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Procès-verbaux des Séances 
Premier Trimestre 1968 

Séance du 27 janvier 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et présente les excuses 
du Docteur Galerant et du Docteur Vetter, secrétaire général, empêchés. 

— Le Professeur Huard a le profond regret de faire part du décès du Docteur 
Jean Pignot et du Professeur Georges Lavier, décédé le 13 janvier 1968. 

— M. Théodoridès rend hommage au Professeur Lavier qui fut le premier 
titulaire de la chaire de pathologie exotique. L'éloge du Professeur Lavier sera 
lu lors d'une prochaine séance. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : le Docteur James H. Cassedy, 
Madame le Docteur Arvy et le Docteur Le Scouezec sont élus membres de notre 
Société. Le Professeur Huard présente ensuite la candidature de Madame Imbaut-
Huart. 

— Le Professeur Huard fait part de la création d'une bourse : Oxford University 
and Corpus Christi of St. Anne's Collège. — Wellcome Research Fellowship in the 
History of the Médical Sciences. 

— Le Docteur Pecker présente un ouvrage de notre collègue M. Pierre Julien : 
Catalogue de la collection d'anciens ouvrages de pharmacopées, français et étran
gers. — Paris 1967, 95 p., illustrations, et le félicite de son travail qui rendra 
service aux chercheurs. 

— Communications : Pierre Julien. De la miniature gothique à l'art abstrait : 
trois moments de l'histoire iconographique des saints Came et Damien en France. 
Projetant une quarantaine de diapositives l'auteur fait connaître des représenta-
lions en grande partie inédites de deux anargyres, de leur vie et de leurs miracles 
dans un manuscrit de 1410 environ, dans le retable d'une chapelle roussillonnaise 
et à l'église moderne de Caluire. 

Félicitations du Professeur Huard, interventions du Docteur Pierre Vallery-
Radot, du Docteur Pecker et du Docteur Verd qui présente une de ses œuvres 
représentant les saints Côme et Damien. 

— Docteur Vincelet, secrétaire général adjoint : Ambroise Paré et la religion. 
L'auteur expose et critique les principaux travaux et documents qu'il a pu retrouver 
sur la question. En se plaçant dans le cadre de l'histoire, il étudie Ambroise Paré 
et sa religion : 1) en fonction des événements historiques de son époque, plus parti
culièrement de ceux qu'il a personnellement vécus, 2) de ses relations avec les 
personnages qu'il a connus. L'auteur conclut : "Ambroise Paré fut un catholique 
tolérant". 
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Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Kohn, du Pro
fesseur Grmek, de Mademoiselle de Saint-Paul. 

— Docteur Wong : Médecine russe et médecine française aux XVIII" et xixe 

siècles. Le Docteur Wong, avec beaucoup d'érudition, trace les grandes lignes et 
les relations de la médecine russe et de la médecine française. Interventions du 
Docteur Verd, de M. Théodoridès, du Docteur Kohn, du Docteur Pierre Vallery-
Radot et de Mademoiselle de Saint-Paul. 

— Le Professeur Huard, étant donné l'ordre du jour chargé, se réserve de 
présenter sa communication : Louis-Hubert Farabeuf à la prochaine séance de la 
Société. II remercie Madame Chevassu d'avoir eu l'aimable pensée de nous pré
senter des autographes de Farabeuf, extraits de la collection du regretté Profes
seur Chevassu. Le Docteur Pecker, président honoraire, en donne lecture : lettre 
au Professeur Chevassu, conseil à un jeune homme, au Professeur Labbé, grand-
père de Madame Chevassu et au Professeur Verneuil. 

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

Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 24 février 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre la séance et donne la parole au 
Docteur Vetter, secrétaire général, qui présente les excuses des Docteurs Dulieu, 
Smati, Galerant, Julien et de M. Théodoridès. 

— Le Docteur Vetter, annonce, que, le 24 février, a été inauguré, au pavillon 
Albarran de l'Hôpital Cochin, clinique urologique du Professeur Pierre Aboulker, la 
salle Maurice Chevassu, en souvenir du Professeur Maurice Chevassu (1877-1957), 
chirurgien honoraire des Hôpitaux de Paris, Professeur à la Faculté de Médecine, 
ancien président de l'Académie de Chirurgie et de l'Académie de Médecine. Ancien 
Président de la Société d'Histoire de la Médecine, créateur du service, en 1926, 

Cet éminent chirurgien y travailla et enseigna pendant de nombreuses années 
et organisa des cours de perfectionnement qui attirèrent des médecins et des 
spécialistes du monde entier. 

