
SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

A N N É E 1984 

Au cours de l'année 1984, la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine 
a poursuivi ses réunions mensuelles sous la présidence du professeur Jean 
Caderas de Kerleau. 

Voici les résumés des communications qui y ont été présentées : 

Pr Hervé Harant : Regards modestes et admiratifs sur la protistologie à Mont
pellier. L'histoire naturelle a, depuis les origines, glorifié les enseignements 
des universités montpelliéraines. Il en fut ainsi de la création de la Protisto
logie et Cytologie, unique dans les universités de langue française (1909-1925). 
Les protistes sont des êtres vivants unicellulaires ou syncitiaux, mais qui ne 
constituent en aucun cas des « tissus » tels que les définissent les histologistes. 
L'enseignement explorait les « cellulaires » ou eucaryotes et laissait de côté 
volontairement les « cytodes » de E. Haeckel ou protocaryotes parmi lesquels 
sont rangées les bactéries. Seuls les premiers ont un noyau vrai et offrent une 
diversification étonnante qui contraste avec la monotonie des secondes. Après 
l'importante découverte du parasite de la malaria par Alphonse de Laveran, 
s'ouvrait un étonnant chapitre qui devait faire connaître les sporozoaires, les 
flagellés, les infusoires. Un des premiers élèves d'O. Dubosc, B. Collin, nous 
laissa une importante thèse sur les Acinétiens, avant de mourir au champ 
d'honneur en 1915. Les naturalistes du certificat ne se désintéressaient pas des 
unicellulaires végétaux et chacun se souvient des intéressants propos de 
J. Pavillard sur le Phytoplancton. C'est à Montpellier que s'ouvrit la magni
fique carrière de P.P. Grasse, aujourd'hui membre de l'Institut et chef de file 
incontesté. Cependant, E. Chatton, élève du grand C. Nicolle à l'Institut Pasteur 
de Tunis, à son entrée dans l'Université (Strasbourg - Montpellier - Sorbonne), 
apporta les idées de son maître concernant la spécificité des leishmanies et 
quelques lueurs sur l'histoire naturelle du toxoplame. Nous lui devons l'étrange 
aventure des péridiens parasites. De nombreux étudiants s'imprégnèrent du 
climat de l'Ecole de protistologie de Montpellier ; dans notre faculté de méde
cine, plusieurs de nos maîtres et de nos amis, tel P. Boulet, ont toujours 
gardé un souvenir admiratif pour cet enseignement. 

Pr Jean Bossy : Astruc et la médecine chinoise. Jean Astruc (1684-1766) fut un 
remarquable érudit et, dans cette période de sinophilie, il eut le mérite d'entrer 
en relation épistolaire avec les R.P. Jésuites de Pékin pour apprendre ce que 
les médecins chinois connaissaient des maladies vénériennes. Il écrivit donc 
onze questions au R.P. Fourreau. Ce dernier, avec le R.P. Parentin et le 
Frère Rousset et grâce au concours d'un ou plusieurs médecins chinois, répon
dirent à ses questions et eurent la finesse d'envoyer à Astruc des spécimens 
des plantes utilisées avec leur nom chinois, afin de permettre leur identifica
tion. A partir de ces réponses, d'une part, et de la traduction manuscrite de 
la matière médicale chinoise (minéraux en particulier) de Li-Che-Tchen, effec
tuée du portugais en français par J.F. Vandermonde, d'autre part, il écrivit 
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sa Dissertatio de origine appellatione, natura e curatione morborum venereorum 
inter sinas. Ce travail de 30 pages in 4°, rédigé en latin, parut dans la seconde 
édition revue de son livre De morbis venereis (1740). Ce fut le premier ouvrage 
reproduisant des idéogrammes médicaux chinois. En réalité, Folliot de Saint-
Vast, dans sa thèse de médecine consacrée au ginseng (Paris, 1736), avait déjà 
reproduit (avec des erreurs) neuf idéogrammes. La traduction de cette « Dis
sertation » sur l'origine, la dénomination, la nature et la curation des maladies 
vénériennes à la Chine parut dans la quatrième édition de cet ouvrage, tra
duite du latin par Louis en 1777. Elle est réduite à 50 pages (p. 334-384) in-12. 
En effet, p. 342, le traducteur écrit dans une note (a) : « Jusqu'ici, l'on a traduit 
le commencement de la dissertation presque mot pour mot ; mais on n'en 
traduira la suite qu'en forme d'extrait, selon l'intention m ê m e de l'auteur, 
attendu que cela est plus curieux qu'utile ». C'est ainsi qu'ont été supprimés 
les idéogrammes chinois, des listes de plantes, des formules, etc. On doit 
remarquer qu'Astruc a fait un travail très positif en établissant les correspon
dances des mesures entre la Chine et la France du XVIII e siècle, et en préci
sant les appellations latines des plantes chinoises grâce à l'aide d'Antoine et 
de Bernard de Jussieu. De même, il signale très justement les difficultés entraî
nées par les différences entre les appellations des maladies et les nosologies. 
Le plan de sa dissertation est parfaitement structuré en six articles : 1° ) Les 
demandes envoyées à Pékin ; 2° ) Les réponses ; 3° ) L'explication des remèdes 
et des formules ; 4 U ) La théorie des maladies vénériennes ; 5° ) Des remarques 
sur les traitements employés par les Chinois et 6°) Un parallèle sino-français. 
Les trois premiers articles sont remarquables pour leur clarté, leur précision 
et leur valeur. Dans les trois derniers, Astruc interprète et critique la médecine 
et la thérapeutique chinoises. En particulier, malgré les affirmations des méde
cins chinois, il soutient que la vérole a été apportée à Canton par les Portu
gais, en 1517 ; ou encore il pense que les maladies vénériennes devaient être 
beaucoup moins sévères dans ce pays puisqu'elles guérissaient avec des doses 
de mercure beaucoup plus faibles qu'en Europe. A juste titre, il critique 
l'épidémiologie des maladies vénériennes en Chine, sans se rendre compte que 
le groupe nosologique chinois comprenait d'autres maladies. Enfin, sa critique 
de la thérapeutique paraît parfois injustifiée et montre bien que « l'esprit de 
chapelle » était bien ancré malgré l'esprit encyclopédique qui caractérisait 
l'auteur. Il faut cependant rendre hommage à ce professeur de l'université de 
médecine de Montpellier qui enseigna à Toulouse puis sut se faire adopter à 
Paris. Il eut, en effet, l'esprit curieux et ouvert ; ainsi n'a-t-il pas hésité à 
décrire publiquement et ouvertement la pratique médicale d'une autre civi
lisation. 

