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La Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux au 

cours de Tannée 1986. Ses réunions se sont déroulées dans l'ancien amphithéâtre de 

médecine légale de la Faculté de médecine, obligeamment mis à notre disposition par 

M . le doyen Solassol. 

Voici les résumés des communications entendues qui étaient toutes placées sous 

la présidence du PrJean Caderas de Kerleau : 

Pr Yves G U E R R I E R : Les sourds célèbres. La lecture des œuvres des poètes 

apporte beaucoup d'informations sur la psychologie des sourds. Ceux-ci nous mon

trent la tristesse du silence, car si la perte de la vue entraîne la disparition du contour 

physique, celle de l'ouïe nous provoque celle du contour moral de l'individu ou des 

choses. La mélancolie, l'acceptation, est à l'origine de bien des comportements et l'on 

s'aperçoit très vite que le sourd illustre est un sourd dont l'épaisseur de l'être est déjà 

hors du commun. Ronsard et D u Bellay furent «deux sourds faits pour s'entendre », 

Maurras, qui nous laissa «la tragique comédie de m a surdité», furent parmi beau

coup d'autres ceux qui nous laissèrent des témoignages irremplaçables sur la psycho

logie de la surdité. Bergson et Schopenhauer étaient sourds. Parmi les artistes, deux 

émergent, Goya et Beethoven, célèbres et illustres, qui possédaient tout en eux-

mêmes pour devenir grands sans leur surdité, mais celle-ci a entraîné une déviation 

de leur génie et en accroissant leur extériorisation pour dominer leur infirmité, les a 

fait se dépasser. 

Pr Jacques P R O U S T : La vulgarisation de la médecine chinoise en France dans 

la seconde moitié du XVHF et au début du XIX* siècle. Contre toute attente, la vulgari

sation de l'acupuncture chinoise en Europe ne fut pas le fait des missionnaires 

jésuites en Chine mais celui des Hollandais qui, malgré la fermeture du Japon de 

1638 à 1854, y gardèrent un établissement près de Nagasaki. C'est aussi par les 

savants hollandais que les Japonais s'initièrent, dès le xvn c siècle, aux sciences et aux 

techniques les plus avancées de l'Occident. Jusqu'aux travaux de Berlioz, YEncyclo

pédie, les Suppléments de l'Encyclopédie, V Encyclopédie méthodique, Y Histoire uni

verselle, se contentèrent de gloser de façon plus ou moins tempérante sur les 

85 



informations contenues dans Ten Ri/ne (1683) et dans Kaempfer (1729). O n y 

confondait obstinément acupuncture et phlébotomie, moxibustion et adustion, sys

tème des méridiens et réseau sanguin. Berlioz, Cloquet, Morand, Dantu, Sarlandière 

firent une démarche décisive, au début du XIX e siècle, en passant à l'expérimentation 

in vivo. L'essentiel de leurs observations passe dans l'article Piqûre donné par Nico

las à VEncyclopédie méthodique en 1827. Cette période de l'histoire de l'acupuncture 

et de sa vulgarisation en France se clôt cependant, et pour longtemps, par un échec. 

Cet échec est d'ordre épistémologique. Il s'explique entre autres par une nouvelle 

confusion, faite déjà par Berlioz et entretenue par Cloquet et ses disciples, entre 

acupuncture et électropuncture, et par l'identification persistante du système des 

méridiens avec celui de la circulation sanguine. A quoi il faut ajouter l'impossibilité 

d'accéder alors aux sources chinoises autrement que par le double médium du 

Japonais et du Néerlandais, avec tous les contresens et tous les malentendus qui en 

résultaient. 

Pr Andrée M A N S A U : François Sanchez, médecin à Montpellier et à Tou

louse. Médecine et bibliophilie. François Sanchez est né à Braga, au Portugal, le 

25 juillet 1551. Il y étudia avant de venir à Bordeaux puis à R o m e en 1562. Il 

s'inscrivit à l'Université de médecine de Montpellier le 21 octobre 1573. Bachelier le 

23 novembre 1573, licencié le 29 avril 1574, il fut reçu docteur le 13 juillet 1574. A 

Toulouse, il devient alors le successeur d'Augier Ferrier à l'Hôtel-Dieu, puis lecteur 

de chirurgie, professeur de philosophie, professeur puis doyen de la Faculté de 

médecine de 1611 à 1621 ou 1623. En 1588, il avait épousé Marie de Marcin, sœur du 

doyen de la Faculté de droit. Il est mort le 16 novembre 1623. Son œuvre complète 

traite de médecine et de philosophie. Elle fut publiée par ses fils, précédée d'une vie 

écrite par son disciple Raymond de Lassus, en 1636, sous le titre : Opéra médita, hic 

juncti sunt tractât us quidam philosophici non insubtiles. Elle comprend dix-sept 

traités de médecine, réfutant Aristote, commentant Galien, Hippocrate et Vesale. 