— Le Docteur Vetter rappelle qu'un colloque aura lieu à Barcelone, les 29 
et 30 avril 1968. (Réunion internationale de psychiatrie). 

— Les Docteurs André Gay et Fleurant ont adressé leur désistement de mem
bres de notre Société. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures de Madame le Docteur Gan-
drille-Oursel, attachée d'hématologie à l'Hôpital Boucicaut, qui a présenté une 
thèse sur la Médecine populaire en Bourgogne, du Docteur Gandrille, chirurgien 
à l'hôpital de Puteaux et de Mademoiselle Wiriot, chef de laboratoire à la Faculté. 

— Le Professeur Seidler a été nommé directeur de l'Institut d'Histoire de la 
Médecine de Fribourg. 

— Le Professeur Huard a le profond regret d'annoncer la mort du Professeur 
Robert Herrlinger, de Kiel, décédé le 8 février 1968. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : Madame Imbault-Huart est 
élue membre de notre Société. 
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— Le Docteur Vetter présente une nouvelle Revue qui a pu être créée grâce à 
l'action de M. J.-F. Leroy, Protesseur au Muséum et de notre collègue le Docteur 
J. Schiller qui est l'auteur d'un important article : la place de Vésale dans l'His
toire de la physiologie, dans le Fascicule I, 1968 de cette publication : Histoire 
et Biologie, Cahiers du cercle d'étude historique des Sciences de la Vie, numéro 
consacré à Vésale. 

— Le Docteur Chauvois présente son article : Le "cinéma populaire" en Grèce 
au vr siècle avant Jésus-Christ au temps de Platon et sa projection dans l'allégorie 
de la "caverne aux idées", extrait de la Revue Générale des Sciences, t. LXXXIV. 

— Un vœu à soumettre à M. le Doyen de la Faculté de Médecine est voté à 
l'unanimité par nos membres présents : "La Société française d'Histoire de la 
Médecine se permet de soumettre à Monsieur le Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris, un vœu relatif à l'intérêt majeur qui s'attache à la remise en état de 
pièces historiques des collections appartenant à la Faculté, et notamment de man
nequins anatomiques anciens placés sur le palier du Musée d'Histoire de la 
Médecine". 

— Communications : Professeur Coury et Mademoiselle Wiriot : Les médecins, 
les chirurgiens, chefs de. service à l'Hôtel-Dieu de Paris, du xvc siècle à 1966. (Liste 
chronologique). Grâce à de nombreux documents méthodiquement dépouillés, le 
Professeur Coury reconstitue la liste des chefs de service à l'Hôtel-Dieu et se 
propose de la continuer jusqu'à nos jours. 

Félicitations du Professeur Huard. Interventions des Docteurs Pierre Vallery-
Radot, Pecker et Vetter. 

Le Professeur Huard salue la présence de la filleule de Metchnikoff, Madame 
Saada et de son fils. 

— Mademoiselle Wrotnowska, Le cinquantenaire de la mort de Metchnikoff, 
au Musée Pasteur, en juillet 1966. A l'occasion de cet anniversaire, un hommage 
fut rendu au savant par l'organisation d'une exposition, comprenant environ sept 
cents documents, extraits, pour la plupart, du fonds du Musée : tirés à part, ou
vrages, parfois dédicacés, revues contemporaines, photographies, diplômes (prix 
Nobel), croquis de zoologie de la main du savant ou de sa femme Olga, peintre et 
sculpteur dont plusieurs toiles ou bustes de Metchnikoff étaient présentés. Mais 
aussi documents inédits : lettres du Dr Roux, de Lister, de Kovalevsky et de 
Metchnikoff, notamment un compte rendu d'un séjour en Allemagne où le savant 
donne un large aperçu sur les méthodes de l'école berlinoise. 

Remerciements du Professeur Huard. Interventions du Docteur Pierre Vallery-
Radot. 