Maître Vincent Badie : Boissier de Sauvages et sa thèse sur l'amour. François 
Boissier de Sauvages est une très grande figure médicale montpelliéraine du 
XVIII e siècle. Son œuvre touche à la médecine, à la botanique, à l'électrologie, 
à l'hydrologie et à bien d'autres domaines, sans parler de sa sympathie pour 
la doctrine animiste. Cependant, pour la petite histoire, il restera « le médecin 
de l'amour » grâce à sa thèse, restée à l'état de manuscrit et publiée seulement 
par un de ses descendants, en 1854. Malgré son titre (Si l'amour peut être 
guéri par les plantes), il s'agit-là d'une œuvre très sérieuse où il fait montre 
de profondes qualités tant en médecine qu'en pharmacologie, mais aussi en 
psychiatrie. Sa thérapeutique varie avec la cause, mais elle est toujours très 
intelligemment conçue tant en ce qui concerne les médicaments que le genre 
de vie. 
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Pr Andrée Mansau : Stendhal, ses ancêtres médecins de Montpellier et ses cari
catures de médecins. Henri Beyle, ancien élève de l'Ecole centrale de Gre
noble, semble ne pas avoir de lointains rapports avec la médecine. Pourtant, 
son arrière-grand-père, chirurgien d'Avignon, son grand-oncle Louis-Joseph 
Gagnon et son grand-père Henri Gagnon, ses cousins Daru, dont les bustes 
sont au musée Fabre de Montpellier, créent des liens avec la médecine et avec 
ia faculté de Montpellier. En effet, Louis-Joseph Gagnon (1725-1748) présente, 
en 1745, une thèse imprimée (Montpellier, J. Martel, 1745) sous la direction du 
célèbre Antoine Fizes. Henri Gagnon soutient la sienne en 1750, toujours sous 
le m ê m e maître. Outre les rencontres de chirurgiens comme Pierre Clapier, 
de la faculté de Montpellier (1764) ou du Dr Gaspard-Laurent Bayle, qui soigne 
ses maladies, Stendhal caricature le célèbre Prunelle sous les traits du 
Dr Poirier, dans Lucien Leuven ; il écrit un projet de théâtre : Les médecins et, 
dans La Chartreuse de Parme, il analyse le rôle du poison, de la maladie et de 
la mort en mêlant « le cup de pistolet » de la politique à l'analyse de la 
passion. Ainsi, les fièvres gagnées lors des campagnes de Napoléon aux sou
venirs de la Vie de Henry Brulard ou à la correspondance de l'essai théâtral 
avorté au roman, Stendhal demeure fidèle à l'esprit philanthropique de son 
grand-père Henri Gagnon et à l'espagnolisme hérité de l'arrière-grand-père et 
de la tante Elisabeth. 

