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s o m m a i r e 
Les premiers numéros d'HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES compor

teront des communications faites à la Société depuis 1963 et qui n'avaient pas 
été insérées dans notre IVe Numéro Spécial. Nous espérons pouvoir rattraper notre 
retard dans le courant de l'année 1967 et publier ensuite les communications au 
fur et à mesure de leur présentation à la Société. On trouvera dès maintenant 
les procès-verbaux des trois premières séances de cette année. 
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éditorial 

Ce numéro est le cinquième « Numéro Spécial » que nous éditons afin 

de pallier au fait que l'intéressante Revue « Histoire de la Médecine » 

ne pouvait publier l'ensemble de nos travaux ; il aurait donc dû porter 

le numéro 5 sous le titre « Histoire de la Médecine ». Si nous lui faisons 

porter le chiffre 1 sous la dénomination « Histoire des Sciences médicales », 

c'est qu'il constitue le premier d'une série que nous espérons longue de-

publications trimestrielles. 

C o m m e par le passé « Histoire de la Médecine » publiera les résumés 
de nos séances à côté de textes historiques souvent signés de nos collègues 
mais « Histoire des Sciences médicales » sera un plus fidèle reflet de 
l'activité de notre Société dont elle devient l'organe officiel. Elle rendra 
service aux Historiens de la Médecine Française et Etrangère non seule
ment en relatant aussi fidèlement que possible les travaux de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine mais également en publiant à la sugges
tion du Professeur Huard une bibliographie analytique des travaux récents 
d'Histoire de la Médecine. 

La revue « Histoire des Sciences médicales » n'est qu'un des éléments 

de la réorganisation de l'Histoire de la Médecine en France. Sous l'impulsion 

des Professeurs Coury et Huard, l'appui du Professeur Bariety et de nos 

nombreux collègues dont le Docteur Dulieu, secrétaire général de la Société 

internationale d'Histoire de la Médecine, rédacteur en chef de « Monspeliensis 

Hippocrates » et les animateurs des Cahiers Lyonnais, notre discipline ne 

devrait pas manquer d'attirer un plus grand nombre de nos confrères. 

Souhaitons que notre secrétaire général le docteur Th. Vetter assisté de 
Mlle Wrotnowska et du Dr Vincelet et assuré, d'autre part, de l'appui de 
notre éditeur, réussisse à développer l'intérêt et l'audience de notre nouvelle 
revue. 

Dr André Pecker. 
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Procès verbaux des séances 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Premier Trimestre 1967 

Séance du 28 janvier 1967 

— Le Docteur André Pecker, Président, ouvre la séance, mais la conférence du 
Docteur Dominique Verut étant faite dans le cadre de la chaire d'Histoire de 
la Médecine, il demande immédiatement au Professeur Coury de bien vouloir 
assumer la présidence. 

— Le Professeur Coury remercie le Docteur Dominique Verut d'avoir accepté 
de nous présenter le résultat de ses travaux sur : « L'expression de la dermato
logie et le raffinement des techniques cosmétologiques au Mexique pré-colom
bien ». 

Il est difficile de résumer cette conférence, fruit de recherches considé
rables et d'un grand sens artistique ; l'auteur sut manier l'humour et les termes 
familiers, avec élégance. De remarquables projections en couleurs firent de 
cette manifestation mexicaine, un cours d'histoire de l'art pré-colombien, centré 
sur les recherches médicales. 

Le Professeur Coury félicite chaleureusement le Docteur Verut de cette 
passionnante démonstration. 

— Le Docteur Pecker reprend la présidence pour le déroulement de notre 
séance, et aux applaudissements de tous, remet au Docteur Verut, le diplôme 
de la Société française d'Histoire de la Médecine, à laquelle l'éminent conféren
cier avait été récemment élu membre. 

— Le Docteur Dominique Verut, qui a une lettre de créance de la Société 
mexicaine d'Histoire de la Médecine, remet de la part du secrétaire général : 
le Docteur Somolinos, au docteur Pecker, président et au Docteur Vetter, secré
taire général, les diplômes de membres de la société mexicaine au sein de 
laquelle ils avaient été élus, il y a quelques mois. 

Le Docteur Pecker demande au Docteur Verut d'être leur interprête auprès 
de la Société pour lui exprimer ses remerciements et ceux du Docteur Vetter. 

— Le Président annonce que Mademoiselle Wrotnowska, conservateur du 
Musée Pasteur a été élue membre de la Société turque d'Histoire de la Médecine. 
Le Professeur Huard fait alors part que le même honneur a été conféré à 
Madame Nicole, bibliothécaire de l'Académie Nationale de Médecine. Le Prési
dent félicite Mademoiselle Wrotnowska et Madame Nicole et se réjouit de ces 
liens qui s'établissent ou plus exactement s'affermissent avec la Société Tur
que d'Histoire de la Médecine dont plusieurs membres éminents : le Professeur 
Unver et Madame le Dr Atabek font partie de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine. 
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— Le Docteur Pecker procède ensuite à l'élection des candidats présentés à 
la dernière séance : le Docteur Ozil, Madame Beauperthuy de Benedetti et Madame 
le Docteur Contantinescu Buisson sont élus membres de notre Société. 

— Le Docteur Vetter annonce alors les candidatures de M. Beaujouan, de 
l'Ecole des Hautes Etudes et du Docteur Stanojevic de Belgrade. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet pour notre bibliothèque : Sympo
sium Ciba ; vol. 9, n" 3, 1961 - vol. 12, n° 3 et 4, 1964, plusieurs exemplaires en 
diverses langues. 

— Mademoiselle Wrotnowska offre : Denise Wrotnowska, Recherches de 
Pasteur sur le rouget du porc. 90e Congrès des Sociétés Savantes, Nice 1965, 
t. III, p. 147-159. 

Communication 

— Professeur Auvigne. « Sous la Restauration - Journal de bord d'un chirur
gien de navire baleinier ». Le Professeur Auvigne étant empêché, le Docteur 
Pierre Vallery-Radot fait la présentation de cette émouvante communication. 
« La présence parmi nous de deux anciens médecins de la Marine ainsi que 
l'accueil favorable fait à plusieurs travaux relatifs à la marine à voile, notamment 
sur la vie du chirurgien à bord d'un navire négrier nous incitent à vous pré
senter aujourd'hui quelques notes tirées des archives nantaises. » Elles relatent 
divers épisodes de la vie d'un chirurgien à bord d'un navire baleinier au cours 
d'une campagne de pêche de plus d'un an. En février 1819 Jacques Treuillé, de 
Nantes, s'embarque sur le « Nantais », en qualité de chirurgien. L'armateur, le 
prie de tenir un journal où il consignera, jour par jour, les diverses occurences 
et remarques intéressantes qu'il pourra faire pendant le voyage. Il s'engage à 
être le plus véridique et intelligible qu'il lui sera possible ; s'il n'y réussit pas ce 
ne sera qu'incapacité et non mauvaise volonté. 

D'intéressantes précisions sont données sur le bateau baleinier, son équi
page et son équipement. Le chirurgien, pour les soins, ne dispose que d'un 
« coffre de mer » dont la composition nous est indiquée. Ce journal scrupuleuse
ment tenu jusqu'au retour, le 24 mars 1820, nous fait connaître les moindres 
circonstances de ce voyage. 

Treuillé relate tous les détails sur la dure vie des équipages de baleiniers, 
chassant la baleine à fanons. Durant ce voyage ils réussissent à en mettre 27 
en cale, 500 en futailles d'huile et un « grenier » de fanons. Le chirurgien à la 
chance de ramener son équipage au complet, bien qu'il nous décrive les diverses 
maladies qui frappèrent les matelots et les remèdes assez simplistes dont il 
pouvait disposer. Il ressort de ce récit qu'un voyage de baleinier n'était pas 
une croisière de plaisance. 

— Le Docteur Pecker remercie le Docteur Pierre Vallery-Radot et le charge 
d'être son interprète auprès du Professeur Auvigne pour tout le plaisir que 
nous avons eu à entendre sa communication. 

— Le Docteur Galerant nous fait part avec émotion de la mort de notre 
collègue le Docteur Fleury, récemment n o m m é doyen de la Faculté de Médecine 
de Rouen. Il lui rend un pieux hommage en évoquant sa vie active et son 
énergie. 

Une minute de silence est observée par l'assemblée. 
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Séance du 25 février 1967 

— Le Docteur André Pecker, président, ouvre la séance en saluant la pré
sence de Madame le docteur Constantinescu-Buisson, récemment élue. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général présente le rapport moral et tout 
d'abord évoque les figures de deux de nos membres récemment disparus : les 
docteurs Marcel Laemmer et Fleury, doyen de la faculté de Rouen. Puis il 
retrace l'activité de notre Société durant l'année. Le docteur Pecker remercie le 
docteur Vetter pour cet exposé et insiste sur l'action personnelle de notre Secré
taire Général. 

— Le docteur Pecker, à la place de Monsieur Genot, empêché, présente le 
rapport financier qui est approuvé. Tous les membres présents applaudissent 
à l'hommage que le docteur Pecker rend au dévouement dont fait preuve notre 
trésorier et remercient chaleureusement sa secrétaire Madame Lourdel. 

— Il est ensuite procédé au dépouillement des bulletins de vote relatifs 
aux élections des membres du conseil d'administration. Sur 97 votes 91 sont 
conformes à la liste présentée. Le docteur Pecker félicite le professeur Huard, 
élu président de notre Société et se réjouit d'avoir l'honneur de le recevoir à la 
prochaine séance. (La liste des membres du Conseil se trouve reproduite tout 
au début de ce numéro). 

— Le docteur Vetter présente les excuses du professeur Bariety et annonce 
l'inauguration du 39° Salon des médecins qui aura lieu le 24 mars 1967. 

— Le docteur Vetter présente les condidatures du professeur Ebtinger de 
la faculté de Strasbourg et de Monsieur Billion, directeur administratif de l'Hô-
tel-Dieu. 

— Le docteur Pecker procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : M. Beaujouan et M. Stanojevic (de Belgrade). 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot offre pour notre bibliothèque : 

— Current Work in the History of Medicine an international Bibliography 
juillet-septembre 1966, n° 51. 

— Revista de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, n" 25, 
décembre 1923. 

— Le professeur Huard annonce la publication et présente le catalogue 
des manuscrits de Claude Bernard, recueillis et réunis par le Professeur Grmek. 
Ouvrage édité par Masson, grand in-8°, 414 p., illustrations. 

Communications : 

Le professeur Coury et M. Billion présentent le registre du personnel de 
l'Hôtel-Dieu de Paris pour la période 1795-1820. Ils font circuler ce précieux 
volume qui contient de grands noms de la médecine, de la chirurgie, de la 
pharmacie et ceux du personnel hospitalier. Us passent en projection les noms 
les plus prestigieux. Interventions de : M M . Candille et Théodoridès, du profes
seur Huard et remerciements du Président. 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot présente le beau travail d'archives réa
lisé par Maurice Vallery-Radot : Un esprit cultivé attentif aux problèmes sociaux : 
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le cardinal de Luynes (1705-1788), archevêque de Sens (1753-1788). Il retrace 
l'activité scientifique et sociale de ce grand prélat qui exerça en Normandie puis 
en Bourgogne et qui sut allier à la simplicité évangélique, la grandeur de sa 
charge. Intervention du professeur Grmek. Le docteur Pecker souligne l'intérêt 
de cette communication. 

— Mademoiselle M. Th. de Saint-Paul : Quelques explications médicales aux 
« vengeances » des momies. Intervention du professeur Guitard, de M. Théodo-
ridès du Professeur Coury, et remerciements du Président. 

Séance du 11 mars 1967 

— Le docteur André Pecker salue le professeur Huard qui lui succède à 
la présidence et, prononçant l'allocution d'usage, il retrace la brillante carrière du 
nouveau président. 

— Le professeur Huard président, remercie le docteur André Pecker et 
évoque les multiples activités du président sortant. A la demande du professeur 
Huard, le docteur André Pecker est ensuite élu président honoraire. Ces deux 
allocutions sont reproduites au début de ce numéro. 

— Le docteur Vetter, secrétaire général, rend hommage à Madame Lourdel 
qui avec beaucoup de mérite, joue un rôle très actif, tant au secrétariat qu'à 
la trésorerie de notre Société. 

— Le docteur Vetter annonce que le premier numéro de notre nouvelle 
revue est en cours de composition et prie instamment les membres d'adresser 
dorénavant en temps utile leurs textes dactylographiés ainsi qu'un court résumé 
à paraître dans diverses revues médicales. 

— Le docteur Schiller présente une note biographique qui lui a été demandée 
à propos de Joseph Witkowski, né à Nevers, le 21 mars 1844 et qui fût le colla
borateur de Cabanes. 

— M. Théodoridès remet pour la bibliothèque de notre Société : Sydsvenska 
medicin historiska sâllskanet. — Arsskrift 1966, il-8°, 154 p. et bibliographie. 

— Le docteur Pecker présente la candidature du Professeur Widy Wirsky, 
directeur du Centre Scientifique de l'Académie polonaise des Sciences à Paris. 

— Sont élus membres de notre Société : le professeur Ebtinger et M. Billion. 

— Le docteur Pecker fait part des remerciements du professeur Stanojevic de 
Belgrade, récemment élu membre de notre Société et des excuses du Professeur 
Coury et de Mademoiselle Sonolet. 

— Avec émotion, le docteur Pecker annonce la mort du professeur Neveu, 
président honoraire, décédé hier et dont l'éloge sera prononcée à une prochaine 
séance. Mademoiselle Wrotnowska, secrétaire générale adjointe est déléguée 
pour représenter notre Société aux obsèques, le lundi 13 à Bonsecours. 

— Le docteur Pierre Vallery-Radot remet pour notre Société : Monographie 
de Paris. Les structures hospitalières de l'assistance publique. - B.R.E.S., mono
graphie, n° 7, décembre 1966. 
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Communications : 

Le docteur Collet, empêché, ne peut présenter le complément à sa commu
nication du 19 novembre. 

— Pierre Bouin, Xavier Rietzler et Pierre Vallery-Radot : L'Assistance Pu
blique de Paris. Organisation des Services hospitaliers (1966). Le professeur 
Huard remercie le docteur Pierre Vallery-Radot de nous avoir présenté cette 
étude. 

— Le docteur Schiller analyse l'article de Dagognet : qu'est-ce que la maladie ? 
Concours Médical 4 mars 1967. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 

Les séances de la Société ont lieu en principe le quatrième samedi de chaque 
mois à 16 h 30, au Foyer des Professeurs de l'ancienne Faculté de Médecine, rue 
de l'Ecole de Médecine, Paris-6e. 

Abonnement aux quatre numéros annuels : 30 F. 

La Revue d'Histoire des Sciences Médicales est adressée gratuitement à tous 
les membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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Allocution du Dr André PECKER 

Monsieur le Président, 

Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous sous ce titre, 

titre qui s'impose pour notre cérémonie de ce jour. Bien souvent, en effet, 

au cours de cette dernière décennie, je ne savais comment vous féliciter de 

vos communications, ou solliciter vos interventions toujours si documentées 

et pertinentes. Vous fûtes d'abord pour moi M. le Professeur ou M. le Doyen, 

puis M. le Recteur et lorsqu'il s'agissait d'une communication sur l'Histoire 

de la Médecine Navale, le Médecin Général Huard. 

Aujourd'hui vous êtes enfin notre Président et je ne puis oublier que 
vous eussiez dû être à notre tête plus tôt. C'est en effet le décès prématuré 
du Président Helot, dont la fine silhouette hante encore nos réunions, qui 
m'a amené à présider les travaux de notre Société dès la fin de l'année 1964, 
le Dr Torlais alors vice-président avec vous-même, étant malheureusement 
trop malade pour être candidat. 

A l'époque votre nomination au poste de Recteur de la nouvelle Univer

sité d'Abidjan, vous avait empêché d'être présenté à nos suffrages et vous 

aviez suggéré que le Secrétaire Général que j'étais depuis près de dix ans vous 

soit substitué. 

Pendant ces deux dernières années la s o m m e de vos travaux s'est encore 

accrue et c'est maintenant plus de 570 publications anatomiques, médicales, 

chirurgicales ou sociologiques, que j'ai pu relever dans votre exposé de 

titres. 

Si votre ascendance directe, votre père ayant été Directeur des Douanes, 

ne vous conduisait pas à la Médecine, vous avez eu un oncle Professeur 

d'Anatomie Pathologique à la Faculté de Médecine de Nancy et il faut peut-

être voir là votre goût de l'anatomie. 

Parmi vos 570 publications dont la majorité ne porte que votre signa

ture, il y en a 169 de consacrées à l'Histoire de la Médecine et des Sciences, 

certaines en collaboration avec nos Collègues Grmek, Jacqueline Sonolet, 

Théodoridès, Verd, Wong, Zensetsou Ohya. 

13 



En effet, depuis votre thèse soutenue à Bordeaux en 1924 sur le Sinus 

costodiaphragmatique, votre activité s'est partagée entre l'anatomie et la 

chirurgie d'une part, l'Histoire de la Médecine et des Sciences d'autre part. 

C'est ainsi qu'après avoir été de 1929 à 1932, Professeur agrégé à l'Ecole 

d'application du Service de Santé des Troupes Coloniales dans la Section 

Anatomie-Chirurgie, et Agrégé des Facultés de Médecine en 1936 dans la 

Section d'Anatomie, vous avez été n o m m é l'année suivante Professeur titu 

taire de la Chaire d'Anatomie de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de 

l'Indochine, puis transféré en 1941 à la Chaire de Clinique Chirurgicale. A 

votre retour d'Indochine où après avoir assumé les fonctions de Directeur 

de l'Enseignement Supérieur à Hanoï vous aviez été élu Doyen de la Faculté 

mixte de Médecine et de Pharmacie en 1951, puis chargé de l'intérim du 

Rectorat, vous devenez en 1955, Professeur d'Anatomie à la Faculté de Méde

cine de Rennes. 

Dès cette époque, vous organisez aussi un cours d'Histoire de la Méde

cine et ainsi, grâce à vous, cette Faculté est en France la seconde à béné

ficier d'un tel enseignement. 

C'est notre collègue, le Professeur Sournia qui continue ces cours ; 

en effet, vos nouvelles fonctions de Professeur d'Anatomie à la Faculté de 

Médecine de Paris et celles de Directeur d'Etudes d'Histoire de la Médecine 

à la nouvelle direction que l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne 

vient de créer pour cette discipline, vous ont obligé à cesser son enseignement 

à Rennes. 

Puisque vous m'avez demandé d'être bref — mais comment le serai-je 

vraiment devant une telle moisson de titres et travaux ! — je n'insisterai pas 

sur les 169 publications se rattachant à l'Histoire de la Médecine ou des 

Sciences que je mentionnais tout à l'heure. Certaines nous sont d'ailleurs 

bien connues puisqu'elles eurent lieu ici. J'ajouterai simplement qu'il en est 

au moins une 170e — sauf erreur ou omission — et que celle-ci est le magni

fique ouvrage sur « 1000 ans de Chirurgie » signé avec le Professeur Grmek 

et édité par notre Collègue Dacosta. J'ai écrit dans une analyse qui paraîtra 

bientôt qu'auteurs et éditeur méritaient nos plus vives félicitations pour cette 

œuvre et que leur succès devrait les inciter à nous donner rapidement leur 

Histoire sur la Chirurgie de la Renaissance. Je ne puis ici que renouveler ce 

vceu. 

Sans insister sur vos publications, j'ai tout de m ê m e le devoir de relever 
parmi vos travaux la première cholangiographie par injection de lipiodol 
dans l'arbre biliaire que vous avez pratiquée dès 1937. Je devrai souligner 
aussi vos travaux en chirurgie gynécologique et notamment sur l'hystérec-
tomie vaginale, sur la chirurgie urinaire, sur la chirurgie de guerre... et 
puisque nous parlons de guerre, je vous demande l'autorisation de lire la 
citation à l'ordre de l'Armée qui vous fut décernée en décembre 1956 parce 
qu'elle rend en fait hommage à votre œuvre de paix. 
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Citation à l'ordre de l'armée 17 décembre 1956 

Huard Pierre, Médecin-Colonel 

« Après avoir consacré de nombreuses années à l'enseignement de la Méde

cine et au rayonnement de la science française en Extrême-Orient a mis, lors 

de la campagne d'Indochine de 1946 à 1954 son expérience et ses brillantes 

qualités au service des blessés, des prisonniers et des internés. 

Bravant les dangers et les difficultés, affrontant parfois les violentes 

réactions de la D.C.A. adverse, a accompli 26 missions au-dessus des zones 

de combat. 

A, en particulier, mené à bien le rapatriement depuis les régions occu

pées par l'adversaire de 850 blessés et de 35 malades en mai 1954 et de 

143 blessés en septembre. 

Sur les instances du Gouvernement français, a accepté de rester à Hanoi 

après l'évacuation en octobre 1954. S'y est maintenu jusqu'à l'extrême limite 

permettant aux institutions scientifiques du Nord-Vietnam de poursuivre 

leurs activités humanitaires. 

A constamment manifesté les plus belles qualités de courage et d'abnéga

tion. C'est ainsi acquis des droits à l'admiration et à la reconnaissance de 

ceux pour lesquels il n'a cessé de se dévouer. » 

Cette citation à l'ordre de l'armée est d'ailleurs la cinquième citation 

qui vous fût décernée et si vous portez à la boutonnière uniquement l'in

signe de Commandeur de la Légion d'honneur, je regrette que nous n'ayons 

pas de grandes solennités pour vous voir arborer en m ê m e temps la cravate 

de Commandeur du Dragon d'Annam qui vous fût attribuée dès 1937 ou 

l'Etoile noire du Bénin, ou les plaques de grand officier du Cambodge et de 

l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. 

L'Académie de Médecine à laquelle vous aviez été élu membre corres 

pondant en 1954 avait devancé l'autorité militaire dans l'appréciation de votre 

action en Indochine et avait voté à l'unanimité le 22 juin 1954 l'adresse 

suivante : 

«L'Académie Nationale de Médecine, heureuse et fière de constater l'action 

bienfaisante que notre Collègue Huard n'a cessé de mener en Indochine 

c o m m e professeur, c o m m e doyen et c o m m e représentant du président de 

la Croix-Rouge Française, action qui vient de s'avérer si efficace lors des 

derniers événements, lui adresse l'expression de son admiration et de sa 

reconnaissance. 

