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Procès verbaux des séances 

de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

Premier, deuxième et troisième trimestres 1967 

Ce deuxième numéro d'« Histoire des Sciences Médicales » porte sur sa cou-
xerture les chiffres 2, 3, 4, car il contient les procès-verbaux des séances des 2e, 
3e et 4e trimestres 1967 de la Société Française d'Histoire de la Médecine. Ce n'est 
qu'à partir du 1 e r numéro de 1968 que notre revue adoptera son rythme trimestriel. 

Séance du 22 avril 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, fait part de malheurs qui ont 
frappés deux de nos membres : Madame Contet, bibliothécaire à la faculté de 
médecine, vient de perdre son mari et le Docteur Verd, son père, qu'il entourait 
de ses soins. Le Docteur Vetter se fait notre interprète pour leur adresser toutes 
nos profondes condoléances. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses des Professeurs Turchini, Sournia, 
Ebtinger et Coury, des Docteurs Julien et Van Der Elst, empêchés. 

— Le Docteur Vetter nous fait part de la démission du Docteur Gamal 
Podvissotsky qui, souffrant, ne peut plus assister à nos séances. 

— Le Docteur Vetter donne lecture de la lettre de la Bibliothèque d'Etat à 
Moscou qui désirerait échanger avec la bibliothèque de notre société des ouvrages 
de médecine. Sont proposés des Revues russes avec résumé français. 

— Le Docteur Vetter présente les remerciements de Mademoiselle Neveu 
qui exprime toute sa reconnaissance à notre Société pour s'être fait représenter 
par Mademoiselle Wrotnowska, aux obsèques de son père, notre ancien Président 
le Docteur Neveu. Le Président honoraire, le Docteur Pecker, prononcera l'éloge 
du Docteur Neveu à notre prochaine séance. 

— Le Professeur Ebtinger, par lettre, remercie de son élection comme 
membre de notre Société. 

— Le Professeur Huard procède à l'élection du Professeur Widy-Wirski qui 
est élu membre de notre Société. 
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— Ensuite sont présentées les candidatures : du Docteur Bernouilli, de Bâle, 
du Docteur Chastan et de M. Troupeau. 

— Le Docteur Vetter donne un compte rendu du très beau 92e Congrès des 
Sociétés Savantes, tenu à Strasbourg au début d'avril. 

— Présentations d'ouvrages : Le Docteur Godonneche, Méthode en hydrologie, 
Moulins, in-8°, 7 p. 

— Ackerknecht : Médicine at the Paris Hospital, 1794-1848, Baltimore, in-8°, 
242 p., ill. 

— E. Rist, Histoire critique de la médecine dans l'Antiquité. — Paris, Les 
Amis d'Edouard Rist, s.d. [1966], in-8°, 275 p. 

— M. Candille présente un manuscrit : J.-B. Ricord Madianne, Recueil d'ob
servations sur les maladies, la toxicologie, la chimie et l'histoire naturelle des 
Antilles, particulièrement de l'île de la Guadeloupe, première livraison, 1828, in-4°, 
relié, 166 p. 

— Communications : M. Troupeau présente la communication du Professeur 
Sournia : Jean Mésué le Jeune, Médecin arabe du Moyen-Age a-t-il existé ? 

Parmi les articles et ouvrages consacrés depuis une centaine d'années à la 
médecine arabe du haut Moyen-Age, les études originales sont rares : les difficultés 
bien connues de la langue arabe auxquelles il faut joindre celles du syriaque 
dont la connaissance est indispensable pour l'époque qui nous intéresse, la 
dispersion à travers de nombreuses bibliothèques des documents anciens ou de 
leurs fragments ont obligé trop d'auteurs à emprunter à leurs prédécesseurs 
des interprétations non contrôlées ; et ainsi des erreurs se transmettent de l'un 
à l'autre, une hypothèse avancée par l'un devient une certitude sous la plume d'un 
autre, et inversement une donnée précise est sans raison mise en doute. 

Nous avons revu avec un œil critique les données admises sur Jean Mesué 
(Yuhanna Ibn Masawayh) médecin, traducteur et chef d'école qui vécut à Bagdad 
aux VIIIc et ix" siècles, et nous préparons la publication de plusieurs œuvres 
inédites ; ses œuvres ont connu un tel succès dans les écoles européennes pendant 
tout le Moyen-Age, il a été si souvent traduit, commenté, complété, que des détails 
biographiques historiquement impossibles ont été très tôt inventés, et ont sans 
doute poussé un auteur aussi tardif et aussi peu digne de foi que Léon l'Africain 
(XVIE) à imaginer un homonyme appelé "Mésué le Jeune" qui aurait vécu au x" 
siècle. 

En réalité, la biographie de ce supposé "Mésué le Jeune" est inexistante ; 
jamais avant le début du xvie siècle aucun auteur européen ni arabe n'a opposé 
un Mésué l'Ancien à un Mésué le Jeune ; les écrits des deux Mésué sont si 
semblables quant à leurs thèmes et leur contenu que la répartition des ouvrages 
entre l'un et l'autre ne repose sur aucun critère scientifique. Aussi l'existence 
historique de ce Mésué le Jeune est-elle fort improbable. 

L'exemple de ce problème d'identification prouve à quel point, dans nos 
connaissances actuelles sur la médecine arabe, se trouvent certainement autant 
de personnages apocryphes que d'auteurs distincts, confondus en un seul. Et 
encore n'avons-nous pas voulu, dans cette courte note introductive, évoquer les 
questions de traduction. 

Le Professeur Huard exprime toutes ses félicitations pour cette belle commu

nication. 1 
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— Le Docteur Chaïa : Ce que pensaient du Vian, les médecins qui ont servi en 
Guyane au xvnr siècle. — Jusque vers la seconde moitié du xvijie siècle, le 
pian, maladie tropicale causée par le Treponema pertenuae, était très peu étudié, 
en Guyane tout au moins, parce qu'on pensait que sa guérison "était l'œuvre de 
la nature qu'il ne fallait pas contrarier". 

Bajon, chirurgien royal qui exerçait en Guyane depuis dix ans estima qu'il y 
avait intérêt à mieux connaître cette maladie au triple point de vue scientifique, 
social et économique. Dans un mémoire de soixante-deux pages adressé en 1774 
à l'Académie Royale de Chirurgie, il signala la gravité de la maladie, sa contagio
sité directe ou par la voie intermédiaire des mouches ; il décrivit les trois 
périodes cliniques plus particulièrement la troisième caractérisée par les ostéites. 
Il reconnut l'association fréquente de pian avec syphilis, peu grave puisque ces 
deux maladies relèvent du m ê m e traitement : le mercure ; alors que toute théra
peutique est inefficace quand le m ê m e individu est affligé de lèpre et de pian. 

Malheureusement il crut que les troubles digestifs, les œdèmes et la myorcar-
dite étaient des complications du pian alors qu'ils n'étaient que la conséquence 
de l'intoxication mercurielle, l'abus du mercure sous forme de sublimé corrosif 
étant très grand. 

Dazille, chirurgien aussi, qui servit en Guyane en m ê m e temps que Bajon, 
mais moins longtemps que lui, en parle dans son traité des maladies des nègres, 
ouvrage écrit par ordre du Gouvernement. 

Plus dogmatique, moins bon clinicien, il fut meilleur thérapeute que Bajon. 
Il reconnut que le sublimé corrosif doit être manié avec prudence et que 
son efficacité est plus grande quand il est associé à la tisane de salspareille à 
cause des propriétés de diffusion dans l'organisme de cette plante. 

Plus tard, Rémy, chirurgien à Cayenne, présenta à la Société Royale de Méde
cine, un mémoire qui lui valut en 1789, grâce à Vicq d'Azyr, le Brevet d'aide-major 
du chirurgien en chef de la Colonie. 

Remerciements du Professeur Huard. 

Communication présentée par le Docteur Vincelet. 

— Docteur Ozil, Impressions sur la santé publique en Chine. L'auteur, médecin 
du "France" eut l'occasion avec l'Association Française des Amis de l'Orient de 
faire un séjour d'un mois en Chine. Il put visiter deux hôpiatux chinois et un 
hôpital réservé aux étrangers. L'impression d'ensemble n'est pas mauvaise. Les 
médecins, par les revues étrangères se tiennent au courant de la thérapeutique 
moderne. L'asepsie est rigoureusement observée. L'hôpital est en m ê m e temps un 
centre d'enseignement, notamment pour la pédiatrie et un centre de recherche 
et d'expérimentation. A remarquer que des salles sont réservées à l'exercice de 
la médecine traditionnelle chinoise et notamment à l'acupuncture. Cette médecine 
est considérée par le gouvernement presque à l'égale de la médecine occidentale. 

Le Docteur Ozil eut l'occasion de visiter des installations de "commune 
rurale", groupant de 30 000 à 50 000 habitants. Elles comprennent une unité hospi
talière où se donnent des soins de première urgence et de petite chirurgie et les 
soins d'affections médicales courantes. Les cas les plus graves sont alors dirigés 
sur les hôpitaux urbains. L'ensemble est simple, mais suffisant et évite l'encom
brement des véritables hôpitaux. Là aussi la fidélité" à l'antique médecine 
chinoise est très frappante. Il existe dans ces communes des pharmacies vendant 
uniquement les médications traditionnelles qui semblent aussi fréquentées que 
les pharmacies distribuant les médicaments modernes. 
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— Le Professeur Huard présente un extrait des Archives de Nantes réalisé par 
le Docteur Bigot, à propos du meurtre du chirurgien en second du "Duc de Choi-
seul" à Karikal (1767). 

Interventions des Docteurs Chaïa et Galérant et de M. de Vaux de Foletier. 

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

Séance du 27 mai 1967 

Le Professeur Huard, Président de la Société, ouvre la séance en saluant les 
personnalités de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine présentes. 

Il donne la parole au Président Pecker qui prononce l'éloge du Professeur 
Neveu, décédé le 10 mars 1967. Né à Goderville en 1881, Neveu soutint sa thèse 
de doctorat en Médecine en 1906 à la Faculté de Médecine de Paris. Il fut 
l'assistant du Professeur Tanon à la chaire d'Hygiène de la Faculté de Paris et 
Directeur du Laboratoire des épidémies de Paris. Décoré de la Légion d'honneur 
en 1934 il fut par la suite fait Commandeur de l'Ordre de la Santé Publique. Le 
Professeur Neveu fut Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 
et Président de l'Académie de Rouen. Le Docteur Pecker rappela ses travaux sur 
l'Histoire de la Médecine, qui débutèrent par une note sur la Médecine grecque 
dans l'Antiquité. Il fut également membre de la Société Italienne de l'Histoire 
de la Médecine. Le Docteur Pecker souligne que le Musée de l'Histoire de la 
Médecine lui devait beaucoup et termine en renouvelant à Mademoiselle Neveu 
les condoléances de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Professeur Huard procède ensuite aux élections : 
sont élus membres de notre Société : le Docteur Chastang et le Docteur Bernouilli. 

Communication du Docteur I. Simon : 

Les observations médico-biologiques dans les récits de voyage de Eldad Le 
Danite (xe siècle), Benjamin de Tudelle (xne siècle), et Elle de Pesaro (xvr siècle). 

Dans son exposé riche en anecdotes, le Docteur Simon fit revivre ces person
nages à travers leurs voyages qui nous entraînèrent du Moyen-Orient vers la Chine. 
Notons en particulier, Eldad Le Danite vivant parmi les cannibales, puis prisonnier 
en Chine ; Benjamin de Tudelle visitant, après de longs voyages en Orient, la 
France (villes du Midi), étudiant les plantes et les poudres médiévales et tout 
particulièrement faisant l'étude du musc ; il décrit une méthode fort curieuse 
sur la survie des naufragés; Elie de Pesaro (1565) fit au cours de ses voyages 
des observations sur la peste et les ophtalmies. 

Intervention du Docteur Dulieu qui rappelle que Benjamin de Tudelle fut l'un 
des fondateurs de la Médecine à Montpellier. 

Le Docteur Pecker présente un portrait de Beauperthuy que Madame Rosario 
de Beauperthuy a spécialement fait exécuter pour l'offrir à la Faculté de Médecine 
de Paris. Il a écrit à notre collègue Madame de Beauperthuy pour lui exprimer 
la reconnaissance de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Docteur Pecker présente ensuite une bibliographie de l'œuvre de Jean 
Vinchon. 
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Le Docteur Vetter présente ensuite sa communication : Fantômes et poupées 
vivantes à Strasbourg, au xvnr siècle, et la lettre originale qui a déterminé cette 
communication. 

Interventions du Docteur Pecker et du Professeur Huard. 

Communication du Professeur Huard : A propos du centenaire de l'utilisation 
de la pince hémostatique — E. Koeberlé. 

À propos de cette pince le Professeur Huard fait un rappel de la vie et de 
la carrière de Koeberlé, qui fut dessinateur, chimiste,; anatomiste, conservateur 
du Musée anatomique de Strasbourg. Koeberlé était partisan d'une stricte 
hygiène des mains dans l'acte opératoire, des instruments flambés et de serviettes, 
d'épongés et fils passés au carbonate de soude ; rejoignant ainsi Semmelweis 
pour qui le danger était dans les mains et s'éloignant de Lister pour qui les 
germes étaient dans l'air. 

Intervention : 

Docteur Vallery-Radot. — Je croyais que Péan était l'auteur de la pince 
hémostatique ? 

Le Professeur Huard. — Péan n'a que modifié les pinces de Koeberlé rempla
çant par une crémaillère un cliquet ; on peut voir le modèle des pinces de 
Koeberlé à Strasbourg. 

Intervention de Madame Chevassu qui présente une lettre de Koeberlé datée 
du 15 décembre 1909 adressée à Pozzi qui est une violente attaque contre Péan, 
et un télégramme adressée à Pozzi relatif également à Péan. 

Le Docteur Galérant offre à la Société un ouvrage du Docteur Maurice 
Wajdenfeld. Il commente cet ouvrage qui est dédié à la mémoire du Docteur 
Paul Helot. 

Docteur Louis VINCELET, 
Secrétaire général adjoint. 

Séance du 24 juin 1967 

— La séance est ouverte par le Professeur Huard, Président. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général, présente les excuses de Madame 
Chevassu, de Mademoiselle Le Noir et de M. Pierre Julien. 

— Le Docteur Vetter fait part des candidatures de : Mademoiselle Cheradam, 
pharmacien-biologiste, du Professeur Guido Majno, anatomo-pathologiste, du Pro
fesseur Constantin Simionesco, de la Société Roumaine d'Histoire de la Médecine, 
du Professeur Jean Luthier, de la faculté de Médecine de Tours. 

— Le docteur Vetter donne lecture d'une lettre du Professeur Kanevsky, chef 
du département des échanges internationaux de Moscou, qui nous avait déjà 
aimablement proposé des échanges annonçant l'abonnement, à l'intention de notre 
Société, du Bulletin de l'Académie Médicale de l'U.R.S.S. 

90 



— Le Docteur Singha, professeur de chirurgie infantile en Indes, sera à Paris, 
fin juillet, et il désirerait rencontrer des confrères. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le VIIIe Congrès de Médecine néohippocra-
tique se tiendra en novembre 1968 à Mexico. Le thème en sera la Sécurité Sociale. 

— Le Docteur Vetter donne lecture d'une lettre du professeur Widy-Wirski 
par laquelle il remercie de son élection et annonce qu'il prépare une communica
tion sur Stanislas Leszczinski. A l'occasion du centenaire de Marie Curie, il 
propose une réunion en hommage à Marie Curie. Le Professeur Huard remercie 
le professeur Widy-Wirski de son initiative et chargera l'un de nos membres de 
présenter une conférence à cette occasion. Une réponse officielle sera adressée. 

— Le Docteur Vetter fait part du décès de notre regretté collègue, le Docteur 
Cornet et prie Madame Cornet d'accepter nos sincères condoléances. 

Le Professeur Coury fait part qu'une dizaine de thèses ont été cette année 
consacrées à l'Histoire de la Médecine. Il remet notamment un exemplaire de 
celle de Christian Malet, Histoire de la lèpre et de son influence sur la littérature 
et les arts. Intervention du Professeur Huard. 

Les Professeurs Huard et Coury font part de l'inauguration du premier 
cours d'Histoire de la Médecine à l'Université de Londres. La Société Française 
d'Histoire de la Médecine est heureuse d'adresser ses vœux et ses félicitations 
au Docteur Clarker chargé de ce cours et au Docteur Noël Poynter, Directeur 
du Wellcome Historical Médical Library, à l'initiative et à l'action duquel est 
due cette création. 

— Le Docteur Pecker, Président Honoraire, à propos du XXI e Congrès inter
national d'histoire de la médecine qui se tiendra à Sienne en septembre 1968, 
annonce qu'à cette occasion sera, pour la première fois, remis "l'Esculape d'Or", 
prix fondé par le Pr Pazzini, Président de la Société Internationale d'Histoire 
de la Médecine et dont le bénéficiaire sera désigné par les délégués de onze pays. 
Le Docteur Pecker présente une reproduction en grès patiné du premier sceau 
de la Faculté de Médecine de Paris et celui d'un apothicaire du XII e siècle. Dues 
au talent du céramiste Pierre Fouquet, ces pièces sont à tirage limité (voir la 
photographie de ces sceaux page 92). 

— M. Théodoridès remet un exemplaire de Clio Medica (vol. 2, n° 2, mai 1967), 
comportant des articles d'Erna Lessky, Leibowitz, Walser, Bariety, Huard..., avec 
un compte rendu du Docteur Vetter sur l'activité morale de notre Société, durant 
l'exercice 1966. 

— Le Docteur Vetter remet : Vetter, La Journée d'un bourgeois de Colmar 
et l'obstétricie strasbourgeoise au xviir siècle finissant. Extrait de Saisons 
d'Alsace, 22 juin 1967. 

Communications : Docteur Collet, Appendice à une communication "sur une 
opérée de Blandin". Le Docteur Collet, avec précision et érudition, est arrivé à 
parfaire sa précédente communication. Intervention du Docteur Galérand. Le 
Professeur Huard remercie le Docteur Collet de ce travail, mettant en lumière 
l'enchaînement dans l'histoire de l'anesthésie. 
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— Le Professeur Huard nous présente un exposé à propos du centenaire 
de Civiale. Nombreuses interventions du Docteur Pecker, du professeur Coury, 
de Mademoiselle Wrotnowska, du Docteur Galéran, du Docteur Finot, Président 
Honoraire. 

— Professeur Huard, J. Théodoridès et Th. Vetter. — A propos du cinquan
tenaire de la découverte de l'encéphalite léthargique par C. v. Economo (1917). 

Les auteurs rappellent dans quelles circonstances Constantin von Economo 
(1876-1931), neurologue autrichien d'origine grecque, isola en 1917 cette nouvelle 
maladie épidémique à virus qui devait disparaître quelques années après, ainsi 
que les principales caractéristiques. 

Une traduction française de la première note de von Economo sur l'encé
phalite léthargique {Wiener Klinische Wochenschrift, 1917, n" 19) sera publiée. 

Von Economo devait consacrer en tout vingt-sept publications à l'étude clinique 
de cette maladie à laquelle son nom reste désormais attaché. 

Des documents inédits (portraits, lettres...), communiqués par la veuve de 
ce savant, sont présentés à la Société par M. Théodoridès, apparenté à von 
Economo. 

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

Séance du 30 septembre .1967 

— Cette séance se tient dans le cadre des Entretiens de BICHAT. Elle est 
précédée d'une visite de l'Exposition : Science Médicale et prospective dont l'or
ganisation avait été confiée à Mademoiselle Sonolet. Elle exécuta également la 
maquette du catalogue qui nous fut distribué. 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et donne la parole au 
Secrétaire Général, le Docteur Vetter. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses du Dr Henri Mollaret et de Madame 
Brossolet, du Dr Smati, de M. Julien et du Dr Chabbert, de Castres. 