— Professeur Huard, Louis-Hubert Farabeuf. — Bio-bibliographie de Farabeuf 
exposée à l'aide d'une série de lettres inédites venant des collections du Profes
seur Chevassu et des publications de l'illustre anatomiste. Est particulièrement 
mise en lumière sa part essentielle dans la réforme de l'Ecole pratique, recons
truite sur ses plans, de 1876 à 1880 et dans les modifications apportées à l'ensei
gnement pratique de l'anatomie appliquée à la chirurgie, l'obstétrique, l'urologie 
et l'oto-rhino-laryngologie. 

Interventions des Docteurs Huber, Pierre Vallery-Radot, Chauvois, Schiller 
et de M. Candille. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 23 mars 1968 

— Le Professeur Huard, Président, ouvre l'Assemblée Générale de notre 
Société, 

— Le Docteur Vetter présente le rapport financier, de la part de M. Genot, 
trésorier, dont quitus est donné par les membres de l'Assemblée. Le Docteur Vetter 
rappelle le rôle généreux de M. Genot et des Laboratoires Dausse envers notre 
Société et leur rend hommage en remerciant très vivement, au nom de la Société, 
Madame Lourdel de son dévouement. 

— Il est procédé au dépouillement des bulletins de vote pour la réélection des 
membres du Conseil d'Administration qui sont réélus : 

Président : Professeur Huard. 
Vice-Présidents : Professeur Coury et Docteur L. Dulieu. 
Secrétaire Général : Docteur Vetter. 
Secrétaires : Mademoiselle Wrotnowska, Docteur Vincelet. 
Trésorier : M. Genot. 
Archiviste : Mademoiselle Sonolet. 
Membres : Professeurs Barièty, Boyer, M m e Chevassu, Professeur Filhozat, 

Docteur Julien-Huber, Professeur agr. Ledoux-Lebard, Docteur J. Simon, M. J. Théo-
doridès, Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Membres de droit les présidents honoraires : Professeur Tanon, Médecin 
Général des Cilleuls, Docteur Finot, Docteur Hahn et Docteur Pecker. 

— M. le Professeur Huard ouvre la séance et donne la parole au Docteur 
Vetter qui fait part des excuses de plusieurs membres empêchés : Médecin Général 
Des Cilleuls, Madame Chevassu, Professeur Turchini, Docteur Bousseau et Doc
teur Smati. 

— Le Docteur Vetter donne lecture d'une lettre de M. le Doyen Brouet, répon
dant au vœu formulé par les membres de notre Société, demandant la remise en 
état de mannequins anatomiques historiques appartenant au Musée de la Société. 
M. le Doyen Brouet veut bien nous assurer qu'il va prendre les contacts nécessaires 
pour mener à bien cette restauration. 

— Le Docteur Vetter rappelle que le titulaire de la chaire d'Histoire de la 
Médecine, le professeur Coury, poursuivra les cours du 25 avril au 6 juin sur le 
thème général du développement de l'endocrinologie. 

— Le Docteur Vetter exprime le désir que nos membres soient nombreux à 
présenter des communications au 93 Congrès des Sociétés Savantes qui se tiendra 
à Tours, du 4 au 9 avril 1968. 

— L'Université de Téhéran annonce qu'une branche de recherches d'Histoire de 
la Médecine a été créée et demande à échanger des Revues. 

— Le Docteur Vetter remercie et félicite le Docteur Pecker qui vient de faire 
sortir le n° 2-3-4 de l'Histoire des Sciences Médicales. 

— Le Docteur Vetter a le triste devoir de nous annoncer le décès de M. Guy 
Didier, historien de l'art dentaire et présente à sa famille nos plus vives condo
léances. 

— La Société a reçu les numéros 34, 35 et 36 de 1967 de la Revue : Cuadernos 
de Historia de la Salud Publica de la Havane. 
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— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet pour la bibliothèque de notre 
Société : Current work in the History of Medicine, Londres, fascicule 55 (juillet-
septembre 1967). Puis il présente : 

Léon Binet et Pierre Vallery-Radot, Médecine et Art. De la Renaissance à nos 
jours. Prestige des Sciences médicales. — L'Expansion, 1968, 235 p., 35 illustr. La 
médecine est une des sources de l'art, notion que nous avons tous à souligner. 