Elle le prie de transmettre aux membres du Corps de Santé, à leurs 

collaborateurs et collaboratrices, ainsi qu'aux Professeurs de la Faculté 

de Médecine de Hanoï qui assurent la pérennité de la science médicale 

française, l'assurance des mêmes sentiments qui sont ceux de tous les 

Français. » 
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L'année suivante, l'Académie de Médecine vous décernait le Prix Achard. 

Les 114 thèses médicales que vous avez inspirées durant votre séjour 

à Hanoï sont un témoignage supplémentaire de votre action bienfaisante 

en Indochine qui fut aussi honorée par la grande médaille de vermeil de la 

Croix-Rouge française. 

J'ai m o n cher Président respecté en partie vos désirs et passant rapide

ment sur votre activité diplomatique et vos travaux scientifiques, j'ai m ê m e 

omis d'évoquer, en dehors du dernier paru, vos livres d'Histoire de la Méde

cine. Pourtant la « Médecine Chinoise au cours des siècles » écrit en colla

boration avec notre collègue Wong, vos commentaires sur les « Dessins 

Anatomiques de Léonard de Vinci », votre livre « Sur un Manuscrit chirur

gical turc » et votre texte précédant la réimpression de l'œuvre de « Charles 

Estienne », tous deux en collaboration avec notre Collègue Grmek sont 

des ouvrages maintenant classiques. 

Mais pour servir l'Histoire de la Médecine il n'est pas que de publier ; 

promouvoir des institutions et provoquer des travaux et des vocations, fait 

aussi partie de votre œuvre. S'il m'est arrivé parfois dans certaines assem

blées de ne pas être entièrement de votre avis, je savais cependant que vous 

n'aviez qu'un objectif servir l'Histoire de la Médecine. C'est d'ailleurs ce 

qu'ont reconnu de nombreuses Sociétés qui c o m m e la Société turque d'His

toire de la Médecine vous ont élu membre d'Honneur, ou membre effectif 

c o m m e l'Académie Internationale d'Histoire des Sciences, ou Vice-Président 

c o m m e l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine. 

M o n cher Président, 

Préparant m o n départ, je m e suis surtout efforcé ces derniers temps 

de vous créer des possibilités de travail. 

Grâce à notre trésorier M. Genot vous trouverez des finances saines. 

Grâce à notre éditeur M. Deshons, vous aurez dorénavant une revue 

trimestrielle « Histoire des Sciences Médicales » qui sous votre impulsion 

aura bientôt sa place dans les bibliothèques françaises et étrangères. 

E n plus de cette nouvelle revue qui est l'avenir, nous rappelerons les 
travaux de nos prédécesseurs en rééditant grâce aux Etablissements Lacer, 
certainement en partie, et peut-être m ê m e en totalité nos anciennes publica
tions des années 1902 à 1944. 

Je suis donc assuré, m o n cher Président, qu'avec la collaboration de 
notre Secrétaire Général Vetter, assisté de Vincelet et de Mlle Wrotnowska 
et de nos vice-présidents le Professeur Coury et le Dr Louis Dulieu vous don
nerez à la Société Française d'Histoire de la Médecine, par votre émiente 
personnalité à laquelle j'aurais voulu rendre un hommage plus complet, une 
place digne du passé de la Médecine de notre Pays. 
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Allocution du Prof. Pierre HUARD 

Mesdames, Messieurs, mes chers Collègues, 

Je vous remercie de m'avoir porté unanimement à la présidence de 

notre Société où j'aurais souhaité être précédé par Jean Torlais dont les 

travaux si remarquables méritaient cette distinction. 

Permettez-moi en passant de rendre hommage à sa mémoire. 

M o n Cher Ami, 

Vous êtes trop connu parmi nous et votre biographie a déjà été trop 

bien écrite par notre ancien président M. Hahn pour que je ne puisse 

m e borner à l'essentiel. Si vous avez un neveu professeur d'astrophysique 

au Collège de France et Directeur de l'Observatoire de Nice, votre sœur Anne 

Carlu est aussi peintre-décorateur de grande classe et votre beau-frère 

prix de R o m e et membre de l'Institut. Vous avez hésité vous-même au 

moment de choisir une profession entre celle d'architecte et celle de méde

cin. Ce sont ces goûts qui donnent aux éditions dont vous êtes chargé ce 

coup de fion, sans retouche ni bavure auquel on reconnaît l'artiste. En 

dehors de celles qui concernent la médecine, je citerai ces Cahiers de la 

Céramique du Verre et des Arts du feu qui ont comblé les vœux des amis 

du Musée de Sèvres. Vous en avez fait à force de courage, de travail et de 

foi dans l'avenir, une revue dont l'audience est maintenant internationale, 

et vous avez largement mérité la croix de Chevalier des Arts et Lettres qui 

vient de vous être décernée. 

Ceux qui vous connaissent bien savent que votre vie a été dominée par 

l'exemple de votre père, le Dr Pierre Pecker (1866-1937) dont je voudrais 

ici saluer la mémoire. Auditeur libre de l'Ecole Supérieure des Mines, il a 

toujours été attiré par le côté scientifique de la médecine au point d'être 

un des premiers praticiens français à disposer d'un appareil à rayons X. 

Mais il avait également d'autres préoccupations. Dans le temps où le capi

taine Lyautey rédigeait, tout près de lui, à Saint-Germain-en-Laye, cette bro 

chure sur le rôle social de l'officier qui l'obligea à s'exiler au Tonkin, le 

Dr Pierre Pecker, allait, dès 1897, devenir dans la Seine-et-Oise un pionnier 

de la médecine préventive, de la puériculture et des soins à domicile contre 

la maladie évitable et la mort prématurée. En créant au bénéfice des femmes 
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en couches et des enfants nécessiteux l'association des dames mauloises, il 
anticipait de 15 ans sur la création officielle des infirmières-visiteuses et de 
quelques 20 ans sur les assistantes sociales. 

A l'hommage que lui a déjà rendu le Pr Pinard et l'Institut de France, 
permettez-moi, en ce centenaire de sa mort, déjà célébré ailleurs, d'associer 
notre Société. Elle vous dit toute son admiration pour ce médecin éclairé. 
Il a eu la chance de réaliser dans son âge mûr une partie de ses rêves de 
jeunesse, et il a eu la joie de mettre au point une sagesse imprégnée, c o m m e 
disait Renan, de ces vérités qui dominent la mort, empêchent de la craindre 
et la font presque aimer. 

C o m m e lui vous avez essayé d'humaniser votre univers et à l'un des plus 

sombres moments de notre histoire, en 1940, vous avez créé, en tant que 

médecin chef du 4 e régiment d'Auto-Mitrailleuses, le premier élément de 

service social de l'armée française. Tout le monde dans votre famille a cru 

aux droits hautains de l'esprit, à la valeur de l'étude et de la recherche 

ferventes et que c'est le point d'honneur que de rester fidèle à tout espèce 

d'engagement choisi. Elle l'a prouvé surabondamment, puisque deux de vos 

frères sont morts en déportation et qu'une rue de Caen porte le n o m de votre 

aîné, médecin c o m m e vous. Son fils, est professeur de clinique neuro-chirur

gicale et j'ai eu le plaisir de l'avoir c o m m e collègue à la Faculté de Médecine 

de Rennes. Volontaire vous-même pour servir dans une unité combattante, 

vous avez été blessé, fait prisonnier et décoré de la Légion d'honneur en 

1942. En 1944, vous échappez de justesse à la gestapo. En 1951, chargé du 

commissariat général du Congrès International Jubilaire de la Société Fran

çaise de Gynécologie, vous décidez d'organiser une exposition de livres et 

objets anciens avec le concours du Pr Laignel-Lavastine, et vous êtes, 

dès ce jour, attiré par l'Histoire de la Médecine, où vous allez faire bril

lante carrière. Non seulement vous êtes connu par vos beaux ouvrages sur 

l'Accouchement, l'Hygiène et les maladies de la femme au cours des siècles 

et votre édition de Mauriceau dans la collection Monumenta, mais vous êtes 

membre d'honneur ou correspondant des Société d'Histoire de la Médecine 

cubaine, mexicaine et turque. Vous êtes également notre délégué à la section 

permanente de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine et m o n 

plus cher désir est que vous continuiez à nous y représenter tant que vous 

voudrez bien nous faire cet honneur, avec l'autorité souriante mais efficace 

qui est la vôtre. 

J'en arrive maintenant à votre présidence que j'aurais voulu voir se 
prolonger longtemps encore, tant elle a été bénéfique et tant je m e sens 
peu apte à vous remplacer. O n vous doit, en effet, des efforts inlassables 
dans bien des directions. Vous avez organisé de façon impeccable nos ren
contres amicales avec la Société Internationale d'Histoire de la Médecine et, 
l'inauguration du buste de Marinesco à la Salpêtrière. Grâce à vous, le 
catalogue de l'exposition Malgaigne a été luxueusement imprimé. La Société 
vous est également redevable du numéro spécial annuel qui lui a permis de 
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faire connaître son vrai visage, et chose plus difficile, vous avez trouvé 

l'éditeur de notre nouvelle revue dont le premier numéro va bientôt paraître 

Enfin, vous avez prévu la réimpression de nos anciens bulletins actuellement 

introuvables rendant ainsi grand service aux historiens de la médecine. 

Je n'étonnerai personne en disant que cette action si remarquable a été 

faite presque à la sauvette avec cet humour modeste et primesautier qui est 

le vôtre. C'est pourquoi je tiens à l'arracher de l'ombre où elle se cache pour 

la mettre aujourd'hui en pleine lumière et vous dire toute notre gratitude 

pour la façon dont vous avez toujours pris votre présidence, ni au tragique, 

ni à la légère, mais simplement au sérieux. 

C'est dans le m ê m e esprit que je voudrais maintenant présenter quelques 

suggestions aux membres de la Société. 

Je rappelerai d'abord que 1967 est le centenaire d'un certain nombre 

de naissances : V. Pachon (1867-1939), Gustav Giemsa (1867-1948), Marie Curie 

(1867-1934), Joh., Fibiger (1867-1948), René Quinton - Hermann Brauss ,1867-

1924), Sabrazès, Eugen Hollander (1867-1932), Emile Sergent et Eric Lexer 

(1867-1937), de décès : Civiale, Flourens, Heurteloup, Fr. Follin (1825-1867), 

Pelouzze, Jobert de Lamballe (1799-1867), Rayer, Semmelveis, Trousseau, 

Velpeau, et d'événements internationaux (antisepsie, forcipressure, premier 

congrès international de Médecine) dont certains ne peuvent nous laisser 

indifférents, soit que nous nous en chargions, soit que nous apportions 

notre collaboration à d'autres organismes. 

Je souhaiterais également que chacun de vous songe à l'avenir de notre 

revue qui comprendra non seulement des articles originaux mais aussi des 

informations, des questions et réponses, des publications de documents et 

des analyses d'ouvrages demandant un grand nombre de collaborateurs. 

Je serai enfin heureux que les auteurs de communications se fassent 

connaître longtemps à l'avance de façon à permettre de grouper celles qui 

ont des points communs et à établir un calendrier permettant de ne plus 

vivre au jour le jour. Avec votre accord, je compte inviter des historiens 

non médecins à nous faire connaître leur point de vue sur notre discipline et 

à examiner de quelle façon nous pourrions collaborer avec eux. 

?0 



Le Professeur Charles coury 

nouveau titulaire de la Chaire d'Histoire de la Médecine 
et de la Chirurgie à la Faculté de Médecine de Paris 

par A. DELAUNAY et Th. VETTER 

Le 10 mars 1966, le Dr Charles Coury a pris possession de la Chaire 

d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie à la Faculté de Médecine de 

Paris. C'est un jeune professeur (puisqu'il n'a pas encore cinquante ans) mais 

sa nomination n'a étonné aucun de ceux qui le connaissent ou qui connais

sent son œuvre. Elle était attendue et, par beaucoup, souhaitée. 

La formation du Dr Coury est essentiellement médicale, et parisienne. 

Interne des hôpitaux en 1938, docteur en médecine en 1944, il était médecin 

des hôpitaux en 1955 et le titre d'agrégé lui était conféré en 1958. 

Parmi ses maîtres, on relève les noms des Prof. Th. Alajouanine, M. Ba-

riety, A. Baudouin, H. Benard, G. Brouet, L. de Gennes, R. Gutmann, R. Mo-

reau, J. Paraf, J. Troisier, M. Villaret. Les uns devaient l'orienter vers ce qui 

serait, le moment venu, son domaine d'étude préféré : la Pathologie thora-

cique .Les autres lui permettaient d'acquérir une formation anatomo-clinique. 

Enfin, les derniers développaient en lui un goût naturel pour ce qui touche 

à l'Histoire de la Médecine. Un de ses maîtres, au moins, devait avoir une 

double influence, d'historien et de pédagogue : le Prof. Maurice Bariety. 

D'où l'attachement véritablement filial porté à celui-ci. 

Dans l'exposé de ses Titres et Travaux, le Prof. Coury a tenu à rap
peler pourquoi le praticien qu'il est s'est vite intéressé à l'histoire. « Nous 
avons obéi, a-t-il écrit, à la conviction qu'en médecine autant sinon plus que 
dans les autres sciences, la connaissance des faits passés aide à mieux com
prendre les réalisations actuelles, à mieux entrevoir les perspectives d'avenir : 
dans tous les domaines, le progrès s'édifie en grande partie sur l'expérience 
acquise. » 

Ses travaux et recherches personnels, c o m m e historien, ont plus parti

culièrement porté sur la pathologie thoracique dans l'Antiquité et en Extrême 

Orient, sur l'état de la médecine dans le Proche Orient à l'époque de la 
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Renaissance, sur les précurseurs immédiats de Laennec dans l'édification 
de la médecine anatomo-clinique, sur la déontologie à travers les âges. Voici, 
pour exemple, le titre de quelques-uns de ses articles : La pathologie pleuro-
pulmonaire dans l'œuvre d'Arétée de Cappadoce ; l'histoire de la tuber
culose dans la Chine ancienne ; les ivoires médicaux chinois ; Vésale à Paris; 
l'œuvre et la vie de Prospero Alpino ; saignées, ventouses et scarifications 
dans la médecine orientale à l'époque de la Renaissance ; Auenbruger, Corvi-
sart et l'invention de la percussion thoracique ; Petit et Serres, auteurs de 
la première description de la fièvre typhoïde et initiateurs de la recherche 
clinique moderne... 

A côté des articles, on trouve aussi deux ouvrages de grande impor
tance, le premier concernant la chirurgie, le second la médecine. Ch Coury 
a eu l'excellente idée de traduire (1954) en français l'Histoire de la Chirurgie 
publiée par Walter von Brunn, professeur d'Histoire de la Médecine à 
l'Université de Leipzig et directeur de l'Institut Karl Sudhoff. Mais, à dire 
vrai, ce qu'il nous a donné n'est pas seulement une traduction. Il a ajouté 
au texte original des notes, des commentaires et de nombreuses précisions. 
Il a retenu d'autre part une présentation plus conforme aux habitudes des 
lecteurs français. 

Le second ouvrage, qui concerne la médecine, a été écrit en collaboration 
avec le Prof. M. Bariety. Edité dans la célèbre collection Fayard consacrée 
aux Grandes Etudes historiques, il a paru en 1964. Enfin, la France et les 
pays de langue française avaient la s o m m e (1220 pages) qu'ils attendaient 
depuis si longtemps. Nous voudrions rappeler brièvement ici comment elle 
se présente. 

826 pages sont consacrées à l'Histoire de la Médecine elle-même. Très 
justement, les auteurs les ont réparties en plusieurs grands chapitres : les 
Siècles d'Obscurité (des Origines au VIIE siècle avant J.C.), les Siècles de 
Clarté (du vn e siècle avant J.-C. au IVE siècle après J.-C), les Siècles de Pénom 
bre (ive-xive siècles), les Siècles de Renouveau (xv= et xvie siècles), les Siècles 
de Raison (xvn c et xvnr siècles), enfin les Siècles de Vérité (xixe et 
xxc siècles). 

Intuitive à l'origine, la médecine naît avec la maladie et procède du souci 
de soulager. Mais comment pouvait-on soulager alors — nous sommes dans 
les Siècles d'Obscurité — sinon par le simple recours aux rites et à la sorcel
lerie ? U n peu plus tard, en Babylonie c o m m e en Egypte, une transformation 
sensible prenait place : la médecine tendait à devenir sacerdotale. C'est 
que, dans la maladie, on voyait d'abord un châtiment divin. C'était cepen
dant un progrès, un pas vers la raison. Des rudiments de pathologie, de 
chirurgie, voire m ê m e de pharmacologie pouvaient être réunis. Sorte de 
prélude au futur : les « Siècles de Clarté ». 

Ceux-ci sont dominés, en Grèce, par Hippocrate puis, dans le monde 
romain, par Galien. L'œuvre d'Hippocrate (né à Cos, en 460 avant J.-C.) 
sera décisive. Alexandre de Tralles pourra qualifier le Maître de « très 
divin ». La tradition écrite nous laisse le Corpus Hippocraticum, un ensemble 
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de cinquante trois écrits. Œuvre géniale pour l'époque, elle marque l'affran
chissement de l'Art de guérir. L'expérience est la source de la connaissance, 
le médecin est le serviteur de la nature (Natura medicatrix). A peu près dans 
le m ê m e temps, les philosophes conquièrent l'esprit : Platon et surtout 
Aristote s'imposent à l'attention de leurs contemporains. Ils domineront 
tout le monde pensant pendant vingt siècles. Mais la grandeur athénienne 
s'efface. Le flambeau passe à Alexandrie puis à Rome. Avec l'empire romain 
naît un corps de santé militaire important qui s'efforce de lutter contre la 
magie et développe le thermalisme. Claude Galien, de Pergame, conduit la 
médecine de l'époque à un point culminant. Malheureusement, en raison 
m ê m e de sa trop forte personnalité, il va empêcher pour longtemps le 
progrès. 

Et maintenant, voici, dans notre Europe, les « Siècles de Pénombre ». 
Fruit de l'enseignement des Pères de l'Eglise, d'une Mystique qui enflamme 
les cœurs, on ne veut plus rien mettre au-dessus de la foi. Les Saints Gué
risseurs se multiplient. Saint Luc devient le protecteur des médecins, Saint 
Corne et Saint Damien les protecteurs des chirurgiens. L'héritage de 
Galien lui-même passe sous le contrôle ecclésiastique. C'est émouvant 
sans doute, mais le chemin emprunté n'est pas celui du vrai savoir. Seules 
lumières, ce sont celles qui nous viennent du Proche-Orient. Byzance devient 
le siège d'une véritable civilisation. La médecine hébraïque, sans être origi
nale, est cependant importante par son caractère encyclopédique. O n doit 
enfin à l'Islam la traduction de textes grecs et latins. A partir de 1250, 
changement. O n assiste, à Salerne et à Montpellier, à l'éclosion d'Ecoles de 
Médecine. Des Universités prennent naissance à Paris, Bologne et Padoue. 
La misère reste cependant profonde. Les épidémies se succèdent. La peste 
noire, la lèpre font des ravages. Des maladies par carence sont les compa
gnons de la famine. La thérapeutique reste rudimentaire. 

Le véritable renouveau — auquel on a donné précisément le beau n o m 
de Renaissance — éclate au xvc et au xvie siècles. Le besoin de savoir devient 
une passion. Des explorations lointaines ouvrent aux hommes des horizons 
inattendus. Sous le ciel de l'Italie, les princes spirituels et temporels s'adon
nent au mécénat. Les artistes magnifient la beauté du corps humain et en 
cherchent les secrets dans la dissection. L'anatomie et la chirurgie vont 
naître. Le véritable restaurateur de l'Anatomie sera André Vesale. Ambroise 
Paré devient un grand praticien au cours du merveilleux chemin qui fait 
d'un garçon barbier de Laval le premier chirurgien de quatre rois. L'expan
sion de la syphilis permet à quelques médecins de se faire une idée plus juste 
des maladies contagieuses. 

Au cours des deux siècles suivants, ou « Siècle de Raison », un nouveau 
changement est notable. A l'enthousiasme tendent à se substituer la mesure 
et la logique. On ne peut que s'en louer. Malheureusement, la floraison des 
« systèmes » est trop souvent, de cette orientation, l'aboutissement regret
table. De plus, la tradition servile s'acharne à combattre les vérités acquises. 
Face aux adversaires retranchés derrière le dogme et que conduisent Jean II 
Riolan, Prince des Anatomistes et galeniste acharné, et son protégé Guy 
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Patin, les physiologistes ont du mal à se défendre. Pourtant l'impérissable 
découverte de William Harvey finira par s'imposer. Le foie est détrôné 
c o m m e organe de la sanguinification. Le premier chapitre de la physiologie 
respiratoire est écrit par John M a y o w ; Albrecht von Haller fonde la phy
siologie musculaire ; l'abbé Nollet démontre sur l'homme les effets moteurs 
des décharges électriques''; l'abbé Spallanzani cherche à détruire le dogme 
de la génération spontanée ; l'Anatomie pathologique est fondée avec les 
travaux de Morgagni. 

Enfin, les « Siècles de Vérité » (XJXc et xxc). Au xixc, triomphe de la 
Clinique française (Laennec, Bretonneau ,Louis, Trousseau). Découvertes 
également nombreuses en Angleterre (Bright, Addison, Cheyne, Graves, etc.) 
et en Allemagne (Rokitansky, Hebra, Traube, von Recklinghausen, etc.). 
Toutes les spécialités médicales peuvent enfin se développer cependant que 
la technique chirurgicale prend son définitif essor après les travaux de 
Pasteur. Au m ê m e moment, les progrès en Biologie font, en quelques décen
nies, de cette science celle qui, véritablement, préside au progrès médical. 
Le xxe siècle ? Chacun connaît ses prodigieuses conquêtes et le mouvement 
paraît s'accélérer encore... 