L'œuvre philosophique qui suit comprend encore quatre traités dont le célèbre Quod 

nihil scitur qui aurait inspiré Montaigne. L'homme qui faisait suivre sa signature 

d'un Quid? est le représentant d'un humanisme baroque, en quête des voies de la 

science. 

Pr Marcel B A R R A L : Une famille montpelliér aine aux XI¡11* et XIXe siècles : les 

Roucher. A u XVIIIesiècle vivaient à Montpellier les Roucher (le n o m s'écrivait 

Rocher). L'un deux, Jean, maître-tanneur, épouse en 1711 Jeanne Gros. Il eut trois 

fils dont l'un, le cadet, prénommé Jacques, né en 1719, devint maître-tailleur d'ha

bits. En 1744, celui-ci épousa Claire Baron et vint s'établir dans la rue de l'Arc-

Darènes (qui fut appelée rue Roucher en 1852 et qui a disparue en 1879 lorsqu'on a 

percé la rue Nationale). Un fils, Jean-Antoine, devait devenir le poète auteur des 

Mois, en 1745. Jacques Roucher épousa en secondes noces Françoise Aubanel, de 

qui naquirent Pierre, né en 1755, dit Roucher d'Aubanel, Pierre-Jean, né en 1758, 

Claude, dit Roucher Deratte, né en 1761, et Jean-Jacques, dit Roucher d'Orseranne, 

né en 1765. Tous reçurent une solide instruction. Jean-Antoine alla faire des études 

théologiques à Paris, mais au bout d'un an il les abandonna pour se consacrer à la 

poésie. Il réussit à se faire connaître et couronna sa carrière par un poème descriptif 

et philosophique, Les Mois (1779). Il mourut sur l'échafaud en 1794. Pierre d'Auba-
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nel avait rejoint son frère pour s'occuper de sa Recette des gabelles à Montfort-

l'Amaury. 11 mourut à Paris en 1805. Vint aussi vivre à Paris, auprès du poète, 

Jean-Jacques d'Orseranne, licencié ès lois. Il mourut en 1789. Pierre-Jean devint 

docteur en médecine. Placé à la tête du service de l'hôpital Saint-Éloi, il fit une 

brillante carrière de praticien. O n a de lui des ouvrages intéressants qui décrivent les 

cas qu'il observa à l'hôpital. Il mourut en 1830. Claude Deratte abandonna ses 

études de médecine et devint professeur de physique à l'École centrale de l'Hérault. Il 

a écrit des ouvrages scientifiques et une œuvre poétique abondante mais qui est, en 

général, au-dessous du médiocre. Il mourut en 1840. Nous avons, dans l'histoire de 

cette famille, un bel exemple de ce que pouvait être une promotion sociale au 

x vu h- siècle. " 

M . Charles D E L O R M E A U : La chartreuse-léproserie de Valhonne. Située 

à l O k m de Pont-Saint-Esprit, elle fut fondée en 1203 par Guillaume de Vénejan, 

évêque d'Uzès. Pillée par les grandes compagnies pendant la guerre de Cent Ans, 

détruite et incendiée au début de la Réforme, les bâtiments furent reconstruits de 

1593 à 1770. A la Révolution, le monastère fut désaffecté et les religieux dispersés. 

Revenus en 1836, ils en repartirent après la loi de 1901 et se réfugièrent en Espagne, 

près de Saragosse. Saisis par l'État après la loi de séparation en 1905, les bâtiments et 

les terres furent vendues à un industriel. Acquis en 1926 par le pasteur Philadelphe 

Delord, ancien missionnaire, dans le but d'en faire un sanatorium pour lépreux, le 

monastère ne vit la réalisation de ce projet qu'en 1929. L'emploi, depuis 1948, de 

nouvelles thérapeutiques efficaces dans le traitement de la lèpre a réduit le nombre 

des malades hospitalisés pour de longues durées. Seuls y restent les très âgés et les 

handicapés. En 1975, un service de post-cure psychiatrique fut annexé à 

l'établissement. 

M m e le Dr Alix D E L A G E : Histoire des mutilations sexuelles chez la femme. 

Le rappel des faits montre d'abord une grande uniformité, la clitoridectomie étant le 

geste habituel : elle est retrouvée sur tous les continents, connue des temps les plus 

reculés et très répandue aujourd'hui dans une quarantaine de pays d'Afrique et du 

Moyen-Orient. Cet acte est parfois remplacé par la simple ablation du capuchon 

clitoridien, beaucoup plus souvent associé à une fermeture de la vulve, c'est l'infibu-

lation ; quelquefois, il y a élargissement de celle-ci, voire trachélotomie. Il y a cepen

dant diverses modalités suivant l'âge. La distribution géographique des mutilations 

sexuelles féminines amène à en supputer le nombre : vingt-six à trente millions 

d'enfants et déjeunes filles seraient mutilées chaque année. L'excision n'a rien à voir 

avec l'Islam, mais il s'en est trop souvent accommodé. Elle n'existe cependant pas au 

Maghreb et en Arabie séoudite, pas davantage en Irak et en Iran. Ces pratiques 

existaient déjà au néolithique, sinon au paléolithique. Elles étaient connues en 

Egypte sous le Nouvel empire. Des cas auraient été connus en France du XVII e au 

xx^ siècles. Leur réalité, en tout cas, était connue de Diderot en Afrique alors que les 

grandes instances internationales les ont délibérément ignorées jusqu'à une date de 

toute récente. Les raisons de ces mutilations sont diverses suivant les auteurs. Leur 

persistance actuellement trouve quand m ê m e difficilement une explication. 