Pr Mireille Laget : La médecine par les simples d'après le livret de Dom Nicolas 
Alexandre - 1714. Au XVI e siècle apparaissent, intermédiaire entre les ouvrages 
savants et la littérature de colportage, des petits manuels de soins destinés 
aux plus démunis, donnant un inventaire des maladies et des blessures et 
proposant des recettes simples. Le modèle de ces ouvrages est celui d'Arnaud 
de Villeneuve, paru en 1504, le Trésor des Pauvres. Mais c'est surtout au siècle 
suivant que ces ouvrages se développent, celui de Philbert Guibert en 1627, 
celui de M m e Fouquet en 1675, contemporains du grand mouvement de charité 
de la Contre-Réforme. Ils se multiplieront au XVIII e siècle : citons en par
ticulier celui du bénédictin D o m Nicolas Alexandre, paru en 1714, aujourd'hui 
en cours de réédition dans une collection de textes anciens. Le but de ces 
petits manuels est d'aider les pauvres à se soigner eux-mêmes, sans médecins 
et, donc, de dissuader le peuple, et en particulier les paysans, à recourir aux 
praticiens. Il s'agissait donc d'utiliser les substances de base que tous avaient 
sous la main, et en particulier les végétaux, pour s'en servir dans des prépa
rations aisées. Le livre d'Alexandre, pour garder cet exemple, montre la 
pertinence de l'utilisation des simples. L'éventail des substances proposées est 
extrêmement riche, parmi lesquelles on relève, des multiples fois, des plantes 
dont on connaît les vertus polyvalentes : la sauge, la rue, la bourrache, la 
menthe. Le monde végétal y a une place écrasante ; on trouve néanmoins 
l'utilisation fréquente de la fiente et des urines, mais encore celle des pierres, 
de la craie, de l'argile. Les denrées courantes, telles que le vin, le pain ou l'œuf, 
sont utilisées comme excipient, nourriture et fortifiant à la fois. Enfin, le livre 
n'exclut pas quelques préparations d'apothicaires comme la thériaque, utilisée 
notamment contre les fièvres. Cette médecine reste très hippocratique : il s'agit 
de redresser les humeurs déréglées. Mais il faut souligner aussi le lien très 
fort de ces manières de soigner avec l'univers symbolique (la loi des simili
tudes apparaît très souvent) et avec les réalités climatiques et cosmiques 
(saisons, phases de la lune). Il n'y a pas ici de conflit de contenu avec la 
médecine savante, mais un conflit de pratique. 
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Dr Lucien Bayle : La lèpre dans la Bible judéo-chrétienne. L'accent est mis tout 
d'abord sur la confusion due à la traduction du mot lepra, maladie dont parle 
la Bible et qui est peut-être différente. C'était au prêtre de porter le diagnostic 
qui allait entraîner l'exclusion du malade et son éviction du groupe. Suit une 
étude exégétique et philologique sur certains termes pouvant être identifiés 
avec la lèpre. Pour certains, lepra concernerait une maladie squameuse, ce 
qui autorise différents diagnostics dermatologiques. On passe alors à la notion 
de pureté et d'impureté et aux caractères extensifs de la maladie. Là encore, 
des divergences apparaissent quand on veut attribuer un sens exact aux mots 
employés. Quant à la paléo-pathologie, elle n'a rien apporté de probant. En 
somme, le problème reste entier. 

M m e Pauline Fontaine-Levent : De quelques manuscrits enluminés appartenant à 
la Bibliothèque de médecine de Montpellier (avec projections). Il s'agit de 
quatre manuscrits chirurgicaux enluminés. Deux exemplaires d'Abulcasis et 
deux de chirurgiens italiens. Le premier Abulcasis (H. 95) est très remarquable 
à plusieurs titres. Il est écrit en occitan, ce qui est tout à fait exceptionnel ; 
l'enluminure est superbe, ajoutant aux illustrations chirurgicales de l'ouvrage 
lui-même, des lettres enluminées sur fond d'or, des guirlandes marginales dans 
le goût du XIV e siècle. Les armes écartelées de Foix et de Béarn présentent la 
devise : Febus avant. Elles font penser qu'il s'agit-là d'un exemplaire copié 
pour Gaston Phebus, célèbre pour son amour des arts et des beaux livres. Les 
trois autres « chirurgies » semblent avoir été reliées en un seul volume jusqu'en 
1845, date à laquelle le bibliothécaire Henri Kuhnholtz identifia trois ouvrages 
différents : un Roger de Parme, un Brunus Lombard et un Albucasis, en latin 
celui-là. Sans doute ce volume global était-il un ouvrage de travail appartenant 
soit à un professeur, soit au Collège de Mende, puis au Pr François Ranchin, 
célèbre maître de Montpellier au XVII e siècle et dont l'ex-libris figure sur l'un 
des volumes. Kuhnholtz fit relier séparément ces trois ouvrages, mais le cata
logue imprimé, déjà confus, en devint tout à fait erroné. Espérons qu'une 
réédition permettra de distinguer clairement les trois ouvrages séparés du 
H. 89 de Montpellier. 