Nous sommes les premiers à reconnaître que l'inhabile résumé que nous 
venons de faire traduit bien mal l'impressionnante moisson de faits rappor
tés par les deux auteurs en plus de 800 pages. Longue lecture certes ; pour
tant, un beau talent didactique ne cesse jamais de la rendre attrayante. 
Le livre, au demeurant, ne s'arrête pas là. Il comporte encore un appen
dice, une chronologie synoptique, un répertoire biographique et un index 
des noms et personnes cités. L'appendice sert aux auteurs — et c'est là une 
innovation louable — à étudier à fond l'évolution de certaines disciplines 
médicales, à rappeler l'histoire propre de maladies particulièrement impor
tantes et à fixer sur certains points les progrès en Biologie. De son côté, 
la chronologie synoptique permet de confronter les faits marquants de l'his
toire générale de la Pensée, des Arts, des Lettres, des Sciences et de la 
Religion avec les grandes dates de l'Histoire de la Médecine. 

Parlant de ce livre, le Prof. A. Lemaire a écrit : « Ce modèle d'érudition 
est aussi un modèle de composition, d'intelligence, de finesse. Le style vigou
reux dans sa constante pureté, les formules heureuses, les raccourcis saisis
sants, les trouvailles ingénieuses, en rendent la lecture si attrayante qu'un 
de mes amis regrettait plaisamment que le livre n'eut pas le double de 
pages, éloge auquel je souscris pleinement ». 

Cher professeur Coury, nous sommes heureux de voir occupée, par 
vous, la place qui vous a été décernée. Au n o m de tous ceux qui trouvent, 
dans l'Histoire de la Médecine, une source inépuisable de profit et un vif agré
ment, nous vous souhaitons un heureux et fécond enseignement. Bonne 
chance ! 

25 



un corps pur, original, 
exclusivement 
antalgique 

glaphénine 

les laboratoires R O U S S E L . 

35, Boulevard des Invalide! 

Paris 7' - Tél. 705-93-?« 

le glifanan 

arthroses 
lombalgies 
et sciatiques 
épaule douloureuse 
entorses 
luxations 
traumatismes 
douleurs dentaires 
dysménorrhées 
viscéralgies 
céphalées - migraines 

douleurs aiguës 
dose d'attaque : 2 comprimés 
puis 1 - ou 2 - comprimés à la demande 
5 par jour au maximum 

douleurs chroniques 
première prise : 1 ou 2 comprimés 
3 ou 4 par jour au total 

n e p a s d é p a s s e r 2 c o m p r i m é s p a r p r i s e ; 

d a n s l e s t r a i t e m e n t s d e l o n g u e d u r é e , 

il e s l c o n s e i l l é d e n e p a s e x c é d e r 

4 c o m p r i m é s p a r j o u r 

b o i t e d e 1 8 c o m p r i m é s , présentés 

s o u s p e l l i c u l e thermoplaslique. 

d o s é s à 200 mg de glaphénine et 
p o r t a n t u n e barre de cassure 
T a b l e a u C - P.CI 9 - S.S. : remboursable 

mode d'emploi 
à p r e n d r e d e préférence avant les repas. 

ROUSSEL 

réf. 6S-3S 

26 



Quelques documents inédits sur 
Toussaint Bastard (1784-1846) 

Médecin et naturaliste * 

par Jean THÉODORIDÈS 

Nous devons à l'exquise obligeance de M a d a m e Aubert Gris (1), arrière-
petite-fille du médecin et botaniste Toussaint Bastard (1784-1846), et de son 
iîls Monsieur Aubert, les documents concernant leur ancêtre que nous pré
sentons ici. 

Toussaint Bastard naquit à Chalonnes (Maine-et-Loire) le 20 février 1784. 
Son père et son grand-père étaient chirurgiens dans cette localité et sa mère 
s'appelait Renée Réverier. Il suivit les cours de l'Ecole Centrale d'Angers et 
fut admis c o m m e chirurgien interne à l'Hôpital Saint-Jean tout en pour
suivant des études de botanique sous la direction de Merlet de la Boulaye. 
E n 1807, il fut n o m m é directeur du Jardin des Plantes d'Angers, fit des 
cours et organisa des excursions pour les étudiants. Le 18 janvier 1808, il 
épousa à Angers Mélanie-Perrine Rivaut (2) et, en septembre de la m ê m e 
année, se rendit à Paris pour y rencontrer divers naturalistes. E n 1809, il 
publia son Essai sur la flore du Maine-et-Loire, ouvrage remarquable et qui 
étonne encore par sa connaissance approfondie des localités prospectées. 
E n 1810, il publia sa Notice sur les végétaux les plus intéressants du Jardin 
des Plantes d'Angers. Au printemps de 1811, il visita durant deux mois 
l'Auvergne en compagnie des célèbres botanistes de Candolle et R a m o n d 
de Carbonnières et publia des Observations sur les fécondations faites 
sous l'eau effectuées au cours de la visite des lacs du Mont-Dore. 

En 1815, il ne put contenir son indignation devant l'occupation de la 

France par les Alliés, ferma le Jardin des Plantes d'Angers pour en interdire 

l'accès aux Prussiens et aux Russes, ce qui lui valut d'être révoqué avec 

une indemnité de 1 200 francs. Il se vit donc obligé de poursuivre ses 

(1) Nous remercions notre maître et ami le Prof. H. Harant (Montpellier) par l'inter
médiaire duquel nous sommes entrés en relation avec Madame Aubert Gris. 

(2) L'acte de mariage est conservé dans les papiers de famille. 

(*) Communication présentée à la Société Française de l'Histoire de la Médecine, le 
12 décembre 1964. 
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Fig. 1. — Toussaint Bastard (1784-1846) (d'après une miniature exécutée en 1808) 



études médicales et se rendit en 1817 à Paris où, le 30 juin de la m ê m e 
année, il obtenait le titre de docteur en médecine avec une thèse intitulée : 
De l'influence des saisons dans les contrées de l'ouest de la France dédiée 
à C. Duméril. Il retourna ensuite dans son pays natal. E n 1821 (du 14 avril 
au 9 août), il effectua un long voyage à travers le sud de la France en 
compagnie de Oscar-Leclerc Thouin, neveu d'André Thouin (1747-1824), Pro
fesseur de Culture au Muséum de Paris. Une importante partie du minu
tieux journal tenu par Bastard lors de ce voyage a été publiée récemment 
par le Professeur Harant de Montpellier (3). C'est au cours de ce voyage, 
en passant à Montpellier que Bastard eut l'occasion de faire la connais
sance de Victor Jacquemont, l'ami de Stndhal et de Mérimée, et nous 
avons publié grâce à l'obligeance de M a d a m e Aubert-Gris une lettre de ce 
dernier qui lui est adressée (4). 

Il retourna ensuite à Angers, où il exerça la médecine, tout en pour
suivant ses recherches botaniques et entomologiques. Il y mourut le 27 juin 
1846, des suites d'une hépatite aggravée par une chute qu'il fit en cueillant 
une fougère (Asplenium lanceolatum) au sommet d'un rocher. Son enter
rement eut lieu au milieu d'une grande affluence de pauvres qu'il avait 
soignés avec dévouement (5). 

Toussaint Bastard, d'idées républicaines et anticléricales, fut l'ami de 
son compatriote le célèbre sculpteur David d'Angers et du conventionnel 
Louis-Marie Larévellière-Lépeaux (1753-1824). D'après ses biographes, il avait 
un caractère difficile et était misanthrope. 

Dans les pages que nous présentons ici, nous le voyons sous un tout 
autre jour, car vis-à-vis de sa femme il se montre un bon mari attentionné 
et courtois, lui donnant un véritable journal de ses séjours parisiens et 
manifestant tendrement et affectueusement son impatience à la retrouver. 

Les documents inédits que nous publions ici, comprennent : 

1) Le journal rédigé par Bastard à Paris (1808). 

2) Le journal rédigé par le m ê m e lors du séjour à Paris (1817) au cours 

duquel il prit le grade de docteur en médecine. 

(3) Le voyage d'un médecin naturaliste en Languedoc (1821) ou le Journal de 
Toussaint Bastard. Annales Société Hort. H ist. Nat. Hérault, 1959 à 1962. 

(4) J. Théodoridès, Une lettre inédite de Victor Jacquemont au botaniste Toussaint 
Bastard. Stendhal-Club, n" 11, 1961, 99-106. 

(5) Les renseignements biographiques sont empruntés d'une part au Dictionnaire 
des notabilités angevines de Célestin Port et à la notice, donnée par le Prof. Harant 
en tête de la publication du Journal de voyage de Bastard (1821) et à des indications 
transmises par la famille. 
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I. — N O T E S D'UN E T U D I A N T E N M E D E C I N E 

E N 1808 

Notre voyage s'est fait sans incident ; j'ai beaucoup à te dire, mais je suis tout 
étourdi de tout ce que j'ai vu en arrivant. Enfin, je suis à Paris, et je ne sais si je 
dois croire que j'y suis. Ce matin quand je m e suis éveillé, je ne savais où j'étais, mais 
un bruit confus de voix et de différents cris, et surtout le bruit des voitures m'a bien 
vite rappelé que j'étais dans une grande ville. 

J'ai promis un journal de m a vie à Paris, je serai exact à remplir cette promesse. 
Parti le 7 au matin, j'arrivai donc à la Messagerie et j'attends une demie heure. Enfin 
nous montons en voiture, et nous partons. Je ne parlerai pas de mes compagnons de 
voyage puisque j'étais dans le cabriolet par raison d'économie et, seul avec le conduc
teur qui était un brave h o m m e .Nous arrivâmes à la Flèche où nous dinâmes, et là, 
je commençai à connaître mes compagnons de voyage, mais c o m m e j'ai beaucoup à te 
parler de moi, tu m e dispenses de parler d'eux, ils n'avaient rien de remarquable et 
aucun rapport avec moi, puisque je n'étais pas avec eux. 

J'ai trouvé la Flèche une jolie petite ville, je profitai d'un instant pour aller voir 
le Prytanée que je n'ai vu qu'en dehors. Le soir nous arrivâmes au Mans que je n'ai 
pu voir puisqu'il faisait nuit. Nous en partîmes le 10 septembre à 1 heure par un 
temps affreux et tout fatigués de la veille. Le dîner se fit ce jour à Nogent où nous 
allâmes voir le tombeau de Sully, ministre de Henri IV. Le soir après avoir traversé 
les vastes plaines de la Beauce, nous arrivâmes à Chartres ayant fait trente lieues 
dans la journée. Nous ne mangeâmes point de ses pâtés quoiqu'ils passent pour être 
fort bons, nous n'y allâmes point non plus voir l'église de cette ville. Elle renferme 
cependant des chefs-d'œuvres de sculpture, mais il faisait nuit et très froid. Le lende
main nous partîmes à 4 heures du matin, pour nous rendre à Paris dans la journée. 
Avant d'arriver à notre destination, nous passâmes à Rambouillet à 1 lieue de Paris, 
Palais Impérial qui a un fort beau parc où Sa Majesté va chasser le cerf avec les 
Princes et les Rois. Nous nous proposâmes de le visiter à notre retour, s'il est possi
ble ; le peu que nous en avons vu nous invita fortement à voir le reste. 

Nous avons dîné à 10 lieues de Paris où nous sommes arrivés à la nuit. Malgré 
ce désagrément, j'ai regardé de toutes mes forces pour tâcher de m e faire au moins 
une idée de Paris, mais je n'ai vu qu'un assemblage confus de maisons et un nombre 
infini de réverbères ; j'en ai vu trente en enfilade. Après avoir pris une chambre 
dans un petit hôtel près des Messageries on nous a entraîné au Spectacle dit des 
Français. Là, j'ai vu quelques-uns des premiers talens déployer toute leur énergie dans 
une tragédie de Racine « Iphigénie en Aulide », après quoi nous sommes revenus nous 
coucher. 

20 septembre 1808. 

Aujourd'hui m a journée s'est passée aussi agréablement que les autres mais j'ai 
éprouvé bien des sensations différentes. Le matin nous allâmes chercher une chambre 
plu convenable que celle où nous avions couché. Après avoir discuté des prix, nous 
avons, m o n ami Bourgoin (6) et moi arrêté une chambre dans l'hôtel de France, n° 13, 
vis-à-vis des diligences, nous nous sommes habillés, avons déjeuner et ensuite été voir 
le Salon de l'exposition de tableaux et de sculptures. Il y a de magnifiques choses ; 
que n'es-tu avec moi, m a chère amie, pour partager le plaisir que j'ai à voir tant de 
beautés. 

J'ai vu le Palais-Royal et ses boutiques brillantes. On pourrait facilement y passer 
sa vie entière. On y trouve tout ce qui est nécessaire à la vie, et surtout beaucoup 
de superfluités. Le soir nous avons été à l'Opéra-Comique. Là j'ai entendu chanter c o m m e 
on ne chante point ailleurs, tout y est magnifique, il est impossible que tu te fasses 

(6) Bourgoin était contrôleur des messageries d'Angers. 
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idée plus juste des salles de spectacle qu'en les comparant aux nôtres, qu'en mettant 
côte à côte une écurie et un palais... Puis j'ai été m e promener ensuite dans les 
galeries du Palais Royal qui étaient éclairées par les lumières de toutes les boutiques, 
outre celles des réverbères qui y sont en grand nombre, alors que les prêtresses de 
Vénus (c'est-à-dire les p...) s'y promenaient parées supérieurement, et surtout avec 
un air dont tu ne peux te faire une idée... Ah, eh bien, m a chère amie, cet air a fait 
sur moi l'effet contraire qu'il produit sur d'autres... c'est-à-dire qu'il m'a dégoûté. 

La police leur défend de s'y promener en jour, mais je crois que lorsqu'elle 
ne leur défendrait pas, elles ne sortiraient pas, elles n'en soutiendraient pas la lumière 
quoique plusieurs paraissent belles la nuit, elles feraient peu de conquêtes le jour, enfin 
je m e suis couché la tête remplie de tout ce que j'avais su et le cœur plein de ton 
souvenir. 

Ce matin, après avoir copieusement déjeuné dans notre chambre j'ai été voir 
Monsieur de Candolle (7). Je l'ai trouvé, il m'a parfaitement reçu, et je dois déjeuner 
demain chez lui ; après nous travaillerons à la Botanique. J'ai été ensuite au Jardin 
des Plantes. Ah ! m o n Dieu ! que le nôtre est petit en comparaison ! J'ai été voir 
M. Thouin (8), j'en ai été parfaitement accueilli, j'y retourne demain. 

Nous avons dîné chez nous par économie, cependant j'ai été prendre un potage 
de six sous chez le plus proche restaurateur. 

Après dîner, j'ai été m e promener un petit tour et de là je suis venu t'écrire. En arri
vant l'on m'a remis ta lettre qui était venue incluse dans celle de M m e Bourgoin, m o n 
cœur battait, avec quelle force j'ai montré mes quatre étages. Avec quelle promptitude 
j'ai brisé le cachet. C o m m e je lus rapidement, j'ai été bien content de voir ton écri
ture, la joie d'avoir une lettre de toi m'a fait légèrement passer sur les fautes 
d'orthographe (car il y en a, m a Mélanie), mais pe n'ai pas passé aussi rapidement 
sur le style, je t'en prie, m a bonne amie, écris moi de cœur c o m m e tu m'aimes, enfin 
pour la disposition où je suis j'ai trouvé ton style un peu gai... Bonsoir, dors d'un 
sommeil tranquille, aussi pur que moi, c'est tout ce que je souhaite, au n o m de toi, 
de moi, de la petite Mélanie que tu embrasseras pour moi quatre-vingt-dix-neuf fois, et 
non mille c o m m e disent toujours les gens de mauvais ton. 

Mes journées suivantes se sont aussi bien passées que les précédentes. Après déjeuner 
j'ai été au Jardin des Plantes je m'y suis trouvé réuni avec plusieurs savants : M M . Haiiy 
(10), Bosc (11), et Thouin qui m'ont fait beaucoup d'amitiés et m'ont tous invité à 
aller les voir, plus particulièrement M. Haiiy qui est un savant de premier ordre, 
et avec cela très modeste, il m'a promis de m e donner ses doubles minéralogiques ; 
il m e connaissait de réputation, m'a-t-il dit, Monsieur de Lamarck lui avait parlé de 
moi, je ne m e rappelle plus si je lui ai dit que je déjeunais demain chez Monsieur de 
Candolle, après le déjeuner nous travaillerons. 

Ces Messieurs m e menèrent à une séance de l'Institut, et Monsieur Bosc qui est 
aussi de l'Institut, doit m e mener à Versailles dont il dirige les Pépinières. Toutes ces 
connaissances à la fois honorables et agréables, pourront m'être très utiles, d'abord 
pour m a Flore, ensuite pour m a réception s'il est possible qu'elle ait lieu. 

J'ai été visiter ce matin les Invalides. C'est un superbe monument. Paris a bien 
des charmes pour un amateur du beau et du sublime, tout se trouve réuni ici pour 
l'instruction et l'admiration, mais il ne faudrait pas qu'il y eût du monde ou du 
moins autant, tous les mouvements des passants qui plaisent tant aux filles de bouti-

(7) Il s'agit du célèbre botaniste genevois Augustin-Pyramus de Candolle (1778-
1841) qui vécut longtemps en France. 

(8) André Thouin (1747-1824) professeur d'Economie rurale au Muséum (1793.) 

(9) Le grand minéralogiste R.J. Haùy (1743-1822). 

(10) L.A.G. Bosc d'Antic (1759-1828) botaniste et zoologiste qui fut consul de 
France à N e w York, cf. R.M. May, Les zoologistes français aux Etats-Unis au début 
du xix= siècle. Conf. Palais Découverte, D 90, 1963 (p. 8-10). 
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ques m e déplaisent souverainement. Je voudrais que toutes les belles choses qui pour
raient servir à m o n instruction et à mes délassements fussent réunies dans un désert 
où je pourrais vivre en paix au milieu de m a famille et de quelques bons amis et point 
par exemple les voix criardes qui écorchent les oreilles et ces rires imbéciles qui font 
pitié. A la place de ceux-là, je voudrais des gens doux, d'un bon conseil, d'un commerce 
aimable et tranquille, des amateurs de toutes natures, toute la nature. 

J'ai été hier au Jardin des Plantes, je m e suis promené dans les lieux où le public 
ne va pas, on m'avait donné les clefs. Après j'ai été chez M. Haùy, l'homme le plus 
instruit en Minéralogie qui existe. Il est professeur au Muséum, il m'a accueilli avec 
bonté, a causé longuement avec moi, m'a montré ses collections et a fini par m e donner 
des échantillons précieux. 

Je m'en suis revenu dîner, puis j'ai été à l'Opéra. Je m'étais fait une grande idée 
de ce spectacle, il n'y a rien de surprenant, pour moi, du moins. La colonnade du Louvre 
et le Salon de Peinture m'on fait plus de plaisir. 

J'ai été aujourd'hui à une séance de l'Institut, un des membres a signé pour moi, 
j'y ai fait entrer Bourgoin ; un autre membre de l'Institut, M. Bosc m'a donné rendez-
vous pour Vendredi à Versailles dont il dirige les pépinières, enfin je suis rentré pour 
t'écrire et ce n'est pas le moment le moins agréable pour moi que celui où je peux 
m'entretenir avec toi. Je te fais un petit envoi, c'est un présent que je comptais te 
faire. Devine quoi ? Eh bien, tu as deviné, n'est-ce pas : c'est m o n portrait. Bourgoin le 
trouve ressemblant, mais je crois qu'on m'a fait trop jeune (1), je suis plus raison
nable que m o n portrait, je le crois du moins. C o m m e j'avais une lettre pour le cousin 
et que d'ailleurs il est fort douteux que la cousine veuille m e peindre, j'ai pris l'avance. 
Cela m'a un peu coûté, mais quand il m'en aurait coûté davantage, je n'aurais pas 
balancé, le plaisir d'être plus tôt avec toi m'aurait décidé. J'en suis un peu gêné puisqu'il 
ne m e reste presque plus rien. Mais cela m'est égal, j'aime mieux m e priver d'un autre 
côté. 

Aujourd'hui j'ai visité le Muséum d'Histoire Naturelle, j'ai été ébloui, j'ai tant vu que 
je n'ai rien vu. 

J'ai visité la Manufacture des Gobelins, il s'y fait des choses incroyables, je t'expli
querai cela. Jusqu'à présent je ne m e suis occupé que de m a Flore, n'ayant point mes 
papiers que je n'ai reçu que hier soir. Maintenant, je vais m'appliquer à m'assurer 
un état indépendant si je puis ; mais si tu savais c o m m e les affaires vont lentement à 
Paris : pour voir les personnes que l'on voudrait rencontrer, il faut faire à pied quand 
c o m m e moi on ne peut agir autrement, sur un pavé gras, dans la boue, heurté sans 
cesse par les passants, craignant d'être écrasé par les voitures qui se croisent en tous 
sens, cependant je ne suis pas maladroit à les éviter ; il faut faire, dis-je, avec tous 
ces désagréments 3-4 lieues et plus pour aller chercher les personnes qu'on ne trouve 
pas toujours, aussi je commence bien à m'ennuyer à Paris. Il faut être riche pour 
s'y plaire, encore étant riche, je ne voudrais pas y demeurer, j'aime mieux la campagne. 
Là, l'étude de la nature s'y fait plus facilement ; là elle se montre à vous toute nue... 
au contraire dans les grandes villes, on ne fait que la deviner, elle est voilée ou dénaturée... 
Toujours, mêmes attaques des femmes de Paris, toujours m ê m e dédain. 

Ne pouvant faire autre chose aujourd'hui, j'ai été à la Bibliothèque Nationale tra
vailler à m a Flore. 

Tu es bien folle, m a chère petite amie, de te désoler parce que je t'ai dit qu'il 
y avait de jolies femmes à Paris, il y en a partout, m a belle, mais partout elle m e sont 
indifférentes, aussi console-toi. 