— Mademoiselle Wrotnowska remet pour la bibliothèque et présente : D. Wrot-
nowska Un voyage scientifique de Pasteur en Belgique. Extrait de la Revue 
Industrie. Fédération des industries belges. Décembre 1967. Etudié à l'aide de 
documents inédits. 

— Mademoiselle Sonolet présente des photographies inconnues de Claude 
Bernard ou de sa famille qu'elle vient de retrouver dans une famille du Beaujolais 
qui conserve la généalogie de la famille de Claude Bernard. 

— M. le Docteur Vetter présente les candidatures de M. Le Bihan et du 
Docteur I. Popesco-Sibiu, de Bucarest. 

— Le Professeur Huard procède aux élections : M m e le Docteur Gandrille-
Oursel, le Docteur Gandrille et Mademoiselle Wiriot sont élus membres de notre 
Société. 

Communications : Professeur Coury : Voyage médical à Los Angeles, entrepris 
avec les Professeurs Huard et Grmek. Il nous retrace, avec beaucoup d'esprit, 
toutes les circonstances de ce voyage. Le Professeur Huard félicite le conférencier 
de cet exposé si brillant. 

— Docteur Chauvois et Professeur Huard : Introduction de l'Exercice XIX du 
De. Generatione animalium, de Harvey. Chirurgien. — Les auteurs insistent sur 
l'intérêt de cette œuvre de vieillesse, jamais encore traduite en français. A côté 
de son importance dans le développement de la discipline embryologique, ils 
signalent de nombreux détails montrant sur le vif un Harvey inconnu, liant l'artère 
spermatique pour tuer les sarcocèles par inanition et dilatant le col utérin pour 
évacuer des rétentions placentaires infectées, au moyen d'injections intra-utérines. 
Harvey a donc abordé dans sa pratique journalière la chirurgie et la gynécologie. 

Le Professeur Huard remercie le Docteur Chauvois qui nous donne un exemple, 
rare aujourd'hui, d'un latiniste averti. 

— Docteur Iftimovici : Les idées pastoriennes en Roumanie et la contribution 
des médecins roumains à leur enrichissement. — Communication présentée par 
Mademoiselle Wrotnowska. 

Le Docteur Iftimovici donne là une synthèse des relations médicales franco-
roumaines, à partir de Davila qui créa l'enseignement médical et vétérinaire en 
Roumanie. Depuis lors de nombreux travaux de personnalités furent publiés en 
France. En Roumanie se répandirent rapidement les méthodes pastoriennes que 
les médecins roumains viennent étudier à Paris. Cette collaboration donne de 
riches résultats. 

Intervention du Docteur Julien-Huber. 

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

Secrétaire générale adjointe. 
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Le calvinisme de Pierre Franco 

et sa vie errante ' 

par J. C. SOURNIA 

Lorsque l'on évoque la chirurgie de la Renaissance en France, on pense 

aussitôt à Ambroise Paré sur lequel se concentre la gloire. Mais déjà 

Malgaigne déplorait qu'on laissât dans l'oubli l'œuvre solide de Pierre 

Franco, et rien n'a été fait pour le réhabiliter. Sa biographie a été mal connue 

jusqu'à une époque récente, et nous devons la reprendre en détail afin d'ex

pliquer pourquoi il changea si souvent de résidence. 

O n connaît certes des professeurs d'université qui pratiquaient leur art 

tantôt en Allemagne, tantôt à Montpellier, tantôt en Italie, selon leur fantaisie 

ou selon les contrats qu'on leur offrait. Cette explication ne vaut pas pour 

Franco qui ne fut jamais, pour autant que nous le sachions, un enseigneur. 

Il nous faut chercher d'autres raisons. 

Nous ne savons pas exactement la date de la naissance de Franco. 
D'après des recoupements, et une allusion qu'il fait à sa carrière dans son 
premier livre édité en 1556, nous pensons qu'il naquit aux environs de 1505. 
Ceci se passait à Turriers, bourgade de Haute-Provence, dans le sud de la 
France, province que la royauté avait définitivement jointe à son domaine 
à la fin du xv= siècle. Nous ne connaissons rien de sa famille,, mais nous 
ponvons assurer qu'elle était roturière ; Franco ne fut envoyé dans aucune 
ville universitaire, il ne fréquenta aucune des écoles de médecine situées 
pourtant dans le voisinage, à Orange, à Aix-en-Provence, à Montpellier dont la 
Faculté jouissait alors d'un très grand renom, ou encore à Avignon qui 
appartenait au Pape. Il fit son apprentissage auprès d'un de ces h o m m e s de 
l'art que l'on appelait barbiers, ou chirurgiens-herniers, instruction exclusi
vement pratique. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
23 septembre 1966. 
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Aux environs de 1546 il se rendit à Berne en Suisse ; là il exerça son 

métier et s'attira une certaine clientèle, se rendant en consultation dans les 

villes des environs, tantôt à Pontarlier en Bourgogne, tantôt à Neuchâtel. 