— Le Docteur Vetter annonce que l'ouverture du Cours d'Histoire de la Méde
cine aura lieu le 19 novembre. Le Professeur Coury a choisi pour thème pour 
l'année : la médecine au Moyen-Age. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le Congrès international d'Histoire de la 
Médecine se tiendra, à Sienne, du 22 au 28 sptembre 1968, et qu'il y a lieu de s'ins
crire jusqu'en décembre 1967. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures du Professeur Veran, de la 
Faculté de Nantes, de Madame Wohnlich et du Dr Peumery, de Calais. 

— La parole est donné à M. Théodoridès qui rend un hommage ému à la 
mémoire de Madame Vinchon, tragiquement disparue. Elle menait à bien le 
catalogue des travaux de son mari, notre ancien président, le Professeur Vinchon 
et la réédition de l'ouvrage que son mari avait consacré à Mesmer. 

— Le Docteur Pecker, Président Honoraire, présente le premier volume d'une 
série de réimpressions des anciens Bulletins d'Histoire de la Médecine, du début 

CI-CONTRE : Reproduction en grès teinté dans la masse et patiné : en haut du 
sceau du XIII siècle de la Faculté de Médecine de Paris et au bas du sceau 
d'un apothicaire du XII siècle. Œuvres du céramiste Pierre Fouquet ces grès 
de 113 mm de diamètre sont à tirage limité et numérotés. 



à 1948. Le Professeur Huard s'associe à tous pour féliciter le Docteur Pecker de 
cet effort considérable de réimpression et note qu'il serait utile d'en assurer 
la diffusion largement. 

— De la part de Madame Beauperthuy de Benedetti, le Docteur Pecker pré
sente l'article, qu'avec le Dr Antonio Sanabria, elle a consacré à : Louis Daniel 
Beauperthuy et la méthode scientifique, le rôle des moustiques dans la transmission 
de la fièvre jaune. Extrait des Annales d'Hygiène I, Fr. 1966, t. 2, p. 23-52, illustra
tions. Des tirés à part en sont distribués aux membres présents par le Dr Pecker 
et par le Dr Vetter. 

— Le Docteur Labesse présente une plaquette du Docteur Veran, de Nantes, 
à tirage limité, présentant la jeunesse nantaise de Laennec. Il en offre un exem
plaire pour notre Bibliothèque. Interventions du Dr Chauvois et du Pr Huber qui 
avait déjà présenté cette plaquette à l'Académie de Médecine. A ce propos le 
Professeur Huard signale la richesse des documents conservés à la Faculté de 
médecine de Nantes. 

— Le Docteur Vetter présente le dernier numéro de Clio Medica. 

— Puis il donne un compte rendu de l'Exposition d'Art dentaire qui s'est 
tenue en juillet au Palais de la Défense, lors du Congrès international qui a 
réuni 10 000 congressistes. Le Professeur Cecconi réalisa cette importante exposi
tion dont le Docteur Vetter nous décrit les principales pièces présentées. 

— Le Professeur Huard salue les nombreuses personnalités venues honorer 
de leur présence notre séance de rentrée : notamment le Professeur Schipperges, 
de Heidelberg et les lauréats du Prix GEIGY. 

— Le Professeur Huard procède alors à la remise de ces prix, récompensant 
des travaux sur l'histoire de la thérapeutique anticoagulante, fondés par les labo
ratoires GEIGY. Le Professeur Huard rend hommage au geste généreux de 
M. Solinhac. Le Docteur Pecker se joints à ses remerciements et adresse ses 
félicitations aux récipiendaires0: Premier prix, le Professeur agrégé Alain Bouchet, 
de Lyon ; second prix, ex aequo : les Professeurs Jeannin et Destaing et le Dr 
Peumery. 

— Le Professeur Coury fait part d'une réunion, à laquelle il a assisté, consacrée 
à l'Histoire de la Médecine au Moyen-Age, tenue à Nuremberg où participèrent 
treize historiens de la médecine. Cette manifestation fut extrêmement instructive 
et cordiale. 

— Le Professeur Huard annonce, en le félicitant vivement, que le Professeur 
Coury a été promu Officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur. 

— Le Professeur Huard procède aux élections de nouveaux membres. Sont 
élus : le Professeur Constantin Simionesco, le Professeur Jean Luthier, le Profes
seur Guido Majno, Mademoiselle Cheradam. 

Communication : Professeur Agrégé René Ebtinger : La Mélancolie de Durer. 
A partir de cette gravure célèbre, le Professeur Ebtinger étudie le psychisme et 
le caractère de ce grand artiste. 

" : S 
Denise W R O T N O W S K A , 

Secrétaire Générale Adjointe. 
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Séance du 28 octobre 1967 

A l'occasion du Centenaire de la naissance de Marie Curie-Sklodowska, la 
Société Française d'Histoire de la Médecine a organisé le 28 octobre, avec le 
concours du Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences, à Paris, 
une réunion commémorative, dans les salons de ce Centre. 

Après l'ouverture de la séance par le Prof. F. Widy-Wirski, directeur du Centre 
Scientifique, membre actif de la Société Française, le Prof. Pierre Huard, prési
dent de la Société, a présenté les conférenciers : 

— Le Prof. Antoine Lacassagne, membre de l'Institut, qui évoqua les souvenirs 
des hommages à Marie Curie-Sklodowska auxquels il a assisté, et notamment le 
Colloque Médical Franco-Polonais ,qui s'est tenu à Varsovie en 1921 et où Madame 
Curie a pris une part très active. 

— Le Prof. Claude KeUershohn, de la Faculté de Médecine de Paris, qui sou
ligna l'importance des travaux de Pierre et Marie Curie, notamment dans deux 
ordres de faits primordiaux : l'évolution de la radiobiologie et la méthodologie 
de l'utilisation des traceurs. 

— Le Prof. Guy Ledoux-Lebard, de la Faculté de Médecine de Paris, qui rap
pela les relations directes entre les travaux de Marie Curie-Sklodowska et leurs 
premières applications en médecine et en radiologie, au cours de la Première 
Guerre Mondiale. Il a présenté deux documents à l'appui de ses propos. 

Tous ces exposés ont souligné non seulement les prolongements des travaux 
des deux savants dans les sciences d'aujourd'hui, mais aussi les qualités humaines 
de celle dont on célèbre le Centenaire avec tant d'éclat et de ferveur en France 
et en Pologne. Ils seront publiés ultérieurement dans l'Histoire des Sciences 
Médicales. 

Séance du 25 novembre 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance en saluant la présence 
du Prof. James H. Cassedy. 

Il donne la parole au secrétaire général, le Docteur Vetter. 

- Le Docteur Vetter annonce que : 
— d'après une motion du Conseil d'administration : "Aucun texte de com

munication ne sera reçu en publication dans le Bulletin, s'il n'a été 
remis en séance, s'il dépasse huit pages dactylographiées et s'il n'est 
pas accompagné d'un très bref résumé dactylographit en cinq exem
plaires, ne dépassant pas quatre lignes." 

— Le Professeur Huard fera, aux Hautes Etudes, un cours sur l'Histoire de 
la médecine au xviir siècle. 

— Le Président du Congrès polonais d'Histoire de la Médecine, qui s'est 
tenc à Poznan les 24-26 septembre 1967, remercie notre Société des souhaits qui 
lui avaient été adressé à cette occasion. 

— Le Bureau de la Société Mexicaine d'Histoire et de Philosophie de la Méde
cine fait par de sa nouvelle constitution : Président : Dr Raoul Fournier ; Vice-
Président : Dr Efrén del Pozo, Trésorier : Dr Juan Somolinos. 
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— Le Docteur Vetter présente les excuses de Madame Chevassu, du Profes
seur Bariety, du général des Cilleuls, du colonel Dulieu, des Professeurs Grmek 
et Rudolph. 

— Le Docteur Vetter présente les ouvrages suivants qui ont été offerts à 
notre Société : 

— Dr Vincelet, Le Dr Maire, Médecin hâvrais, 1802-1883. Archives médico-
chirurgicales de Normandie, n° 17, octobre 1967. 

— Courrier de l'Académie des Sciences médicales de l'U.R.S.S., n° 7, 1967 
dont le Docteur Wong veut bien nous traduire les têtes de chapitres. 

— R. Bouissou, Histoire de ta Médecine. Encyclopédie Larousse de poche. 

— Dr Focion Febres-Cordero, Origines de la Ondontologia, Caracas, 1966, 
131 p., illustré. 

— Current work in the History of Medicine, International Bibliography, 
Londres, oct.-déc. 1966, janv.-mars 1967, N o s 52-53. 

— Cyba Symposium, 1965, n' 2 (Louis Désiré Veron), 2 exemplaires. 

— Cyba Symposium, 1967, n° 3 (Hector Berlioz), 4 exemplaires. 

— Le premier volume de la série : La Faculté dans sa ville : Montpellier. 
Editions Sandoz, 1967, oblong, illustré. 

— Dr J. Robine, A propos des épidémies de peste à Amiens. Extr. de 
Picardie Médicale, 3 mars 1967, 17 p. 

— M. Jean Théodoridès présente : Jago Galdstone, Historiés dérivations of 
Modem psychiatry. New York, London, s.d., 241 p., index, illustré. 

— Le Professeur Huard rend compte de l'émouvante cérémonie organisée 
au Centre scientifique de l'Académie polonaise des Sciences à Paris, en l'honneur 
du Centenaire de la naissance de Marie Curie et remercie son Président, le Profes
seur Widy-Wirski qui a bien voulu offrir quelques photographies de cette mani
festation. 

— Le Professeur Huard procède aux élections. Le Professeur Veran, Madame 
Wohnlich et le Docteur Peumery dont les candidatures avaient été présentées à 
la séance du 30 septembre, sont élus membres de notre Société. 

— Communications : Professeur Efremenko, Metchnikoff à Paris (texte pré
senté par Mademoiselle Wrotnowska) : 

Le professeur A. Efremenko démontre que l'activité d'Elie Metchnikoff à 
l'Institut Pasteur est un brillant exemple de la fécondité de la collaboration 
des savants de divers pays pour le bien de l'humanité. Il insiste sur les sentiments 
de sympathie qui existaient entre Metchnikoff et Pasteur. 

Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Wong, de 
M. Théodoridès et du Docteur Schiller. 

— Docteur Schiller : La commémoration de Théodore Kocher à Berne, juil
let 1967. Interventions du Professeur Huard et du Docteur Chauvois. 

— Mademoiselle de Saint-Paul : Gérard Bauer et la divinité du chirurgien. 
Félicitations du Professeur Huard. Intervention du Docteur Schiller. 

— Docteur Arvy : Une goitreuse à l'âme enchantée : Mary Meredith Webb. 
(Texte présenté par le Docteur Vincelet). 
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— Le Docteur Chaia évoque des documents qu'il a retrouvée à La Rochelle, à 
propos de Jean-François Arthur de Cayenne, dans le cadre de ses études sur la 
vie à Cayenne au x v m e siècle. 

— Le Docteur Vetter présente la candidature du Pr. Ag. Georges Schaff, de 
la Faculté de Médecine de Strasbourg. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire Générale Adjointe. 

Séance du 16 décembre 1967 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance en adressant ses félici
tations au nom de la Société, au Dr Julien Huber qui a été élevé à la dignité de 
Grand Officier de l'Ordre du Mérite National. 

— Le Professeur Huard déplore la mort du Professeur Franz Hulotte (1881-
1967), professeur honoraire d'Histoire de la Médecine à l'Université libre de 
Berlin. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les candidatures : du Doc
teur James H. Cassedy, Président de la délégation européenne du National Insti-
tutes of Health, de Madame le Docteur Arvy et du Docteur Le Scouezec. 

— Le Professeur Huard procède à l'élection du professeur Georges Schaff, 
professeur de physiologie à Strasbourg, qui est élu membre de notre Société. 

— Communications : Professeur Filliozat, Le Miracle de la Sainte-Epine. Ce 
miracle qui a eu un grand retentissement à Port-Royal et chez ses adversaires, 
ainsi que dans la pensée de Pascal, a consisté en la guérisson inespérée d'une 
dacryocystite traînante, jugée incurable par erreur du chirurgien. Tout s'explique 
sans imposture comme sans miracle. Intervention du Professeur Grmek. Remer
ciements du Professeur Huard. 

— Professeur Constantin Siminonesco, Philibert Chabert. Physiologiste, pré
curseur de Pavlov. Cette communication est présentée par le Docteur Pecker, Pré
sident honoraire. 

Interventions du Professeur Grmek et de M. Théodoridès. Puis le Professeur 
Bressou commente cette intéressante communication. On ne peut que souscrire 
à l'éloge fait de Chabert, tandis que le jugement de Leclainche, dans son Histoire 
de la Médecine vétérinaire, dénote le désir de mettre en lumière la part prépondé
rante prise par Bourgelat dans la fondation de l'enseignement vétérinaire. Cepen
dant Bourgelat, l'emmena avec lui, de Lyon, pour créer l'Ecole d'Alfort et lui en 
confia la Sous-Direction. Ensuite il succéda à Bourgelat. Chabert est l'auteur 
de nombreux travaux fort intéressants et un juste hommage lui fut rendu, lors 
du bicentenaire de l'Ecole d'Alfort. Une vitrine lui avait été consacrée dans le 
cadre de l'exposition organisée à cette occasion. On en trouvera le détail dans 
le Catalogue que le Professeur Bressou fait l'honneur de déposer pour notre 
Société : Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. Deuxième Centenaire (1765-1967). 
Quelques Souvenirs, rassemblés et décrits par le Professeur Bressou, Membre de 
l'Institut, Directeur Honoraire de l'Ecole d'Alfort. Alfort (1967), in-8°, 100 p., 
illustrées. 
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— Professeur Huard, La Chirurgie et la médecine autour de 1865. 

— M. Jean Théodoridès, Voyage médical et médico-historique à Dusseldorf. 
Avec le Professeur Huard, M .Théodoridès prit part au Congrès de protozoologie 
médicale à Dusseldorf et, à cette occasion, visita le château de Dyck, propriété 
des princes de Salm-Dyck. Constance de Salm-Dyck (1707-1745), femme de lettres, 
avait en premières noces, épouse Pipelet de Lleuri, membre de l'Académie de 
Médecine dont Eugène Sue, par inimitié, donna le nom à l'un de ses personnages. 
En seconde noces, elle épousa, en 1803, le prince Joseph de Salm-Dyck, botaniste 
distingué. 

Interventions du Docteur Pierre Vallery-Radot, de Mademoiselle Wrotnowska, 
du Médecin Général Chabanier, du Docteur Wong, du Professeur Filliozat, du 
Docteur Pecker et de M. de Vaux de Foletier. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les excuses du Professeur 
Turchini, du Professeur Widy-Wirsky et du Docteur Marcel Martiny. 

— Il rappelle que le 21e Congrès de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine qui se tiendra à Sienne, du 22 au 28 septembre, sous la Présidence du 
Professeur Pazzini. 

— Et le 93e Congrès National des Sociétés Savantes qui se tiendra à Tours 
du 4 au 9 avril 1968. Un colloque sera réservé à la Société française d'Histoire 
de la Médecine. 

— Il présente le récent livre de notre collègue M. N. Dracoulidès, Psychanalyse 
d'Aristophane, Paris, Ed. Universitaires, s.d., (1967), in-8°, 255 p. 

— Current work in the History of Médecine, an International Bibliography, 
Boston, London. Avril-juin 1967, n° 54. 

— Th Monod, P. Mourot, J. Théodoridès, Achille Valenciennes, Paris, Ed. du 
Muséum National d'Histoire naturelle. Fol. ill. 

— P. Huard, M. Wong, Chinese Medicine, New York, Toronto, World University 
Library, in-8".. 256 p., ill. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire Générale Adjointe. 

"Aucun texte de communication ne sera dorénavant publié dans "Histoire des 
Sciences Médicales" s'il n'est remis en séance, s'il dépasse huit pages dactylogra
phiées et s'il n'est accompagné d'un résumé dactylographié en cinq exemplaires 
ne dépassant pas quatre lignes". 
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Origine 
de la psychanalyse et du psychodrame 

dans les "nuées" et les "guêpes" 
d'Aristophane 1 

par le Dr N.N. DRACOULIDES 
(d'Athènes) 

Dans ses comédies, Aristophane cite à diverses reprises des médecins, des 
maladies et des traitements notamment des cas d'étiologie psychogène. 

Ainsi dans deux de celles-ci « Amphiaraos » et la « Vielliesse », qui ne 
nous sont parvenues qu'en fragments, il parle — dans la première — d'un 
h o m m e récemment marié qui, bien qu'il est jeune, demeure sexuellement 
inhibé et se rend au dispensaire d'Amphiaraïon pour retrouver sa vigueur 
virile, tandis que dans la seconde, il s'agit du rajeunissement des vieux. 
Les 24 vieux du Chœur changent finalement de masques et deviennent de 
jeunes h o m m e s pétillants, des Faust à la recherche des Marguerites. 

Dans deux autres comédies qui nous sont parvenues intactes, c'est-à-dire 
dans les « Nuées » et les « Guêpes », il y a — dans la première — tout une 
séance de la « Maieutique de l'âme » de Socrate, basée sur son principe 
du « connais-toi toi-même », étonnamment similaire aux principes et à la 
technique de la psychanalyse moderne, tandis que dans la deuxième de ces 
pièces, se déroulent sur scène deux psychodrames thérapeutiques, dont l'un 
compensatoire et l'autre carthartique. 

Il est à noter qu'Aristophane, fils unique attaché à sa mère phallique 

et complexuel misonéïste, a subi une autopsychothérapie cathartique par 

les psychodrames des « Guêpes », ce qui changea sa dépression et son agres

sivité en jovialité et sociabilité. 

Voyons donc de près ces deux comédies en ce qui concerne l'origine 

de la psychanalyse et du psychodrame contemporains. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
le 19 juin 1965. 
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O R I G I N E D E LA P S Y C H A N A L Y S E D A N S L E S « N U E E S » 

Socrate, le grand philosophe de l'antiquité grecque, avait établi sur 

la base de son principe de « connais-toi toi-même » c'est-à-dire de la prise 

de conscience par soi et par rapport à autrui, une méthode d'investigation 

psychique et de libération cathartique, qu'il appelait « Maieutique de l'âme », 

auxquelles il parvenait par des questions méthodiques, propres à éveiller la 

réflexion, la mettre en mouvement, la conduire ensuite pas à pas, d'une vérité 

à une autre, d'évidence en évidence, en n'avançant jamais sans avoir obtenu 

un assentiment libre et entier sur chaque point successif. 

L'homme ainsi appréhendé se sentait d'abord séduit par l'humeur enjouée 

de son interlocuteur et par la grâce de son esprit. Mais les questions se 

succédaient ; elles devenaient pressantes, indiscrètes ; on disait ce qu'on 

n'aurait pas voulu dire, on se voyait mis en face de vérités gênantes ; il 

fallait avouer qu'on avait tort ou se contredire impudemment. O n était pris, 

à moins qu'on ne se fâchât. Mais Socrate ne se laissait pas écarter facile

ment. Il ne se lassait jamais. Il tenait tête à tout le monde et il avait tou

jours le dernier mot, pensant que par cette méthode, tout h o m m e de bonne 

foi devait se rendre finalement à ce témoignage intérieur qui lui conférerait 

la libération cathartique (1). 

Ce n'est cependant pas notre intention de présenter ici Socrate dans 

sa qualité d'investigateur de l'âme, et ce petit texte ne serait pas rédigé 

si ce n'était pour rappeler un fragment des « Nuées » d'Aristophane qui 

nous offrent un document frappant, montrant que Socrate avait conçu, avant 

la lettre, la règle fondamentale de la psychanalyse et sa technique sur le 

divan. Cet exposé qui se trouve entr les vers 693 et 763 du texte des « Nuées », 

bien qu'il soit donné par Aristophane en une allure satirique, ne cesse point 

d'être pleinement instructif. Ainsi Strepsiade, dans le rôle d'un patient rétif, 

dit à Socrate : 

Str. — Mais pourquoi faut-il apprendre ce que nous savons tous ? 