(11) Il s'agit certainement de la miniature obligeamment communiquée par les 
descendants de Toussaint Bastard reproduite ici (fig. 1). 
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II. — J O U R N A L D E B A S T A R D A PARIS (1817) 

J'ai déjà payé pour être bachelier ès-Lettres, j'ai subi m o n examen hier. J'ai payé 
aujourd'hui pour m o n premier examen en médecine, si m o n projet ne passait pas, il 
faudrait que je donne 500 francs de plus tout de suite, et où les prendrai-je ? Il faut 
emprunter ou tout laisser et perdre ce que j'ai déjà payé... Surtout par un zèle mal 
entendu, n'allez pas toucher à mes collections, la seule idée qu'on pourrait y toucher 
m e bouleverse l'esprit, je le répète, je n'ai plus rien qui appartienne à la Ville, j'ai 
m ê m e donné des objets à moi. Mes collections consistent désormais dans m o n herbier, 
m a minéralogie, mes insectes et mes coquilles. Malheur à qui les touchera ! Je 
te les recommande spécialement, c'est tout ce qui m e reste de 15 ans de voyages, de 
dépenses, d'observations, c'est en un mot tout ce que je possède, puisque la ville 
m'a dépouillé de tout le reste et qu'elle m e fait perdre plus de 6 000 francs, aussi que 
cela soit sacré pour tous et que personne ne s'avise d'y toucher. J'ai acheté une redin
gote et un chapeau, tu sais j'avais grand besoin de l'un et de l'autre ainsi que d'un 
gilet noir. Je vis avec la plus grande économie. J'ai bien regretté d'avoir fait venir les 
verres à liqueur car je n'aurai point l'occasion de m'en servir puisque j'ai perdu 
l'espoir, du moins pour le moment, d'être fixé à Paris. Je vais passer mes examens 
dans le moins de temps possible. 

Je n'avais pu compter tout ce qu'il faut payer pour être médecin : 500 frs pour les 
examens, 200 au moins pour la Thèse et avant tout 100 frs pour le baccalauréat, 
avec d'autres menus frais je n'en serai pas quitte à moins de 1 000 frs et pourtant, je 
vais obtenir la remise de 500 frs pour mes inscriptions. Si mes amis n'avaient pas fait 
tant de démarches à ce sujet et surtout si je n'espérais pas pour la suite de grands 
avantages du Doctorat, je crois que je m e serai fait simple officier de Santé. Quant à 
m o n voyage en Grèce, je crois l'affaire manquée et je n'en suis pas fâché car si je m e 
trouve déjà bien éloigné de toi et à 60 lieues, pour vivre ensemble à Paris il faudrait 
que nous eussions 1 200 frs de rentes et 700 ce n'est pas assez. 

Je n'ai pas du reste à m e plaindre de l'Ecole de Médecine. M. Duméril (12) a tou
jours pour mois les plus grandes bontés. Ce soir il m'a trouvé tout changé et il a 
deviné une partie de m a situation et m'a offert avec beaucoup de délicatesse ce qui m e 
faudrait. Mais je lui ai dit que je n'avais besoin de rien. J'aime mieux renoncer à tout 
plutôt que d'emprunter. Le pain vaut sept sous la livre et il est souvent bien mauvais. 
La viande de boucherie vaut quinze sous la livre et le porc dix-huit sous, enfin tout est 
d'un prix excessif. 

Je viens de fabriquer du cidre à la parisienne qui m e reviendra à deux sous la 
bouteille, je ne sais si cela sera bon, dans tous les cas je saurai m'en contenter. J'avais 
donné à Béclard (13) 10 bouteilles grandes de bon vin blanc que m'avait envoyé 
Béraud parce qu'il en avait désiré, il m'a rendu 10 bouteilles de mauvais vin rouge, 
n'en parle à personne, surtout à ta mère qui fait l'office de tambour de ville. 

J'ai pourtant fait l'effort d'aller à deux bals au Carnaval, j'ai bien pris sur moi 
mais je m e tenais par derrière et m e retirai de bonne heure, m a culotte courte est si râpée. 

Je viens de passer m o n quatrième examen et j'ai eu le bonheur d'avoir la note 
avantageuse de Très Satisfaisant; ainsi qu'à m o n troisième. Je n'avais eu que le satisfaisant 
aux deux premiers, mais alors je ne savais pas commander à m a timidité et ils étaient 
plus difficiles. 

Je viens de m'inscrire pour m o n cinquième et donner 100 francs, aussi je suis pres
que à sec. Pourtant dans trois semaines, il faudra payer pour m a thèse et j'espère rece
voir une partie de ce que la ville m e doit encore. 

(12) Le naturaliste Constant Duméril (1774-1860) qui était professeur de Patho
logie interne à la Faculté de Médecine de Paris depuis 1801. 

(13) P.A. Béclard, (1785-1825) Professeur d'anatomie à la Faculté de Paris né à 
Angers, chirurgien en chef de la Charité. 

33 



Fig. 2. — Fac-similé de la page de titre de la Thèse de Médecine de Bastard (1817) 
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Je serai bientôt obligé de prendre de l'émétique, j'ai beaucoup de bile à la suite 
de tous mes soucis. 

6 août 1817. 

Je viens de passer m a thèse (14), m a chère amie et avec encore plus de succès 
que tous mes autres examens. J'ai reçu tant de compliments de mes examinateurs et 
de tout le monde que je ne savais que devenir pendant la cérémonie. J'ai lu dasn les 
yeux de Monsieur Duméril le plaisir qu'il éprouvait de m e voir briller sur la chaise 
doctorale. E n sortant, il m'a sauté au cou et m'a de nouveau accablé d'éloges. Cependant 
je n'ai pu user de tous mes moyens, m o n émotion était trop forte, je n'ai pu maîtriser 
m a timidité autant que je m e l'étais proposé. Enfin, je suis Docteur et malgré la 
jalousie que je pourrais exciter parmi mes chers compatriotes, je n'en serai pas moins 
médecin de la Faculté de Paris (Cf. fig. 2.). 

M a joie égale m o n impatience, m a chère amie, je pars dans deux jours, j'ai enfin 
terminé toutes mes affaires qui m e retiennent à Paris. 

Malgré m o n impatience, j'arriverai bien lentement, je m'en irai à pied. J'ai trouvé 
que c'était le moyen le plus économique, les autres ne conviendraient guère à l'état 
de mes finances. Cependant, je rapporte notre argenterie, elle nous fournira de quoi 
pourvoir aux premiers instants si nos parents ne nous aident pas, les uns parce 
qu'ils le peuvent, les autres parce qu'ils le doivent. J'ai déjà fait toutes mes visites 
d'adieu et j'ai reçu partout des témoignages de regrets les uns vrais, les autres feints 
sans doute... Mais partout des vœux pour m o n bonheur futur et m a réussite... cela 
ne coûte rien. Cependant il ne faut pas être injuste avec les hommes ; peut-être qu'il y 
en a quelques-uns de bons et de vrais. 

Je ne m'en irai point c o m m e j'avais d'abord décidé par Fontainebleau, les jeunes 
gens avec qui je devais faire le voyage par la Loire ne partant que plus tard. 

J'ai hâte de pouvoir t'indiquer le jour où tu pourras te trouver avec tes enfants 
sur la route de Paris à m'attendre. 

Je m'en irai donc à pied par le Mans en botanisant, en herborisant et papillonnant, 
et je rêve toutes les nuits que je suis arrivé. 

Ces pages de journal pour fragmentaires qu'elles soient constituent un 

intéressant document d'époque. E n effet, Bastard y décrit dans des termes 

simples, pleins de fraîcheur et de spontanéité le Paris de l'Empire et de la 

Restauration : l'animation dans les rues encombrées, les charmeuses du Palais-

Royal, etc.. Nous avons également des indications de première main sur le 

coût de la vie à cette époque (prix des denrées alimentaires, des inscriptions 

universitaires). 

C o m m e J.-V. Audouin, dont nous avons publié il y a quelques années (15) 

le Journal de 1817 et 1818, son émule Bastard est friand de Théâtre : dès 

le premier soir de son arrivée, il se rend au Théâtre Français pour entendre 

Iphigénie de Racine, fréquente également l'Opéra et l'Opéra-Comique et 

participe aussi aux distractions du Carnaval. 

(14) Le diplôme de Docteur en Médecine de Bastard lui fut délivré le 1 e r août 1817. 
(Cf. fig. 2). 

(15) J. Théodoridès, J.V. Audouin, Journal d'un étudiant en Médecine et en Sciences 
à Paris, sous la Restauration (1817-1818) (Texte inédit). Hist. Méd. 1958-1959, 126 p., 76 fig. 
II est intéressant de noter que le Bastard cité par Audouin (p. 17, 20, etc.), est très 
probablement Toussaint Bastard. 
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Mais Bastard est un bon mari et un bon père et il lui tarde de retrouver 
sa famille. De plus, la vie de Paris n'est pas faite pour lui. Il dit textuel
lement : « Je commence bien à m'ennuyer à Paris. Il faut être riche pour 
s'y plaire, encore étant riche, je ne voudrais pas y demeurer, j'aime mieux 
la campagne ». 

U n autre intérêt de ce document réside dans la mention faite par Bastard 
de nombreux savants aujourd'hui célèbres tels que Lamarck, de Candolle, 
Haiiy, Bosc, Thouin, Duméril, etc.. qu'il eut l'occasion de rencontrer lors de 
ses séjours à Paris. 

III. Correspondance et diplômes de Toussaint Bastard 

Bastard a été en correspondance avec des savants de son époque dont 

certains sont forts connus aujourd'hui. 

C'est ainsi que l'on trouve parmi les papiers conservés par ses descen

dants, des lettres portant les signatures de Cuvier, Vauquelin, Béclard, C. 

d'Orbigny, Thouin, Lamouroux, A. de Saint-Hilaire, Ach. Richard, Solier, 

Toscan, etc. 

Bastard fut aussi très lié avec David d'Angers dont deux lettres qui lui 

furent adressées par ce dernier ont été conservées. Elles ont un caractère 

politique (16). 

Enfin, quelques-uns des diplômes de Bastard ont été conservés. E n voici 

la liste avec la date à laquelle ils lui ont été décernés : 

Société Philomathique de Paris (17 juin 1809). 
Société de la Faculté de Médecine (20 septembre 1814). 
Diplôme de Docteur en Médecine (1 e r août 1817). 
Société Philomathique de Perpignan (5 février 1834). 

Tels sont les quelques documents que nous voulions présenter sur ce 
savant peu connu mais très estimable par ses connaissances botaniques, 
exemple typique de ces érudits provinciaux du siècle dernier qui étaient 
à la fois naturalistes et médecins et entretenaient des contacts suivis avec 
les astres du firmament scientifique de la capitale. 

(16) Bastard n'est cependant pas mentionné dans les Carnets de David d'Angers, 
2 vols. Pion, 1958 publiés par André Bruel. Les lettres de ce dernier à Bastard furent 
écrites en 1841 et ont été communiquées à M. Bruel, spécialiste de David d'Angers. 
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La correspondance de Charles Davila 

Ancien élève de l'Ecole de Médecine d'Angers 
Organisateur du Service de santé de l'armée roumaine 

( 1 8 2 8 - 1 8 8 4 ) * 

par Jean DES CILLEULS 

Nous avons jadis consacré quelques pages à la vie émouvante de Charles 
D A V I L A (1828-1884), ancien élève de l'Ecole de Médecine d'Angers, et aux 
services éminents qu'il a rendus, en particulier c o m m e organisateur du 
Service de Santé de l'Armée roumaine. 

Nous avons évoqué les souvenirs qui s'attachent à sa captivante person
nalité et montré que « ce qui frappe, lorsqu'on considère son activité créa
trice, sans cesse grandissante et, en définitive, prodigieuse, c'est qu'elle 
reflète essentiellement le fruit des enseignements que son intelligence aussi 
vive que pénétrante et clairvoyante, a su dégager des années, des circons
tances et des événements qui ont marqué son séjour en France ». 

Nous avons rappelé sa fidèle et fervente affection pour notre pays et 

l'élan admirable avec lequel il vint se ranger aux côtés du service de santé, 

en 1870, pour collaborer aux soins à prodiguer aux blessés, aux malades 

et aux prisonniers français, dont il partagea d'ailleurs la captivité. 

A l'époque où nous rendions h o m m a g e au passé de Davila, nous 
n'avions pu avoir connaissance de l'ouvrage concernant sa vie et son 
œuvre d'après sa correspondance échelonnée de 1853 jusqu'à sa mort, et 
publiée, en 1930, à Bucarest, à l'occasion de son centenaire, par les soins 
de sa fille aînée, la Générale Perticari-Davila (1). Tout récemment, nous 
avons pu avoir communication de cet ouvrage, acquis par la Bibliothèque 
Centrale du Service de Santé des Armées, grâce au Médecin Général Ins
pecteur Rouvillois, à laquelle il en a fait don. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
20 octobre 1965. 

(1) Général Perticari-Davila : 
Le Général Dr Carol Davila. Sa vie et son œuvre d'après sa correspondance. (Préface 

du général Dr Butoïano, Inspecteur Général du Service de Santé de l'Armée Roumaine). 
(Ateliers graphiques « Cultura Nationala », Bucarest, 1930). 
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La correspondance de Davila comprend d'abord une série de lettres 

échangées avec la comtesse d'Agoult et sa fille la comtesse de Charnacé (2), 

ainsi qu'avec Anna Racovitza que Davila épousa en secondes noces et qui 

finit tragiquement, le 13 janvier 1874, ainsi que nous l'avons indiqué jadis. 

Dans la seconde série figurent les lettres adressées par le Prince régnant 

Barbu Stirbey à Davila entre 1859 et 1864. Viennent ensuite quelques lettres 

de Davila à sa femme pendant le voyage qu'il fit à Constantinople, où il 

accompagnait de Prince Couza. La suite de la correspondance concerne 

les lettres de la Princesse Couza à M a d a m e Davila au sujet de l'asile 

d'orphelins d'Uéana, celles de Davila écrites d'Allemagne à l'occasion de 

l'élection du Prince Carol de Hoenzollern au trône de Roumanie ; puis celles 

écrites de Moldavie où il se rendit avec le Prince Carol en 1867 ; enfin, les 

lettres échangées entre Davila et sa femme pendant la guerre de 1870 qu'il 

fit c o m m e volontaire (3). 

Ces dernières ont retenu spécialement notre attention, étant donné leur 

intérêt plus particulier. 

La première est datée du 26 août 1870, à bord de l'Orient, sur le 

Danube. 

« ... Je réfléchis sérieusement, écrit-il, à la détermination que j'ai prise 
qui peut amener des conséquences graves pour notre bien-être, mais 
j'ai le sentiment que j'accomplis un devoir. Il m e semble que dans les 
circonstances actuelles, le plus grand des devoirs est celui de contribuer, 
pour m a faible part, aux ambulances de la Patrie. 

... Je dois tout à la France ; quoiqu'il arrive, m o n fils doit être fier 
de son père et pouvoir revendiquer la grande patrie en s'appuyant des 
souvenirs. 

Il va de soi que nous n'avons pas de nouvelles sur le bateau. Les 

Allemands racontent que tout le corps de Mac-Mahon est massacré. Les 

Anglais présents (en nombre) parlent en faveur de la Prusse et, chose singu

lière, les Russes parlent pour la France ; ils ont en grande partie reçu 

leurs indications par les Allemands, mais ils ne veulent pas du Germa

nisme... 

... M. Vacaresco, quoiqu'en mission, ose affirmer que ses sympathies sont 

pour la France... » 

La troisième lettre est écrite également en cours de route. « Tu 
imagines toutes mes émotions en apprenant partout, presqu'à chaque sta
tion, un désastre et d'entendre partout le cri "Franzosen geslagen". Les 

(2) Un certain nombre de lettres écrites par Davila à sa femme ne lui sont pas 
parvenues, ou ont été perdues. Il s'en suit que le récit des événements est parfois 
discontinu. 

(3) La guerre franco-allemande a été déclarée le 18 juillet 1870. 
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Hongrois se montrent très dévoués à la France et c'est une compensation. Ils 
croient à une alliance de la Prusse avec la Russie, et, dans ce cas, tous les 
vieux Honveds veulent partir venger les défaites de 1858. 

A Vienne, on confirme la défaite de Mac-Mahon et de Frossard. M o n 

impatience d'aller les rejoindre est extrême et croît en proportion du danger. 

... Il va de soi qu'on va m e faire mille chicanes à Bucarest ; ils n'ont 

qu'à se servir du prétexe de m o n absence pour m e destituer... » 

La lettre suivante est datée de Paris le 14 août 1870. 

Elle relate l'impression que fait la Capitale un mois après la déclaration 
de la guerre, et surtout la carence d'organisation et de coordination dans 
la mise en œuvre du service de santé, que souligneront aussi dans leurs 
écrits Sarrazin, Just Lucas-Championnière, Gaillard, etc. 

« ... M e voici, dit-il, à Paris depuis hier 13 à 4 heures du matin. J'ai 
couru toute la journée. J'ai trouvé le Ministère tombé. Paris triste, mais sur 
pied. Les riches partent, les pauvres s'arment, tous donnent pour les bles
sés, pour la Patrie en danger. 

... Les ambulances s'organisent, mais trop lentement pour l'impatience 
de chacun. Je fais partie de la VI e. Pour 24 médecins nécessaires pour former 
cette ambulance, il y a eu 254 inscriptions et demandes... Il n'y a guère de 
place pour les Roumains, dont la réputation, grâce à l'histoire des passe
ports, est devenue telle, qu'à l'annonce que l'on arrive de Bucarest, on 
vous regarde avec défiance. Telle est la situation. 

J'ai vu M. de Flavigny et E. de Girardin,les médecins chefs. Partout 
on se pousse, on se bouscule ; dans les bureaux d'enrôlement, partout, on 
chante la Marseillaise. Les ressources sont immenses. Eh bien ! pourtant, 
l'organisation fait défaut !... l'ineptie suinte partout ; il y a des soldats, 
un peuple, il n'y a pas d'organisateurs. Nous sommes sans nouvelles ; on 
attend avec anxiété, mais confiance. En tous cas, l'Empire tombe. (1) 

Je m'abstiens complètement des bruits qui circulent et qui sont 

fous à imaginer... 

...Je vis au milieu d'un cauchemar : savoir que les Prussiens sont aux 
Vosges, m e paraît une impossibilité, un mauvais rêve. 

...Il y avait des corps sans cartouches, des régiments sans vivres !... 

en France !... 

Des milliers de femmes vont et viennent, quêtent du linge et de l'ar
gent. Les magasins se remplissent ; des sommes immenses s'amassent. 
On manque de direction, de chefs ! Il faut des masses pour combattre, 
mais des chefs pour diriger... » 

(1) Chute du Second Empire le 4 septembre 1870. Formation du Gouvernement 
de la Défense Nationale. 
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Le lendemain matin, Davila est réveillé par les cris de « Vive la 
France » à l'annonce d'une victoire à laquelle il a raison de ne point 
trop croire. 

Il avise sa f e m m e qu'il a c o m m a n d é un uniforme de médecin neutre 
et dépensé 500 Francs pour être à peu près équipé. Il habite une chambre 
d'étudiant rue de Tournon... 

Dans la lettre suivante, Davila fait part des difficultés rencontrées 

pour organiser son ambulance. « Rien n'existe, il faut recruter des infir

miers au m o m e n t où la nation est en armes. Il faut tout acheter, au m o m e n t 

où le ministre de la guerre enlève tous les objets militaires. 

Chaque jour, de partout, arrivent des soldats, des milliers, pleins 
d'entrain et de mouvement. Paris s'arme d'une façon formidable. J'ai retrouvé 
beaucoup d'Angevins, tous pleins de joie de retrouver leur ancien cama
rade. 

Une activité fiévreuse règne dans tout Paris. Des milliers de recrues, de 

miliciens, de francs-tireurs arrivent et partent au champ de Châlons. J'y 

vais demain, mais l'action n'aura lieu que dans quelques jours... Je suis 

triste et sombre, au milieu de cet accablement de la France. 

...Il est prouvé jusqu'à l'évidence que cette affreuse situation n'est que 

le produit du régime... » 

Dans une lettre daté de Sedan,le 26 août, Davila narre à sa f e m m e 

toutes les péripéties de son ambulance depuis le départ de Paris, le 

19 août, jusqu'à Montmédy où il trouve Hippolyte Larrey qui le recon

naît et lui témoigne grande déférence devant tous ses camarades. Débar

qué à St-Audin-le-Roman, il prend avec eux la direction de Briey, tombe 

dans une embuscade et se trouve ainsi dans les lignes ennemies où il est 

appelé à soigner un officier de dragons de grande famille allemande, ainsi 

que cinquante blessés français et un vingtaine de Prussiens. 

Quelques lignes écrites de Pouilly-sur-Meuse le 7 septembre évoquent 

le desastre de la France. 

L'ambulance de Davila est dirigée par les Allemands sur Doncourt, 

siège du Q.G. du Prince Frédéric Charles de Prusse où il rencontre Loëffler, 

qu'il connaît. Grâce à lui, il peut demeurer ainsi au centre des opéra

tions allemandes, y soigner un grand nombre de blessés français et alle

mands. Mais au départ de Loëffler, tout le personnel de l'ambulance est 

arrêté et conduit sous escorte à Chelles. Arrivés à Etain, ils s'évadent tous, 

traversent les lignes allemandes, parviennent enfin à Vouziers, puis à Sedan, 

où ils arrivent à l'armée de Mac-Mahon et assistent à la défaite de la France. 

« ... La désolation est partout, écrit-il à sa femme, les villages incen

diés ; spectres affreux de cadavres qui encombrent les champs et empestent 

l'air à dix lieues ; des milliers de chevaux affolés, mourants, blessés et affa-
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mes ; des femmes, des enfants, des familles entières fuyant partout, cher

chant un morceau de pain, un abri, un vêtement. Je ne marche que les 

yeux baignés de larmes, le cœur serré, l'âme navrée de tout ce désastre pro

duit par tant d'inepties. 

J'ai eu le bonheur à Stenay avec un Anglais, Sir St-Clairs de nourrir 

4 000 prisonniers mourant de faim ; nous avions 1 000 kilos de pain et 

10 caisses de biscuits. La distribution a duré toute la nuit... 

... J'ai remis hier le service au docteur Tillaud. » 

Epuisé de fatigue et de chagrin, très éprouvé par la mauvaise nourri

ture, Davila contracte une dysenterie grave. Il lutte contre la mort dans 

une misérable auberge de Neu-Kirchen, d'où il rentre peu après directement 

en Roumanie. 