E n 1556 il était sur les bords du lac Léman à Lausanne, alors administrée 

par Berne. Cette année-là il publia à Lyon son "petit traité contenant une 

des parties principales de la chirurgie", ouvrage de 144 pages in octavo dédié 

à "ces Messieurs de Berne", échevins du canton. U n éditeur de Lyon fut 

choisi de préférence à d'autres, sans doute parce que la ville depuis le 

début du siècle était pleine d'excellents ateliers d'imprimerie qui s'étaient 

spécialisés dans les ouvrages de médecine : aucune autre cité de Suisse ne 

pouvait rivaliser avec elle dans ce domaine. 

En janvier 1559 il reçut une gratification de Berne, en juillet 1559 il 

était à Genève, puis quelques années plus tard Franco s'installa à Orange 

dans la basse vallée du Rhône, et nous le suivons dans ses activités de pra

ticien appelé dans différentes vilies de Provence ou du Languedoc. 

Sans doute à cette époque il épousa Claudia Borrel : le mari avait environ 

55 ans, l'épouse était beaucoup plus jeune puisqu'elle était encore mineure 

six ans auparavant. Elle appartenait à une vieille famille noble du Dauphiné, 

cette extraction de sa femme, bien supérieure à celle de Franco, montrant 

sa progression sociale. 

D'Orange il fit imprimer en 1561, toujours à Lyon, une édition refondue 

et très augmentée de son livre, intitulé cette fois "traité des hernies". Son 

format était le m ê m e , in octavo, mais le nombre des pages passa à plus de 

500. Le ton changea aussi, l'auteur avait acquis de l'autorité avec l'âge et 

l'expérience, il prenait souvent à partie les ignorants et les maladroits qui 

déshonorent la corporation, et il dénonçait leurs supercheries. De plus, pour 

augmenter la portée de son ouvrage, il en fit assurer la valeur par une lettre 

des chirurgiens-barbiers de Lyon, et par un visa du Collège des Chirurgiens 

de St-Côme à Paris. 

Cependant cette deuxième édition était moins soignée que la première, 

des fautes d'impression évidentes ne furent pas corrigées, des citations 

furent dénaturées au point de devenir incompréhensibles, et des négligences 

dans le plan amenèrent des inversions dans l'exposé et des redites. Ces 

imperfections firent supposer à Nicaise, qui publia les œuvres de Franco il 

y a 70 ans, que l'auteur n'avait certainement pas revu ses épreuves lui-même, 

sans doute à cause de la maladie, et il le faisait mourir aux environs de 1562. 

E n fait, des recherches toutes récentes en Suisse ont retrouvé sa trace beau

coup plus tard, et les archives maintenant le suivent jusqu'à sa mort, alors 

que sa biographie était hier encore assez rudimentaire. 

Dès le 17 septembre 1562, Franco était de retour à Berne, et nous connais
sons le montant des annuités qui lui furent versées tantôt par Berne tantôt 
par Lausanne jusqu'à 1578 inclusivement, les sommes étant réglées en 
argent, en grain et en vin. L'examen des comptes permet d'affirmer que 
jamais Lausanne n'avait versé des émoluments aussi élevés à aucun de ses 
médecins, ce qui prouve bien en quelle estime on le tenait. Il préparait alors 
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un troisième ouvrage qui ne fut jamais publié. E n mars 1577 notre h o m m e 

rédigea son testament en faveur de sa femme : si le couple eut des enfants 

ils étaient morts à cette époque, car on n'en fait nulle mention. Le silence 

se faisant à partir de 1579, Franco mourut vraisemblablement cette année-là ; 

d'ailleurs par la suite Claudia Borrel est désignée c o m m e veuve. E n décembre 

1587, huit ans plus tard, les deux hôpitaux de Lausanne entrèrent en posses

sion des legs que la veuve de Franco leur avait faits par testament, elle était 

donc morte à son tour. 