So. — Tu ne sais rien (il lui indique le divan). Allons, couche-toi là. 

Str. — Et que doit-je faire ? 

So. — Imagine en réfléchissant quelque chose qui t'intéresse. 

Str. — Bien, mais pas là je t'en prie. Si toutefois il est indispensable 
de m e coucher, laisse moi par terre, pour que je puisse mieux 
méditer. 

So. — C'est impossible ; il faut que tu te mettes sur le divan. 

Str. — Infortuné que je suis (il se couche). C o m m e les punaises vont 
m e le faire payer aujourd'hui. 

(1) Cf. «Apologie de Socrate», Trad. et not. de M. Croiset. Ed. Belles-Lettres, 
Paris 1959. 
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So. — Recueille-toi à présent et examine à fond toute idée qui te pas
sera par la tête, tournant ta pensée de tous côtés. Si tu tombes 
dans une impasse, saute vite à une autre pensée spontanée. Et 
tâche d'éloigner de tes yeux le doux sommeil... (Après un silence) 
Eh bien ! que fais-tu ? tu ne penses à rien ? 

Str. — Moi ? mais oui, par Poséidon. 

So. — Et à quoi penses-tu ? 

Str. — Si les punaises ne vont m e dévorer tout entier. 

So. — Si tu continues ainsi tu seras perdu. 

Str. — Mais, m o n brave, ne le suis-je déjà ? 

So. — Allons, fait attention et ne mollis pas. Couvre-toi la tête et cher

che une pensée frustratoire, d'une façon abstraite. 

Str. — Hélas ! en quoi pourra-t-il m'aider de trouver une pensée frus

tratoire ? (Socrate le laisse se recueillir, il part un moment et 

revient aussitôt.) 

So. — (A lui-même) Voyons d'abord ce que fait celui-ci. 

(A Strepsiade) Eh ! Dors-tu ? 

Str. — Non, par Apollon. 

So. — As-tu quelque chose ? 

Str. — Non, par Jupiter. 

So. — Rien du tout ? 

Str. — Rien que m a verge dans m a main droite. 

So. — Veux-tu te couvrir vite et méditer ? 

Str. — De quoi ? Dis-le moi toi-même Socrate. 

So. — C'est à toi de trouver tout ce que tu voudras et m e le raconter. 

Str. — Mais tu as mille fois entendu ce que je voudrais. De ne pas 

payer des intérêts à mes créanciers. 

So. — Allons donc ; enveloppe-toi avec la couverture et divisant ta 

pensée, concentre-toi sur le détail, observe-le à fond selon la règle 

et raconte-le moi tranquillement. 

Str. — O h ! le pauvre. 

So. — Tiens-toi tranquille et si quelque idée t'embarrasse, lâche-là et 

passe et, peu après, reprends-là en la soumettant de nouveau à 

ton jugement. 

Str. — M o n cher petit Socrate. 

So. — Qu'est-ce, m o n vieux ? 

Str. — Je tiens une idée frustratoire des intérêts. 

So. — Laquelle ? 

Str. — Si j'engageais une magicienne de Thessalie, je ferais descendre 

la lune du ciel pendant la nuit, je l'enfermerais c o m m e un 

miroir dans un étui rond et je la garderais soigneusement... 
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Une scène des « Nuées » d'Aristophane avec les protagonistes : Socrate (Chr. Efty-
miou) et Strepsiades (Chr. Nézer) de la troupe de drame antique du Théâtre 

National de Grèce dans l'ancien Odéon d'Hérode l'Attique à Athènes. 
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So. — A quoi bon ? 

Str. — Mais si la lune ne se levait pas, je ne payerais pas d'intérêts. 

So. — Pourquoi ? 

Str. — Parce que l'argent se prête au mois... 

So. — N e concentre pas toujours ta pensée sur toi-même. Laisse ton 

esprit faire des associations libres et s'envoler, c o m m e un han

neton qu'un fil retient par la patte... » 

Bien qu'Aristophane rconte tout ceci dans un esprit satirique, on trouve 
cependant dans ces instructions l'ébauche de la règle fondamentale de la 
technique psychanalytique, l'attitude à tenir pour obtenir des abréactions 
spontanées tout en évitant les méditations conscientes, le mutisme du théra
peute dans l'intention de permetre le recueillement du patient, le conseil 
de s'orienter vers une idée frustratoire, de faire libre choix des sujets à 
raconter et des associations libres d'une façon abstraite, de ne pas se fixer 
sur une pensée, de vaincre la résistance en passant d'une idée à l'autre 
et, peu après, en y revenant pour la juger avec dépouillement des particu
larités, de raconter tranquillement afin de pouvoir revivre le passé, ainsi 
que la nécessité de faire coucher le patient sur le divan avec le détail 
de le couvrir avec une couverture enveloppant le corps et la tête pour qu'il 
ne soit pas distrait par le milieu environnant. 

Il est évident que ces notions ne constituent pas le tout du système 
de la psycho-maieutique socratique, Aristophane n'étant pas compétent pour 
savoir les détails du système et n'ayant pas l'intention d'en informer les 
spectateurs. O n admire cependant l'exactitude d'Aristophane sur la formu
lation des détails donnés, ainsi que la coïncidence des points essentiels 
de la technique psychanalytique avec le système de Socrate que Freud, 
très probablement, ignorait. A ce point de vue, ce passage des « Nuées », 
étant le seul texte original qui se rapporte à la psycho maieutique de Socrate, 
a la valeur d'un document pour la préhistoire de la psychanalyse. 

O R I G I N E D U P S Y C H O D R A M E D A N S L E S « G U E P E S » 

Aristophane dans les « Nuées », dans sa manie de juger et de satiriser 

et sutrout dans son misonéïsme, s'attaqua fortement à Socrate qui était 

l'ami des jeunes et poussa sa satire jusqu'à la calomnie, chose pour laquelle 

il fut publiquement désapprouvé. 

Est-ce que Aristophane, après cette désapprobation des « Nuées » avait 
ressenti une sorte de culpabilité qui l'avait éclairé sur sa propre manie 
de juger ou de condamner, tout au moins inconsciemment et juste pour 
lui donner l'inspiration de faire de cette manie du jugement le sujet des 
« Guêpes » la comédie qu'il écrivit aussitôt après les « Nuées » ? C'est plus 
que probable. 
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Une scène des « Guêpes » d'Aristophane avec le protagoniste Philocléon (Chr. Né-
zer) enfermé par son fils (afin qu'il ne puisse aller au tribunal pour satisfaire 
sa manie de juger) et les deux valets qui le surveillent (Première mondiale par 
la troupe de drame antique du Théâtre National de Grèce au Festival de la 

Comédie Attique dans le théâtre ancien d'Epidaure). 

(Archives Théâtre National de Grèce). 
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Philocléon, le protagoniste de cette pièce a la manie de juger et de 

condamner, se rendant au tribunal dès l'aube et ne rentrant qu'au coucher 

du soleil. Son fils Bdélycléon — qui pour le cas serait Yalter ego réveillé de 

l'auteur — est désolé et veut que son père soit de toute façon guéri de la 

névrose judiciaire qui le hante. 

Voilà le portrait de Philocléon tel que le dépeint un des deux valets de 

la famille qui entre en scène au début de la pièce : 

« Nous avons un maître fort illustre qui dort là-haut à l'autre étage. 
Il nous a chargé de garder son père qu'il a enfermé pour qu'il ne puisse 
sortir. Ce père souffre d'une étrange maladie que personne de vous n'aurait 
pu deviner ni la soupçonner... Il est de tous les h o m m e s celui qui aime le 
plus le tribunal. Il a la passion de juger et il gémit s'il ne siège au premier 
banc. Il ne ferme pas l'œil pendant toute la nuit et son esprit s'envole cons
tamment vers la clepsydre (*). Aussi nous le gardons sous les verrous 
pour l'empêcher de sortir, car son fils est désolé de cette manie. D'abord il 
le prit par la douceur ; il voulut le persuader de ne plus porter la toge, de 
ne plus sortir. N'ayant pas pu le convaincre il le fit baigner et purifier 
suivant le rite, sans plus de succès. Puis il le remit aux mains de Coryban-
tes (*), mais le père se sauva emportant leur tambour. A la fin il l'em
mena dans le temple de l'Esculape où il le fit coucher de force pendant 
toute la nuit ; mais au petit matin, il se trouvait de nouveau devant la 
grille du tribunal. Dès lors nous ne le laissions plus sortir ; cependant il 
s'échappait par les tuyaux ou par les lucarnes ; avec du vieux linge nous 
avons tout bouché, tout scellé ; mais il enfonçait des bâtons dans le m u r 
et sautait d'échelon en échelon c o m m e font les pies. Enfin nous avons 
tendu les filets tout autour de la cour et nous veillons. » 

Ce récit détaillé nous renseigne pleinement sur la névrose obsession

nelle du vieux Philocléon et sur l'échec de tous les moyens que son fils a 

employé pour le guérir (**). Moyens purement psychothérapiques. 

Aussitôt après, Bdélycléon entrant en scène, entend son père qui 
tache de forcer la porte vérouillée criant qu'il se hâte d'aller au tribunal 
pour juger Dracontidès. Il l'empêche de nouveau en lui promettant une vie 
tranquille et agréable. Mais le père plein de rage, ronge les filets pour se 
sauver ; au dernier moment Bdélycléon le rattape. 

D'un dialogue qui s'engage alors entre père et fils, il découle que la 
manie judiciaire de Philocléon est due à ce que, souffrant d'un sentiment 
d'infériorité, il le compense en se donnant l'illusion d'être tout puissant 
quand, dans le tribunal, il ressent qu'il peut accuser, faire peur et con-

(*) Horloge à eau indiquant la durée permise pour le plaidoyer. 

(*) Les Corybantes prétendaient guérir la folie. 

(**) Rabelais, fervent admirateur d'Aristophane, décrit Bridoye, un juge qui, 
par analogie au Philocléon et ses semblables, rendait les sentences par le sort des 
dés (L.3, ch. X X X I X ) . 
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damner sans encourir la moindre responsabilité (v. 587). Bdélycléon lui 

démontre alors que ce sentiment de puissance qu'il ressent dans le tribunal 

est faux et ne confère pas une liberté véritable. — « Tu crois que tu 

commandes, mais dans la réalité tu obéis », lui dit-il. C'est en effet ce qui 

s'avère dans l'observation clinique courante des cas analogues. 

Mais, craignant — à la manière d'un psychothérapeute prudent — de 
provoquer une résistance qui ranimerait la révolte de son père, il conçoit 
un compromis et lui propose de le laisser libre de juger et de condamner, 
mais sans aller au tribunal. 

« Eh bien, puisque tu y trouves tant de plaisir, ne va plus là-bas ; 

reste ici et rends la justice à tes esclaves tout c o m m e au tribunal. Si une 

servante ouvre en secret la porte, tu lui infligeras l'amende. C'est ce que 

tu as fait maintes fois là-bas ; tout s'arrangera pour le mieux. S'il fait 

chaud dès le matin, tu jugeras au soleil, s'il neige, assis près de ton feu, 

s'il pleut tu rentreras... » 

Philocléon accepte ce compromis, après s'être assuré qu'il aura ainsi 
plus de temps pour juger, et Bdélycléon organise alors un tribunal dans 
la cour de sa maison. 

Ceci constitue un véritable psychodrame et c'est, historiquement, le 

premier psychodrame thérapeutique. Aristophane en l'inventant en 422 av. 

J.C. 24 siècles avant Moreno qui représenta son premier psychodrame théra

peutique en 1922 au « Théâtre de l'improvisation » à Vienne (*) avait une 

intention nettement thérapeutique qu'il exprime quand il dit, avant d'entre

prendre sa tâche psychodramatique, que « guérir par ce moyen une maladie 

si ivétérée c'est une entreprise difficile que cependant » il n'hésitera pas 

à la mettre en œuvre (v. 650-651). 

Dans ce tribunal psychodramatique, le juge protagoniste est Philocléon (le 

patient), tandis que les deux valets prennent le rôle du procureur général 

et de l'huissier qui fera un tour dans le voisinage pour chercher les pre

miers clients du juge. Ce seront deux chiens se disputant pour un morceau 

de fromage (**). 

(*) J.L. Moreno : Das Stregreiftheater (v.G. Kiepenheuer, Berlin 1923). 

(**) Vingt siècles plus tard Racine, dans le désir de satiriser les magistrats à 
propos d'un procès qu'il avait perdu, reprend le sujet des « Guêpes », mais adapté 
aux mœurs contemporains et trempé d'une farce d'amour, dans ses « Plaideurs ». 

Un vieux juge qu'il nomme Dandin, se prend de la manie de juger à tout moment, 
d'accuser et de condamner. Son fils Léandre, trop malaisé de l'état de son père, tache 
de le rendre à la raison et, pour l'empêcher de sortir de la maison, l'enferme d'abord 
dans le grenier et ensuite dans la cave. Mais Dandin apparaît par la lucarne pour 
protester et à la fin il saute dans la rue. — « Où courez-vous mon père, si matin ? » 
lui demande son fils. Et Dandin lui répond : « Je veut aller juger... je ne veux, de 
trois mois rentrer dans la maison. De sacs et de procès j'ai fait provision ». Léandre 
ahuri de cette déclaration dit à Dandin : 

« Mon père, il faut trouver quelque accommodement. 
Si pour vous, sans juger, la vie est supplice, 
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Le procès se déroule avec toute la solennité judiciaire sous la direc

tion générale du fils qui est en m ê m e temps déclencheur et régisseur. 

Cette scène psychodramatique jouée dans les « Guêpes » sous forme de 

« théâtre dans théâtre », réalise un mélange de rôle playing et de rôle taking 

parce qu'elle n'est pas dictée par un autre, ni improvisée par l'auteur. 

Philocléon est enthousiasmé. Il procède en juge zélé et très satisfait de 

tout. Mais dans son comportement il commettra à la fin une erreur judiciaire. 

Des deux plaideurs il acquittera le coupable et sera vexé de son erreur 

qui est cependant l'œuvre du directeur psychodramatique. 

Cet incident sera l'occasion d'un deuxième psychodrame plus 
poussé dans la voie de la libération thérapeutique. Pour le moment Bdély-
cléon (le psychodramatiste) consolera son père Philocléon (le patient) en 
lui disant : « N e t'en fais pas m o n père. Je te mènerai partout manger et 
boire civec moi. Tu seras de toutes les fêtes et tu feras la bombe. Pour 
toi il n'y aura désormais que de plaisirs et voluptés dans la vie » (v. 1003-
1006). Pour une fois encore Philocléon oublie son tourment et accepte 
avec satisfaction les promesses de son fils. Elles se réaliseront dans le 
2 e psychodrame qui se déroulera dans la seconde partie de la pièce. 

Ce deuxième psychodrame qui après le « compromis compensatoire » 
du premier poursuit la « catharsis libératrice », est admirable en ce qu'il 
présente le souci d'une dialectique thérapeutique qui avance par étapes 
prudentes et progressives. 

Dans le premier psychodrame Philocléon quitta sa tunique pour se vêtir 
de la toge du juge. Pour le deuxième, son fils lui fait changer la toge contre 
un manteau garni de fourrure et ses savates modestes contre les souliers 
laconiens qui alors étaient très à la mode et se portaient aux festins 
luxueux. 

Ce qui domine cette scène est l'éducation de Philocléon par son fils, au 
comportement social, aux bonnes manières, aux propos spirituels, aux gestes 
élégants, aux compliments de gentillesse, à la tenue correcte à table et 
dans la salle, etc. Bdélycléon joue successivement le rôle de divers convives 
d'un festin où tout est imaginaire et en m ê m e temps actualisé. 

Si vous êtes pressé de rendre justice, 
Il ne faut point sortir pour cela de chez vous. 
Exercez le talent et juger parmi nous... 
Vous pourrez tous les jours tenir aux audiences. 
Tout vous sera chez vous matière de sentence, 
Un valet manque-t-il de rendre un verre net, 
Condamnez-le à l'amende, ou, s'il le casse, au fouet. » 

Dandin est hésitant à accepter la proposition de Léandre. Mais quand on lui apporte 
son chien pour le juger d'avoir manger un chapon, il consent à suivre le conseil de 
son fils et demande pour la cause, un avocat, un secrétaire et un huissier. Ainsi il 
devient le protagoniste d'un psychodrame véritable, conçu par Léandre pour des raisons 
thérapeutiques dans le but de débarrasser son père de sa manie judiciaire. 
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Ainsi Bdélycléon agissant en psychothérapeute prudent réussit d'abord 
un détachement par sursaturation et ensuite un engagement par attraction (*). 

L E R E S U L T A T P S Y C H O T H E R A P I Q U E 

;> Aussitôt après on assiste au résultat psychothérapique de ces deux 

psychodrames qui n'est point inférieur à celui qui fait le but du psycho

drame moderne de Moreno improvisant une scène théâtrale appropriée, 

jouée — sous la direction d'un psychothérapeute déclencheur — par le 

patient névrosé qui, aidé des personnes secondaires, tient le rôle de prota

goniste dans une scène correspondant à sa situation affective qu'il fait 

ainsi revivre, chose qui lui procure une relaxation cathartique et un calme 

psychique. Au point de vue technique on remarque dans ces deux psycho

drames aristophaniens les bases techniques du psychodrame moderne et 

notamment, « la revivification de l'ambiance familière » dans le premier, 

et la « pédagogie psychodramatique » dans le deuxième. 

Dans les « Guêpes », aussitôt après les deux psychodrames, on voit leur 
effet cathartique sur le protagoniste Philocléon qui entre en scène avec un 
air tout nouveau. Majestueux et auto-confiant, il avance d'un pas ferme, 
il est souriant et il paraît possesseur d'un « M O I » qui n'est pas emprunté 
à sa qualité de juge, mais qui lui est propre. Il n'est plus l'esclave d'un 
personna jungien c o m m e les héros ratés du « Balcon » de Jean Gênet et 
tant d'autres — hélas — dignitaires de la hiérarchie sociale, mais il est 
un h o m m e capable d'incarner ad hoc tous les rôles de la vie puisqu'il est 
maître de sa liberté intérieure. Il a compris à présent que sa puissance 
n'était due qu'à une servitude, c o m m e son fils le lui disait. 

Trois activités psychothérapiques se distinguent dans ces psychodrames 

aristophaniens. 

Nous avons déjà parlé de l'une d'elles. Celle qui concerne Philocléon 

eL correspond à une psychothérapie individuelle et à un personnage ima

ginaire. 

La deuxième activité est collective et influence, d'abord des person
nages imaginaires se trouvant dans cette pièce c o m m e le sont les héliastes, 
les juges-guêpes qui forment le chœur, du m ê m e psychisme que Philocléon 
et qui à la fin se montrent changés de la m ê m e façon que lui et entraînés 
dans une danse turbulante qui les conduit hors de la scène, et, ensuite, les 
spectateurs de la pièce, ceux qui ont des complexualités analogues qui les 
inhibent dans leur vie quotidienne et ceux qui d'une façon collective ont la 
m ê m e obsession judiciaire que Philocléon, c o m m e c'était le cas pour les 
Athéniens de cette époque, ce qu'Aristophane avait à plusieurs reprises 
signalé dans ses œuvres. 

(*) Ces deux psychodrames ont dans le texte une étendue de 183 vers, pour le 
premier (v. 825-1008) et de 132 vers, pour le deuxième (v. 1132-1264). 
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C'est justement cette entreprise qu'Aristophane a tâché de mener à 

bonne fin dans les « Guêpes » — qui gagnèrent un 1 e r prix — pour faire pré

valoir Dionysos sur Thémis, afin de libérer de leur obsession querelleuse, 

chicaneuse et accusatoire, ses concitoyens et lui-même aussi. 

