqu'en 1819. 

Parallélement, Prunelle avait été chargé par le gouvernement de recenser les 
riches dépóts de manuscrits et de livres anciens dissémines á travers la France 
(1801-1806). De nombreuses bibliothéques profitérent de la répartition de ees 
ouvrages, notamment celles de Paris et de Montpellier. Cette activité lui valut 
de remplir en plus les fonctions de bibliothécaire de la Faculté de médecine de 
Montpellier de 1803 á 1807. 

Les réglements de compte politiques qui survinrent au retour des Bourbon 
furent néfastes á Prunelle qui avait manifesté trop vivement ses préférences pour 
Bonaparte. A la suite d'un scandale causé au théátre de Montpellier, il fut cassé 
définitivement de ses fonctions professorales en 1819. 

Son ceuvre touche á différents domaines comme la médecine légale et 
l'organisation nouvelle de la médecine et de son enseignement, mais ce sont ses 
écrits médico-historique qui ont surtout retenu l'attention de tous. 

Jean-Louis ROCHER : Prunelle á Lyon (Texte non remis.) 

André PRAILE, Georges T I X I E R et Max VAUTHEY : Prunelle á Vichy 

Prunelle arrive á Vichy en 1833, nommé inspecteur des Eaux par son ami Thiers. 
II y séjourne durant 20 années, jusqu'á son décés le 20 aoüt 1853. 

A la révolution de 1848, il est élu maire de la cité thermale. Son action comme 
premier magistrat ne revele aucun fait marquant. En revanche, ses revirements 
politiques sont tres remarqués. II fait, dans un discours public, le panégyrique des 
Napoleón empereurs. 

La présidence du Conseil d'administration de l'hópital nous montre Prunelle 
organisateur de la maison de soins moderne avec la présentation d'un budget 
clair et précis, comportant le calcul du prix de revient de la journée d'hsopita-
lisation ; la construction de la premiére créche et d'un asile pour les mendiants ; 
l'exécution de nombreux autres travaux pour le mieux-étre des pauvres et des 
sceurs hospitaliéres ou curistes. En méme temps, il reforme l'Administration par 
une reprise en main du personnel de direction qui est vertement réprimandé 
dans de longs rapports aux plus hautes instances. Ce qui lui procure bien des 
ennemis. 
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L'Inspecteur des Eaux dénonce, de son cóté, les revenus considerables que les 
fermiers des sources empochent sur le dos de l'Administration. II obtient du 
gouvernement l'autorisation d'exploiter en régie. Cette entreprise n'étant pas 
couronnée de succés, on revient rapidement au contrat de fermage. Durant ees 
20 ans, les couloirs de l'établissement rententissent de ses disputes avec l'Inspecteur 
adjoint Petit qui avait mal accepté sa venue á Vichy. 

Sa grande franchise, liée á une grande honnéteté, l'entraine á proclamer sans 
ménagement tous les abus dont il a connaissance. Cependant, Prunelle, défenseur 
des malheureux et des deniers de l'Etat, nous apparait comme un « honnéte 
homme » au caractére humain pétri de bonté et d'amour pour le malade et le 
pauvre, malgré cette brutalité de langage sans diplomatie qui lui valut bien des 
inimitiés. 

Jean THEODORIDES : Prunelle et Stendhal 

Victor Prunelle, né en 1777, et Henri Beyle, né en 1783, tous deux dauphinois, 
se connurent personnellement dans leur jeunesse et il est possible que le pére du 
premier : Joseph-Francois-Victor Prunelle (1725-1817) et le grand-pére du second : 
Henri Gagnon (1728-1813) tous deux médecins de Montpellier, aient été également 
amis. 

Prunelle n'est mentionné que trois fois dans l'ceuvre de Stendhal. Dans son 
Journal, á la date du 19 avril 1804, il le compte au nombre de ses amis parisiens 
d'origine dauphinoise. En 1814, ils durent se revoir á Grenoble menacée par 
l'invasion des armées alliées. Plus tard, il semble qu'il y ait eu un « froid » dans 
leurs relations, Stendhal allant jusqu'á qualifier Prunelle de « député vendu » et 
le définissant comme « l'homme le plus laid de France » . II ne lui pardonnait 
en effet pas son activité politique (député de l'Isére et maire de Lyon) sous Louis-
Philippe. 

Et il est plus que probable qu'il a pensé á Prunelle en mettant en scéne dans 
son román inachevé Luden Leuwen écrit en 1834-1835, le docteur Du Poirier, 
médecin et politicien dont le nom, le portrait physique cadrent parfaitement avec 
ceux de Prunelle, mais dont les idees « légitimistes » et clericales sont celles du 
publiciste grenoblois Maurice Rubichon, que Stendhal avait rencontré á Civita-
vecchia en 1835. 

Docteur Henri ESTOR : Le docteur Rouveyrolis et l'épidémie de cholera d'Aniane 
en 1854 
(Texte lu par Madame Fontaine-Levent.) 

Le docteur Rouveyrolis, né en 1846 á Gignac, fit ses études á Montpellier, puis 
fut nommé á Aniane oü se trouvait une « Maison de forcé et de correction » 
pour jeunes délinquants. 

La vie de ce praticien est un modele de conscience professionnelle et de 
hauteur morale, et il se distingua autant par l'influence bienfaisante et durable 
qu'il exerca sur ses « administres » que par ses travaux sur les épidémies, sur la 
vaccine, et sur l'anthropométrie des criminéis, qui lui valurent de nombreuses 
médailles. 

II est également l'auteur d'une étude sur l'épidémie de cholera qui ravagea 
Aniane et sa Maison de correction pendant l'été 1854. Cette publication, puisée 
aux sources regionales les plus immédiates, refléte jour aprés jour, l'atmosphére 
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d'épouvante et d'horreur qui fut celle de la petite cité d'Aniane pendant ees 
semaines tragiques. A défaut d'une étude médicale, c'est un « moment socio-
logique » qui apparait dans cette publication. 

Médecin-Colonel Louis GILIS : D'Alfred de Vigny á Ernst Jünger 

L'Université Paul Valéry anime une branche importante de ses activités 
dans un « Centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale » . Le propos 
du conférencier se place sur un terrain animé par le voisinage de la psychiatrie 
et de la psychologie, dans des mouvements nés de situations de guerre. Ces 
derniéres, surtout dans la phase triste et dramatique que les Francais viennent 
de vivre, sont presque toujours entachées d'ambiguités politiques. 

L'intérét porté actuellement á la résurrection littéraire d'oeuvres d'écrivains 
théoriquement condamnés, comme celle de Drieu la Rochelle, nous montre 
combien la prudence est nécessaire dans l'appréciation de celles-ci. Ernst Jünger, 
malgré sa position difficile durant l'occupation de Paris, n'en reste pas moins le 
modele de la maniere dont une ame généreuse peut évoluer en passant du devoir 
militaire le plus strict jusqu'á un sens de l'humanisme de grande qualité. 

Le Secrétaire general, 
Dr Louis DULIEU. 
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