De nombreux auteurs se sont amusés à faire un parallèle entre ces deux 

chirurgiens contemporains, Ambroise Paré et Pierre Franco, qui ne se sont 

jamais rencontrés. Paré, le plus jeune de dix ans passa une grande partie de 

sa vie à Paris ; praticien à prétentions encyclopédiques, il écrivit beaucoup, 

ses œuvres connurent de nombreux tirages et plusieurs rééditions. Chirurgien 

de la Cour et des champs de bataille, il participa à l'Histoire de France, il 

appartint à l'entourage de plusieurs rois qui le comblèrent de gratifications, 

ses cures étaient célèbres, les nobles qui eurent recours à lui assurèrent sa 

fortune et sa gloire. 

Comparée à l'œuvre de Paré, celle de Franco est mince. Bien loin de 
connaître une carrière ascendante, Franco soumis sans doute à des vicissi
tudes politiques sur lesquelles je reviendrai, changea plusieurs fois de rési
dence, il eut de la peine à se fixer. L'austérité et l'exiguïté de villes c o m m e 
Berne, Lausanne ou Orange ne prêtaient guère à l'établissement d'une renom
mée internationale. 

O n peut aussi opposer les deux manières qu'avaient ces deux h o m m e s 
de pratiquer leur métier. A la fin de sa carrière à Paris Ambroise Paré 
tenait boutique, nous dirions aujourd'hui cabinet, où il recevait en consul
tation, et il allait faire des visites en ville monté sur une mule, avec ses 
instruments dans ses fontes, et son aide qui trottinait derrière. Mais toute 
son activité de chirurgien de guerre, il la passa au service d'un grand sei
gneur, d'abord le maréchal de Montejean, puis René de Rohan, puis le duc 
de Vendôme, enfin le roi. Beaucoup plus qu'un mécénat, il faut considérer 
cette relation entre un prince et son chirurgien c o m m e un couple maître-
valet ; Paré ne s'appartenait pas, il était attaché à la personne de son patron, 
il enfilait ses bottes dès que le Maréchal partait en campagne. Nous devons 
voir là le souvenir d'une coutume remontant à la plus haute antiquité, où 
un seigneur ou un noble comptait toujours un barbier parmi ses domes
tiques, au milieu des autres gens de sa maison, le barbier étant vraiment un 
h o m m e de confiance puisqu'on exposait les artères carotides à la lame de 
son rasoir. Pratiquement Ambroise Paré compte parmi les derniers chirur
giens attachés à une maison. 

Rien de tel avec Franco. Il a sa clientèle, il est appelé en consultation 

dans des villes de la région, et il est au service non pas d'un h o m m e mais 

d'une collectivité, la ville de Berne ou la ville de Lausanne. Il remplit sans 

doute les fonctions que nous connaissons à d'autres chirurgiens dans les 

villes de province en France dans la fin du siècle, visitant régulièrement 
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les malades chirurgicaux hospitalisés dans les établissements de bienfaisance 

de la cité, s'acquittant de certaines missions d'hygiène publique, procédant 

à des expertises sur réquisition des officiers de justice, et recevant de la 

trésorerie municipale, tantôt des annuités régulières, tantôt des gratifications 

exceptionnelles. Franco était libre, il gagnait sa vie c o m m e le font la plupart 

des chirurgiens dans la France moderne, qui ont d'un côté une clientèle et 

d'un autre assurent des services publics. Avec Franco nous voyons la chi

rurgie s'acheminer graduellement vers la dignité d'une profession libérale. 

* 

Cette liberté n'a pas que des avantages, elle est souvent antinomique 

de la sécurité, et le moment est venu de s'interroger sur les raisons qui pous

sèrent Franco à changer si souvent de résidence. A m o n sens l'explication 

doit être cherchée du côté de ses croyances; puisque nous sommes à l'époque 

où l'Occident était ensanglanté par les guerres de religion. O n s'est souvent 

demandé s'il était catholique ou protestant. On raconte qu'il avait des frères 

catholiques, l'un peintre, l'autre religieux qui d'ailleurs fut pendu par le 

Pape de l'époque, alors qu'il était allé à R o m e dans l'espoir d'être fait car

dinal ; le seul auteur qui donne ces détails, sans citer ses sources fut 

M. Kuss, et je n'en ai trouvé confirmation nulle part. 

A m o n avis la réponse est évidente, Franco était protestant, et l'examen 

de ses écrits et de sa biographie va nous fournir un ensemble de concordances 

qui m e paraît clair. 