Dr Thierry Lavabre-Bertrand : Centenaire de la publication des « Microzymas » de 
Béchamp. Antoine Béchamp (1816-1908), Lorrain élevé à Bucarest, acquiert une 
formation de pharmacien. Après des recherches purement chimiques, il s'inté
resse aux fermentations. Professeur à la faculté de médecine de Montpellier, 
puis à la faculté libre de médecine de Lille, il s'oppose violemment à Pasteur 
et tombe dans l'oubli. Son œuvre débouche pourtant sur des lois capitales de 
la biologie que la science moderne redécouvre peu à peu : Il n'y a pas d'organi
sation spontanée de la matière inerte ; 11 existe une étroite corrélation entre 
la notion de vie et celle d'organisation morphologiquement définie ; Il existe 
un « atome vital », le microzyma ; Les organismes vivants sont formés de 
microzymas ; Lors de la mort d'un organisme, il y a retour aux microzymas 
qui édifieront par la suite de nouvelles structures ; Les microzymas peuvent 
changer de fonction et, de sains, devenir morbides. Les notions d'unité fonc
tionnelle vivante, d'étroite corrélation de la vie et de la structure, de l'absence 
de cloisonnement étanche entre les êtres vivants... ont été peu à peu affirmées 
par la biologie moderne qui rejoint une grande partie des conclusions de 
Béchamp. 
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Dr Thierry Lavabre-Bertrand : Les leçons sur la perpétuité de la médecine de 
Jacques Lordat. Jacques Lordat (1773-1870), ami et héritier spirituel de Barthez, 
voua sa vie à la défense de l'hippocratisme et du vitalisme. Les leçons sur 
La perpétuité de la médecine furent professées durant l'année universitaire 
1835-1836. C'est une réponse aux novateurs, et tout particulièrement à Brous-
sais, qui prétendent refonder la médecine. Ces novateurs n'ont envisagé de la 
médecine que le modèle de la pathologie externe, chirurgicale, sans chercher 
véritablement à établir des lois. Seul l'empirisme raisonné peut nous faire 
connaître ces lois qui sont perennes et qu'il faut distinguer des théories hypo
thétiques (mécanisme, solidisme, atomisme, animisme...). Lordat en explicite 
certaines : Séparation de la médecine d'avec la science des causes premières ; 
Triple constitution de l'homme ; Classification des maladies selon le degré 
d'atteinte de la force vitale qui les caractérise ; Classification des indications 
thérapeutiques selon la nature physiopathologique des maladies ; Classifica
tion des types de traitements dont nous disposons. Seule l'Ecole de Montpel
lier a conservé et hautement professé l'intégralité de ces principes. Si l'exposé 
de Lordat reste trop théorique, ses affirmations retrouvent un intérêt certain : 
seule une conception physiopathologique globale et raisonnée peut rendre 
compte du nombre immense de faits découverts par la suite. 

Dr Louis Dulieu : Astruc et l'histoire de la médecine. Jean Astruc s'est intéressé 
à de nombreux domaines relevant de la médecine pure, mais il n'en a pas pour 
autant négligé l'histoire de la médecine. Déjà, grâce à sa profonde érudition, 
il avait pu dresser' la liste des auteurs ayant écrit sur deux des sujets où il 
s'est montré un grand maître : Les maladies des femmes et Les maladies véné
riennes. Ses racines juives et protestantes ne pouvaient non plus laisser indif
férent le catholique de fraîche date qui sut se montrer un expert en matière 
d'exégèse biblique. Mais il est aussi l'auteur d'un très important ouvrage paru 
à titre posthume grâce à son ami Charles Lorry : Mémoires pour servir à 
l'histoire de la Faculté de médecine de Montpellier, Paris, 1767. Ce livre est 
longuement présenté et analysé, cependant que des projections apportent à 
leur tour des précisions sur la vie et l'œuvre de ce grand médecin. 

1 Le Secrétaire général : 

Dr Louis DULIEU. 
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