Les lettres écrites par Anna Racovitza à son mari méritent d'être 

rappelées. Angoissée sur le sort et l'état de santé de son mari, privée le 

plus souvent de nouvelles autres que celles du désastre de Sedan, fatiguée 

en l'attente d'un enfant, elle ne perd pas courage et manifeste dans toutes 

ses lettres un fervent amour pour la France. E n voici la preuve : 

« ...Je ne puis penser sans frémir que notre malheureux pays n'existera 

plus c o m m e nation après un échec de notre chère France. O n a publié hier 

une dépêche qui annonçait la victoire de l'héritier de Prusse sur Mac-

Mahon. Je m'attends bien à ce que la Prusse gagne aussi des victoires, 

mais celle-là !... car voilà les Prussiens en France. T u imagines la jubi

lation des Prussophiles. C'est un sentiment tellement nouveau dans m o n 

pays, que je le considère comme une dégradation... » 

(Bucarest, 27 juillet-18 août 1870). 

« ...Que de changements et d'émotions depuis ton départ... 

Les Prussiens à Metz ou devant Metz, qui aurait jamais dit cela ?... 

Les hordes barbares envahissent la France au xixe siècle et l'Europe se tait. 

Adieu la libreté, adieu l'égalité ! Les Prussiens nous donnent la Schlague 

en échange de ces belles institutions. 

Si tu pouvais voir un m o m e n t Bucarest au milieu de ces émotions, tu 

frémirais de joie ! pas de manifestations aux flambeaux, mais la manifesta

tion est sur tous les visages et dans tous les cœurs. Les Prussiens sont 

devenus d'une insolence impossible. T u n'imagines pas l'indignation jus

qu'aux precupeti (marchands ambulants), tout le m o n d e parle à haute voix 

dans les rues, en maudissant les Prussiens. Si réellement la France est 

victorieuse devant Metz, quand ce ne serait qu'une victoire partielle, cette 

victoire aura un écho très sensible en Roumanie... » 

(Bucarest, 1-13 août 1870). 
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...Nous sommes sans nouvelles du théâtre de la guerre. Tout ce que 

nous savons, c'est que les Prussiens sont à Epernay, mais pas un mot de 

Mac-Mahon, pas un mot de Bazaine. Mac-Mahon est-il gravement blessé ? 

A-t-il pu échapper avec le gros de son armée ? 

La tristesse m e reprend. Il m e semble que notre chère France court 

de nouveau un gros danger. La République réparera-t-elle les fautes de 

J'Empire ? Pourra-t-elle faire face à tous les besoins de la Patrie ?... 

(Golesti, 13 septembre 1870). 

« ...Nous sommes presque sans nouvelles de France et tu ne saurais 

croire dans quel état cela m e met. Ajoute à cela les mauvaises nouvelles 

que nous envoie Berlin et tu auras une idée de m o n chagrin. Quand donc 

cette maudite guerre finira-t-elle ! Est-ce donc la haine qui pousse ces deux 

nations à s'exterminer de cette façon... » (Golesti, 4-16 septembre 1870). 

« ...La nouvelle de la défaite de Mac-Mahon nous a plongés dans la 

consternation. J'ignore encore le gouvernement qui a succédé à l'Empire. 

Nous devons avoir des dépêches à Pitesti : on m e les rapportera aujourd'hui. 

...Depuis la dernière victoire des Prussiens à Sedan, on est devenu 
plus injuste et plus arbitraire. Ah ! si la République pouvait être pro
clamée en France, c o m m e on deviendrait raisonnable ici du jour au len
demain ! 

La République sauvera-t-elle notre pauvre France ? Pourra-t-elle résis

ter aux dernières forces de la Prusse ? Est-il vrai que les Prussiens transpor

tent par la Belgique le jour des blessés, la nuit des troupes et que de 

cette façon, ils ont eu du renfort à temps ? Enfin, pour les Prussiens tous 

les moyens sont bons... (Golsti, le 25-26 septembre 1870). 

...Ah ! m o n ami, que d'épreuves pour notre chère et belle France, que 

d'humiliations !... (Golesti, 1"' octobre 1870). 

* 
** 

Quelques lettres de Davila à sa f e m m e ont trait au procès dit de Jassy, 

qui lui fût intenté en 1872 sur l'instigation de personnalités jalouses de 

l'œuvre qu'il a accomplie et désireuses d'obtenir, grâce à leurs intrigues, 

les fonctions qu'il occupe avec distinction. Il confond ses détracteurs et 

reprend courageusement son labeur. 

Les lettres suivantes concernent l'exposition de Vienne de 1873 destinée 
aux œuvres de bienfaisance. Il a le mérite de faire attribuer un diplôme 
d'honneur à l'Impératrice Augusta, fondatrice de l'Hôpital de Berlin et de 
l'Augusta Stift à Charlottenbourg, ainsi qu'à la comtesse de Flavigny, dont 
il a été témoin du dévouement et du courage pendant la guerre de 1870. 
Il a la joie d'apprendre qu'un deuxième diplôme d'honneur a été décerné, 
en la personne de S.A. la princesse Elisabeth, protectrice des orphelins, à 
l'asile Ilaena-Doamna, qu'il a fondé pour les enfants trouvés et les sourds-
muets, et entretenu longtemps de ses propres deniers. 
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Toutes les lettres écrites à Anna Racovitza, de 1865 à 1874, ont trait 
à cet asile, dont elle est la directrice, à son organisation, aux programmes 
d'enseignement, ainsi qu'au labeur, et aux soucis qu'il occasionne. 

* 
** 

Les lettres de Davila au cours de la guerre de l'Indépendance (1877-

1878), où il a organisé de façon très remarquable les formations sanitaires, 

sont adressées à ses enfants, spécialement à sa fille aînée Hélène, âgée de 

12 ans, qui sera plus tard la Générale Perticari-Davila. 

Il leur conte combien le froid qui règne, aggrave l'état de santé des 

blessés et des malades, qu'on a, d'ailleurs, grande peine à découvrir dans 

la zone de combat. Les vivres font défaut, ainsi que le fourrage : les che

vaux meurent de faim et de froid. 

Les opérations se déroulent devant Plevna, que l'on assiège dans 

l'espoir de la faire prisonnière. 

Les ambulances que dirige Davila sont à Riben, Verbita, Grivita, Mecika, 

Musselin-Selo. 

Après la prise de Plevna, qui décide de la victoire, Davila dépeint à sa 
fille les horreurs de la guerre : 

« ...Le vent, le froid, la famine, le blanc linceul de neige, les corbeaux, 

les vautours, les chiens, et, la nuit, les loups, tel est le spectacle que 

l'on a sous les yeux. Des milliers de braves périssent de froid, des milliers 

de familles errent sans pain et sans abri, partout des villages détruits, des 

récoltes brûlées. 

Des mères, des femmes, des enfants, des vieilards, demandent un abri, 

du pain et crient c o m m e les blessés : A m a n ! 

Les routes sont coupées, les soldats font des fossés pour les rendre impra

ticables... La nuit tombe, noire, épaisse, une petite pluie fine fouette le 

visage... 

...Nous sommes retournés à nos pauvres blessés turcs et, peu à peu, 
malgré le froid, malgré la nuit, nous sommes parvenus à en abriter plus 
de mille. Nous avons donné l'exemple du dévouement et de tous les senti
ments d'humanité en soignant ces pauvres vaincus... » 

Le 31 janvier, de Widdin, Davila écrit à ses trois enfants que son 

retour n'est pas encore proche, car il lui est impossible d'arriver à évacuer 

ses pauvres malades et blessés d'ici dix jours. Les bateaux de navigation 

sur le Danube tardent. 

Soucieux des critiques malveillantes dont il est susceptible d'être 

l'objet dans l'avenir, il écrit à sa fille aînée les lignes suivantes : 

« Tu peux dire bien hautement que ton père était à toutes les attaques 

de Plevna, à l'assaut de Grivita le 27, 30, 31 août et 6 septembre, 7 octobre, 
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non pas en arrière aux ambulances, mais au feu m ê m e , à des combats 

recherchant les blessés et les amenant aux ambulances. 

A la prise de Plevna, je n'ai pas quitté le Prince (Carol). Nous n'avons 
eu plusieurs jours que peu de blessés. Aussi j'ai ramené et soigné 1 600 
Turcs. » 

Le dernier chapitre de l'ouvrage consacré à Davila comprend des lettres 

un peu éparses, de dates, de destinataires et d'objets très variés. 

La plupart sont adressées à sa f e m m e et à sa fille aînée. 

A Anna Racovitza, il dépeint en 1866 la famine qui règne dans les 

districts de Darohoï près de Pruth et surtout aux environs de Hertza et 

souligne le rôle néfaste que jouent, à ce sujet les gros propriétaires terriens. 

E n 1866, également, il lui fait part de toutes les difficultés qu'il rencontre 
avec Bratiano, le ministre de la guerre. 

Quelques lettres écrites à sa fille Hélène, en 1874, sont particulière

ment émouvantes : elles concernent la tombe d'Anna Racovitza, entourée 

de rosiers et de lauriers. 

D'autres font état de sa santé de plus en plus précaire. 

Atteint d'une maladie de cœur et souffrant depuis près de quatre mois, 
le Prince Demetrius Ghica lui avait annoncé que le Sénat l'avait promu géné
ral de division. Il avait eu, aussi, la joie d'être n o m m é commandeur de la 
Légion d'Honneur. « C'est un souvenir, disait-il, de la Patrie ». 

* 
** 

L'ouvrage dont nous venons de donner un aperçu et que la Générale 
Perticari a pris soin d'annoter avec tant de ferveur, de sa main filiale, reflète 
la haute conception de l'honneur et du devoir qui a animé les diverses 
étapes de la vie de son père. 

Le cœur de celui-ci s'est é m u de la détresse et de la misère des popula
tions victimes de la guerre, des malheureux de toutes sortes et de tous 
âges, des affamés, des réfugiés, des malades et des blessés. 

Il les a servis avec abnégation et une admirable générosité de cœur, 
sans souci de sa propre santé, si souvent défaillante, et du chagrin qu'il 
pouvait éprouver. 

Cet h o m m e de bien a donné un magnifique exemple des vertus militaires 
et professionnelles. 

C o m m e nous l'écrivions jadis, toute la trame de son œuvre est essen

tiellement française. Il a légué à ses enfants son grand amour de la 

France, qui est demeuré en leur esprit et en leur cœur, leur seconde patrie. 
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Léon Delhoume 
( 1 8 8 7 - 1 9 6 5 ) * 

par le Professeur P. HUARD 

Léon Delhoume est le type m ê m e du médecin provincial français 
ayant terminé ses études avant la première guerre mondiale. N é et mort 
à Pierre Buffière, il fit ses études secondaires au Lycée de Limoges. Encore 
écolier, il collabora à la Feuille au Vent publiée en collaboration avec deux 
de ses camarades et, ensuite, aux Premiers pas, organe d'un petit cénacle 
littéraire dont le rédacteur principal fut son ami René Farnier, à la mémoire 
duquel il a consacré une brochure. 

Les auteurs de langue française n'empêchaient pas ces jeunes gens de 
s'enthousiasmer pour Frédéric Mistral et le mouvement félibréen puisque 
le Limousin appartient aussi à la langue d'oc. A u m o m e n t où faute de 
renouvellement et d'innovations, disparaissaient les traditions jusque là 
seule sagesse de la paysannerie illettrée, ces jeunes régionalistes voulaient 
la maintenir en gardant « du passé le souvenir et la foi dans l'an qui 
vient »... Ils essayaient de marier la culture litéraire utile et raffinée qui 
leur avait été inculquée avec cette culture orale, plus vécue qu'apprise, 
qui avait la stabilité et la pérennité des masses rurales limousines. 

Après avoir soutenu une thèse présidée par Bar sur l'erisypèle du 

nouveau-né {Thèse de Paris, 1914), ses meilleures années furent prises par 

le service militaire puis la guerre d'où il revint avec les trois galons 

de médecin-major, la croix de chevalier de la Légion d'honneur et une 

belle citation à l'ordre du corps d'armée. 

A peine démobilisé, il s'installe dans sa ville natale, empressé et sou

riant, laissant sa personnalité se développer et s'épanouir au contact 

des réalités provinciales. Il participa avec René Farnier (1888-1954) au 

mouvement de renaissance limousine et félibréenne. C'est à cette occasion 

qu'au lendemain de la première guerre mondiale, en 1920, Louis de Nussac, 

René Farnier et lui-même firent revivre la vieille revue Lemouzi. U n an 

plus tard, s'inspirant du « Nouveau Pourceaugnac » de Scribe (qui enchantait 

Gay Lussac), il écrivait avec R. Farnier, la Revanche de M. de Pourceau-

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
23 septembre 1965. 
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gnac. Le gentilhomme limousin était lavé des facéties de Molière. Bientôt, le 

voici parmi les animateurs de l'Ecole de la Briance, active par ses dan

seurs, ses ménétriers et ses poètes. Devenu archéologue, il avait été 

un des artisans de la reconstitution de la villa d'Antone (1930) dont les 

fouilles avaient été abandonnées depuis 1862. 

Entre temps, il avait tâté de la politique : maire de Pierre Buffière 

de 1929 à 1947, il était conseiller général de la Haute-Vienne depuis 1930, 

commandeur de l'Ordre de la Santé Publique, depuis 1961, et commandeur 

de la Légion d'honneur, décoration dont il m'avait. demandé de lui remettre 

les insignes le 24 juin 1964. 

Ecrivain régionaliste mais aussi médecin, Léon Delhoume ne pouvait 

oublier l'importante contribution apportée à la Science par Boyer, Dupuy-

tren, Cruvelhier, Gay Lussac, Denucé, Gilbert Ballet, Grancher et d'Arsonvai. 

Il était de la génération de ces érudits provinciaux dont la contribution à 

l'histoire de la médecine a été si importante. E n nous en tenant seulement 

aux disparus citons : Raoul Brunon (1844-1929), de Rouen; André Cade 

(1874-1961) de Lyon; Paul Delaunay, du M a n s ; Emile Forgue (1860-1943) de 

Montpellier ; Paul Hardouin de Rennes ; René Mercier de Tours ; Merry-

Delabort (f 1916) de Rouen; Pierre Pansier (1864-1934) d'Avignon; Vidal 

(f 1940) de Castres, etc. 

Delhoume est venu seul à l'histoire de la médecine. Il n'a pas connu 

Jacques Mendon (1827-1891), professeur à l'Ecole de Médecine de Limoges 

et biographe de Van Helmont. Il n'était pas de ces esprits abstraits 

qui ne s'intéressent qu'à l'évolution des idées, des doctrines et des concepts. 

Les bibliothèques leur suffisent et ils n'attachent que peu d'importance à la 

bibliographie. Au contraire, Léon Delhoume voulait tout savoir de la vie 

de ses héros. Il ne travaillait que sur des pièces inédites ; soit qu'il les ache

tât ; soit qu'il les dénichât dans les archives ; soit qu'il les reçoive en dépôt. 

Il faisait du neuf. Il ne disait pas ce qui était déjà connu et il cherchait 

ce que l'on ne savait pas. 

C'est ainsi que son Dupuytren, son Cruveilhier et son Gay-Lussac res

tent des ouvrages de base, exploités par les travailleurs de seconde main, 

mais auxquels il faudra, de temps en temps, revenir. E n rédigeant la biogra

phie de Mardochée Marx, il avait pensé que le secrétaire de Dupuytren avait 

pu être mieux que Bouillaud, Breschet ou Emile Regnault une des sources 

principales utilisées par Balzac pour créer le personnage d'Horace Bianchon. 

Cette hypothèse a été également défendue par un autre érudit, le Docteur 

J. Borel, montre le flair psychologique de Léon Delhoume et le souci qu'il 

avait de replacer les médecins qu'il étudiait dans leur contexte historique. 

Une conférence sur Dupuytren faite à l'Hôtel Dieu de Paris en avril 

1935, fut pour lui l'occasion de rencontrer son célèbre compatriote, d'Arson

vai qui avait passé à Pierre Buffière les vacances de 1936. Ainsi naquit une 

amitié qui devait durer jusqu'à la mort du dernier préparateur de Claude 

Bernard et mettre entre le mains de Léon Delhoume tous les papiers que le 

grand physiologiste avait légués à son élève favori, cinquante-huit ans aupa

ravant. 
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Il a raconté, lui-même, l'histoire de ces papiers. Tant que sa santé le 

lui permit, il consacra une grande partie de son temps à colliger les manus

crits bernardiens et à faire un choix entre l'inédit et le publié ; tantôt seul, 

tantôt en collaboration avec le Doyen Binet ; toujours aidé des conseils 

que d'Arsonval lui prodigua pendant les cinq dernières années de sa vie. 

Le temps lui a manqué pour terminer une œuvre aussi gigantesque mais il 

a remarquablement préparé le travail de ses successeurs et il a été pendant 

longtemps un des grands spécialistes de Claude Bernard qui ,(il faut bien le 

dire),fut beaucoup plus étudié à l'étranger qu'en France. 

Ainsi du fond de sa province, Léon Delhoume, sans cesser d'être un 

animateur de la vie locale, occupait à l'échelle nationale une place 

remarquée parmi les historiens de la Médecine. La Société Française d'His

toire de la Médecine et l'Académie Internationale d'Histoire de la Méde

cine perdent avec lui un membre éminent et un très vieil ami dont M a d a m e 

Léon Delhoume et ses enfants peuvent être sûrs que le souvenir ne sera pas 

oublié ici. 

P. H U A R D . 

Publications du Docteur Léon Delhoume 

A. D U P U Y T R E N . — Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, 
1936. 

D U P U Y T R E N (Baillière). — Ouvrage couronné par l'Institut (Acodémie des Sciences). 
Prix Montyon de Médecine et Chirurgie (1936). 

L'ECOLE D E D U P U Y T R E N . — Jean C R U V E I L H I E R (Baillière). — 

C L A U D E B E R N A R D : P E N S E E S . — Notes détachées (Baillière). Ouvrages couronnés 
par l'Institut (Académie des Sciences) : Prix Jean-Dagnan-Bouveret (1938), et 
par l'Académie de Médecine : Prix Martignoni (1939). 

D E C L A U D E B E R N A R D A D'ARSONVAL (Baillière). — Ouvrage couronné par l'Ins
titut (Académie des Sciences) : Prix Mège (1939) et par l'Académie de Médecine : 
Prix Apostoli (1940). 

A R S E N E D'ARSONVAL. — Article nécrologique, in "Gazette médicale limousine", n° 1, 
janvier 1941. 

C L A U D E B E R N A R D . — Le C A H I E R R O U G E (Paris, Gallimard, 1942). 

V A L E U R P R O N O S T I Q U E D U POULS D A N S LA P N E U M O N I E . — "Gazette médicale 
limousine", 1944. 

B A R O N N E D U P U Y T R E N . — P E N S E E S D I V E R S E S (Limoges, 1945). 

L'AMI D E S H O M M E S E N LIMOUSIN (Limoges, 1945). 

C L A U D E B E R N A R D : PRINCIPES D E M E D E C I N E E X P E R I M E N T A L E . Presses Uni
versitaires de France (Paris, 1947), ouvrage couronné par l'Académie Française 
(Prix Saintour). 
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N O T E S D E C L A U D E B E R N A R D (en collaboration avec M. Léon BINET), Presse 
Médicale, 10 mai 1947. 

LA VIE E M O U V A N T E E T N O B L E D E GAY-LUSSAC (en collaboration avec M. Edmond-
Blanc). Paris, Gauthier-ïVllars (1950). 

LES D E R N I E R E S L E Ç O N S D E C L A U D E B E R N A R D , cours de médecine du Collège 
de France (1877-1878), en collaboration avec M. Léon B I N E T (Presses Médicales, 
21 octobre 1950, et Journal de Physiologie, 1950, 42, 739-744. 

U N E IDYLLE I N C O N N U E D E G U I L L A U M E D U P U Y T R E N . — Mémoires de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine et de ses filiales. F. IV, 1951, pp. 32-39. 

LA S E P A R A T I O N D E C O R P S V O L O N T A I R E D U B A R O N E T D E LA B A R O N N E DUPUY
T R E N . Le Concours médical, 73e année, n° 51, 21 décembre 1951, pp. 4329-4333. 

ESQUISSE S U R L'HISTOIRE E T LA G E O G R A P H I E SANITAIRES D E LA R E G I O N 
R U R A L E LIMOUSINE. Le Concours Médical, 73e année, n° 21, 26 mai 1951, pp. 1981-
2006. 

C A N T I L E N E P O U R U N H E R O S , Limoges, 1911. 

L E C Œ U R D E T A L L E Y R A N D . — Le Concours Médical, 74e année, n° 16, 19 avril 1952, 
pp. 1529-1530. 

L E XIII e C O N G R E S I N T E R N A T I O N A L D'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E . — Nice, 
Cannes, Monaco. Le Concours Médical, 18 octobre 1952. 

L'UNIVERS D E LA BIOLOGIE. — Le Concours Médical, 27 septembre 1952. 

VARIOLISATION A U PAYS D E P A S T E U R A U XVIIP siècle. — Le Concours Médical, 
10 janvier 1953. 

LA P R E M I E R E R E N C O N T R E D E C L A U D E B E R N A R D E T D E LOUIS PASTEUR. Le 
Concours Médical, 14 et 21 mars 1953. 

LES T H E O R I E S M E D I C A L E S E T MEDICO-SOCIALES D E S E N E Q U E E T D E V A N 
D E R M E R S C H . Le Concours Médical, 4 juillet 1953. 

S A L E R N E , LA VILLE HIPPOCRATIQUE. — Le Concours Médical, 5 décembre 1953. 

LES R E L A T I O N S M E D I C A L E S E N T R E L'ORIENT E T L'OCCIDENT. — Le Concours 
Médical, 13 février 1954. 

I N A U G U R A T I O N A U CAPITULE D U XIV 1 C O N G R E S I N T E R N A T I O N A L D E L'HISTOIRE 
D E LA M E D E C I N E , A R O M E . — Le Concours Médical, 2 septembre 1954. 

LE C H I R U R G I E N G U I L L A U M E D U P U Y T R E N E N ITALIE (novembre 1933 - mars 1934). — 
Actes du XIVe Congrès d'Histoire de la Médecine. 13-20 septembre 1954. 

A M B R O I S E P A R E (1510-1590). — Le Concours Médical, 10 avril 1954. 