Franco arriva à Berne aux environs de 1546 ; or c'est en avril 1545 
qu'avait eu lieu un affreux massacre collectif des Vaudois, que l'on prenait 
alors pour des protestants, dans la montagne du Lubéron à quelques lieues 
de Turriers où habitait la famille de Franco. Il exerça son métier en émar
geant au trésor public de Berne et de Lausanne, villes qui étaient de plus en 
plus délibérément huguenotes, et qui n'auraient pas toléré qu'un de leurs 
fonctionnaires fût papiste. Souvenons-nous que le mot huguenot naquit en 
Suisse par altération de l'allemand "Eidgenossen", confédérés. Nous ne 
savons pas pourquoi il quitta la Suisse pour revenir en France, supposons 
qu'il avait le mal du pays, puisque de préférence à tout autre région, c'est 
dans sa Provence natale qu'il se fixa. Mais le choix de la ville n'est pas 
indifférent : pourquoi Orange, et pourquoi pas Avignon ou Aix ou Carpentras, 
villes voisines ? Je propose l'explication en remarquant qu'à cette époque 
Orange n'appartenait pas au roi de France ; après avoir été confisquée par 
le roi pendant une cinquantaine d'années, elle avait été rendue en 1559 par 
Henri II au traité de Cateau-Cambrésis, à son propriétaire légitime qui se 
trouvait être Guillaume de Nassau, dit le Taciturne, qui joua dans l'histoire 
des Pays-Bas le rôle important que l'on sait. Or la famille allemande de 
Nassau avait d'évidentes sympathies pour le protestantisme luthérien, et deux 
ans après que ce prince eût récupéré la souveraineté sur sa ville, Franco 
pouvait s'y sentir en sécurité de préférence à Aix ou Carpentras françaises, ou 
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LETTRINES DU TRAITÉ DES HERNIES DE PIERRE FRANCO 
Edition de 1561 

Lettrine page 3. Lettrine page 5. 

Nous reproduisons ici les quatre seules lettrines de l'ouvrage portant une figure 
d'homme. Sur les trois dernières,, la tête est couverte, la coiffure des deux der
nières est de type plutôt oriental : sans doute sont-elles des figures symboliques, 
ou empruntées à un autre ouvrage. Seul le personnage de la première lettrine 
est tête nue, et son constume nettement plus précis que pour les autres semble 

du XVI siècle : faut-il y voir le portrait de Pierre Franco ? 

Lettrine page 11. Lettrine page Al 



à Avignon papale. Le livre qu'il fit publier en 1561, pendant son séjour à 

Orange, porte en guise de préface une "Exhortation aux chirurgiens craignant 

Dieu" dont les accents convaincus et pathétiques sont d'une inspiration 

calviniste certaine. 

Malheureusement ces années devaient marquer le début de la période 

la plus sanglante des guerres de religion. Orange, quelle que fût la nationalité 

de son prince, ne pouvait pas échapper aux troubles qui agitaient la Provence, 

le Languedoc, les Cévennes, et en juin 1562 les deux communautés catho

lique et protestante de la ville se livrèrent à un véritable massacre. O n 

comprend que la confiance de Franco ait été ébranlée, aussi dès décembre 

1562 il se retrouvait à Berne, et il ne devait plus quitter les cantons helvé

tiques réformés. 