C'est sur ce dernier point, la tâche auto-libératrice d'Aristophane, que 

nous plaçons la troisième activité cathartique des « eGuêpes ». Car toutes 

les accusations de l'auteur contre cette obsession constituent également 

un miroir dans lequel il se mire et se reconnaît à travers le réquisitoire 

qu'il déploie dans ses œuvres avec une animosité débordante, manifestée 

par la satire, la coprolalie, les mots polysyllabiques, le cynisme et m ê m e la 

calomnie, notamment celle qui s'adresse aux* personnes qu'il admire et qu'il 

haït (par déplacement de l'accent agressif et par compensation vindicative) 

c o m m e Socrate dans les « Nuées » et Euripide dans les « Thesmophoriantes » 

à propos desquelles il put prendre conscience de sa propre obsession accu

satoire quand il fut péniblement éprouvé par la clameur générale que la 

représentation des « Nuées » provoqua chez les spectateurs et les critiques. 

L ' A U T O P S Y C H O T H E R A P I E D ' A R I S T O P H A N E 

Ainsi nous considérons que les « Guêpes » — pièce parue aussitôt 
après les « Nuées » — sont une conséquence de ces réactions extérieures 
et intérieures qui suivirenlt les « Nuées ». Essentiellement d'ailleurs, les 
« Guêpes » — en dehors de leurs traits qui s'adressent à une tendance de 
chicane diffuse parmi les Athéniens et de certaines allusions satiriques indis
pensables à la technique de la comédie attique — ne sont qu'un dialogue 
entre un vieux et un jeune (le père Philocléon et le fils Bdélycléon) ou bien 
entre Aristophane et lui-même, un dialogue qui occupe presque les deux 
tiers de la pièce, soulignant la fausse puissance qui, sous l'apparence de 
pouvoir commander, exerce une servitude, ainsi que l'accusatoire qui dépasse 
les bornes quand il n'est pas freiné par la responsabilité, tous les deux telle
ment caractéristiques de l'attitude d'Aristophane et de la licence illimitée 
de la parole que les lois athéniennes lui accordaient. 

Philocléon et Bdélycléon représentent donc Aristophane tous les deux : 
Philocléon qui est traditionnaliste, antidémocrate, plaideur, agressif, ennemi 
des nouvelles idées et de la jovialité, est créé par Aristophane sur ses pro
pres mesures et s'identifie avec son père Philippe dans la cour de la maison 
duquel venaient des amis pour critiquer l'administration de Périclès, les 
scandales d'Aspasie, les abus de Phidias, l'athéisme d'Anaxagoras, l'interna
tionalisme de Démocratie, la guerre de Peloponèse, etc. E n vivifiant ce type 
Aristophane fait une sorte d'abréaction par déplacement qui est en m ê m e 
temps une apologie provoquant l'auto-accusation qui se place alors sur un 
deuxième individu qu'il crée dérivé du premier, dont le fils de celui-ci, c o m m e 
l'est Bdélycléon avec tous les arguments qu'il expose. 

Philocléon dans sa manie de juger et de condamner, croyait, c o m m e 
Aristophane croyait pour lui-même, qu'il était un h o m m e des plus remar-
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quables, que les uns craignaient et les autres admiraient. Mais son fils 

Bdélycléon ou Aristophane tombé des nuées après ses « Nuées », lui dit : 

« Tu crois que tu commandes, mais dans la réalité tu obéis ». Philocléon, 

en effet, obéissait à sa manie judiciaire de m ê m e qu'Aristophane obéissait à 

son impulsivité agressive, issue compensatoire des frutrations et des inhibi

tions qui lui ont été causées par les interdictions parentales. 

Ainsi les deux principaux personnages de cette comédie représenteraient 

la désagrégation d'un seul en deux. L'un névrosé (le père) et l'autre normal 

(le fils) réintégrés ensuite en un seul par identification du névrosé avec le 

normal (le père, tel qu'il se montre après le psychodrame) avec création 

d'un Surmoi normal - freinateur (intervention du fils après le traitement) 

à la place d'un Surmoi névrotique - punitif (le père avant le traitement). 

Aristophane projeté dans son alter ego tâche de s'en détacher pour 

s'identifier avec son idéal délivré, de la m ê m e façon que Philocléon, à la fin 

de la comédie, s'identifie complètement avec son fils Bdélycléon, et m ê m e 

avec une certaine exagération que celui-ci tâche de réfreiner (*). 

Si de toutes ses comédies, Aristophane ne rapportait qu'un soulage

ment éphémère et stérile de nature vindicative, le soulagement qu'il a res

senti des « Guêpes » était de nature cathartique. E n inventant dans cette pièce 

le psychodrame, voire le psychodrame à deux étapes — compensatoire et libé

ratrice — d'influence individuelle et collective, il fait de la pièce entière 

carthartique de lui-même. C'est à cause de cela que dans les « Guêpes » il 

montre une attitude tout à fait opposée à celle qu'il avait jusqu'alors montrée 

depuis sa toute première pièce des « Daitaliens » où il faisait l'éloge des 

vieilles coutumes et la condamnation des habitudes de la jeunesse contempo

raine à laquelle lui-même appartenait, jusqu'à sa dernière — avant les 

« Guêpes » — pièce des « Nuées » où il ridiculisait Socrate, en sa qualité de 

chef des nouvelles idées, et diffamait la jeunesse. 

C'est encore à cause de l'effet cathartique que les « Guêpes » ont 
exercé sur Aristophane, que les quatre comédies qui, immédiatement après 
ont suivi les « Guêpes » sont tellement différentes, exemptes de colère et 
d'esprit agressif et pleines de joies et d'affectivité (**) qui d'ailleurs se 
reflétaient sur son visage quand — après les « Guêpes » — il commença à 
fréquenter les tavernes qui étaient sous l'Acropole et qui existent encore au 
m ê m e endroit, modernisées, joyeuses et accueillantes (***). 

(*) Les « Guêpes » dans leur version originale ont été représentées en première 
mondiale au Festival de la comédie Attique dans l'ancien théâtre d'Epidaure (juin 1963) 
et dans l'ancien Odéon d'Hérode à Athènes (septembie 1963) par la troupe du Théâtre 
National de Grèce. 

(**) « La Paix », « Les Campeuses », « La vieillesse », « Les Oiseaux ». 

(***) Opus 372. 
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Mendel et la médecine 

par Jean ROSTAND 

La Société française d'Histoire de la Médecine a été fort heureusement 
inspirée en consacrant à Johann Mendel cette séance commémorative. Nous 
sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le centième anniversaire, non pas 
de la naissance d'un h o m m e , mais de la naissance d'une science. Il y a un 
siècle, en effet, paraissait, dans les Comptes rendus de la Société d'Histoire 
naturelle de Briinn, un singulier mémoire, intitulé Recherches sur les 
Hybrides végétaux. Signé d'un n o m inconnu, il surprenait et déconcertait 
par son contenu, par sa présentation, car, pour la première fois, on usait 
d'un langage mathématique pour traiter des phénomènes de l'hérédité ; 
pour la première fois, des rangées de polynômes apparaissaient dans un 
texte qui ressortissait aux sciences naturelles. 

Ces pages insolites, œuvre d'un moine obscur, ne furent, en leur temps, 
comprises de personne. Les grands spécialistes de l'époque ne prirent m ê m e 
pas la peine de les lire avec attention ; il ne leur vint pas à l'esprit que, 
peut-être, sous cette étrangeté, se cachait quelque rare promesse. Trente-cinq 
ans durent s'écouler avant qu'on ne redécouvrît ce qu'avait découvert Mendel, 
et qu'on ne découvrît, en m ê m e temps, celui-ci, dont l'existence avait laissé 
si peu de trace, mais dont l'œuvre devait survivre à jamais, c o m m e l'une 
des plus extraordinaires productions du génie humain. 

Mendel, en une cinquantaine de pages — à peine les dimensions d'un 
diplômes d'études supérieures — , avait tout simplement créé la science de 
l'hérédité, ce que nous appelons maintenant la Génétique. Jamais, en si peu 
de place, n'avait tenu tant de vérité. 

Mendel, on le doit rappeler tout d'abord, ne fut pas un médecin. Tout 
juste un naturaliste amateur, et dont le savoir botanique n'allait pas si loin 
que de discerner un albumen d'un cotylédon. 

(1) Conférence faite à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 11 décembre 
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Pas médecin, avons-nous dit. Et cependant, tout c o m m e Pasteur, qui ne 

l'était pas davantage, il a bouleversé la pensée médicale. 

Nous n'essaierons pas de rappeler, en cette brève présentation, tout ce 

que la médecine doit aux développements du mendélisme : citons seulement 

le grand chapitre, sans cesse accru, de la pathologie génétique, avec ses 

derniers prolongements dans la pathologie chromosomique. Et aussi tout 

ce qui concerne l'hérédité des groupes sanguins, le facteur Rhésus, les fac

teurs létaux, les hémoglobines anormales, les conditions génétiques de la 

greffe, l'hérédité des prédispositions morbides, l'hérédité des sensibilités et 

des résistances, tout ce qu'on a appelé la pharmacogénétique... 

Il y a peu de jours, un jeune médecin, le Docteur Meignant, m e faisait 

voir un film très captivant dont il est l'auteur et qui concerne une certaine 

forme d'arriération mentale, la phényleétonurie. Cette affection héréditaire, 

qui se transmet c o m m e un caractère récessif, offre cette particularité de 

pouvoir être prévenue, pour peu qu'on la décèle assez précocement, par 

l'examen des urines, et que l'on soumette le jeune enfant à un régime spécial, 

très pauvre en phénylalanine. 

Voilà encore un exemple d'une application médicale de la Génétique 

mendélienne. 

O n pourrait dire, en schématisant un peu les choses, que Mendel, en 
fondant la Génétique, a permis aux médecins de préciser les vieilles notions 
de « terrain » et de « maladie endogène », tandis que Pasteur leur apportait 
l'idée de microbe. 

Il est curieux de noter que Mendel est né la m ê m e année •— 1822 — 

que Pasteur, et que son mémoire fondamental sur l'hybridation a vu le 

jour à peu près au m ê m e moment que celui de Pasteur sur la fermentation 

butyrique. 

Albert Delaunay vous contera, tout à l'heure, avec sa vaste érudition 
servie par son talent littéraire, comment le moine Johann Mendel a décou
vert, dans son jardinet claustral, les lois de l'hérédité. Avant de lui laisser 
la parole, je voudrais simplement faire quelques remarques de méthodologie. 

Quand Mendel entreprend de croiser entre elles des variétés de petits 

pois, il décide, par une heureuse intuition, d'unir entre eux des sujets qui 

diffèrent par un seul caractère, ou par deux, ou par trois (couleur verte ou 

jaune de la graine mûre ,aspect lisse ou ridé, etc.) et il se propose de suivre, 

dans la descendance, le sort de chacun de ces caractères, pris isolément et 

indépendamment des autres. 

C'était là, à ses yeux, un moyen de fractionner la difficulté, un souci 
qu'on pourrait appeler cartésien. Mais était-ce bien légitime de supposer un 
tel morcellement du patrimoine héréditaire ? U n organisme n'est pas une 
s o m m e de caractères, il forme un tout ; et cette unité, cette globalité, doit 
se retrouver jusque dans le phénomène d'hérédité. 
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Tel sera bien le style des objections que beaucoup feront au mendélisme 
après qu'il aura été redécouvert en 1900. Et, partant de cette conviction que 
le vital ne se fractionne pas, on soutiendra que les faits mendéliens ne peu
vent avoir qu'une portée limitée et qu'ils ne sauraient nous instruire sur 
l'hérédité véritable. Le Dantec, par exemple, parlera de « diathèse », il compa
rera les unités mendéliennes à des microbes symbiotiques ou à des virus... 
Or, l'avenir devait montrer à quel point s'abusaient ceux-là qui contestaient 
l'ampleur de la révélation mendélienne. Certes, il est exact — c o m m e le 
faisaient remarquer les adversaires du mendélisme — que les caractères 
parfaitement mendéliens sont des cas particuliers de l'hérédité ; et Mendel 
avait eu, en somme, beaucoup de chance de tomber, du premier coup, sur 
un matériel qui « mendélise » si complaisamment ; mais cela ne restreignait 
nullement l'importance des lois qu'il avait formulées. Alors m ê m e que les 
caractère mendéliens eussent été beaucoup plus rares qu'ils ne le sont, leur 
mode de transmission ne nous en eût pas moins renseignés sur le mécanisme 
général de l'hérédité. O n peut aller jusqu'à dire qu'un seul cas, bien observé, 
de mendélisme aurait pu suffire à nous éclairer. 

Aussi, et voilà où je veux en venir, toutes les discussions qui firent rage 
à partir de 1900 passaient à côté du véritable sujet. La grande affaire n'était 
pas de savoir si les caractères à hérédité mendélienne sont exceptionnels, 
ou nombreux, ou très nombreux, dans le monde vivant ; elle est de savoir 
si le mode mendélien de transmission révèle ou non le jeu d'un mécanisme 
qui, lui, aurait une valeur universelle et qui fonctionnerait m ê m e là où il 
ne se dénoncerait pas par une claire hérédité mendélienne. 

Jean Perrin disait : le but de la science est d'expliquer le visible compli

qué par l'invisible simple. Eh bien, dans une certain mesure, le mendélisme 

constitue un cas privilégié où un « visible », généralement compliqué, se 

présente c o m m e simple, et ainsi dévoile la simplicité de l'invisible. 

De fait, peu après la redécouverte du mendélisme, on devait s'aviser que 
le comportement des facteurs mendéliens — des gènes — suivait à la rigueur 
le comportement des chromosomes du noyau cellulaire ; et, de ce parallé
lisme entre les faits d'hybridation et les données de la cytologie, allait décou
ler une suite ininterrompue de révélations capitales. 

Théorie chromosomique de l'hérédité, mise en évidence de la substance 
héréditaire — du D.N.A. — , étude des propriétés moléculaires de cette 
substance, découverte d'un « code génétique » dont le déchiffrement est 
déjà commencé : tels seront quelques-uns des principaux jalons sur la route 
lumineuse et quasi rectiligne qui va du potager de Mendel aux Prix Nobel 
français de 1965. 

Je pense qu'il n'est pas inutile d'insister sur le rôle qu'a joué, dans 
la construction du mendélisme, l'esprit mathématique. Mendel, à coup sûr, 
possédait ce type d'esprit, et c'est pourquoi il a excellé dans ce maniement 
des abstractions et des symboles qui l'a conduit à déceler l'un des plus 
grands ressorts de la mécanique vitale. 
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Bien entendu, cela ne veut pas dire que l'emploi de la mathématique 

soit toujours nécessaire et fructueux en biologie : le champ de celle-ci est 

assez vaste pour que tous les types d'esprit s'y puissent employer avec 

succès. Elle a certes besoin de mathématiciens, mais elle a besoin, aussi, de 

non mathématiciens, et c'est ce que ne semblent pas comprendre les respon

sables des études biologiques et médicales. 

Un siècle après la publication du travail de Mendel, nous pouvons mesurer 

l'étendue de son influence. Puisque la Génétique en est issue, le mendélisme 

fut, à coup sûr, un des plus grands événements de l'histoire de la pensée, 

et m ê m e de l'histoire humaine. Il y a peut-être plus de différence entre la 

biologie d'avant Mendel et celle d'après Mendel qu'il n'y en a entre la 

biologie d'avant Darwni et celle d'après Darwin. De toute façon, les consé

quences directes, les applications pratiques du mendélisme seront beau

coup plus importantes que celles du darwinisme, puisqu'il a conduit à cette 

« biologie moléculaire » qui, si elle n'est pas toute la biologie, doit cepen

dant nous éclaircir tout le fonctionnement de la vie cellulaire. 

Au mendélisme, si longtemps méconnu et si longuement incompris — sur

tout en France — il n'aura m ê m e pas manqué d'avoir été combattu au n o m 

du dogmatisme idéologique. Ce monument de vérité a été qualifié d'entre

prise réactionnaire, obscurantiste, cléricale... Le grand poète Aragon n'a pas 

craint d'écrire que, Mendel étant moine, il ne pouvait avoir conçu qu'une 

« théorie de moine » ; et quant au phiosophe Garaudy, il a eu l'imprudence 

de remettre à leur place les modestes résultats qu'a obtenus Mendel... sur 

les haricots ! 

11 serait dommage que de telles paroles tombassent dans l'oubli. Nul 

n'ignore comment, au siècle dernier, Darwin fut combattu par l'Eglise. 

C o m m e pour maintenir l'équilibre, Mendel fut combattu, au xx e siècle, 

par un autre clergé .C'est toujours une bonne leçon pour les esprits libres 

que de constater la versatilité du fanatisme. 

Avant de céder la parole à m o n ami Delaunay, je voudrais encore 

marquer le très brillant retour, et assez inattendu, qu'ont fait, en ces 

dernières années, les médecins dans le domaine de la génétique. 

Au dix-huitième siècle, et au dix-neuvième, des observations médicales, 
fort précieuses, avaient été présentées concernant l'hérédité des tares et des 
maladies. Mais, passé la redécouverte du mendélisme, on peut dire que le 
médecin s'effaçait un peu devant le biologiste, qui tenait le premier rôle 
en approfondissant l'étude des chromosomes et des gènes ,d'abord sur la 
mouche du vinaigre, puis sur les moisissures, puis sur les microbes. 

Et voilà que, depuis 1959, avec la belle découverte de Turpin, Lejeune et 
Gautier sur la présence d'un chromosome surnuméraire (trisomie du chro
m o s o m e 21) chez les sujets mongoliens, voilà que les médecins reviennent 
en force, reprennent du poil de la bête si l'on ose dire ; non seulement 
ils retrouvent, chez l'homme, avec beaucoup de précision, un grand nombre 
de faits déjà connus chez l'animal ou chez la plante, mais ils font de 

116 



véritables découvertes, propres à éclairer certains des problèmes que pose 
la génétique fondamentale. E n particulier, ils nous instruisent sur le rôle 
du chromosome Y dans la détermination des caractères sexuels, sur le 
mosaïcisme chromosomique, sur le monozygotisme dicaryote, sur l'interdé
pendance de certaines aberrations chromosomiques, sur les relations entre 
telle anomalie du caryotype et telle forme de leucémie, etc. 

Ajouterai-je que, pour un h o m m e de m o n âge, qui suit la génétique 

depuis plus de quarante ans, et qui était habitué à considérer les chromo

somes humains c o m m e un territoire interdit à la recherche, la surprise est 

vive d'apprendre que, désormais, en entendant le miaulement d'un enfant, 

le clinicien peut diagnostiquer, chez cet enfant, une petite lésion du bras 

d'un certain chromosome... 

Toute cette pathologie chromosomique vous sera, tout à l'heure, exposée 
par le Docteur Jean de Grouchy, qui y a lui-même largement contribué par 
d'importantes recherches personnelles, et qui, de surcroît, a donné la 
mesure de son art didactique en de précieux ouvrages, tels que Le Message 
héréditaire. 

Enfin, avant de m'arrêter, je pense qu'il est juste que, dans cette 
séance dédiée par des médecins au créateur de la Génétique, nous rendions 
hommage à deux pionniers de la génétique médicale française : je songe 
au professeur Apert, qui a écrit d'excellents ouvrages sur Les Maladies fami
liales, sur Les Jumeaux, et aussi à Albert Touraine, à qui l'on doit un 
imposant tratié sur l'Hérédité en médecine. 

J'ai, pour m a part, bien connu Touraine : c'était un esprit enthousiaste 
et généreux ; il se fût sûrement passionné pour les présents développe
ments de la génétique humaine, et j'ai souvent regretté qu'il n'eût pu assis
ter au magnifique essor d'une discipline qu'il avait utilement servie avec 
les moyens de son époque. 

Et, cette fois, je passe tout de bon la parole à Albert Delaunay qui va 

vous conter, en h o m m e de science qui aime donner au vrai le ton de poésie, 

la belle et mélancolique histoire du moine Johann Mendel. 