L E S E C R E T A I R E D E D U P U Y T R E N : M A R D O C H E E M A R X . — Le Concours Médical 
10 et 17 février 1954. 

Q U E L Q U E S L E T T R E S D'ALIBERT. — Le Concours Médical, 20 août 1955. 

L'ITINERAIRE D E F R E D E R I C DRAZ1C, M E D E C I N Y O U G O S L A V E . — Le Concours 
Médical, 21 janvier 1956. 

L E P A P Y R U S E B E R S . — Le Concours Médical, 31 mars 1956. 

A L L O C U T I O N P O U R L'INAUGURATION D'UNE P L A Q U E A LA M E M O I R E D U PRO
F E S S E U R D'ARSONVAL A U L Y C E E D E L I M O G E S . Bulletin de lassociation des 
anciens élèves, année 1956. 
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5 janvier 1957. 
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U N E O B S E R V A T I O N D E J E A N CRUVEILHIER. — Le Concours Médical, 16 avril 1960. 

LE D O C T E U R LOUIS C O U T Y (1854-1885). Bulletin de la Société archéologique et histo
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Pasteur 

et Lacaze-Duthiers 
Professeur d'Histoire Naturelle 

à la Faculté des Sciences de Lille* 

par Denise WROTNOWSKA 

U n projet de Loi sur l'instruction publique, de janvier 1854, suivi de 
la Loi du 14 juin, divisa la France en seize académies : Douai étant le 
siège de l'Académie du Nord de la France. Par décret du 21 août, la Faculté 
des Lettres fut instaurée à Douai, tandis qu'une nouvelle faculté des 
sciences était instituée à Lille, avec quatre chaires : Mathématiques, Phy
sique, Chimie, Histoire Naturelle. (1) 

Par décret du 2 décembre 1854, Pasteur est n o m m é professeur de 
chimie et, par arrêté du m ê m e jour, doyen de cette nouvelle faculté (2). 
Avec l'ardeur et l'enthousiasme qu'il mettait en tout ce qu'il entreprenait 
Pasteur s'attache à cette organisation. Rappelons que de 1854 à 1857, durant 
ce décanat, l'activité de Pasteur a été particulièrement prodigieuse. D'une 
part son rôle de doyen : appropriation des locaux, organisation de l'ensei
gnement, élaboration des programmes, création du nouvel enseignement des 
sciences appliquées sanctionné par un brevet de capacité, manipulations et 
visites d'usines, sans compter toutes les tracasseries administratives ; tandis 
que, d'autre part, Pasteur continuait ses recherches personnelles : études 
sur les fermentations. Dès août 1855, il présente son Mémoire sur l'alcool 
amylique et c'est en août 1857 qu'il lira à Lille son célèbre Mémoire sur la 
fermentation lactique. Tout ceci est attesté par la Correspondance et les 
Œuvres de Pasteur, réunies par le professeur Pasteur Vallery-Radot (3). 

Cependant, sur l'activité de Pasteur à Lille, nous avons pu, de diverses 

sources, recueillir un ensemble de sept cent soixante-trois documents inédits, 

comprenant : des rapports et cent quatre-vingt-quinze lettres de Pasteur (4). 

Nous nous proposons aujourd'hui d'en extraire ce qui concerne ses 

relations avec son professeur d'Histoire Naturelle : Lacaze-Duthiers. Notam

ment sept lettres provenant de laboratoire Arago, de Banyuls (5). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
27 avril 1963. 
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Les Professeurs de la Faculté des lettres de Douai avaient été n o m m é s 

dès le 10 octobre 1854 (6), tandis que « les nominations pour Lille, écrit 

Pasteur à son père, sont retardées uniquement par ce fait que le ministre 

ne trouve pas ce qu'il désire c o m m e professeur d'Histoire Naturelle de 

cette Faculté. Cependant, il désire terminer cette affaire et je sais qu'il a 

invité M. D u m a s aujourd'hui à lui faire des propositions dans ce sens » (7). 

Peut-être est-ce Pasteur lui-même qui a suggéré à Dumas, le choix de Félix-

Joseph-Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901), docteur en médecine et docteur 

ès-sciences naturelles, alors préparateur, pour cette discipline, à la faculté 

des Sciences de Paris ? 

Dès avant sa nomination officielle, Pasteur se préoccupe de la nouvelle 

Faculté. Tout d'abord, il visite à Lille les locaux prévus pour les aménager 

au mieux (8). Notamment, dans cette ville industrielle, où il doit créer 

l'enseignement des sciences appliquées, il prévoit la constitution de riches 

collections — auxquelles il a toujours attaché un grand intérêt — ; il fait 

modifier les plans pour leur bonne présentation. Pasteur demande : l'agran

dissement des salles, prévues à cet effet au second étage, et l'achat de collec

tions (9). Le Conseil Municipal de la ville de Lille qui s'était montré géné

reux pour l'installation de la nouvelle Faculté, décide, afin de diminuer les 

frais, de mettre à la disposition du doyen, en le transférant dans les locaux 

de la Faculté, le musée d'histoire naturelle fondé en 1822 par la Société des 

sciences de l'agriculture et des arts de Lille, dont le premier conservateur 

avait été Thémistocle Lestiboudois (10). En outre, pour compléter ces collec

tions, un crédit de 20 000 F est ouvert. Pasteur se rend deux fois à Paris, 

dans ce but. Le \"T décembre 1854, il écrit à son père : « Je suis venu à 

Paris pour l'achat de nos collections. J'ai 20 000 F à emplover immédiatement 

et j'ai à peu près terminé » (11). Dès le 21 décembre, il envoie au Recteur 

une lettre autographe car il n'avait pas de secrétaire : « J'ai une multitude 

de factures à transcrire sur les registres inventaires de nos collections. 

C'est un travail qui prendra un temps considérable... « (12). Mais bien des 

difficultés durent être soulevées car c'est seulement le 15 juin 1855, qu'il 

annonce à M a d a m e Pasteur : « l'affaire des collections d'Histoire Naturelle 

s'arrange c o m m e j'ai désiré » (13). Pasteur prévient le Recteur qu'il agrandit 

la galerie prévue : « [ ... ] En retour de l'usage pour l'enseignement, des 

collections d'histoire naturelle de la ville, tout en se réservant les deux 

pièces de l'extrémité dans une certaine mesure. J'ai trouvé convenable 

d'abandonner plus tard ces pièces à l'installation des collections exclusive

ment [ ... ] » (14). Cependant, cette galerie d'Histoire Naturelle était coupée 

par les murs de refend des cheminées de l'appartement personnel du 

Doyen (15). Le Recteur, dans son rapport mensuel, d'août 1855, note que 

« le transfert des collections du musée d'Histoire Naturelle au local de la 

Faculté s'est effectué pendant le cours du mois de juillet » (16). U n an plus 

tard, au Conseil Académique, du 19 novembre 1855, Pasteur se félicite de 

ce que le nouvel enseignement fonctionne « dans de bien meilleures condi

tions aujourd'hui que nous disposons de tout notre local et que nos collec

tions sont classées et complètes [ ... ] collections qui n'ont rien à envier 

à celles des plus riches établissements de la capitale » (17). Cependant, le 
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20 août 1856, le Recteur appuie, auprès du ministre, Lacaze-Duthiers qui 

demande à se mettre en rapport avec le M u s é u m pour connaître les instru

ments qui lui seraient utiles à Lille, ce qui est accepté (18). 

Pasteur doit, lui-même, n'ayant pas encore de secrétaire agent-comptable, 
rédiger de sa main le budget qui est très serré. Le 16 décembre 1854, il 
répond à Lacaze-Duthiers : « La note que vous m'envoyez sur les instru
ments propres au service de l'Histoire Naturelle s'élève à la s o m m e de 
1 147 [francs]. Mais je ne crois pas que vous ayez besoin d'une lampe 
d'émailleur spécialement employée par votre laboratoire. Je la supprime. 
Vous trouverez ici très prochainement un microscope pouvant remplacer 
celui dit à dissection dans votre note. Ces deux objets sont cotés à 60 et à 
140 F sur votre note. Reste 947 F que je vous autorise à dépenser dès à pré
sent. Vous aurez soin de demander trois factures acquittées, une sur papier 
timbré, deux sur papier libre. Mais elles ne porteront que la moitié environ 
de la s o m m e totale parce que je ne puis cette année payer que la moitié des 
fournitures. Une quatrième facture indiquera toute la livraison et nous ser
vira pour mémoire de la s o m m e qui restera à payer au fabricant. Il est 
tout à fait impossible que nous achetions un cheval d'Auzoux. Mais vous 
trouverez ici à l'Ecole de médecine, l'œil, l'oreille, l'homme d'Auzoux. Rela
tivement aux ouvrages dont il est question dans votre note, je ne pourrai 
vous répondre qu'autant que vous m'aurez adressé les prix respectifs de ces 
ouvrages. Dans tous les cas, je dois vous dire que nous ne pourrons acquérir 
qu'une faible partie de ceux que vous indiquez. Quoiqu'il en soit, envoyez-moi 
les prix et dites-moi, je vous prie, quels ouvrages vous regardez c o m m e plus 
ou moins nécessaires » (19). Le 20 décembre, après avoir reçu ces prix, 
Pasteur répond : « Je vais demander à Bachelier, notre fournisseur général 
des livres de la bibliothèque, s'il peut nous procurer, au prix que vous 
m'indiquez, le Dictionnaire de d'Orbigny et le Règne animal de Cuvier. Nous 
ne pouvons pas en ce moment aller au delà de cette demande. J'ai déjà acquis 
les Annales des Sciences Naturelles depuis leur origine », suivent des conseils 
sur la rédaction des factures et les expéditions (20). 

En post-scriptum, Pasteur note : « Réponse dans quelques jours à 
votre question sur le traitement ». Car Pasteur doit, lui-même, calculer les 
montants des traitements d'une extrême complexité : 12e à soustraire sur 
la première augmentation et 20 e sur une autre partie du traitement (21). Le 
20 décembre 1854, Pasteur s'informe donc auprès du Recteur : « U n de 
mes collègues M. Lacaze-Duthiers, m e demande si le premier mois de ses 
appointements sera complètement retenu par l'Etat. Je suis obligé de vous 
consulter sur cette question et en m ê m e temps je vous demanderai moi-
m ê m e , Monsieur le Recteur, sous quelle forme, je dois présenter les mandats 
de traitement pour le mois de décembre à la ville de Lille? » (22). En réponse, 
le Recteur envoie une longue lettre explicative. « Quant à M. Lacaze-Duthiers, 
je ne sais pas bien quelle était sa situation, ni quel était son traitement c o m m e 
préparateur à la faculté des sciences de Paris. J'ai besoin de quelques rensei
gnements à cet égard, afin de déterminer le taux de la retenue qu'il doit 
subir en ce moment » (23). Pasteur s'adresse alors à Lacaze-Duthiers : « Je 
vous prie de m'envoyer immédiatement une indication détaillée de votre 
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position avant le 2 décembre, jour de votre nomination à la faculté de 

Lille. Quelle était votre position et votre traitement universitaire ? » (24). 

U n compte spécial est établi pour les manipulations dirigées par les 

professeurs, d'où, le 11 août 1855, ce mot à Lacaze-Duthiers : « Je vous prie 

également de m e faire parvenir le sommaire des manipulations que vous 

avez fait exécuter aux élèves inscrits dans le cours de cette année. Je tiens 

beaucoup à ce que les sommaires de vos manipulations ainsi que celle des 

autres cours figurent sur des registres ad hoc et puissent être, en telle 

circonstance qui pourra se présenter soumis à qui de droit » (25). 

Pasteur doit donc s'astreindre à s'occuper de tous ces petits détails, mais 

au premier chef il organise la nouvelle méthode « qui s'efforçait de créer à 

Lille un enseignement capable de rendre des services distingués à la Science 

et à l'Industrie » (26). E n juin 1857, au Conseil Académique, il donne son 

opinion : « Autant vaut le maître, autant vaut la méthode, quelle qu'elle soit 

d'ailleurs [ ... ] ». Il reconnaît : « l'excellence des résultats obtenus partout 

où le professeur était savant et habile » (27). Pasteur suit de près les travaux 

de ses professeurs, malheureusement, écrit-il, « je regarde c o m m e impos

sible que le doyen d'une faculté des sciences [ ... ] suffise à toutes les exi

gences de sa position, c o m m e savant, c o m m e professeur et c o m m e doyen 

chargé de surveiller à la bonne tenue et au progrès de tant d'exercices 

divers. J'avoue, pour m a part, que je voudrais plus souvent assister aux 

leçons des professeurs, à leurs conférences et à leurs manipulations. J'ai 

la conviction que m a mission serait mieux et plus fructueusement rem

plie » (28). 

Dès avant l'ouverture des cours, Pasteur écrit à Lacaze-Duthiers : « Je 

vous prie de m'envoyer le plus tôt possible le programme un peu détaillé 

du cours que vous ferez cette année. Je vous adresse ci-inclus celui que m'a 

remis déjà M. Mahistre (29) pour son cours de Mécanique afin de vous donner 

une idée de ce que je désire et pour mettre dans ce petit travail de l'unifor

mité. M. Mahistre l'a divisé par parties. A cet égard, vous êtes parfaitement 

libre. Nous commencerons tous nos cours après les congés du jour de l'an » 

(30). Et le lendemain, il précise : « Enfin pour ce qui est des heures et des 

jours de vos cours nous ne pouvons encore rien décider. Il faut que j'y songe 

un peu. Car il y a une difficulté venant de ce que nous avons sept cours à 

faire le soir pendant la semaine. Il faut qu'une fois au moins par semaine 

il y ait deux cours dans une soirée ». Puis les heures ayant été discutées, 

il note : « J'ai envoyé à M. le Recteur le projet d'affiche de nos cours. Il 

n'y a plus à changer votre programme. Vos leçons auront lieu le soir les 

mardis et vendredis ». De plus la séance de manipulations avait lieu les mer

credis (31). 

Pour préparer les programmes de l'année 1855-1856, Pasteur, tout aussi 

minutieusement, demande à Lacaze-Duthiers : « Je vous prie également de 

rédiger promptement le programme détaillé de votre cours pour l'an pro

chain. Ayez la bonté de consulter la circulaire du ministre aux recteurs en 

date du 22 juillet 1855. Elle a paru dans le Journal général de l'Instruction 

publique qui est demandé beaucoup plus détaillé et explicite que par le 
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passé. Vous verrez par cette circulaire que le ministre décide que les élèves 
de l'Ecole préparatoire de Médecine suivront les cours de chimie et d'histoire 
naturelle de la faculté, et Monsieur le Recteur insiste d'après les instruc
tions ministérielles sur deux points : 

1) Sur la nécessité de mettre les cours de la faculté des sciences et parti

culièrement les cours de chimie et d'histoire naturelle, en harmonie avec 

les besoins de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie ; 

2) Sur la distribution des différentes parties de chaque cours entre un 
certain nombre de leçons, de telle sorte que, suivant l'expression du 
ministre, on puisse aisément saisir la suite de l'enchaînement des idées fon
damentales » (32). 

Dans son discours de rentrée des facultés, le 20 novembre 1855, Pasteur 
rend hommage au dévouement des professeurs qui « autant que le permet 
l'enseignement supérieur d'une Faculté ont développé davantage les prin
cipes et les applications utiles aux industries du pays [ ... ]. Le professeur 
d'histoire naturelle s'est appesanti sur les animaux utiles et nuisibles à 
l'agriculture dans le Nord de la France ». Plus loin, il note : « M. le pro
fesseur d'histoire naturelle a fait paraître dans les Annales des sciences natu
relles et a présenté à l'Académie une série de travaux remarquables sur 
l'organisation et l'embryogénie de quelques animaux invertébrés » (33). 
L'année suivante, le 13 novembre 1856, Pasteur précise : « Le professeur 
d'histoire naturelle a employé une grande partie de l'année à l'étude de la 
zoologie proprement dite. Après avoir indiqué, les principales méthodes zoo
logiques, il a fait l'histoire des diverses classes dans lesquelles se distribuent 
les animaux. Toutefois, en abordant l'étude de chaque classe, le professeur 
a eu soin de présenter un résumé physiologique et anatomique, afin de 
relier son enseignement de cette année à celui de l'année précédente, et dans 
le but de permettre aux auditeurs d'acquérir des idées succinctes sur l'orga
nisation en m ê m e temps que des connaissances plus étendues sur la classi
fication et les animaux eux-mêmes. La seconde moitié du deuxième semestre 
a été réservée à la botanique. Après quelques leçons d'organographie végé
tale, le professeur a fait l'histoire des familles de plantes usuelles convenable
ment choisies ». Pasteur fait ensuite remarquer que Lacaze-Duthiers : « a 
publié les résultats d'un travail sur les monstres doubles chez les mollusques, 
et il vient de réunir différents mémoires, insérés dans les Annales des 
sciences naturelles, en un volume octavo, ayant pour titre : Voyage aux 
lies Baléares ou recherches sur les animaux infusoires de la Méditer
ranée » (34). Pasteur, pour rédiger à coup sûr son rapport, avait auparavant 
écrit à Lacaze-Duthiers : « J'ai à présenter à la très prochaine session du 
Conseil Académique un compte rendu détaillé de l'enseignement de la faculté. 
Je vous serais obligé de m'envoyer le plus tôt possible quelques renseigne
ments sur le cours d'histoire naturelle, et dans cette branche quelles parties 
avez-vous le plus spécialement étudiées ? Quelle est la liaison de votre cours 
de cette année avec celui de l'année dernière et avec celui que vous vous 
oroposez de faire en 1856-1857. J'ai besoin de savoir également quels sont 
les titres des travaux que vous avez publiés cette année, les noms des 
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iecueils où ils ont paru. Je désire aussi connaître votre appréciation géné
rale sur les résultats des examens du baccalauréat dans la partie qui vous 
est confiée » (35). 

Le Recteur estime que Pasteur « dirige la faculté des Sciences de Lille 

avec une activité et une intelligence qui ont fait de cette faculté dès son 

début un des premiers établissements de l'Empire » (36). Cet enseignement 

attire un grand nombre d'élèves et particulièrement le cours d'Histoire Natu

relle. Il recueillait, en effet, les anciens élèves de Lestiboudois au Cours 

Municipal et ceux, nous l'avons vu, de l'Ecole de Médecine. Nous avons 

évoqué, l'année passée (37), la présence également de « quelques dames fort 

respectables et c o m m e il faut » mais bientôt il avait été décidé « que les 

règles de la plus simple convenance s'opposent à l'entrée des femmes dans 

les cours d'Histoire Naturelle ». 

Nous n'avons malheureusement pas retrouvé l'opinion de Pasteur sur 

le professorat de Lacaze-Duthiers, mais le ministre de l'Instruction Publique, 

Fortoul, l'évoque auprès du Recteur, le 23 mars 1855 : « Je suis heureux 

d'apprendre que le succès qui avait signalé le début de cette Faculté ne s'est 

pas démenti et que les leçons des professeurs continuent à offrir le m ê m e 

attrait à une foule attentive et studieuse » et il ajoute « vos conseils éclairés 

et l'exemple offert par M. le Doyen [...] sont surtout nécessaires pour 

M. Lacaze-Duthiers dont l'exposition présente des défauts qui finiront bientôt 

par détruire tout l'intérêt offert, par des leçons savantes et consciencieusement 

préparées. Une élocution embarrassée, une exposition trop rapide et décousue 

fatiguent les auditeurs les mieux disposés [ ... ]. J'aime à espérer avec vous 

que M. Lacaze-Duthiers saura acquérir l'habitude de la parole qui lui manque 

pour être un professeur distingué, mais veuillez, Monsieur le Recteur, l'éclairer 

et le diriger à cet égard en lui adressant en m o n n o m des conseils dont il 

puisse profiter » (38). Le 30 janvier 1856, le Recteur peut écrire au ministre : 

« M. Lacaze-Duthiers professe déjà mieux que l'année dernière. Sa parole est 

plus sûre, plus précise, ses leçons sont plus méthodiques, mieux appropriées 

aux besoins de son auditoire ; enfin le cours d'histoire naturelle réussit 

complètement », ce dont le ministre le félicite, le 8 février 1856 (39). 

Pasteur, pour compléter l'enseignement de la Faculté, a obtenu deux 
professeurs suppléants, l'un pour la chimie, l'autre pour les mathématiques, 
il propose alors au Recteur, le 24 octobre 1856, la création d'une chaire de 
géologie et de minéralogie. U n géologue, estime-t-il, serait notamment néces
saire lors des visites d'usines (40). Mais n'avait-il pas mis subtilement Lacaze-
Duthiers en garde, lors de l'élaboration des programmes : « N'oubliez pas 
d'ailleurs que nous serons tenus de parcourir les cercles des connaissances 
exigées par les programmes des cours des sciences appliquées. Pour m a part, 
je vais régler la rédaction de m o n cours sur ces programmes et je vous 
engage à faire de m ê m e » (41). Au Conseil Académique du 17 novembre 1856, 
à l'instigation de Pasteur, le rapporteur de la commission d'enseignement 
supérieur insiste sur cette création qui « assurerait un enseignement plus 
ample et semble offrir d'ailleurs, dans une contrée si riche en mines et 
houillères, un caractère particulier d'intérêt et d'utilité » ce que le Recteur 
appuie auprès du ministre, envisageant pour plus tard une chaire de bota-
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nique » (42). L'inspecteur d'Académie insiste, le 31 juin 1857 : « le profes
seur d'histoire naturelle, M . Lacaze-Duthiers commencera à la rentrée pro
chaine, une nouvelle période triennale, et aux termes de l'instruction du 
30 novembre 1855, il devra faire un cours de minéralogie et de géologie, 
pendant le premier trimestre. Ce cours devra être continué l'année sui
vante [ ... ]. M. Lacaze-Duthiers prétend que s'étant surtout consacré à la 
zoologie et à la physiologie, il ne possède que d'une manière très élémen
taire et très imparfaite, la science qu'il est tenu d'enseigner l'année prochaine. 
Ce professeur voudrait donc, ou que l'enseignement de la minéralogie et de 
la géologie fut confié à un professeur adjoint, ou qu'il fut dispensé de faire 
un cours auquel il n'est pas suffisamment préparé. Tout en trouvant les 
scrupules de M. Lacaze-Duthiers un peu exagérés, je m'associe au fond au 
vœu qu'il m'a plusieurs fois exprimé. M. Lacaze-Duthiers a fait cette année et 
l'année dernière des cours de zoologie et de physiologie remarquables par 
l'étendue du savoir et par la sûreté d'exposition du professeur [ ... ]. O n 
conçoit que ce professeur qui a le sentiment de sa dignité et le souci de son 
avenir, ne veuille pas faire des leçons de géologie et de minéralogie qui 
pourraient paraître inférieures à celles qu'il a faites pendant ces deux der
nières années [ ... ]. M. le chef de la première Division a paru croire que 
M. Lacaze-Duthiers pourrait continuer à se livrer à ses études favorites et 
il m'a fait espérer qu'on s'efforcerait de trouver ultérieurement une combi
naison qui put combler la lacune si regrettable que présente l'enseignement 
de la minéralogie et de la géologie à la Faculté des sciences de Lille » (43). 