Pr Pierre-André S I G A L : Maladie et guérison miraculeuse au Moyen Age. D e 

nombreux textes hagiographiques écrits au Moyen Age font état de guérisons obte-
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nues grâce à l'intercession des saints. Quelle que soit la cause réelle de ces guérisons., 

il est indéniable que certains malades ont vu ainsi l'amélioration de leur état grâce à 

ce qu'on pourrait appeler une médecine parallèle. Les affections les plus fréquem

ment guéries par les saints sont les atteintes de l'appareil locomoteur, la cécité, la 

surdi-mutité, les affections mentales, soit 70 % des cas. 

Vers la fin du Moyen Age, ces maladies régressent considérablement au profit 

des maladies contagieuses et épidémiques, des accouchements difficiles et des mala

dies infantiles. Cela n'est pas dû à une évolution de la morbidité mais bien à un 

changement dans l'invocation des saints qui ne se fait plus au sanctuaire mais à 

domicile. A noter que les femmes sont toujours minoritaires parmi les miraculés., et 

les enfants encore plus, surtout parmi les pèlerins venus de loin. La guérison s'opère 

par l'intermédiaire de pratiques traditionnelles : toucher des reliques, eau ou objet 

ayant été en contact avec les reliques, incubation. A la lin du Moyen Age, le relais est 

pris par les images des saints. Enfin, l'échange conclu avec le saint est concrétisé par 

le don d'un ex-voto : vierge, statuette, représentation de parties du corps, béquilles, 

etc. Les guérisons, parfois rapides, correspondent en général à une évolution nor

male de certaines maladies ou infirmités. 

Dr Bernard L O N G : Traitements par l'urine dans l'Egypte ancienne. La théra

peutique par l'urine fut connue dans l'Egypte antique. L'urine avait, semble-t-il, des 

indications importantes en dermatologie et en ophtalmologie. O n peut suivre l'utili

sation de ce liquide naturel aseptique dans la plupart des civilisations. Ces traite

ments, de conception souvent magique, mettent l'accent sur le lien qui peut exister 

entre un raisonnement intensif concernant un remède traditionnel et les principes 

actifs chimiques qu'il contient réellement. 

M . B. H E R S Z E N H O R N : John Cross, chirurgien de Norwich (6 septem

bre 1790 9juin 1850) et la Faculté de médecine de Montpellier. Philibert-Joseph 

Roux passa le mois d'août 1814 à Londres et John Cross, à son tour, séjourna à 

Paris pendant les mois de janvier et février 1815. Sans tarder, l'un et l'autre ont 

favorisé leurs compatriotes en publiant leurs opinions sur l'état de la chirurgie dans 

ces deux métropoles. Cinq ans plus tard, en 1820, deux docteurs de Montpellier, 

Eusèbe Desalle et Amédée Pichat, déjà traducteur anonyme des œuvres de Byron en 

se cachant sous le pseudonyme d'Élie Revel, ont adapté le récit de Cross pour 

produire, sous le titre de Paris et Montpellier, un plaidoyer en faveur de la Faculté 

de médecine de Montpellier. La force et le charme de ce livre sont tels qu'on le cite 

encore de nos jours, mais toujours sans commentaires, c o m m e si les opinions citées 

étaient nécessairement de Cross. Les recherches de l'auteur à Montpellier, Arles, 

Londres et Norwich ont permis de trouver des preuves documentaires, y compris des 

lettres et des mémoires inédits, qui indiquent une complicité volontaire de la part des 

auteurs et de leurs amis. 

Pr Jacintho C O R B E L L A : Influence des médecins légistes français sur l'École 

catalane de médecine légale. 

Dr Louis D U LIEU : Bref aperçu sur les titulaires de la chaire de médecine légale 

de la Faculté de médecine de Montpellier (1792-1986). La chaire de médecine légale 

fut créée en l'an 111 lors de l'ouverture de l'École de santé de Montpellier. Elle n'a 
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plus cessé son activité jusqu'à nos jours. En 1873, elle prit le titre de chaire de 
médecine légale et de toxicologie et, en 1923, celui de la chaire de médecine légale et 
sociale. Sont rapidement passés en revue les titulaires successifs depuis Gaspard-
Jean René en 1794 jusqu'au PrGuy Ayral en 1978. 

Le secrétaire général : Louis Dulieu. 
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