Jean R O S T A N D . 
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un corps pur, original, 
exclusivement 

antalgique 

glaphénine 

• arthroses 
• lombalgies 
et sciatiques 

• épaule douloureuse 

• entorses 
• luxations 
B traumatismes 

• douleurs dentaires 

• dysménorrhées 

• viscéralgies 

• céphalées - migraines 

douleurs aiguës 
dose d'attaque : 2 comprimés 

puis 1 - ou 2 - comprimés à la demande 

6 par jour au maximum 

f douleurs chroniques 
5 première prise : 1 ou 2 c o m p r i m é s 

' :-3 ou 4 par jour au total 

ne pas dépasser 2 comprimés par prise; 

f dans les traitements de longue durée, 
il est conseillé de ne pas excéder 

'^5 comprimés par jour 

boîte de 18 comprimés, présentés 

sous pellicule Ihermoplastique, 

dosés à 200 m g de glaphénine et 

portant une barre de cassure 

Tableau C - P.Cl 9 - S.S, : remboursable 

mode d'emploi 
prendre de préférence avant les repas. 

ROUSSEL 

les laboratoires ROUSSEL 

35, Boulevard des Invalides 

Paris T - Tél. 705-93-28 
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Histoire de la Génétique0 

par A. DELAUNAY 
Chef de Service à l'Institut Pasteur 

La Génétique est !a science de l'hérédité. Autrement dit, elle est celle 

à qui l'on demande de nous dire pourquoi l'enfant qui vient de naître res

semble à ses géniteurs ou est différent d'eux. Rien de plus étonnant que 

son histoire. D'abord par les bizarreries de ses origines puis, ces toutes der

nières années, par une évolution véritablement explosive. Sa date officielle 

de naissance est 1865 : elle correspond à la publication des travaux d'un moine 

tchèque : J.-G. Mendel. Mais la valeur de ces travaux n'était pas reconnue 

avant 1900. C'était alors c o m m e une seconde naissance (une « émergence », 

dirait Jean Guitton). Les progrès de la Génétique étaient rapides jusqu'à 

1940, plus rapides encore après la seconde guerre mondiale. Il m e faut 

ici préciser tous ces points : 

1. Travaux de Mendel. Mendel, qui appartenait à la Communauté des 

Augustins de Brùnn, avait eu l'idée de rechercher ce qui se passerait si l'on 

venait à féconder artificiellement des pois à graine lisse par le pollen venant 

de pois à graine ridée et vice-versa. Ses expériences, menées dans le jardin 

de son couvent, duraient à peu près onze années. Au total, il devait effectuer 

355 fécondations artificielles et examiner 12 980 bâtards issus de ses croise

ments. E n 1865, il se sentait assez sûr de lui pour présenter des conclusions. 

Ces conclusions, qui correspondent, aujourd'hui encore, à quelques-unes des 

lois fondamentales de la Génétique, les voici : 

— Quand on croise deux races qui diffèrent l'une de l'autre par un 

caractère (par exemple graine lisse et graine ridée) ou plusieurs caractères, 

les enfants de la première génération sont tous semblables. Mendel appelait 

dominants le ou les caractères transmis. Aux autres, il donnait le n o m de 

récessifs. 

(1) Résumé d'une conférence laite à la Société française d'Histoire de la Médecine, 
le 11 décembre 1965. 
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— Quand on croise entre eux les enfants de la première génération, 

on obtient une descendance hétérogène. Pour expliquer ce fait, il faut néces

sairement admettre qu'il y a eu disjonction des caractères. E n d'autres 

termes, il faut admettre que les facteurs héréditaires ne sont pas altérés par 

leur association chez un individu. 

2. Redécouverte et extension des travaux de Mendel (1900-1910). E n faisant 

connaître les données précédentes, Mendel croyait sincèrement soulever un 

vif intérêt. Or, il se trompait. Au cours des années suivantes, personne 

n'avait l'idée de reprendre ses expériences ou, au moins, de les commenter. 

Il fallait attendre 1900 pour que les données en question soient enfin 

prises en considération. Trois noms, cette fois, sont à citer : ceux de Correns 

en Allemagne, de de Vries en Hollande et de Tschermak en Autriche. Sépa

rément, mais dans le m ê m e temps, ces trois auteurs découvraient, avec une 

surprise qui touchait à la confusion, que les lois fondamentales relatives à 

l'hybridation dont ils étaient eux-mêmes en quête avaient déjà été formulées. 

A ce qu'avait dit trente-cinq ans plus tôt Mendel, il n'y avait manifestement 

rien à ajouter, rien à reprendre. 

Les travaux du tchèque, republiés, faisaient sensation. Dans l'espace 

compris entre 1902 et 1908, l'Anglais Bateson et le Français Guenot arri

vaient à étendre les « lois » de Mendel au domaine zoologique. Le danois 

Johannsen créait le mot : gène pour désigner les « facteurs » héréditaires 

de Mendel. Il créait aussi les mots génotype (facteurs attachés à une race 

entière) et phénotype (facteurs attachés à un seul individu). Bateson pro

posait pour désigner la science des gènes le mot génétique. 

A u m ê m e moment, différents auteurs (Sutton, Montgomery...) avaient 

l'idée d'établir un point de jonction entre les faits révélés par le mendélisme 

et une hypothèse précédemment formulée par les cytologistes : au sein des 

cellules, les gènes sont répartis dans les chromosomes du noyau cellulaire. 

O n comprenait dès lors comment les gènes peuvent se trouver transmis de 

cellule à cellule lors d'un processus mitotique. Au m ê m e moment encore, 

les chromosones sexuels, chromosomes qui jouissent de prérogatives parti

culières attendu que ce sont eux qui déterminent le sexe de l'individu, étaient 

découverts et étudiés (Henking puis McClung, Stevens, Wilson...). 

Dernier point à signaler. U n Anglais : Garrod et un Américain : Farabee, 

étaient assez heureux pour montrer que les lois de Mendel peuvent égale

ment s'appliquer à l'homme. Garrod avait cet autre mérite de remarquer 

que certaines maladies humaines (ex. : l'alcaptonurie) sont en relation avec 

une altération du génome. Il les regardait — et nous savons aujourd'hui que 

c'était à bon droit — c o m m e des « erreurs innées du métabolisme ». 

3. Travaux effectués par T.-H. Morgan et son Ecole (1910-1930). Les faits 

précédents désormais établis, la nouvelle tâche qui s'offrait aux expérimen

tateurs était de localiser les gènes sur les chromosomes. Cette tâche devait 
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être accomplie par un Américain : Th. H. Morgan et ses élèves : Bridges, 

Millier, Sturtevant... Grâce à leurs recherches sur la mouche du vinaigre 

{drosophila melanogaster), ces h o m m e s apportaient enfin la preuve directe 

du transfert des caractères héréditaires par les chromosomes. Dès 1913, la 

génétique de la drosophile était assez poussée pour qu'on puisse dire com

ment tous les gènes connus se trouvaient distribués entre les chromosomes 

de l'insecte ; mieux m ê m e , on pouvait les localiser à tel ou tel niveau de 

tel ou tel chromosome. Dressées en premier lieu par Sturtevant, ces « cartes 

chromosomiques » étaient rectifiées et complétées au lendemain de la décou

verte, par Painter, des « chromosomes géants » qui résident dans les glandes 

salivaires de la larve de drosophile. 

4. Nouveaux progrès dans notre connaissance des chromosomes. Les 

mutations spontanées sont rares. Or, en 1927, et encore chez la drosophile, 

Miiller démontrait qu'il était possible d'élever de façon considérable le taux 

des mutations en soumettant les mouches aux effets de radiations ionisantes. 

Une quinzaine d'années plus tard, on savait aussi provoquer des mutations 

artificielles par action de substances chimiques (ex. : le gaz moutarde). 

D'autre part, la seconde guerre mondiale n'avait pas encore éclaté que 
Blakeslee montrait qu'on peut produire presque à volonté chez les plantes 
des polyploïdes (c'est-à-dire une augmentation du nombre des stocks chromo
somiques). 

En 1950, Barr apportait la notion de sexe chromatinien. 

Enfin, bénéficiant d'une technique spéciale de cultures de tissus, mise 

au point par Tijo et Levan en 1956, différents chercheurs (au premier rang 

desquels il faut placer les Français Turpin, Lejeune et Gauthier) découvraient 

que certaines maladies humaines peuvent résulter d'une modification, en 

qualité et en quantité, du stock chromosomique. Ainsi, dans le noyau des 

sujets atteints de mongolisme, il y a, non pas 46, mais 47 chromosomes. 

5. Un gène = un enzyme. Pendant la seconde guerre mondiale, deux 

Américains : Beadle et Tatum, notaient, au cours de recherches sur une 

moisissure particulière : Neurospora crassa, qu'une mutation du génome 

peut, chez la moisissure, perturber l'activité chimique, qu'elle peut, notam

ment, empêcher la formation d'un enzyme, d'où la formule célèbre qu'ils 

proposaient : un gène = un enzyme. Leurs travaux ayant été confirmés, on 

arrivait à la conclusion suivante : un caractère (ex. : le pigment d'un insecte) 

tient à l'activité d'un certain enzyme. Etant donné que cet enzyme ne doit sa 

formation qu'à la présence d'un gène approprié, on savait désormais comment 

une particule héréditaire peut, indirectement, engendrer un caractère ou 

comment, si elle est absente (ou anormale), peuvent survenir une déficience 

ou une maladie. Autant dire que les idées de Garrod, dont j'ai parlé plus 

haut, se voyaient pleinement confirmées. 
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6. Création d'une génétique bactérienne. Aux environs de 1950, J. Leder-

berg, jeune collaborateur de Tatum, découvrait que des bactéries peuvent 

s'accoupler et que les mécanismes génétiques qui jouent en ce cas ne sont 

pas essentiellement différents de ceux qui existent chez les êtres vivants plus 

complexes. Il découvrait aussi que, chez les bactéries, une « recombinaison » 

de gènes peut prendre place après infection par un bactériophage. Tous ces 

faits étaient confirmés et étendus à l'Institut Pasteur de Paris (Lwoff, Jacob, 

Wollmann). Les découvertes que, mois après mois, permettaient de faire 

les travaux de génétique bactérienne achevaient de montrer l'importance de 

cette biologie nouvelle qu'on appelle : Biologie moléculaire. 

7. Nature chimique du gène. En 1944, des Américains, Avery et coll., 

étaient parvenus à démontrer quelle est la nature chimique du gène : le 

gène est constitué par une substance spéciale appelée acide désoxyribonu-

cléique (ou D N A ) . O n considère aujoud'hui cette substance c o m m e étant la 

« clé » de la vie. 
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Registre du personnel 
de [Hôtel-Dieu de Paris 

pour la période 1795-1820 

par Charles COURY et Marcel BILLION 

La destruction par le feu d'une partie des archives de l'Assistance 

Publique, au cours de l'incendie de la C o m m u n e en mai 1871, nous a privé 

de nombreux documents d'époque concernant l'Hôtel-Dieu de Paris au début 

du xixe siècle. D'autres pièces originales ont sans doute été perdues ou 

détruites lors du transfert de l'établissement en 1877 et de la démolition de 

l'ancien hôpital. Aussi croyons-nous utile de présenter sommairement un 

document administratif découvert de façon occasionnelle, il y a deux ans, 

dans une réserve de l'Hôtel-Dieu et qui concerne le personnel employé dans 

cet hôpital, à des titres divers, entre 1814 et 1820. 

Il s'agit d'un Registre cartonné, de 41 X 26 cm, millésimé au dos « 1795 à 

1819 », contenant 232 pages utilisées. Ce Registre, manifestement incomplet, 

faisait apparemment partie d'une série comportant un Registre « B » et un 

Registre « C » qui n'ont pas été retrouvés. Il mentionne, avec d'intéressantes 

données biographiques et de service, les membres du personnel médical, 

administratif, hospitalier, congréganiste et ouvrier en service à l'Hôtel-Dieu 

à la chute de l'Empire et dans les années qui ont suivi. Nous reproduisons 

ci-dessous le texte imprimé qui en occupe la page de garde. 

HOSPICE DE L'HOTEL-DIEU 

Registre d'inscription des employés 
et gens de service 

Ce Registre est destiné à constater les services des employés des deux 
sexes et de toutes les classes. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
25 février 1967. 
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On y mentionne les passages successifs à différents emplois ; les bles

sures ou accidents graves, qui peuvent être invoqués pour obtenir une pen

sion ; et enfin les époques de sortie et de décès. 

Les noms propres doivent être écrits en gros caractères. 

Lorsque la case destinée au détail des services devient insuffisante, on 

réinscrit de nouveau l'employé à la suite des derniers entrés, et l'on note en 

marge la page où se trouve l'inscription primitive, afin d'y recourir au besoin. 

Lorsqu'un employé, après être sorti définitivement de l'Hospice, obtient 

d'y être replacé, on l'enregistre comme nouvellement entré, en faisant aussi 

en marge l'indication des pages où peuvent se rencontrer ses inscriptions 

antérieures. 

Le reste du Registre est rempli à la main, sans qu'on puisse y déceler un 

ordre apparent, m ê m e chronologique. Les membres du personnel sont clas

sés en catégories nombreuses, d'après leurs fonctions effectives. Il est bien 

entendu impossible de restituer ici ce document dans sa totalité ; nous nous 

bornerons à en donner quelques extraits susceptibles de retenir l'attention 

de ceux qui s'intéressent à l'histoire des hôpitaux de Paris à cette période. 

Bien qu'elles soient mélangées indistinctement dans le Registre, nous 

séparerons les mentions relatives au personnel médical et celles qui con

cernent les autres employés de l'hôpital. 

* 

1° Le personnel médical 

Médecins 

Le Registre mentionne un certain nombre de médecins et élèves en 

médecine connus. O n y voit figurer, avec les indications des principales 

étapes de leur carrière administrative : Joseph RECAMIER (1774-1852), 

Gabriel LÉPREUX (1739-1816), Louis MONTAIGU (1751-1832), Jean-Baptiste ASSE-

IIN (né en 1746), Théodoric LERMINIER (1770-1836), Joseph BOURDIER (1757-

1820), Fernand MARTIN-SOI.ON (1795-1856). Voici quelques extraits concernant 

certains d'entre eux : 

Médecin : 

RECAMIER Joseph, Claude, Anthelme, né le 6 novembre 1774, à Roche-

fort, commune de Crépin, département de l'Ain. 

Nommé Expectant le 15 pluviôse an 8 (4 février 1800) et Médecin titu

laire par arrêté du Conseil du 13 décembre 1806. 
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Depuis le mois de juillet 1793 jusqu'en juin 1796, il a été au service des 

hôpitaux de l'armée des Alpes, ensuite de ceux de la Marine à Toulon depuis 

le siège. De 1796 à 1800, il a suivi les hôpitaux de Paris sans y remplir de 

jonctions. 

Sorti le 31 décembre 1815. 

Médecin : 

MONT AIGU Louis. Cyprien, né à Dieuville, petite ville du département 

de l'Aube, le 15 octobre 1751. Docteur Régent de l'ancienne Faculté de Méde

cine de Paris en l'an 1780. 

Nommé Expectant par délibération de l'Hôtel-Dieu du 10 mars 1790 et 

pensionnaire par délibération du même Bureau du 4 août 1792, a fait pendant 

six ans le service alternativement à l'hôpital St-Louis et à l'Hôtel-Dieu. Mort 

te 5 novembre 1832. 

Médecin : 

ASSELIN Jean-Baptiste, Charles, né à St-Michel-de-Montjoie, dans le 

département de la Manche, le 10 avril 1746. Docteur Régent de l'ancienne 

Faculté de Paris. Mort le 3 mars 1826. 

Nommé Expectant par arrêté du Directoire du département de Paris, 

le 20 décembre 1791 et titulaire le 26 messidor an 3 (14 juillet 1795) par déli

bération de la Commission des Services publics. 

Médecin de l'Hôtel-Dieu de St-Denis le 21 juillet 1772 jusqu'au mois de 

juin 1791 et médecin de l'Hôtel-Dieu de Gonesse en 1773. 

Médecin des maladies épidémiques depuis 1775 jusqu'en 1781 dans les 

environs de Paris. 

Médecin : 

LERMINIER. Nommé Médecin Expectant par arrêté du Ministre de 

l'Intérieur en date du 13 décembre 1804 (sorti le 28 février 1815). 

Elève interne de clinique : 

MARTIN-SOLON. Entré le l , r janvier 1816. Sorti le 31 décembre 1819, son 

internat étant fini. 

Rentré le 1 e r janvier 1820 comme élève interne de clinique <%après l'ar

rêté du Conseil Général du 4 août 1819. 

Sorti le 31 octobre 1819, son internat étant expiré. 

Parmi les élèves en médecine, on relève le n o m de CRUVEILHIER 

« sorti le 31 décembre 1815 ». Deux notices nous paraissent particulièrement 
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intéressantes. L'une concerne Jacques-Louis CAILLARD, né le 13 août 1773, 

décédé le 23 novembre 1850, qui avait le titre de Médecin-Inspecteur du Ser

vice de Santé et qui était plus particulièrement « chargé de recevoir et de 

donner les premiers soins aux militaires en 1814 et 1815. Chargé des récep

tions d'urgence et de donner les premiers soins aux malades depuis 1812. 

Confirmé dans cette fonction par arrêté du 23 décembre 1818 ». CAILLIARD, 

entré le 10 décembre 1812, avait été « chargé en 1807 de faire à l'Hôtel-Dieu, 

sous la direction de M. BOURDIER, des expériences sur les fébrifuges indi-

gennes pour obvier à la rareté du Kinkina ». O n peut en déduire que les 

effets du Blocus Continental se sont fait sentir jusque dans les pharmacies 

hospitalières. GAILLARD fut en outre désigné spécialement « pour remplacer 

M. BOURDIER par arrêté du 20 avril 1817 ». Joseph BOURDIER de la Mou-

i.iERE (1757-1820), médecin de l'Hôtel-Dieu, fut en effet n o m m é à la Cli

nique Médicale de Perfectionnement en 1818. 

L'autre notice concerne M.-A. PETIT : 

Médecin : 

PETIT Marie-Antoine, né à Soissons, département de l'Aisne, le 17 jan
vier 1762. 

Docteur Régent de l'ancienne Faculté de Paris, nommé Expectant par 

délibération de la Commission des Services publics, en date du 26 messidor 

an 3 (14 juillet 1795). 

Premier Médecin Expectant par arrêté du Ministre de l'Intérieur du 

17 floréal an 4 (6 mai 1796). Et enfin Médecin titulaire par délibération de 

la Commission du 16 germinal an 8 (6 avril 1800). Médecin en chef dans les 

hôpitaux militaires pendant l'année 1794 d'où il est sorti à la suite d'un 

tiph.us contracté dans ce service. 

Décédé le 7 avril 1840. 

C'est, à notre connaissance, la biographie la plus détaillée que nous pos

sédions sur cet excellent médecin de l'Hôtel-Dieu qui, avec son élève SERRES, 

étudia de 1811 à 1813 « la fièvre entéromésentêrique » donnant ainsi une 

des premières descriptions modernes de la fièvre typhoïde et posant, par 

la m ê m e occasion, les règles de la recherche anatomo-clinique dirigée à 

l'hôpital (1). 

(1) Coury Ch. et Rullière R. : L'identification de la fièvre « entéro-mésenté-
rique » {ou typhoïde) par Petit et Serres (1813). Sem. des Hôp. 40, 55/8, 20 décembre 
1964, 3056-3064. 