Pasteur, à maintes reprises, s'élève, au Conseil Académique, contre 
le désir du ministre d'imposer aux professeurs de nouvelles confé
rences pour les aspirants à la licence. « C'est augmenter dans une proportion, 
à m o n avis excessive, précise-t-il, le 4 octobre 1855, la part officielle que les 
professeurs de la Faculté doivent à l'enseignement. C'est diminuer d'autant 
les loisirs qu'ils ont à consacrer aux progrès de la science pour remplir toute 
la mission qui leur est confiée » (44). Et ailleurs : « La mission du professeur 
de Faculté est double. Il se doit tout entier d'une part à son enseignement, 
d'autre part aux progrès de la science » (45). Pasteur craint que le profes
seur ne soit transformé en un répétiteur ou un préparateur. 

Le Recteur juge ainsi Pasteur : « C o m m e professeur, il domine tous 

ses Collègues qui reconnaissent sans peine sa supériorité [ ... ]. C o m m e 

doyen il surveille avec l'activité la plus intelligente les travaux de la faculté 

et il n'a pas moins d'autorité sur les professeurs que sur les élèves » (46). 

Partagé entre le désir de favoriser aux professeurs leurs travaux person
nel et l'application stricte des règlements, Pasteur, le 29 juin 1857, écrit 
au Recteur : « M. le Professeur Lacaze-Duthiers désire terminer son cours 
une semaine plus tôt que les autres professeurs de la faculté, c'est-à-dire le 
14 au lieu du 20 juillet, afin d'être plus tôt libre pour un voyage qu'il veut 
entreprendre. A cet effet, il propose de faire quatre leçons dans l'avant-
dernière semaine, celle du 7 au 14 juillet. Je n'ai pas cru devoir prendre sur 
moi seul cette autorisation » (47). Le Recteur annote ainsi cette lettre : « Ces 
combinaisons qui auront pour effet d'écourter la durée des cours de 
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M. Lacaze-Duthiers, pendant le second trimestre, d'imposer à son auditoire 

obligé un travail excessif, et à son auditoire bénévole une asiduité trop 

répétée, auraient probablement aussi l'inconvénient de l'éloigner du chef-lieu 

de la Faculté pour l'époque des examens. Je regrette en conséquence de ne 

pouvoir condescendre au désir que M. Lacaze-Duthiers vous a exprimé. 

Pasteur qui avait déjà adressé la composition des commissions d'examens 

en omettant Lacaze-Duthiers le fait figurer dans la nouvelle liste qu'il 

retourne au Recteur (48). 

Les travaux de Lacaze-Duthiers l'avait fait remarquer à Lille. Dès mars 

1855, il était n o m m é membre de la célèbre Société des sciences de l'agricul

ture et des arts de Lille (49). Pasteur montra qu'il avait apprécié son ensei

gnement, car, peu après avoir été n o m m é directeur des études scientifiques 

de l'Ecole Normale, il désigna Lacaze-Duthiers en remplacement du zoolo

giste Valenciennes (50). 

En 1871, Lacaze-Duthiers est élu membre de l'Académie des Sciences, 

puis, le 4 janvier 1892, vice-président. A ce titre, il présida la séance, du 

7 novembre 1892, durant laquelle il pria l'Assemblée de s'associer au v œ u 

émis par les membres de la section de médecine et de chirurgie : d'organiser 

une cérémonie (51) en l'honneur du 70 e anniversaire de Pasteur qui, ce jour-là, 

« entra vivant dans la gloire ». 
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Allocution du Dr André HAHN 
Président honoraire 

de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 20 F E V R I E R 1965 

Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues, 

Il ne m'appartenait pas de prendre aujourd'hui la parole en cette assem

blée générale de 1965. Il était cependant une tradition, véritable chaîne 

d'amitié, qui voulait que les Membres du Bureau sortant accueillent ceux 

qui, étant vos élus, prennent la charge de la direction de votre Société 

savante. D'autres que moi devaient le faire. Ils ont été arrachés à notre 

affection en 1964. Permettez-moi très simplement, de poursuivre jusqu'à son 

terme le désir de notre regretté Président, le Dr Paul Helot. 

Paul Helot sera donc encore aujourd'hui près de nous et vous avez 

encore le souvenir des paroles émouvantes que le Dr Martiny lui avait 

consacrées en camarade et ami. Nous retrouverons pendant ces quelques 

instants la silhouette de cet h o m m e de bien, distingué, au grand cœur, où 

la finesse s'associait à une rare culture et dont l'action à l'Académie de 

Rouen reste encore présente chez ses collègues rouennais. Nous nous 

souviendrons également de sa bienveillante amitié et de la qualité des 

assemblées qu'il s'honorait de présider, en dépit d'une santé déjà chance

lante. La marque de notre respect ne saurait s'exprimer qu'au plus profond 

de notre intime pensée et de notre gratitude. 

Près de lui, notre collègue le Dr Jean Torlais, élu en cette m ê m e 

année 1963 vice-président de notre Société, s'est éteint, laissant le souvenir 

d'un h o m m e probe, au visage ascétique, à la conscience professionnelle 

remarquable, à la large culture scientifique et historique. M. J. Théodoridès 

apportera à l'auteur de « l'Abbé Nollet » et de « Réaumur », l'hommage 

qui convient à ceux qui ont contribué pendant de si longues années à 

l'activité culturelle de notre Société. 

Je ne saurais oublier non plus un ami qui vous fût cher, le Dr Jean 

Vinchon, qui fut notre président et dont la mort récente nous a brusque

ment séparé. Les affectueuses conversations que nous avons eues ensemble, 

ses remarquables communications et ses discussions historiques ont toujours 

été d'une haute tenue, témoignant de la qualité de ce célèbre neuro-psychiatre, 

dont les travaux sur « l'art et la folie » ou « la magie du dessin » restent 
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encore pour nous c o m m e des ouvrages de base. Et ne se trouvait-on pas 

aussi, lorsqu'on était reçu auprès de lui, c o m m e dans un monde merveilleux 

où la bibliophilie s'associait à un choix éclectique dans le domaine de 

l'art et de l'histoire. Que M a d a m e Vinchon et ses enfants veuillent bien en 

cet instant trouver ici une part de l'hommage que doit lui consacrer dans 

quelques instants notre Président Pecker. 

Deux autres membres éminents de notre Société ont laissé en cette 

année 1964 à d'autres le soin de poursuivre leur œuvre. Le Professeur 

Eugène Olivier s'est éteint le 5 mai 1964. Secrétaire Général puis Président 

de notre Société, il nous laisse le souvenir d'un Maître, dont les qualités 

professionnelles s'alliaient à une curiosité sans cesse en éveil. La Biblio

philie, la Philathélie étaient les violons d'Ingres d'un h o m m e à l'aspect 

parfois sévère, mais dont la bonté se révélait lorsque l'on était son élève 

et son ami. Son œuvre à la Société a été des plus actives et ses efforts pour 

la publication d'un bulletin se devaient d'être soulignés. Le Dr Vetter vous 

présentera au cours de cette séance son éloge nécrologique et apportera 

à son fils, le Professeur Claude Olivier, l'hommage que moi-même je lui 

présente pour m a part en cet instant. 

N e peut-on parler du Professeur Marcel Mouquin, décédé le 20 mai 1964, 

sans évoquer les travaux scientifiques de cet éminent cardiologue ni penser 

à la rénovation du Musée d'Histoire de la Médecine qui fut son œuvre. De 

cet h o m m e simple à l'abord aimable, à l'esprit précis et méthodique, biblio

phile distingué, qui fut pendant cinq années (1950-1955) professeur d'histoire 

de la médecine, nous conservons un souvenir profond où l'impulsion qu'il 

savait toujours imprimer à son œuvre a forcé notre respect. 

Plus près de nous, le Professeur Pierre Joannon, professeur d'histoire 

de la Médecine à la Faculté depuis octobre 1962, nous a également quittés il y 

a quelques semaines. La Société et moi-même réservons à ce Maître le 

respectueux souvenir d'un h o m m e qui, malgré une santé chancelante, avait 

su ouvrir à l'enseignement de l'histoire de la médecine des perspectives nou

velles et originales. 

Ce lien avec le passé, c o m m e ce flambeau d'activité que depuis quelques 

mois le Président Pecker et le Secrétaire général Vetter ont déjà allumé 

avec un dynamisme digne d'éloges, m'autorisent aujourd'hui à les accueillir 

dans leurs nouvelles fonctions et à leur exprimer toute l'estime que nous 

avons pour l'un c o m m e pour l'autre. 

M o n cher Pecker, 

Ce que le Dr Paul Helot vous aurait dit, mieux que moi-même, per

mettez-moi de vous le dire très simplement. Des mois de travail c o m m u n 

nous ont apporté cette intimité d'action qui crée l'amitié fraternelle et 

devient le garant d'une collaboration positive. Permettez-moi aujourd'hui 

au moment où vous êtes appelé à la Présidence de notre Société, de parler 
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un peu de vous, et de dire pourquoi votre activité, votre culture, vos goûts 

artistiques qui sont bien connus, sont aussi pour moi et pour vous tous, 

Mesdames et Messieurs une certitude de succès. Je tiens également à y asso

cier vos parents et votre compagne de toujours, M a d a m e le Dr Pecker. 

M. le Dr André Pecker est né le 23 janvier 1902 à Saint-Germain-en-

Laye, d'une mère licenciée ès-sciences naturelles et d'un père médecin, le 

Dr Pierre Pecker (1866-1937), dont la formation scientifique l'avait d'abord 

conduit pendant une année à l'Ecole des Mines. 

Votre père, soulignons-le, fut un grand précurseur car c'est à lui que 

l'on doit, en 1897, la création à Maule d'une oeuvre d'assistance qui essaima 

bientôt dans tout le département de Seine-et-Oise. Son ouvrage sur la 

puériculture publié en 1902 fut honoré d'une préface élogieuse et émouvante 

du Professeur Pinard : « Pour créer cette œuvre, qui fait appel aux m œ u r s 

plus qu'aux lois, il fallait être un philantrope éclairé ; pour la vulgariser, 

il fallait être un apôtre ». Cette œuvre fut reprise et perfectionnée sous le 

n o m de « H o m e care ». Sa valeur a été reconnue par l'Institut et l'Assistance 

Publique qui ont décerné au Dr Pierre Pecker une Médaille d'Or. Sou

haitons qu'un jour notre Société se souvienne du Centenaire de la naissance 

de cet h o m m e de bien. 

Vous êtes le plus jeune d'une famille dont tous les membres ont droit 

à notre admiration. Deux de vos frères sont morts en déportation. Votre 

frère aîné était médecin. Décoré de la Croix de guerre 1914-1918 et de la 

Légion d'honneur au titre de la Résistance, une rue de Caen porte aujourd'hui 

son nom, et son fils, médecin auxiliaire dans l'Armée Leclerc est maintenant 

Professeur de neuro-chirurgie à la Faculté de Médecine de Rennes. 

Votre second frère, ingénieui spécialiste en radiologie, aurait aujourd'hui 

la grande joie de voir son fils, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, 

occuper la Chaire d'Astrophysique au Collège de France et assurer la direc

tion de l'Observatoire de Nice. 

Votre sœur, Anne Carlu, est peintre. O n lui doit la réalisation de dif

férentes décorations au Canada, la peinture du rideau du Palais de Chaillot, 

les dessins du vitrail de la chapelle du paquebot France et de celui du Palais 

de la Radio à Rennes. 

U n semblable milieu familial, une telle ascendance ne pouvaient qu'influen

cer votre ligne de conduite dans la vie. Après des études secondaires au lycée 

de Saint-Germain, vous hésitez un moment entre la Médecine et l'Archi

tecture, voie dans laquelle votre beau-frère qui préparait alors le Prix de 

Rome, vous encourageait. Cette bienfaisante influence explique vos goûts 

artistiques et vos qualités de peintre furent très appréciées au Congrès 

International d'Histoire de la Médecine à Varsovie lors de l'exposition du 

Musée National. 

Vous optez pour la Médecine et ce fut une circonstance heureuse puisque 

vos qualités de praticien s'associent toujours à vos autres mérites. Encore 
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interne des hôpitaux de la Seine, vous êtes affecté au cours de votre service 

militaire au Val-de-Grâce à un service de dermato-vénéréologie et poursuivez, 

longtemps après, vos travaux avec le Professeur Jausion, qui avait été 

votre Chef de Service. 

Les très nombreux travaux scientifiques dont vous êtes l'auteur, notam 
ment sur le psoriasis qui obtînt une mention à l'Académie de Médecine, 
montrent assez l'estime que vous avez rencontrée auprès de votre maître, 
par l'originalité de vos conceptions et l'universalité de votre culture. 

Assistant du Professeur Zimmern, vous avez pendant une dizaine 

d'années dirigé une consultation gynécologique et de physiothérapie gynéco

logique à l'Institut municipal d'Electro-Radiologie et assuré des consulta

tions anti-vénériennes dépendant de la Préfecture de la Seine. 

Mais votre activité scientifique se manifeste aussi par votre action 

dans de nombreuses Sociétés médicales. C'est ainsi que vous avez présidé 

la Société médicale des Praticiens après en avoir été, pendant une douzaine 

d'années, le Secrétaire Général et que vous avez donné au Bulletin de cette 

Société une forme plus moderne. En 1949, vous êtes l'organisateur des Jour

nées du Cinquantenaire de la Société. 

Plusieurs fois rapporteur aux Congrès de la Société française de Gyné
cologie, dont vous êtes membre du Comité consultatif, vous participez éga 
lement, c o m m e Membre du Conseil d'Administration, aux travaux de la 
Société Nationale pour l'Etude de la Stérilité et de la Fécondité 

Membre du Collège des Médecins de l'Hôpital Rothschild vous assurez 
depuis 30 années une consultation à la Maternité de cet hôpital. 

Puis-je également dire que vous êtes membre de nombreuses Sociétés 
savantes françaises et étrangères : Société de phlébologie, Société médico-
chirurgicale des Hôpitaux libres, Société de dermatologie, Société des Der-
matologistes et syphiligraphes de langue française, Société d'angéiologie, 
Société de pathologie comparée... 

Plus près de nous, rappelions que vous êtes également membre de la 
Société internationale d'Histoire de la Médecine et de la Société d'Histoire 
de la Pharmacie, de la Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, 
de la Société d'Histoire de la Médecine de Munich et de la Société Cubaine 
d'Histoire de la Médecine. 

Professeur des Maladies vénériennes à l'Ecole des Assistantes Sociales, 

vous avez eu la pieuse pensée, à la mort de votre père en 1937, de publier 

le Manuscrit qu'il venait de terminr sur la « Maladie évitable et la Mort 

prématurée - l'Ambulance communale de Santé et de prophylaxie ». 

Volontaire pour une unité combattante en 1940, vous êtes désigné 
c o m m e Médecin-chef du 4 e régiment d'Auto-Mitrailleuse. Votre ascendance et 
votre enseignement devaient vous conduire naturellement à la création avec 
l'aide de l'Ecole et de sa Directrice M a d a m e Valérie Lacroix, veuve du 
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Professeur agrégé Lacroix, du premier Service Social militaire. Blessé, prison
nier, renvoyé c o m m e grand blessé, vous êtes promu Chevalier de la Légion 
d'honneur. E n 1944, vous échappez de justesse à la Gestapo. 

En 1951, vous êtes Commissaire Général du Congrès International jubi

laire de la Société française de gynécologie, à la Maison de la Chimie. L'expo

sition de documents anciens consacrée à la gynécologie marque un nouvel 

essor de votre activité dans le domaine de la culture. Le très beau Catalogue 

préfacé par le Professeur Laignel - Lavastine conserve le Souvenir de 

cette exposition qui réunit des trésors du Musée du Louvre, de l'Assistance 

Publique et du Musée de Naples (notamment les célèbres spéculums de 

Pompéi). 

Le livre jubilaire publié à cette occasion vous fait solliciter en 1954 pour 

la réalisation du Livre d'Or du Congrès international de la transfusion 

sanguine, dont l'intérêt historique et artistique a reçu une large audience 

en France et à l'étranger. 

Le succès de ces premières publications conduiront naturellement à 

faire appel à votre activité artistique. En 1956, vous êtes sollicité par les 

« Amis du Musée National de Céramique de Sèvres » en vue d'apporter une 

solution à la carence de leur Bulletin. U n article publié en 1957 dans l'Histoire 

de la Médecine : « Comment un Bourdaloue enfanta une revue de céra

mique » nous en rappelle les premières heures. 

Les « Cahiers de la Céramique, du Verre et des Arts du Feu » où se 

trouvent étudiés sous votre direction les arts du feu de tous pays et de toutes 

les époques, fait aujourd'hui le plus grand honneur à l'Edition Française. 

Votre œuvre d'historien est aussi réelle et positive. Il n'est nul d'entre 

nous qui ne connaisse ces deux très beaux ouvrages que vous avez publiés, 

l'un en collaboration avec le Dr H. Roulland sur « l'Accouchement au 

cours des Siècles » (actuellement épuisé), l'autre sur « l'Hygiène et les 

Maladies de la F e m m e au cours des Siècles ». 

L'un et l'autre ont fait l'objet de très élogieuses critiques et croyez, m o n 

cher Pecker, qu'ils nous servent d'ouvrages de base dans nos travaux 

historiques. 

Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues, 

Peut-être conviendrait-il d'ajouter à ce palmarès de nouvelles louanges 

sur l'activité de notre Secrétaire Général au cours de ces dernières années. 

Cette activité, vous la connaissez c o m m e moi-même, et il vous a plu de l'en

tourer de cette amitié collective qui ne saurait s'exprimer par des termes assez 

généreux pour dire toute notre pensée. 

Cette confiance est la marque de son mérite. En portant par vos una 
nimes suffrages le Dr André Pecker à la présidence de la Société française 
d'Histoire de la médecine, vous aviez la certitude que vous trouveriez en lui, 
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non seulement un ami et un guide à la large culture médicale, historique et 
artistique, mais aussi un président actif. C'est un grand honneur pour mci 
de l'installer en votre n o m dans ses fonctions et il m e plaît de former les 
vœux les plus sincères pour une heureuse et positive présidence. 

M o n cher Vetter, 

C'est également à un h o m m e de goût et de haute culture que la Société 
française d'Histoire de la Médecine a fait appel, en vous appelant à la charge 
bien lourde de Secrétaire général. Mais c'est aussi une heureuse circonstance 
pour vous de pouvoir collaborer avec le Dr André Pecker aux destinées 
de notre Société. Je suis personnellement d'autant plus heureux de vous 
accueillir, qu'alsacien c o m m e vous-même, nous apporterons d'un c o m m u n 
accord à la Société toute l'aide qu'il nous sera possible d'assurer. 

En vous choisissant, la Société savait qu'elle trouverait en vous non 
seulement un confrère mais aussi un historien dont les travaux écrits ou 
les œuvres gravées ont déjà été honorés par l'Académie de Médecine (Prix 
Busckli 1963), le Salon des Médecins (Médaille d'Or 1963-Médaille d'Honneur 
1965) et c o m m e Président de séance du 19e congrès international d'histoire 
de la médecine (Bâle 1964). 

M e m b r e de nombreuses Sociétés Savantes : Société d'Histoire de la 
pharmacie, Société Suisse d'Histoire de la médecine et de sciences naturelles, 
Associations française et portugaise des collectionneurs d'ex-libris ; Académie 
Léonard de Vinci, Société française de thérapeutique, Club des Mucopoly-
saccharides, vous avez toujours apporté dans vos travaux ces qualités qui 
ont été unanimement reconnues et que vos études au Collège d'Obernai, puis 
au Lycée Fustel-de-Coulanges de Strasbourg avaient heureusement préparées. 
Elève de l'Ecole Vétérinaire d'Alfort (1939), vous avez été reçu docteur en 
médecine de la Faculté de Strasbourg en 1948. 

Conseiller pour la recherche médicale dans l'industrie pharmaceutique, 
vous avez su, avec art, associer le privilège du scientifique et de l'homme 
attaché avec ferveur à la recherche historique et artistique. 

Ces qualités nous les retrouvons dans vos travaux qui tous expriment 
le désir de la précision, la valeur des recherches historiques et la finesse 
du caractère. Vos recueils d'Ex-libris sont un modèle dans leur présentation 
et le témoignage de l'esprit imaginatif dont vous êtes animé. Ils associent 
si agréablement la profession à l'art que l'on a le plus grand plaisir à les 
feuilleter et cette satisfaction de l'esprit explique le succès mérité qu'ils ont 
eu en France et à l'étranger. 

Mais aussi, vos publications sur Jacques Daviel, chirurgien oculiste du 
XVIIIE siècle, montrent qu'à l'iconographie vous savez associer une 
forme biographique où la connaissance de l'œuvre scientifique est lumineu
sement mise en valeur. Ecrivain et historien, vous êtes aussi un commen
tateur éclairé et vos « Rencontres avec Jacques Daviel » ont été pour bien 
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des visiteurs c o m m e un nouvel aperçu sur l'histoire. Et au-delà m ê m e de 

cette activité, c'est à la Radio-Télévision que vous confiez vos pensées 

les plus secrètes à l'heure de culture française. 

Vos travaux sur l'histoire de la circulation sanguine, sur Jean Riolan, 

dont vous nous rappelez qu'il ne fut pas Doyen de notre Faculté, sur le 

4 e Centenaire d'André Vésale, votre hommage au savant et à l'historien que 

fut le Professeur Guiart sont autant de morceaux choisis que l'on se plaît 

à lire et à relire et qui laissent espérer que votre prochaine "Histoire de l'Art 

Dentaire" à la lumière d'une marque de bibliothèque, sera pour le lecteur d'un 

charme assuré. 

Votre activité culturelle est pour nous tous le sûr garant de la tenue 

qui présidera aux activités du Secrétariat Général de notre Société et c'est 

avec la plus grande confiance que nous nous plaisons à vous accueillir c o m m e 

notre Secrétaire Général. 

Nous voudrions enfin exprimer des remerciements à tous ceux qui, 

par leur collaboration discrète mais effective, rendent à notre Société 

d'éminents services. Mademoiselle Denise Wrotnowska, Secrétaire générale 

adjointe, est notre fidèle informatrice et nous tenons à lui dire combien 

est utile la lecture de ces comptes rendus qui, outre ses communications 

personnelles, nous apportent les échos de la vie de notre société. A M. le 

trésorier Ch. Génot et à sa dévouée collaboratrice M a d a m e Lourdel grâce 

à qui les convocations et les comptes de notre Société sont régulièrement 

assurés vont aussi toute notre reconnaissance. Vous connaissez enfin assez, 

toute l'activité de Mlle Jacqueline Sonolet pour comprendre que la qualité 

des expositions organisées par ses soins sont autant de succès pour la 

diffusion de nos connaissances historiques. 

Mesdames, Messieurs, Mes chers Collègues, 

Au terme de ces mandats, qui m'ont conduit par deux fois à la prési

dence de notre société, il m'est un dernier devoir que je tiens à accomplir. 

Certes, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Si tout ce que je souhai

tais n'a pu être réalisé, tout au moins je suis heureux de pouvoir confier 

la destinée de notre société à une équipe solide et j'ai la plus grande foi 

dans l'avenir de notre société. La confiance et l'amitié dont vous avez fait 

preuve à m o n égard sont, au-delà de toute expression, le meilleur de mes 

souvenirs et je tiens aujourd'hui à vous en remercier très simplement et 

très sincèrement. 
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Analyses d'ouvrages 

Isabelle M.Z. Elliot. — A short history of surgical dressing. 
12 x 22 cm, 22 figures, 118 pages. The Pharmaceutical Press, LONDRES, 1964 
Prix : 25 s. 

Cet ouvrage est rédigé à l'aide des notes laissées par James Rawlings ELLIOTT 
(1905-1958), pharmacien en chef de l'hôpital St Bartholome à Londres. Sa veuve 
(également pharmacienne) a mis la dernière main au livre auquel son mari avait 
consacré de nombreuses années. 

Le pansement des blessures de guerre n'occupe pas moins de deux chapitres 
dans lesquels sont analysées la pratique de Celse (25 avant J.-C. - 50 après J.-C), 
Serapion (c 350), Theodoric (1205-1298), Guillaume de Salicet, Lanfranc (f 1315), 
Guy de Chauliac (1300-1367), Jérôme Brunschweig (1497), Jean de Vigo (1543), 
Paracelse (1493-1541), A. Paré (1517-1590), John Woodall (1556-1643), C. Magati 
(1616), H. Le Dran (1685-1770). Lorenz Heister (1683-1758), et John Hunter (1728-
1793). Au dix-neuvième siècle sont cités Sir Astley Cooper (1768-1841), Boyer, 
Robert Liston (1794-1847), Léopold Ollier (1830-1900), Sir George Murray, Humpbrey 
(1820-1896), Lord Lister (1827-1886), W. Martindale (1840-1902), Joseph Samscn 
Gamgee (1828-1886), Mathias Mayor (1842), Curt Schimmelbuch (1860-1895). 

Les autres chapitres sont consacrés aux bandages (bandages souples, bandages 
adhésifs, bandages en rayonne, bandages plâtrés), aux tourniquets, aux objets 
de pansement (coton cardé, coton hydrophile, coton médicamenteux, laine, mousse, 
sciure de bois) ; aux emplâtres, aux cataplasmes, aux caustiques, cautères en séton 
et styptiques ; aux éponges, gazes et mousseline ; aux ligatures et aux sutures ; 
aux attelles à fractures ; à l'antisepsie et à l'asepsie ; aux premiers pansements 
sur le champ de bataille. Les bandages herniaires ne sont qu'indiqués. Chaque 
chapitre comporte une bibliographie infrapaginale et un index terminal facilite 
la lecture de cet ouvrage qui ne pouvait être exhaustif et devra être complété par 
la récente brochure du professeur Johannès Steudel. Il n'en constitue pas moins 
un excellent instrument de travail pour tous les historiens de la médecine. 

Professeur P. HUARD. 

Professeurs Pierre H U A R D et Mirko Drazen G R M E K : Mille ans de chirurgie en 
Occident - V^-XV* siècles. 

Luxueuse édition numérotée - format 20 xe28 cm. Lettrines et culs-de-lampe en 
couleur. Relié toile, impression or avec un fer original sur le premier plat et au 
dos. 18 planches hors-texte en couleur et 162 reproductions en noir. Dacosta, Edi
teur, Paris. Prix : 100 francs. 

Il est bien agréable pour un Président d'avoir à présenter un ouvrage qui lui 
permette de louer à la fois les auteurs tous deux membres éminents et assidus 
de notre Société Française d'Histoire de la Médecine, et l'édtieur J. Dacosta qui 
est également notre collègue. 

75 



Cet ouvrage, qui possède les m ê m e s caractéristiques essentielles que les pré

cédents livres d'Histoire de la Médecine du m ê m e éditeur, comporte cependant 

d'heureuses modifications qui, nous en s o m m e s persuadés, lui assureront le 

succès. 

Pour l'historien de la Médecine, le Moyen-Age occidental c o m m e n c e au début 

du V e siècle, à la mort d'Oribase, qui fut « le dernier médecin païen ayant pen,sé et 

parlé en grec. » 

Après lui, une partie de l'Europe continue la tradition médicale hellénique, 

alors que pour l'autre se crée peu à peu une médecine surtout conventuelle jusqu'à 

l'apport culturel arabe du X ? siècle. 

A u X I P siècle, grâce à Salerne, la chirurgie devient une « discipline scien

tifique autonome » ; au XIII" siècle et au début du X I V e se développent les 

Universités et la science scolastique, et la naissance de l'anatomie fait faire de 

grands progrès à la chirurgie. 

Mais « la Guerre de Cents Ans, la pandémie de peste de 1347-1348, le partage 

de la Papauté mettent fin à cet âge d'or » — sans cependant interrompre les 

progrès techniques les barbiers et opérateurs ambulants continuent à se trans

mettre « par voie d'apprentissage un art déjà efficace ». 

A u X V " siècle, la clinique s'oriente « vers l'individualisme et l'apparition des 

blessures par armes à feu dans la pratique chirurgicale font du quattrocento 

l'aube d'une nouvelle époque ». 

Ce sont ces milles années de chirurgie que les auteurs parcourent en six cha

pitres. 

Dans le premier, les auteurs étudient : « Les sources gréco-latines et arabes 

des traités chirurgicaux du M o y e n A g e » et au chapitre deuxième ; « L'Ecole 

de Salerne et son rayonnement ». Le chapitre trois traite de : « L'essor de la 

chirurgie dans l'Italie du Nord au XIII e siècle » et le chapitre quatre : « Les 

débuts de la chirurgie en France, aux Pays-Bas et en Angleterre ». Enfin, au 

chapitre cinq c'est la « Chirurgie au X V e siècle » qui est présentée et au dernier 

chapitre : « La pratique chirurgicale médiévale ». 

Je suis convaincu que cet ouvrage apportera à tout chirurgien et historien 

de la médecine quelques découvertes et les incitera, lorsqu'ils en auront la pos

sibilité, à retourner à certaines sources c o m m e par exemple à la Rogerine de 

Salerne, « ouvrage fondamental de la chirurgie médiévale ». 

Personnellement, nous limitant à l'Histoire de la Gynécologie, nous y avons 

appris que la position dite de Tredelenbourg n'avait pas eu c o m m e premier pré

curseur F. Rousset (1530-1603) mais Rolando Cappelluti de Parme, médecin à 

Bologne, qui l'avait décrite à l'occasion d'une hernitomie, vers 1240. 

Les auteurs, après avoir rassemblé sur les Manuscrits ou Incunables euro

péens une documentation iconographique considérable, en ont fait une stricte 

sélection, permettant au lecteur de se faire une idée des tendances des différentes 

écoles. 

Si quelques-uns parmi ces manuscrits étaient déjà connus d'autres par contre 

étaient pratiquement inédits et ne manqueront pas de passionner le lecteur 

qui trouvera dans une importante table des légendes toutes les explications 

nécessaires à leur interprétation. La bibliographie apportera au spécialiste les 

cléments qui pourraient lui être nécessaires pour compléter certaines données, 

les Professeurs Huard et G r m e k ayant dû forcément se contenter parfois d'es

quisser le panorama de mille années de chirurgie occidentale. 

Une telle esquisse ne pouvait être tracée que par des auteurs dominant leur 
sujet. Leur réussite nous fait espérer l'édition d'une suite qui nous amènerait 
jusqu'à l'époque contemporaine. 

Dr André P E C K E R . 
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Descartes. Sa méthode et ses erreurs en Physiologie : L. CHAUVOIS. Un vol., 
155 p. Editions du Cèdre, Paris (1966). 

Dans son nouveau livre, le Docteur Chauvois, doyen des historiens français 
de la Médecine, bien connu par ses ouvrages sur William Harvey, D'Arsonval, 
Gramme, etc. examine les idées de Descartes en Physiologie. 

Il s'y livre tout d'abord à un Commentaire des six parties du Discours de la 
Méthode (p. 23 à 75). 

Les quatres premières concernent les sciences et la méthode scientifique 
en général ou la métaphysique. Avec la cinquième partie : Ordre des questions 
physiques sont abordées des questions physiologiques et notamment la circu
lation du sang sur laquelle le commentateur s'étend plus longuement. 

Alors que Harvey avait démontré que c'était la contraction active du cœur 
qui favorisait la propulsion sanguine, Descartes invoquait la présence dans le 
cœur d'un principe feu. 

Harvey s'éleva contre cette interprétation dans la seconde de ses lettres à 
Jean Riolan (1649) écrite en latin et dont le Dr Chauvois, excellent latiniste, 
avait donné une traduction française en 1953. 

La divergence d'interprétation du mouvement du cœur par Harvey et Des
cartes vient de ce que le premier avait fait de minutieuses observations chez 
des animaux à sang froid (Poissons, Amphibiens) alors que le second n'avait 
examiné et encore hâtivement que des cœurs de Vertébrés à sang chaud 
(Mammifères). 

C'est également dans la cinquième partie du Discours qu'est évoquée la 
tameuse théorie de l'animal-machine qui fut tant raillée par La Fontaine et 
d'autres. 

En concluant ce chapitre, le Dr Chauvois fait remarquer combien la Physio
logie cartésienne « se ramène à une pauvre simplification, purement mécanique 
el en matière inerte des problèmes si complexes de la biologie : sensibilité, 
irritabilité, motilité, etc. » et il résume très clairement (p. 67 à 69) les idées 
de Descartes sur la circulation du sang et la psychologie animale. 

Quelques pages sont encore consacrées à la sixième partie du Discours 
(p. 72 à 75) dont le texte intégral suit (p. 77 à 125). Il est suivit à son tour 
d'un extrait du texte sur Les Météores (p. 129 à 134) qui en constitue une 
adjonction avec la Dioptrique et la Géométrie. 

Après ses conclusions générales, le Dr Chauvois donne des schémas de la 
circulation du sang suivant Galien et Harvey et également d'après les concep
tions physiologiques actuelles. 

J. THEODORIDES. 

N. Papaspyros. — The history of diabètes mellitus - seconde édition 15 x 23 cm, 
103 pages, 10 planches hors texte - Gervy Thieme - Stuttgart 1964. 

La première édition de cet ouvrage a paru à Londres en 1952. Celle-ci, revue 
et augmentée de notions nouvelles, comme le traitement oral du diabète, com
mence par un rappel des paélomédecines orientales. 

En Inde, Susruta donne une bonne description de la maladie aux urines de 
miel (madhumeha) et de ses autres symptômes, la soif, la faiblesse musculaire, 
la somnolence, les troubles digestifs, l'obésité. 

En Chine, Tchang Tchong King connaît la maladie de la soif, avec polyurie 
sucrée, attirant les chiens. Après lui, elle est souvent décrite dans les classiques 
et elle est aussi connue des médecins japonais qui sont complètement éliminés. 

Pourtant dans le plus ancien traité connu (le Ishin-Ho, 986), Yasouyori Tamba 
(912-995) analyse d'après des auteurs continentaux les symptômes du diabète, mal 
séparés d'autres symptômes polyuriques. 
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Plus tard, Shozen Kajiwara dans son Mannan-ho (1314) distingue parmi les 
« maladies de la soif » la blennoragie (shôkatchi) qu'il différencie du diabète 
ou maladie « de boire de l'eau » (insni byô). 

Gentcho H o m m a (1804-72) dans son célèbre traité de médecine interne 
(Naika Hiroku, 1837-63, 14 volumes) donne une étude du diabète encore plus 
poussée que celle de ses prédécesseurs. Il signale que la saveur de l'urine 
attire les chiens. Il décrit la cacbexie terminale, avec les troubles de la vue et de 
la démarche, l'impuissance musculaire et l'ascite. Il s'agit bien du diabète sucré 
(tonyô byô) dans lequel le coma est rarement signalé au Japon, m ê m e de nos 
jours (1). 

Revenus dans le monde méditerranéen, nous trouvons la polyurie mentionnée 
dans le papyrus Ebers (1500 av. J.-C.) et le papyrus Brugsch et Hearst (1350-
1250 av. J.-C). Hippocrate connaît la polyurie, mais pas le diabète. Celse parle 
d'une maladie dans laquelle le volume des urines dépasse celui des liquides 
ingérés. 

Arétée de Cappadoce (deuxième siècle) a donné la première étude clinique 
complète de la maladie qu'il a appelée diabète. 

Chez les Arabes Rhazès (860-932) parle aussi de diabète — Avicenne (960-1037) 
note la boulimie, la frigidité, la gangrène, l'urine sucrée. Ibn el Ischezzar connaît 
la polyurie, la boulimie et la soif mais ne parle pas des urines sucrées. 

En Occident les uromantes médiévaux paraissent avoir ignoré le diabète. 

Paracelse savait que l'évaporation des urines diabétiques laisse un résidu mais 
il pensait qu'il s'agissait d'un sel qu'il dosa à raison de 4 onces par litre. 

Thomas Willis (1621-70) dans sa Pharmaceutice rationalis (1674) distingue 
ie diabète (pissingervil) dont les urines contiennent du sucre ou du miel 
du diabète insipide, ré-étudié plus tard par Ehmuller (1683), J. Peter Frank 
(1745-1821), Peter M. Latham (1811) et Robert Willis (1838). J. Willis pensait que 
le sucre apparaissait dans le sang avant d'apparaître dans l'urine, sous l'influence 
de diverses causes, dont certaines psychiques. Il préconisait un régime restrictif 
dans un syndrome qu'il considérait comme une maladie du sang. 

Peu à peu les complications du diabète furent isolées : 

— Furoncles et anthrax avec Cheselden (1713) et Frank (1770), ulcérations 
des pieds avec G A R C O (1806), gangrène du poumon avec Monneret (1839), gan
grène et diabète avec Carmichael, March Avans (1845), Marchai de Calvi (1852), 
Hodgkin (1845), Gallard (1857), Wagner (1857), Alquié (1861) et Fanconneau 
Dufresne (1858). 

— Coma diabétique avec W. Prout — Rétinite diabétique avec H.D. Noyés 
(1868) — Respiration paradoxale avec Kussmaul (1879) — Lancereaux distingua 
le diabète gras du diabète maigre (1877) ; Trousseau Hanst et Chauffard décou
vrirent le diabète bronzé (1882), Ebstein (1881) vit les lésions glomérulaires 
du diabète et Lepine n o m m a le diabète rénal. 

Le dépistage de la glycosurie fut facilité par les tests de Trommer (1841) 
et de Fehling, celui de l'acetonurie par les réactions de Petter (1857) et Gerhardt 
(1865); celui de l'acetonémie et de la glycémie par celle de Rothera et Benedict 
(1908), celui de l'acidose par le test de Naunyn (1906). 

Le mécanisme de la glycogénèse a été élucidé par Claude Bernard (1849), 
Wohler et Chevreul. 

(1) P. H U A R D et Z E N S E T S O U O H Y A - Panorama de la Médecine Japonaise - Biolo
gie médicale, 1963. 
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Les expériences de Brunner (1683) et de Régnier de Graaf (1664) avaient 
prouvé la sécrétion interne du pancréas. Celles de Minkowski et de Von Bering 
(1889) montrèrent que la pancréatectomie totale était toujours suivie de diabète, 
syndrome inexistant après ligature du canal de Wirsung. On arrive peu à peu 
à cette idée que le pancréas n'est pas qu'une glande à sécrétion externe. 

Langerhans décrit des îlots de cellules spéciales dénommées îlots de Langer-
hans par Laguesse (1893). Laguesse et Hédon supposent qu'ils représentent le pan
créas endocrine dont l'hormone hvpothétique fut appelée insuline par Maver 
(1909). 

Onze ans plus tard, un jeune chirurgien canadien, Frédéric Banting (1891-
1941) en collaboration avec un jeune physiologiste, Ch. Herlet Best réalisait par 
une excellente technique avec le blocage du canal de Wirsung, la dégénération 
complète du pancréas exocrine. Il obtenait à l'état de pureté le liquide sécrété 
par les îlots de Langerhans dont l'injection abaissait le taux de la glycémie 
(20 juillet 1921). Dès janvier 1922, l'insulinothérapie était inaugurée à l'hôpital 
de Toronto. En 1923 le prix Nobel récompensait cette grande découverte. 

Le traitement pré-insulinique du diabète réglé par Rollo j 1809), Bouchardat 
(1806-86), Naunyn (c. 1838-1925) et Allen (c. 1914-21), reposait entièrement sur un 
régime alimentaire caractérisé par des restrictions portant particulièrement sur 
les glucides. 

Le traitement insulinique fut perfectionné par Hans Christian Hadedonn 
(1936) père de la protamine-insuline et D.A. Scott, inventeur de la zinc-protamine 
insuline. 

La constatation que les lésions pancréatiques n'expliquent pas tous les cas 
de diabète et que l'insuline est quelquefois peu efficace ont abouti à une 
théorie du diabète, liée à des lésions endocrines polyglandulaires (pancréas, ante-
hypophyse, surrénale). Ainsi est née la médication orale sulfamidée (Davis, Janlou, 
Loubatières, Fanké, Fuch), devenue le complément de l'insulinothérapie. 

Une bibliographie et une chronologie terminent cet excellent livre. 

P. H UARD. 

Informations 

Le « Cercle d'Etude Historique des Sciences de la Vie », prépare une édition 
critique des correspondants français d'Albrecht v. Haller. 

Toute personne ayant connaissance de lettres adressées par Haller aux 
savants français, est priée d'en signaler l'existence au Secrétaire du « Cercle ». 
le Docteur J. Schiller, 6, rue du Pont-de-Lodi, Paris-6e. 

La quatrième section de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne) 
vient d'obtenir la création le 1 e r décembre 1966, d'une nouvelle direction d'études, 
consacrée à l'Histoire de la Médecine. Cette direction a été confiée au Docteur 
Pierre Huard, Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, Président de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine et vice-président de l'Académie inter
nationale d'Histoire de la Médecine. 
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Note 

N O T E BIOGRAPHIQUE SUR GUSTAVE-JOSEPH W I T K O W S K I 
(21 mars 1844-24 janvier 1923) 

Les renseignements biographiques sont souvent incomplets, m ê m e dans les 
dictionnaires qui font autorité. Le fait n'est pas surprenant pour les époques 
plus reculées de l'histoire, les révolutions et les guerres ayant détruit les registres 
des paroisses et les archives publiques ; mais il est étonnant de constater que des 
lacunes existent pour le X X e siècle, alors que les sources d'information sont 
intactes. 

Le cas de Gustave Witkowski est instructif à cet égard. Personnage pittores
que, il fût médecin, historien, littérateur, collaborateur de Cabanes, et s'est fait 
un nom dans l'histoire de la médecine grâce surtout à ses ouvrages sur l'histoire 
de l'obstétrique. De son vrai nom Joseph-Alphonse Witkowski, la date de sa 
naissance n'est pas toujours correctement donnée ; quant à la date de son 
décès, elle est inconnue. Le Biographisches Lexison der hervorragenden Artzte 
der letzten fünfzig Jahre (1) donne, pour sa naissance, l'année 1844 et ajoute : 
« Todes datum is nicht zu erriners. » La classique Medical bibliography de Gar-
rison et Morton (2) donne l'année 1843 comme date de sa naissance et un signe 
d'interrogation remplace la date du décès. La m ê m e erreur, suivie de la m ê m e 
lacune se trouve dans le Catalogue général de la librairie française (3). Le 
Fonds Nivernais de la Bibliothèque municipale de Nevers ignore la date de son 
décès (4). 

La date exacte de la naisance de Witkowski est le 21 mars 1844. Elle est 
attestée par l'acte de naissance conforme au registre de l'Etat civil que nous 
avons obtenu de Nevers (Nièvre), ainsi que par Witkowski lui-même. Il existe 
de cet auteur une autobiographie peu connue, parue en 1917, tirée à 200 exem
plaires, non mise en vente et, par conséquent, non soumise au dépôt légal (5). 
Elle est augmentée d'un post-scriptum riche de 35 notices bibliographiques. 

La date du décès a pu aussi être établie. Des recherches entreprises dans 
la Nièvre et aux Archives de la Seine, nous ont permis de l'indentifier : Witkowski 
est décédé le 24 janvier 1923, rue des Feuillantines, ainsi que l'atteste la copie 
des « Actes de décès » délivrés par la mairie du 5e arrondissement de Paris, le 
23 juillet 1964. 

J. SCHILLER. 
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