Coury Ch. et Rullière R. : Deux grands initiateurs de la recherche clinique 
moderne : Petit et Serres. Leur étude de la « fièvre entéro-mésentérique » (1811-
1813). XIXe Congrès International d'Histoire de la Médecine, Bâle, septembre 
1964. In : Aktuelle Problème aus der Geschichte der Medizin Karger, édit. 1966. 596-
603, et La Presse Médicale, 72, 42, 10 octobre 1964, 2487-2490. 
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La mention concernant Etienne-Rénaud-Augustin SERRES (1787-1868), 

est plus succincte : elle indique sa qualité de « Médecin-Inspecteur du Ser

vice de Santé » et précise : « sorti le 1 e r janvier 1815 ; passé à la Pitié ». 

Chirurgiens 

L'équipe chirurgicale de l'Hôtel-Dieu était dominée par les deux grandes 

figures de Philippe PELLETAN (1747-1829) et de Guillaume DUPUYTREN 

(1777-1835) ; voici les mentions qui leur sont respectivement réservées : 

Chirurgien en chef : 

PELLETAN. Nommé Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu par délibération 

de la Commission des Services publics le 17 prairial an 3 (5 juin 1795). 

Mort le 26 septembre 1829. 

Chirurgien en chef adjoint : 

DUPUYTREN Guillaume, né à Pierre-Buffière, département de la Haute-

Vienne, le. 5 octobre 1778. 

Nommé d'après un concours public Chirurgien de 2 e classe le 26 fruc

tidor an 10 (13 septembre 1802). Chirurgien adjoint par arrêté du Ministre 

du 5 septembre 1808 et Chirurgien en chef par arrêté du Garde des Sceaux, 

Ministre de l'Intérieur, par intérim, en date du 9 septembre 1815. 

Mort le 8 février 1835. 

Jean-Nicolas MARJOLIN (1780-1850), qui fut un temps l'adjoint de Dupuy

tren et devint Professeur de Pathologie chirurgicale, avait été « nommé chi

rurgien de 2 e classe par arrêté du 5 juin 1816 d'après un concours public »; 

il quitta l'Hôtel-Dieu en 1825. 

Parmi les élèves en chirurgie, on relève les noms de LISFRANC « sorti le 

31 décembre 1814 », de Marc BOURGERY et d'Honoré DUCLOS qui furent 

internes du I e r janvier 1818 à 1820, de RAYER « sorti le 30 septembre 1814 », 

de LEROUX, de MJTIVIER, d'ARBEL, de M A U N O U R Y et de quelques autres. 

Pharmaciens 

Nous sommes notamment renseignés sur le Pharmacien chef de l'Hôtel-

Dieu : 

MORISSET. Nommé Pharmacien en chef de l'hôpital Beaujon, par 

arrêté de la Commission du 18 fructidor an 8 (5 septembre 1800). 

Pharmacien en chef de l'hôpital St-Antoine le 24 floréal an 10 (14 

mai 1802). 
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Pharmacien en chef de l'hôpital de la Salpêtrière le 21 mai 1806 et Phar

macien en chef à l'Hôtel-Dieu le 1ER août 1810. 

Admis à la retraite le 1ER juin 1823 par arrêté du Conseil général du 

30 avril dernier. 

Parmi les élèves en pharmacie, on relève les noms suivants : 

DUPUYTREN « sorti le Vr février 1816; passé en qualité de pharmacien 

en chef à l'hôpital St-Antoine à compter du 1ER mai 1816 ». 

BAZIN, qui a exercé à l'Hôtel-Dieu du 1" mai 1816 au 1ER octobre 1818 

avant de passer en qualité de pharmacien à l'hôpital Beaujon. 

TASSAN, entré à l'Hôtel-Dieu le 1ER novembre 1815 et n o m m é pharmacien 

de l'hôpital St-Antoine le 15 juin 1818. 

2° Le personnel hospitalier laie et religieux 

Les données biographiques ont ici moins d'intérêt que les indications de 

service. O n peut ainsi reconstituer la liste des différents emplois qui étaient 

alors pourvus à l'Hôtel-Dieu. Le personnel laïc changeait fréquemment à la 

suite de décès, de départs volontaires ou de renvois motivés. 

Dans la période relativement courte qui est couverte par ce Registre, 

on ne relève pas moins de deux suicides par défenestration dans le personnel 

infirmier ; l'un d'entre eux, effectué par une croisée de la salle Sainte-Jeanne, 

aboutit à une chute directe et mortelle dans la Seine ; dans l'autre, l'ac

cident volontaire eut lieu dans la rue de la Bûcherie. 

Les motifs de renvoi les plus fréquents étaient l'intempérance, le com

portement caractériel à l'égard des supérieurs ou des malades « l'insolence 

à l'égard des religieuses » et les « infidélités ». 

U n n o m m é Jean-Baptiste MORILLON, recruté une première fois, en 

1810 c o m m e « garçon de pharmacie », puis repris c o m m e brancardier le 

1ER mai 1818, fut « renvoyé le 30 juin 1819, étant brusque envers les malades, 

curieux et indiscret dans son service ». 

U n autre brancardier, GANDILLON Guillaume, entré le 16 mars 1818, 

fut « renvoyé le 31 juillet 1820, étant trop grossier envers les malades et le 

public, ivrogne, et exigeant de l'argent des admis ». 

Les « infidélités dans la distribution des vivres » étaient fréquentes. 

Plusieurs agents furent expulsés « pour avoir soustrait des portions de 

viande et les avoir vendues aux malades » ou « pour avoir sorti des vivres 

et du linge et pansement » ; un infirmier d'origine polonaise fut « renvoyé 

le 22 mars 1819 pour avoir distrait à son profit des côtelettes prescrites aux 

malades ». 
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Les indélicatesses étaient parfois encore plus caractérisées. U n infirmier, 

entré le 1 e r avril 1818, fut chassé le 3 novembre de la m ê m e année, « étant 

convaincu d'avoir volé un schal neuf à une malade de la salle ». U n autre 

fut licencié « pour avoir volé plusieurs paires de souliers après le décès d'un 

malade ». Une infirmière fut renvoyée le 2 juin 1818 « pour avoir exigé 

de l'argent d'un malade avant de lui donner ses soins ». U n agent quitta 

l'hôpital, « soupçonné d'infidélité pour le porte-feuille d'un malade décédé » ; 

il fut finalement acquitté par la Cour d'Assises du 26 février 1820, mais ne 

fut apparemment pas réintégré à l'Hôtel-Dieu. Ce qui ne veut pas dire que 

les administrateurs ne se faisaient pas un devoir de réparer les injustices 

provoquées par une accusation fausse ou par un soupçon injustifié ; quelques 

agents ont ainsi été réintégrés après enquête. 

Le Registre mentionne de nombreuses sanctions prises contre des infir

miers ou des infirmières pour infraction à la moralité et notamment « pour 

avoir découché de l'hôpital ». U n garçon de bains fut licencié le 22 janvier 

1819, « ayant fait baigner une femme étrangère à la maison dans le bain des 

hommes ». 

Les abandons de poste n'étaient pas exceptionnels. 

L'inaptitude physique et l'incapacité intellectuelle étaient des motifs 

assez souvent retenus. U n infirmier, âgé de 40 ans seulement, fut licencié 

« étant trop âgé et sourd ». La surdité fut également retenue à rencontre 

d'un infirmier de 58 ans et la faiblesse de la vue contre un de ses collègues 

âgé de 63 ans. Une novice fut renvoyée en 1821, « ayant une santé trop 

faible pour sa profession ». Le « défaut d'intelligence » ne pardonnait pas 

davantage: un cuisinier fut remercié, « n'étant pas assez instruit pour le 

service » ; deux infirmiers connurent le m ê m e sort, « ayant peu d'intelligence 

pour le service des malades ». 

Il est toutefois difficile de se faire une idée sur l'âge de la retraite 

obligatoire. C'est ainsi qu'un agent né le 1" novembre 1754 est sorti le 

1 e r septembre 1825, soit à l'âge de 71 anse; encore, dans son cas, l'inaptitude 

a-t-elle compté autant que le nombre des années, ainsi qu'il ressort du 

motif de sortie : « son grand âge et ses infirmités le rendent hors d'état 

de continuer ses fonctions ». Le plus souvent d'ailleurs, les agents retraités 

ne quittaient pas pour autant le milieu hospitalier et continuaient à béné

ficier de la sollicitude de l'administration : la plupart étaient en effet admis 

c o m m e « reposants » ou « reposantes » à la Salpêtrière, à Bicêtre ou à 

l'Hospice de la Vieillesse. Cette mesure de prévoyance qui établissait une 

sorte de « retraite » du personnel, avit été instituée par le règlement de 

1787. 

U n autre motif de licenciement était lié à la réduction des besoins en 

personnel durant les périodes de travaux d'aménagement ou de remise en 

état de l'hôpital ; une jeune infirmière de 20 ans est « sortie le 22 juin 1819 

pour retourner dans son pays, la salle Sainte-Jeanne étant fermée pour la 

réparer ». Le Registre contient une seconde mention du m ê m e ordre. 
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Les départs volontaires enfin n'étaient pas rares. Le personnel masculin 

cédait volontiers à la tentation de prendre du service hors de l'hôpital, 

en particulier dans le corps des Sapeurs-Pompiers. Les infirmières étaient 

fortement attirées par le secteur privé : trois d'entre elles abandonnèrent 

leurs fonctions hospitalières « pour une place plus lucrative » ; une qua

trième est « sortie le 31 janvier 1821 pour entrer dans une maison bour

geoise » ; une cinquième quitte l'établissement le 22 juin 1822, « pour un 

service bourgeois ». 

Ces quelques exemples variés, choisis entre beaucoup d'autres, démon

trent que l'administration de l'hôpital avait à faire face à des problèmes 

quotidiens de personnel qui n'ont guère changé depuis 150 ans ; les condi

tions sociales et les difficultés de recrutement ont toutefois beaucoup 

atténué la rigueur des sanctions disciplinaires par licenciement. 

Un autre intérêt du Registre est de mettre en évidence la très grande 
variété — et parfois m ê m e le caractère pittoresque — des emplois hospi
taliers de l'époque. La distinction et la subdivision des fonctions étaient 
beaucoup plus marquée que de nos jours. En dehors des emplois tradi
tionnels c o m m e ceux d'infirmiers ou d'infirmières (dont le nombre surprend 
et donne à penser que l'administration ne devait pas se montrer très 
sévère sur la qualification à l'embauche), de brancardiers, de garçons et 
filles de salle ou de services généraux, d'ouvriers des différents corps de 
métier, le répertoire mentionne des pannetiers, des balayeurs, des réfec-
toiriers, des préposés à « l'office du chiffon », des buandiers, des chaudron
niers, des maçons piqueurs, des serruriers, des charretiers, des bateliers, 
des portiers (il existait m ê m e un « portier au dortoir des domestiques » et 
une « portière fouilleuse), des garçons de bains, des garçons de chantier, 
des garçons de « marmite ». L'Hôtel-Dieu possédait également ses pompiers 
(recrutés sans doute à la suite des graves incendies du xvnp siècle), ses 
« gardes », et m ê m e un « caporal D dont les attributions nous échappent, 
à moins qu'il ne s'agisse d'un agent d'encadrement de la police intérieure. 

Signalons enfin que la hiérarchie administrative avait à sa tête un 

« agent de surveillance », aidé d'un « économe garde-magasin », de « commis 

à l'enregistrement des malades » et de commis divers. 

Pour les confirmations et les précisions biographiques qu'il apporte 

concernant le corps médical en service à l'Hôtel-Dieu à la fin de l'Empire 

et au début de la Restauration, c o m m e pour les indications qu'il fournit 

sur le climat hospitalier au début du xixc siècle, ce Registre, apparemment 

méconnu jusqu'ici, méritait, pensons-nous, d'être signalé. 
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A l'hôpital de la Charité avec les Concourt 

par Pierre VALLERY-RADOT 

Au 67, boulevard Montmorency, un petit hôtel du siècle dernier serré 

entre de hauts immeubles, rappelle le souvenir de deux romanciers, dont l'un 

est encore évoqué à propos d'un prix distribué annuellement par une 

société littéraire. C'est l'ancien « Grenier » des Goncourt dont un médaillon 

orne la façade. Sur un fond de marbre rose, une tête en bronze représente 

le profil de l'aîné des deux frères, Edmond. C'est en 1868 qu'ils s'installèrent 

ici pour fuir le bruit de la rue Saint-Georges. 

Sept ans plus tôt, ils venaient de trouver, non sans mal, un éditeur 

pour leur roman « Sœur Philornène » dont le manuscrit leur avait été 

refusé pour « le lugubre et l'horreur du sujet ». Ainsi c o m m e Baudelaire et 

Flaubert, ils apprenaient à leurs dépens que « vouloir faire du neuf, ça se 

paye ». Si leur œuvre avait été « l'œuvre de tout le monde, une œuvre mou

tonnière et plate, le roman que chacun fait, et que le public a déjà lu », leur 

volume aurait été « accepté d'emblée ». (Journal du 17 mars 1861). C o m m e 

eux, ils connaîtront les bancs du Tribunal correctionnel. Aucune des diffi

cultés de la carrière littéraire ne leur sera épargnée : échecs, défaites, amer

tumes. Adeptes de l'école naturaliste bien avant Zola, ils savaient qu'à moins 

de faire œuvre d'imagination, ce n'est pas en chambre qu'on fait du 

réalisme. 

Pour trouver leur inspiration, c'est d'après nature qu'ils travaillent, 

le document humain pouvant seul leur apporter la couleur locale. Toujours 

à l'affût d'un épisode original, c'est dans une conversation avec Louis 

Bouilhet (2), au cours d'un déjeuner chez Flaubert, qu'ils puisèrent le 

sujet de leur roman : « une tendre histoire sur une sœur de l'Hôpital de 

Rouen, où il était interne. Il avait un ami, interne c o m m e lui, et dont cette 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
le 11 avril 1964. 

(2) Poète et auteur dramatique (1821-1869). Condisciple et ami de Flaubert. 
Ancien interne en chirurgie du Dr Flaubert. A Rouen il a son buste en marbre 
orné d'une fontaine. 
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sœur était amoureuse, platoniquement croit-il. Son ami se pend. Les sœurs 

de l'hôpital étaient cloitrées et ne descendaient dans la cour de l'hôpital 

que le jour du Saint-Sacrement. Bouilhet était en train de veiller son ami 

quand il voit la sœur entrer, s'agenouiller auprès du lit, dire une prière qui 

dura un grand quart d'heure et tout cela sans faire plus attention à lui, 

que s'il n'était pas là. Lorsque la sœur se relevait, Bouilhet lui mettait dans 

la main une mèche de cheveux, coupée pour la mère du mort, et qu'elle 

prenait sans un merci, sans une parole. Et depuis, pendant des années 

qu'ils se trouvèrent encore en contact, elle ne lui parla jamais de ce qui 

s'était passé entre eux, mais en toute occasion, se montra pour lui d'une 

extrême serviabilité. » (Journal 5 février 1860). 

C o m m e ils le diront un an plus tard, « on ne fait pas le livre que l'on 

veut. Il y a une fatalité dans le premier hasard qui vous en dicte l'idée. » 

Ce hasard, ce fut la rencontre providentielle d'un interne de Rouen à 

Croisset. Plus de dix mois se passeront à échauffer leur pensée sur le 

papier « sans le contact et le rafraîchissement de l'air extérieur. » (21 no

vembre 1860). C'est seulement le 18 décembre et non sans appréhension, 

qu'ils se décidèrent à « faire des études à l'hôpital sur le vrai, sur le vif, 

sur le saignant. » Pourquoi à la Charité ? Parce que le Dr Follin, sur la 

recommandation de Flaubert, leur avait remis une lettre pour E d m o n d 

Simon (1) interne de 4L' année dans le service de Velpeau (2). Ils ne faisaient 

que commencer leurs périgrinations hospitalières. Sur les neuf établisse

ments de l'assistance publique auxquels ils rendront visite, celui de la rue 

Jacob était le deuxième. Dure épreuve pour des natures aussi impression

nables et qu'ils n'arriveront à surmonter qu'avec peine. 

Consignées dans leur Journal dès le soir m ê m e , leurs notes n'en ont 

que plus d'intérêt pour mesurer leur conscience professionnelle, et nous 

montrer leur esprit d'observation : « nous avons mal dormi... et sans nous 

en rien dire l'un à l'autre, nous avons une certaine peur, une certaine appré

hension dans les nerfs. Quand nous entrons dans la salle des femmes, devant 

cette table, sur laquelle sont posés un paquet de charpie, des pelotes de 

bandes, une montagne d'épongés, il se fait en nous un petit trouble qui nous 

met le cœur mal à l'aise. Nous nous raidissons, et nous suivons avec ses 

internes Velpeau ; mais nous nous sentons les jambes, c o m m e si nous 

étions ivres, avec un sentiment de la rotule dans les genoux, et du froid 

dans la moelle des tibias. Quand on voit cela, et au chevet des lits, ces pan

cartes sinistres contenant ces seuls mots : Opérée le... il vous vient l'idée 

de trouver la Providence abominable, et d'appeler bourreau ce Dieu, qui est 

la cause de l'existence des chirurgiens. Ce soir il nous reste de tout cela une 

lointaine vision, la réminiscence d'une matinée qu'il nous semble plutôt 

avoir rêvée que vécue. Et chose étrange, l'horreur du dessous est si bien 

(1) Promotion 1856. En même temps que Dubrisay, Léon Labbê et de Saint-
Germain. Le docteur Simon deviendra leur médecin. C'est lui qui soigna leur 
vieille Rose avant de la faire transporter à Lariboisière. 

(2) Chirurgien à la Charité en 1835. 
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dissimulée sous les draps blancs, la propreté, l'ordre, la tenue, qu'il nous 

reste de cette visite, c'est très difficile à donner la note juste, quelque chose de 

presque voluptueux et de mystérieusement irritant ; il nous reste de ces 

femmes entrevues sur ces oreillers bleuâtres, et transfigurées par la souf

france et l'immobilité, une image qui chatouille sensuellement l'âme et qui 

vous attire par ce voilé qui fait peur. Oui, c'est étrange, je le répète, nous 

qui avons horreur de la souffrance, des excitations cruelles, nous nous 

sentons plus qu'à l'ordinaire en veine d'amour. J'ai lu quelque part que 

les personnes qui soignaient les malades étaient plus portées vers les plai

sirs des sens que les autres. Quel abîme tout cela ! » 

Le surlendemain, 23 décembre, ils passent une partie de la nuit du 

dimanche à l'hôpital, observant les malades et les allées et venues du per

sonnel. C'est sur les tuberculeux que se porte principalement leur attention. 

Le triste aspect de ces malheureux leur inspire des tableaux saisissants. 

« Nous arrivons au lit d'un phtisique qui vient de passer à l'instant m ê m e . 

Je regarde et je vois un h o m m e de quarante ans, le haut du corps soulevé 

par des oreillers, un tricot brun mal boutonné sur la poitrine, les bras 

tendus hors du lit, la tête un peu de côté et renversée en arrière. O n distingue 

les cordes du dessous du cou, une barbe forte et noire, le nez pincé, des yeux 

caves ; autour de sa figure, sur l'oreiller ses cheveux, étalés, sont plaqués 

ainsi qu'un paquet de filasse humide. La bouche est grande ouverte, ainsi 

que celle d'un h o m m e dont la vie s'est exhalée en cherchant à respirer, sans 

trouver d'air. Il est encore chaud, sous la sculpture profonde de la mort sur 

un vieux cadavre. Ce mort a réveillé une image dans m a mémoire : le 

supplice par le garrot, de Goyat ». 

C'est ensuite la vision d'une blanche apparition dans les grands couloirs 

obscurs, se livrant à l'humble besogne des soins journaliers. « Puis, j'ai vu 

venir dans l'ombre, tout au loin... une petite lueur, qui a grandi, est devenue 

une lumière. Il y avait quelque chose de blanc qui marchait avec cette 

lumière... C'était la sœur faisant sa ronde... Une novice sans doute, car elle 

n'avait pas le voile noir, était tout en blanc, d'un blanc molletonneux, avec 

un bandeau sur le front... Alors j'ai entendu une voix si doucement faible 

que j'ai cru que c'était la voix de la malade. N o n c'était la sœur qui parlait 

à une vieille femme avec une voix de caresse, une voix calmement impé

rieuse, c o m m e on en prend avec les enfants aimés, quand on veut leur 

faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Vous souffrez du siège ? La vieille 

malade a bougonné de mauvaise humeur quelque chose d'inintelligible. 

La sœur a soulevé la couverture, a pris dans ses bras la malade infirme et 

infecte, l'a retournée sur le dos, un pauvre dos talé et meurtri, semblable au 

dos d'un nourrisson meurtri par des langes trop serrés, a retiré prestement de 

dessous le corps changé de place, l'alèze souillée, et toujours lui parlant, sans 

cesser une minute de la caresser de la voix, lui disant qu'on allait lui mettre 

un cataplasme, qu'on allait lui donner à boire... Et cela a fini par le bassin. 

E n vérité, cela vous arrache l'admiration du cœur et cela est d'une 

grandeur simple... Ah ! les religions de l'avenir auront de la peine à créer 

de tels dévouements ». 

135 



Trois jours après, le 26 décembre, ils étaient de nouveau à la Charité ! 

« Nous partons dans la neige par un jour qui se lève... nous assistons à la 

visite, et nous voyons mettre dans la boîte à chocolat un paquet noué aux 

deux bouts, qui est une morte. Nous descendons avec un interne à la 

consultation qui se tient dans le cabinet du chirurgien... Lentement s'est 

approché un petit vieillard, le collet de son paletot gras et lustré remonté 

jusqu'aux yeux, un misérable chapeau lui tressautant aux mains. Il a de 

longs et rares cheveux blancs, la figure osseuse et décharnée, les yeux sont 

caves et au fond une petite lueur. Et il tremble ce pauvre vieux, c o m m e un 

vieil arbre mort, fouetté par un vent d'hiver. Il a tendu son poignet noueux 

où il y a une grosse excroissance. 

— Vous toussez ? lui dit l'interne. 

— Oui, Monsieur ! beaucoup ! a-t-il répondu d'une voix douce, éteinte, 

dolente et humble, mais c'est m o n poignet qui m e fait mal ! 

— Nous ne pouvons pas vous recevoir. Il faut aller au Parvis Notre-

Dame. Le vieillard ne disait rien et regardait vaguement l'interne. 

— Et demandez la médecine et pas la chirurgie, lui répète l'interne, le 

voyant rester immobile. 

— Mais c'est là que j'ai mal, reprit doucement le vieillard, en montrant 

son poignet. 

— O n vous guérira ça en vous guérissant votre toux. 

— Au Parvis Notre-Dame, lui cria, d'une voix où la brutalité s'atten

drissait, le concierge, un gros b o n h o m m e à moustaches d'ancien soldat. 

O n voyait la neige tomber à flocons par la fenêtre. Le vieillard s'éloigna 

sans un mot avec son chapeau à la main. Pauvre diable ! quel temps ! c'est 

loin ! il n'en a peut-être pas pour cinq jours ! fit le concierge. 

Et l'interne nous dit : si je l'avais reçu, Velpeau l'aurait renvoyé demain. 
C'est ce que nous appelons en terme d'hôpital une patraque (1). Oui, il y a 
c o m m e cela des moments durs, mais si nous recevions tous les phtisiques, 
Paris est une ville qui use tant, nous n'aurions plus de place pour les autres. 
Cette scène nous a remué plus que tout ce que nous avons vu jusqu'ici à 
l'hôpital. » 

Scène vécue par chacun de nous, lorsque dans les salles encombrées se 

posait la question des « entrants » et des « sortants ». Et cependant ils 

n'étaient pas encore au bout de leurs émotions. Arrivés à la rue Jacob à la 

première heure, ils y resteront jusqu'à la fin de la journée, pour voir la 

salle de garde et la chapelle, déjeunant m ê m e avec les internes. 

« Là dessus, nous allons visiter l'ancienne salle de garde, décorée par les 

peintres, amis des internes, par Baron qui a représenté les Amours malades, 

(1) Du temps de Verlaine on disait : pilon. 
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reprenant et rebandant leurs arcs à la sortie de l'hôpital ; par Doré qui a 

composé une sorte de jugement dernier de tous les médecins passés et pré

sents aux pieds d'Hippocrate ; par Français, etc. » 

Vénérable salle de garde reconstituée avec tant de soin au Musée de 

l'Assistance publique en 1935, lors de la démolition du vieil hôpital et qui 

fit le clou de l'exposition rétrospective organisée à cette occasion. « Puis 

nous passons dans la vraie salle de garde, une petite pièce cintrée, qui était 

l'ancienne chambre ardente des prêtres morts. Il n'y a pas de serviettes... 

O n tire de l'armoire deux taies d'oreiller, pour nous en servir... O n entend 

la sonnerie de la chapelle pour un mort, et devant la fenêtre, donnant sur 

la cour, se dessine le coin d'un corbillard de pauvre qui stationne. Nous 

retournons à quatre heures pour entendre la prière, et à cette voix grêle, vir

ginale, de la novice agenouillée, adressant à Dieu les remerciements de toutes 

les souffrances et de toutes les agonies qui se soulèvent de leurs lits vers 

l'autel, deux fois les larmes nous montent aux yeux, et nous sentons que 

nous sommes au bout de nos forces, pour cette étude, et que pour le m o m e n t 

c'est assez. Nous nous sauvons de là » c o m m e ils se sauveront deux ans 

plus tard de l'amphithéâtre de Lariboisière, quand il s'agira de reconnaître 

le corps de leur vieille Rose morte de tuberculose. Leurs nerfs étaient à 

bout. « Et nous nous apercevons que notre système nerveux, dont l'état nous 

avait à peu près échappé dans la contention de toutes nos facultés d'obser

vation, ce système nerveux secoué et émotionné de tous les côtés à notre 

insu, a reçu le coup de tout ce que nous avons vu. Une tristresse noire flotte 

autour de nous. Le soir, nous avons les nerfs si malades, qu'un bruit, qu'une 

fourchette qui tombe, nous donne un tressaillement par tout le corps, et 

une impatience jusque colère. Nous nous complaisons auprès du feu, dans 

le silence, le mutisme, acoquinés, là, sans l'énergie de bouger, de nous 

remuer, de nous secouer. » 

Tableau des plus réussis, où ne manque ni l'émotion, ni le talent. Le 

lendemain 27 décembre, ils resteront obsédés par tous ces souvenirs de la 

veille. « C'est affreux, cette odeur d'hôpital qui vous poursuit. Je ne sais si 

c'est réel ou une imagination des sens, mais sans cesse il nous faut nous 

laver les mains. Et les odeurs m ê m e que nous mettons dans l'eau, prennent 

il nous semble cette fade et nauséeuse odeur de cérat. Il nous faut nous 

arracher de l'hôpital et de ce qu'il laisse en nous, par quelques distractions 

violentes. Ah ! lorsqu'on est empoigné de cette façon, lorsqu'on sent ce 

dramatique vous remuer ainsi dans la tête et les matériaux de votre œuvre 

vous faire si frissonnant, combien le petit succès du jour vous est inférieur, 

et c o m m e ce n'est pas à cela que vous visez, mais bien à réaliser ce que 

nous avons perçu avec l'âme et les yeux ! » Bel exemple de conscience pro

fessionnelle, qui pourtant, nous l'avons vu, ne trouva pas grâce devant plu

sieurs éditeurs, mais que le lecteur saura apprécier. 

Les romanciers ne seront pas près d'oublier ces trois jours passés à la 

Charité, du moins l'aîné, car le cadet succombera dix ans plus tard aux 

suites de la paralysie générale. 
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Le 9 janvier 1884, E d m o n d raconte la visite de son ami Bonvin (1) : 

« eEt le voilà qui se mit à m e raconter qu'il avait été à la Charité, et qu'il y 

avait rencontré une sœur Philomène si aimée de ses malades qu'elle trouvait 

tous les jours un bouquet de violettes dans sa cellule. La Charité, c'est vrai

ment curieux qu'il soit tombé là où j'ai justement fait m o n étude... Ah ! 

l'hôpital s'écrie-t-il, je devais être donc toujours poursuivi par lui. Et il m'a 

raconté les choses les plus curieuses et les plus humoristiquement observées 

en les longs séjours qu'il a fait dans les hôpitaux. » 

Le souvenir de la Charité restera longtemps présent dans l'esprit du 

romancier puisqu'à l'occasion d'une lecture, il notera sur son Journal 

(22 février 1895) qu'« en 1780... la journée d'un malade bien soigné et seul 

dans son lit coûte un peu moins de 17 sous ». 

Il mérite de survivre aussi dans la mémoire de la jeune génération qui 

ne l'a pas connue. Il y a en effet trois siècles et demi que les bâtiments 

commençaient à s'élever à l'endroit m ê m e où se dresse aujourd'hui la nou

velle Faculté de Médecine. E n inaugurant le lit individuel et l'hôpital spé

cialisé (2) dès le début du xvn e siècle, le vénérable établissement de la rue 

Jacob apportait en médecine une véritable révolution. 

Par la précision des détails, par l'émotion qui se dégage de ces tranches 

de vie, les Goncourt ont su faire de Sœur Philomène un grand roman médical 

qu'on relit volontiers. Les médecins y retrouvent l'intérêt que l'on porte 

toujours à une étude bien écrite et parfaitement observée sur le milieu 

hospitalier. 

(1) François Bonvin, peintre français (1817-1887). 

(2) Hôpital réservé aux hommes pour les affections chirurgicales des voies 
urinaires. 
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XXIe Congrès international 

d'Histoire de la Médecine 

SIENNE, 22-28 Septembre 1968 

Le prochain Congrès International d'Histoire de la Médecine se tiendra à 
Sienne (Italie) du 22 au 28 septembre 1968, sous la présidence du Professeur 
A. PAZZINI. 

Les thèmes suivants seront à l'ordre du jour : 

1 - Contribution de la médecine Toscane au Moyen-Age. 

2 - Médecine et Art au Moyen-Age. 

3 - L'Italie et ses rapports avec les autres Nations. 

4 - L'évolution de la médecine avec une attention particulière à la nosologie, 
au mécanisme pathogénique et au concept de spécificité pendant les der
nières cent années. 

5 - Evolution de l'Art Dentaire. 

6 - Divers. 

Secrétariat général du Congrès : Viale dell'Università 34/A-ROMA (Italie). 

Nous espérons que la délégation française sera particulièrement importante, 
avec une participation active à l'un des thèmes énoncés. 

T. V. 

Jusqu'au 15 mai 1968 la cotisation est de 15 000 lires par participant (12 000 pour 
les membres de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine) et de 13 000 
pour les membres accompagnant (10 000 pour les membres de la famille losque les 
congressistes appartiennent à la Société Internationale d'Histoire de la Médecine). 

139 



congrès 

L'Histoire des Sciences 
au 92e Congrès National des Sociétés Savantes 

Strasbourg-Colmar, 31 Mars - 4 Avril 1967 

Mutiples sont les raisons d'évoquer le 92" Congrès National des Sociétés 
Savantes qui s'est tenu à Strasbourg et à Colmar du 31 mars au 4 avril 1967. Les 
aspects artistiques, touristiques, gastronomiques, affectifs commanderaient tour à 
tour une halte. Une exposition de cartes et de plans a été inaugurée à la B N U par 
le R.P. de Dainville. Les promenades géographiques ou archéologiques à travers 
la terre d'Alsace, la cordialité des réceptions, l'audition commentée des Orgues 
Silbermann à l'Abbatiale de Marmoutier resteront un événement. Aux historiens 
il faudrait aussi rappeler la rencontre à Strasbourg, en 1842, des savants français 
et étrangers au moment du 10e Congrès présidé par M. de Caumont. Plus d'un 
millier de participants assistaient aux séances organisées dans les salles de l'actuel 
Palais Rohan. Treize pays étrangers étaient représentés. Dans un quotidien 
local (*) M. Henri Gachot évoque justement à ce propos l'équanimité européenne. 
Il cite aussi les noms de quelques congressistes célèbres, tels le bâlois Ber-
noulli, le naturaliste allemand Brehm et la pléiade des grands alsaciens que 
furent les Reuss, Schwilgué, Stoeber, Erckmann. Cent quinze années plus tard, 
cinq sections avec leurs subdivisions viennent présentement de grouper quatre 
centaines de délégués. 

Aux historiens des Sciences était proposée l'évocation des « Savants et 
Médecins alsaciens ». Et nous atteignons au motif prédéterminant pour affirmer 
le rôle joué par le Comité permanent, principalement par le Recteur Huard, 
M. Jean Théodoridès et M. Nardin. Autour d'eux se sont groupés dix parmi nos 
Collègues de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Dans l'ordre de la chronologie, le Professeur G. Rudolph, de la Faculté des 
Sciences de Poitiers, ouvre la série des communications par un titre privilégié. Les 
« Rencontres médicales de Haller (1708-1777) et de Goethe (1749-1832) à Stras
bourg » sont l'occasion de faire revivre Jean Salzmann (1672-1738), Jean Boeder 
(1681-1733), Jacques-Reinhold Spielmann (1722-1783) et Jean-Frédéric Lobstein l'Aîné 
(1736-1784). 

Moins sévère est l'histoire d'un parasite fictif observé à Strasbourg : le 
« bicorne rude » de Sultzer (1801) relatée par Jean Théodoridès et Th. Vetter. 
Soutenue l'an IX de la République, cette dissertation est un modèle de la confu
sion scientifique : le bicorne rude n'est autre qu'une graine de mûrier. 

Le docteur C.-G. Collet, pour l'avoir étudié avec soin, honora le souvenir du 
titulaire de la première chaire française de Médecine légale, « le Docteur François-
Emmanuel Fodéré (1764-1835) : 5a vie et ses activités à Strasbourg de 1814 à 
1835 ». 

Faisant preuve, à tout instant, d'une érudition encyclopédique, le Professeur 
Marc Klein, avec la collaboration de Mlle Siefferlen, donna un solide aperçu 

(*) Dernières Nouvelles de Strasbourg, N° 73, 26-27 mars 1967, p. 34. 

140 



« sur les œuvres de théorie médicale de deux professeurs strasbourgeois : E. Kuss 
et Ch. Schutzenberger ». 

Le Médecin Général J. des Cilleuls ouvre une page de gloire strasbourgeoise 
avec « Jean-Louis Rouis (1822-1908), l'historien de l'Ecole impériale du Servcie 
de Santé militaire de Strasbourg ». 

Après l'exposé, par le Professeur Marc Klein, de l'œuvre médicale de Charles 
Schutzenberger, le Professeur Rudoplh aborda « ses recherches sur le mécanisme 
de production des affections appelées hystériques (1846) ». 

« A propos du centenaire strasbourgeois de la forcipressure et de la ligamen-
topexie utérine », le Président Huard sut véritablement enthousiasmer les audi
teurs en montrant la priorité absolue de Koeberlé dans la découverte de la pince 
à forcipressure et le soin méticuleux apporté par lui à la purification de ses ins
truments et objets de pansement. 

En relatant « la présence à Strasbourg d'instruments scientifiques ayant 
appartenu à A. von Humboldt », M. Jean Théodoridès et M. Destombes apportent 
une découverte originale. Il s'agit de deux sextants, conservés au Palais Rohan 
et ayant servi au célèbre savant allemand lors de ses voyages en Amérique (1799-
1804) et en Sibérie (1829). 

Il importait de retrouver la Faculté strasbourgeoise avec une autre chaire 
illustre, qui fut celle d'Anatomie pathologique. Th. Vetter rappelle les circons
tances de sa création, en 1819, pour « Le strasbourgeois Jean-Frédéric Lobstein 
dit le Jeune (1777-1835) et son muséum ». En séparant les pièces pathologiques 
de celles intéressant l'anatomie normale, Lobstein, qui fut aussi obstétricien, cli
nicien et médecin, dressa les éléments de la discipline nouvelle et conquit l'at
tention de Georges Cuvier. 

Mlle Denise Wrotnowska rapporta, au nom de M. Efremenko, les 
« Relations médicales franco-suisses à l'Université de Strasbourg ». Dans un tra
vail personnel, elle voulut, avec piété, faire revivre « Pasteur, professeur à Stras
bourg (1849-1854) ». 

Terminant la série des exposés présentés par nos collègues, le Docteur 
J. Godonèche avait choisi un thème proche de sa spécialité, consacré au « Doc
teur Michel Bertrand, du Mont-Dore et son Ecole ». 

Le Professeur Alfred Kastler, prix Nobel de Physique, nous fit l'honneur 
d'assister à une séance de travail. Au grand savant alsacien, ses compatriotes 
surent rendre un juste hommage. Avec non moins de chaleur, nous l'assurons 
de nos sentiments de haute estime et de profonde gratitude. L'adhésion sincère 
donnée par lui à nos préoccupations, à la tradition historique, nous touche pro
fondément et nous encourage. 

Dr Th. VETTER. 

XII' Congrès International d'Histoire des Sciences. — Ce congrès se tiendra 
à Paris au Muséum National d'Histoire Naturelle du 25 au 31 août 1968. Présidents 
d'honneur : Prs L. de Broglie, R. Courrier et R. Heim, membres de l'Institut. 
Président : Jean Rostand, de l'Académie française. Vice-Présidents : Pr Georges 
Canguilhem et M. René Taton. Secrétaire général-Trésorier : Suzanne Delorme, 
12, rue Colbert (IIe). Cotisation 75 francs. C.C.P. PARIS 321-06. 

93e Congrès National des Sociétés Savantes (Tours, 4-9 avril 1968). Une sous-
section est prévue concernant l'Histoire des Sciences et de la Médecine. 

S'adresser à M. J.-C. Nardin, directeur des bibliothèques, Ministère Education 
Nationale, 110, rue de Grenelle, Paris (7e). 
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Présentation d'ouvrages 

CANDILLE MARCEL - ETUDE DU LIVRE DE VIE ACTIVE DE L'HOTEL-DIEU 
DE PARIS, DE JEHAN HENRY, XVe SIECLE. — Avant-propos d'André Cham-
son de l'Académie française. Plaquette reliée 32 x 24 cm. 67 pages S.P.E.I., 
14, rue Drouot, Paris 1964. Edition de luxe avec planchés en noir et en cou
leurs. Prix : 35 F. 

Parmi les documents présentés au Musée de l'Assistance publique lors de 
l'exposition de 1961, figurait une pièce exceptionnelle qui attirait les regards par 
son ancienneté et l'éclat de ses enluminures. C'était le manuscrit de Jehan Henry 
qui nous replongeait aussitôt dans la vie hospitalière d'autrefois. On comprend 
qu'un érudit passionné par l'histoire de nos hôpitaux se soit penché avec amour 
sur ce précieux document du xv* siècle qui en retrace de façon émouvante les scènes 
familières. Nul n'était plus qualifié pour l'étudier que celui qui assure la garde 
vigilante de nos archives hospitalières. Il a su réussir dans cette oeuvre difficile. 
Orfèvre en la matière, c'est dans un magnifique écrin que nous est présenté ce 
joyau de prix où tout concourt pour en assurer l'éclat : typographie et icono
graphie. Un tel livre ne pourra qu'enchanter les collectionneurs, médecins, his
toriens, et bibliophiles. 

« Nos archives hospitalières peuvent mettre ce manuscrit au tout premier 
rang de leurs trésors. Comment pourrions nous rester indifférents à l'idée de 
pénétrer dans ce qui fut la Vie active d'un de nos plus anciens établissements 
hospitaliers ? Une suite d'enluminures semble nous en livrer les secrets. » 
(A. Chamson). 

Avec ce théologien animé d'une fois ardente, ne vivant que dans l'humilité et 
l'amour du prochain, c'est un regard en arrière que nous jetons sur ce vénérable 
édifice du Moyen-Age. Avec lui c'est un peu de la mystique d'autrefois que nous 
revivons dans un domaine qui ne s'éclaire que d'une vie surnaturelle. Bel exemple 
de vie intérieure où les grandes vertus chrétiennes ne sont exaltées que pour 
exhorter de saintes filles à les mieux pratiquer, afin de supporter avec résignation 
les durs labeurs de leur état. C'est « à travers des allégories et des symboles » 
que se déroulent sous nos yeux texte et images dont le sens serait parfois dif
ficile à suivre sans un guide très sûr. Sur les deux exemplaires connus, seul, celui 
de l'Assistance publique est original. C'est dire assez sa valeur. Avec ses grandes 
enluminures à personnages et ses lettrines magnifiquement ornées, en noir et en 
couleurs, l'iconographie qui décore les pages de ce manuscrit lui confère une 
valeur inestimable. 

En l'analysant avec tant de soin, en nous révélant la personnalité si attachante 
de l'auteur, M. Marcel Candille n'a pas fait seulement œuvre d'historien, il a bien 
servi la cause de l'Assistance publique héritière de ce long passé. Son beau livre 
fait honneur à cette grande administration, à l'auteur et à l'éditeur. Ses lecteurs 
lui seront reconnaissants d'avoir apporté une contribution magistrale à l'étude de 
notre histoire hospitalière, particulièrement à celle de l'Hôtel-Dieu de Paris. 

Pierre Vallery-Radot. 
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Dr PIERRE THEIL, L'ESPRIT DE LA MEDECINE. — 1 vol. de 588 pages relié 
toile de format 18 x 24 cm. Edité par la Compagnie générale de Publicité et 
d'Edition, rue de Pomereu, Paris-16c. Prix : 36 F. 

Sous ce titre, le Docteur Pierre Theil présente une sélection d'écrits des 
auteurs médicaux du passé. Il faut souligner le fait qu'aucun ouvrage de ce genre 
n'avait vu le jour jusqu'à présent. 

Ceux qu'intéresse l'histoire de la Pensée médicale regrettent souvent de ne 
pouvoir consulter les textes m ê m e de nos grands Anciens et de devoir se contenter 
de citations, en général trop brèves, ou des commentaires des historiographes. 
Outre que les textes anciens sont introuvables, hors des bibliothèques, leur lec
ture en est souvent encombrée par des considérations périmées ou embrouillée 
par des méthodes de pensée qui ne sont plus les nôtres. Il en résulte que des 
pages excellentes, contenant parfois des leçons d'une très haute portée, sont 
perdues pour nous. 

Il faut féliciter le Docteur Theil d'avoir mis sous nos yeux ces pages instruc
tives, curieuses, parfois de valeur éternelle. 

Explorant pas à pas la ville morte de l'antique médecine, il a patiemment 
exhumé les auteurs de mérite et dégagé, dans l'œuvre de chacun, les passages 
essentiels ou importants. Nous voyons ainsi s'animer sous nos yeux l'exercice 
médical des époques passées. Non seulement le Docteur Theil a judicieusement 
choisi les meilleures pages de ces auteurs, mais il a harmonisé l'ensemble afin 
que, divers passages se complétant, le lecteur moderne ait sous les yeux un 
tableau vivant de ce que fût la médecine dans chaque période, en tant que pensée 
et que technique. 

La tâche entreprise est ambitieuse. L'ouvrage complet comprendra 8 tomes, 
embrassant toutes les époques et toutes les civilisations. Le livre actuel n'est que 
le premier tome de cette fresque : il est consacré à l'Antiquité occidentale. 

Il s'ouvre par une photographie originale du plus ancien écrit médical du 
monde : la tablette sumérienne du Nippur, qui fut écrite vers 2300 avant J.-C. 

Le chapitre suivant rapporte des extraits abondants des papyrus médicaux 
égyptiens, rédigés peu avant le règne de Ramsès IL Un autre rapporte des extraits 
des médecines assyro-babylonienne et hébraïque. 

Le chapitre le plus important est naturellement consacré à la Grèce héroïque 
et classique, et surtout à la plus grande œuvre médicale de l'Antiquité : la Collec
tion hippocratique, que complètent des passages d'Aristote, des hippocratiques 
tardifs et des médecins alexandrins. 

Une autre partie importante est constituée par la Médecine romaine, dans 
laquelle le Docteur Theil distingue le fonds latin — dont le représentant le plus 
éminent est Celse — et le considérable apport hellène, qui culmine avec l'universel 
Galien. 

Des extraits byzantins terminent cette bibliothèque de l'antique médecine, 
qu'aimeront consulter tous les historiens, les humanistes, et d'une façon générale 
tous ceux "que l'histoire de notre Art ne laisse pas indifférents. 

Nous sommes heureux d'avoir le privilège de présenter à nos collègues épris 
d'histoire de la Médecine, le premier tome de ce remarquable monument édifié 
en l'honneur de la Médecine au cours des lointaines étapes de l'humanité. 

Julien Huber. 
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BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE. — 
508 pages, 13,5 x 21 cm. Illustrations hors-texte. Tome 1er. 1902. Relié fer spé
cial. Réédition Ateliers R. Lacer, 20, rue de la Fontaine à Mulard. Paris, 
Prix : 48 F. 

Les communications faites à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
dans les premières années de sa fondation et jusqu'en 1945, sont depuis longtemps 
introuvables et ne peuvent être consultées que dans quelques bibliothèques. 

Aussi, faut-il féliciter et remercier les Etablissements R. Lacer, spécialisés 
dans les rééditions d'ouvrages épuisés d'en avoir entrepris la publication car ces 
bulletins constituent pour l'Historien de la Médecine, une précieuse source de 
documentation. 

Le premier volume relatif à l'année 1902 vient de paraître ; la qualité 
de l'édition et sa présentation très améliorée par rapport à l'édition originale, 

Reproduction en réduction des deux pages de la table des matières du pre
mier volume de la réédition du Bulletin de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 
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permet d espérer que nos anciens bulletins bénéficieront auprès des Historiens 
de la Médecine de tous les pays d'une audience accrue, justifiée par la valeur 
des travaux de nos prédécesseurs. 

Le sommaire de ce premier volume que nous tenons exceptionnellement à 
reproduire ici, montre bien la diversité des études présentées à notre Société. 
(Voir ci-contre). Ce volume forme un tout par lui-même et peut donc être acheté 
isolément comme d'ailleurs pourront l'être les autres volumes de la collection. 

Ceux-ci au nombre de 35 seront publiés au rythme de 2 par mois à partir 
de 1968. Les techniques les plus modernes ont été utilisées pour atténuer les 
imperfections des bulletins originaux et certaines gravures ont dû être retouchées 
à la main et m ê m e redessinées, lorsqu'il a été impossible de retrouver le document 
original. 

Aux illustrations des prochains volumes, il sera ajouté des documents en 
provenance des Bibliohtèques ou Musées français ou étrangers et se rapportant, 
comme les illustrations originales, aux textes des communications. 

L'ensemble des Bulletins que rééditent les Etablissements R. Lacer, constitue 
une documentation indispensable à tous les Historiens de la Médecine et une 
lecture attachante pour tous nos confrères non spécialisés. 

André PECKER. 

Dr André SOUBIRAN. — Le Baron Larrey, chirurgien de Napoléon - Un volume 
de 524 pages avec nombreuses gravures. Fayard Editeur Paris 1966. Prix : 22 F. 

L'auteur dont la première publication littéraire marquait déjà une prédi
lection pour l'Histoire de la Médecine, puisqu'elle fut consacrée à Avicenne, nous 
offre maintenant une étude exhaustive sur Dominique Larrey. 

Des documents inédits puisés aux Archives Historiques du Service de Santé 
et de l'Institution Nationale des Invalides et les nombreuses publications consa
crées au chirurgien de Napoléon, lui ont permis de comprendre la personnalité 
de Larrey qui paraît joindre à sa passion de la chirurgie et à son courage — fait 
non de témérité mais de conscience professionnelle — une certaine mesquinerie, 
bien normale si on la confronte à l'ingratitude de certains et aux entraves que 
l'administration apportait à ses suggestions les plus opportunes. Et au travers 
des démêlés de Larrey avec l'Intendance, c'est toute la laborieuse naissance de 
l'autonomie du Service de Santé — pleinement réalisée qu'en 1917 — que nou^ 
évoque Soubiran. 

Grâce à son talent, nous souffrons et nous nous révoltons avec Dominique 
Larrey — puis avec son fils Hyppolite qui lui succéda à la chaire de la clinique 
chirurgicale du Val de Grâce — des retards, négligences, malhonnêtetés adminis
tratives, qui pendant plus d'un siècle entravèrent l'action médicale et humanitaire 
du Service de Santé Militaire. 

La virtuosité de Larrey qui lui permettait de désarticuler une épaule en moins 
de deux minutes, le débridement des plaies, la "sanification" des locaux prélude à 
l'asepsie, et ses "ambulances volantes" qui lui amenaient les blessés très rapi
dement, lui donnèrent des succès opératoires étonnants pour l'époque. 

On ne sait, qui du romancier eu de l'Historien, il faut admirer le plus en 
Soubiran car son livre qui retrace une étape de l'Histoire de la Chirurgie à 
travers la carrière de Dominique Larrey et une partie de celle de son fils, se 
lit comme un bon roman, malgré sa densité. 

Dans les "Hommes en blanc" ou dans le "Journal d'une femme en blanc", ce 
sont des témoignages sur la médecine contemporaine que Soubiran nous pré-
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sentait ; en somme dans toutes ses œuvres il est Historien de la Médecine. Mais 
son Larrey n'intéressera pas que les Historiens de la Médecine et tous les spécia
listes des études Napoléoniennes puiseront dans l'œuvre remarquable de Soubiran 
des éléments d'appréciation de certains revers militaires, en m ê m e temps qu'une 
vision humaine de l'Empereur. 

Larrey qui est "le plus honnête homme" que Napoléon ait connu (testament 
de Napoléon) et dont Wellington à Waterloo disait : "je salue l'honneur et la 
loyauté qui passent", a trouvé en Soubiran un nouveau biographe consciencieux 
et sensible. 

Aussi cette vie de Larrey sera-t-elle un des prands classiques des biographies 
médicales comme le Fleming de Maurois, ou le Pasteur de Pasteur Vallery-Radot. 

Dans les dernières pages du "Baron Larrey, chirurgien de Napoléon", l'auteur 
entraîné par son sujet, dégage une philosophie et lance un émouvant appel pour 
que face au risque permanent de guerre, ia "Neutralité de la Médecine" soit 
renforcée. Ses nombreux lecteurs ne pourront que s'associer à ces vœux. 

André PECKER. 

Roger GROLIER. — Les chirurgiens navigants de l'Orient et de Nantes au 
dix-huitième siècle. Propos historiques autour de quatre fichiers - Thèse de 
Nantes, 1964-65. 

Alain PRIGENT. — L'aspect naval des études médicales pratiques à Nantes aux 
dix-septième et dix-huitième siècles. Thèse de Nantes, 1965-66. 

Nous avons déjà rendu compte des thèses antérieures de Joret, Chiche et 
Griindlbatt, toutes inspirées par le professeur Kernéis depuis 1966. Dans les 
deux dernières, l'école médico-historique nantaise établit d'abord l'effectif consi
dérable des voiliers aux dix-septième et dix-huitième siècles. 

Un brick négrier de 250 tonneaux, transportant 500 esclaves avait à son bord 
deux ou trois chirurgiens chargés du choix des captifs et de leur transport aux 
Iles dans les conditions les plus rentables. Les grands indiamen français ou 
anglais, embarquaient jusqu'à quatre chirurgiens. Il en résulta que les marines 
européennes ont utilisé de 1620 à 1790, environ 75 à 80 000 chirurgiens navigants 
civils et 25 000 chirurgiens navigants militaires. On arrive ainsi en deux siècles à 
un total de quelque 100 à 127 000 embarquements. 

Parmi les chirurgiens navigants, le dixième mourait en mer, le dixième faisait 
loute sa carrière à la mer, et le cinquième s'installait « aux Iles ». La majorité 
(77 % ) , abandonnait rapidement la navigation pour s'installer à terre. 

Une partie de ces chiffres que nous venons de citer résulte d'extrapolations. 
Mais le plus grand nombre a été établi d'après de patientes recherches d'archives 
qui ont permis d'établir un fichier de chirurgiens navigants civils répartis en qua
tre sous-fichiers (Lorient, Nantes, La Rochelle et Bordeaux). Il comprend pour le 
moment 9 256 fiches dont 5 288 ont été publiées. Elles se rapportent (pour 1 163) 
à des chirurgiens de la compagnie française des Indes et (pour 4 125) aux chirur
giens mentionnés sur les rôles d'équipages enregistrés à Nantes de 1694 à 1792. 
Il n'est pas douteux que des recherches dans les ports de la Manche, de la 
Mer du Nord et de la Méditerranée augmenteraient ncore ces fiches. Quoi qu'il 
en soit, sur des bases extrêmement solides, ayant demandé quinze ans de travail, 
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l'équipe animée par le professeur Kernéis a pu étudier numériquement l'ori
gine de ces chirurgiens navigants au commerce, leur temps de navigation, leur 
statut social, professionnel et scientifiqu. Elle a pu également fixer les zones 
d'influence des différentes écoles médico-navales de Saint-Malo, de Rennes, de 
Lorient, de Nantes, de Rochefort, de Bordeaux, de Marseille et de Toulon. Elle 
a ainsi renouvelé complètement l'histoire de la médecine navale au dix-huitième 
et au dix-neuvième siècles d'une façon définitive le rôle considérable des chirur
giens navigants des navires de commerce. Fascinés par les chirurgiens de la 
marine royale, Amédée Lefèvre, Jules Rochard, Hamet, Averous, Querangal des 
Essart, Schadewaldt, avaient négligé ce qui se passait en dehors des ports de 
guerre et de leurs écoles. Dans la marine royale, elle-même, ils n'avaient pris 
en considération que les chefs de file, sans se soucier de la foule des obscurs 
qui n'en étaient pas pour autant anonymes. Ce sont ceux-là que l'école nantaise 
a tiré d'un oubli à la fois unique et bicentenaire, continuant sur ce point les tra
vaux trop peu utilisés d'Hervot (1909) à Saint-Malo, de Corre à Brest (1892) et 
de Hardoûin à Rennes (1960). 

Elle nous a prouvé par la comparaison de son fichier terrestre et de son 
fichier marin que 60 % environ des praticiens de la Côte Atlantique française 
avaient appris leur métier en navigant, soit en suivant les cours des Ecoles 
de médecins navales militaires ou civiles. C'est ainsi que l'Ecole de Rochefort fait 
sentir son action, au delà de l'Aunis et de la Saintonge, jusqu'au fond du Poitou, 
du Limousin, du Berry et de la Vendée maritime. Tant que la compagnie des 
Indes existe, c'est Lorient et non Nantes ou Brest qui attire et forme les pra
ticiens ruraux de Sarzeau, de Vannes, d'Auray, etc. A Lorient même, la structure 
médicale est complexe puisqu'il y a, à la fois, un hôpital militaire, un hôpital de la 
compagnie des Indes et la direction du service de santé de la compagnie ; enfin, un 
hôpital civil. L'Ecole de Brest et celle de Toulon essayèrent d'ailleurs de devenir 
des écoles régionales, ouvertes aux civils. Mais elles n'obtinrent jamais des Etats 
de Bretagne ou de ceux de Provence l'aide nécessaire à leur transformation. Il 
faut noter que Laennec commença ses études dans cette ambiance médico-mari
time avec Fr. Corentin Ulliac (1759-1813). Il fut, après l'oncle Guillaume et le 
botaniste Le Meignen, son troisième maître. A ce titre, il lui fit hommage de sa 
thèse. C o m m e ses cinq frères, Ulliac avait navigué sur des négriers et sur des 
corsaires ; cela lui avait permis d'aller étudier dans la capitale sous Pelletan, 
Sabatier et Ant. Dubois et de mêler dans son enseignement la tradition nantaise 
et l'air de Paris (comme le dit Alain Prigent). Il est possible que dans la 
Révolution, Laennec, eût aussi embarqué pour amasser quelques économies 
dont sa jeunesse impécunieuse avait grand besoin. D'ailleurs, il eut comme 
élève en 1814, Pierre Martin Marion de Procé (1788-1854), beau-frère de son cousin 
germain Christophe Laennec. Parti en 1819 pour les Indes Orientales, il termina 
sa carrière comme professeur suppléant à l'Ecole de Médecine de Nantes. Quoi 
qu'il en soit, cette incidence de la navigation sur la formation des praticiens 
côtiers n'est pas particulière à la France. Ce phénomène (jusqu'ici tout à fait 
méconnu) se retrouve sur tout le littoral européen, de Bergen à Venise. 

A ce propos, les grandes campagnes des Indes hollandaise, anglais, danoise et 
suédoise et flamande sont passées en revue. Partout, à la fin du dix-huitième siècle, 
nous voyons le niveau intellectuel s'élever, le doctorat en médecine devenir moins 
rare et des violons d'Ingres apparaître sous forme ou de philologie, ou surtout, 
de science naturelle, la science vraiment à la mode, surtout à Nantes « Jardin des 
Iles ». On peut retenir, à ce propos les noms de Ch. d'Orbigny et de Ferrary. 

Ch. Dessalines d'Orbigny, le père (1770-1856), ancien chirurgien de la marine 
royale et de la Compagnie des Indes était un excellent naturaliste qui donna 
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à ses deux fils, Alcide, l'explorateur (1801-1857) et Charles, le naturaliste (1808-
1876) et à son élève J.J. Audubon (1785-1851) le goût de la science qui devait 
mener les deux premiers au Muséum. 

Fr. Vincent Ferrary (1780-1842), ancien chirurgien de la Marine Royale et 
Impériale devint docteur ès-sciences et s'installa à Saint-Brieuc comme pharma
cien. Alex, de Humboldt s'étonne de trouver « dans une petite ville de province 
un naturaliste si instruit ». 

Sur le plan médical proprement dit, retenons à côté des chefs de file de la 
médecine navale royale ceux prestigieux de Daviel (qui fut chirurgien des galères), 
de Garangeot ; de Larrey ; de Broussais ; de Récamier ; de Jacques Ménard (de 
Rouen) l'un des inventeurs du forceps; de Fr. Vincent Pallois (1772-1847) ami de 
Bichat, de Laennec, de Récamier et de Larrey, membre correspondant de l'Aca
démie de Médecine ; de J.-L. Bauchot, pionnier de la trachéotomie, et correspon
dant de l'Académie Royale de Chirurgie, de Bacqua, etc. 

Quelques-uns de nos chirurgiens navigants ont laissé des souvenirs de voyages, 
encore agréables à lire, comme François Martin, de Vitré (1601), Brunet, de Nantes 
(1824), et Proust, de la Gironnière (1855). Quelquefois ce sont dans les fils que 
se sont épanouis les dons littéraires des pères. Ce fut l'histoire des Leconte de 
Lisle et des Brizeux. 

Ch. Guillaume Leconte de l'Isle, fils d'un apothicaire de Dinan, chirurgien 
militaire puis navigant se fixe à la Réunion. Son fils Charles, le poète (1818-
1894) vient faire ses études secondaires à Nantes sous la direction de Pierre 
Fr. Brieugne (1771-1843) un chirurgien qui, ayant autrefois navigué au commerce 
et à la course, était devenu directeur de collège et latiniste. 

Il faudrait enfin faire une place aux chirurgiens navigants devenus planteurs, 
commerçants ou consaires comme Fr. Thurot (1727-1760). 

Telles sont ces deux thèses dont je m'excuse de ne donner qu'un résumé fort 
incomplet. 

Le professeur Kernéis en inspirera probablement encore d'autres, issues 
de ces inépuisables fichiers. Je le félicite, une fois de plus, de ses fructueuses 
prospections d'archives. Elles ont renouvelé, à la fois, l'Histoire de la Médecine 
navale et celle de la médecine provinciale du littoral atlantique français. 

P. HUARD. 
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