Voici encore une différence avec Paré, sur la religion duquel on a aussi 

beaucoup écrit. Que Paré ait eu des affinités avec les "évangéliques", c o m m e 

on disait au milieu du siècle, cela est certain. Par exemple personne n'a 

relevé ce fait qu'en 1559 il donna à l'un de ses fils le prénom d'Isaac ; or les 

prénoms tirés de l'Ancien Testament n'étaient usités que par les réformés, 

alors que les catholiques utilisaient seulement le Nouveau Testament ou, 

selon une mode récente, l'Antiquité : de grands seigneurs appelaient leurs 

enfants Pyrrhus, Annibal, et si Charles IX et Henri III avaient gardé le n o m 

reçu à la naissance, ces deux rois se seraient appelés Alexandre et Hercule ; 

mais les prénoms bibliques étaient caractéristiques des évangélistes. O n a 

dit qu'au cours du massacre de la St-Barthélémy, Charles IX aurait sauvé 

son chirurgien Ambroise Paré bien qu'huguenot ; cette histoire a été inventée 

par Brantôme plusieurs années après, nulle part dans les écrits du temps 

on ne parle de Paré c o m m e protestant, alors que Charles IX avait en effet 

un médecin protestant, Mazille, qui ne s'en cachait point. "Il est possible 

que Paré ait failli embrasser la Réforme, mais toute la fin de sa vie se 

déroula dans le sein de l'Eglise catholique, il figure sur des registres 

paroissiaux du temps c o m m e ayant été plusieurs fois parrain, et il fut 

enterré non seulement en terre catholique mais encore dans une église, 

ce qui n'eût pas été toléré s'il avait été le moins du monde suspect : il 

mourut en effet à Paris en 1590, c'est-à-dire en pleine période de la Ligue, 

où la majorité du clergé de la ville pratiquait un extrémisme anti-protestant 

très actif. 

Je ne voudrais pas continuer plus loin cette opposition entre Paré et 

Franco, exercice de style digne de Plutarque. Ce qui importe est, qu'à m o n 

sens, nous devons interpréter la vie errante de Pierre Franco c o m m e une 

preuve de sa fidélité à la religion réformée. 
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Sous la Restauration 

Journal de 

sur un 

bord d'un chirurgien 

navire baleinier 1 

par le Professeur René AUVICNE 

Présentation par le Dr Pierre Vallery-Radot 

La présence parmi nous de deux anciens médecins de la marine ainsi 
que l'accueil favorable fait à plusieurs travaux relatifs à la marine à voile, 
notamment sur la vie du chirurgien à bord d'un navire négrier nous incitent 
à vous présenter aujourd'hui quelques notes tirées des archives nantaises. 
Elles relatent divers épisodes de la vie d'un chirurgien à bord d'un navire 
baleinier au cours d'une campagne de pèche de plus d'un an. Quelques-uns 
ne manquent pas d'intérêt. 

Jacques Treuillé, de Nantes, s'embarque en février 1819 sur le navire 
baleinier « Le Nantais » en qualité de chirurgien. 

L'armateur, Thomas Dobree le prie de « tenir un journal où il consi
gnera, jour par jour, les diverses occurences et remarques intéressantes 
qu'il pourra faire pendant le voyage soit en ce qui concerne toutes les 
localités qu'il parcourera, les phénomènes qu'il observera, ses réflexions sur 
la pêche et les habitudes des baleines, ses opérations, etc. pour, à son retour, 
lui remettre le dit journal. Accédant à ce désir, notre jeune confrère s'en
gage à faire tous ses efforts pour se rendre « le plus véridique et intel
ligible qu'il lui sera possible », et déclare que, s'il n'y réussit pas « ce ne 
sera qu'incapacité et non mauvaise volonté ». 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
28 janvier 1967. 
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Le « Nantais » jauge 271 tonneaux. Il est armé de deux canons. 

Son équipage compte : 

— 1 capitaine, 

— 2 lieutenants, 

— 3 harponneurs et 1 apprenti, 

— 1 charpentier, 

— 14 matelots et 1 mousse. 

Le capitaine, le second, le charpentier et 6 matelots sont anglais, ce qui 

amènera quelques tiraillements pendant le voyage. 

Le chirurgien (qui n'est, peut-être, qu'un étudiant à 8 inscriptions nanti 

d'une licence d'embarquement), est seul à bord, puisque les règlements de 

Colbert, encore en vigueur, n'en exigeaient un deuxième qu'au-dessus de 

50 hommes. 

Pour les soigner il dispose d'un « coffre de mer » garni « d'herbes et 

d'onguents » et pourvu d'instruments. 

— La liste des remèdes internes est assez longue : 

Teinture de quinquina, tartrate de potasse, ipecacuana, liqueur de Van 

Swieten, teinture d'absynthe, sirop antiscorbutique, sirop sudorifique, suc 

et racine de réglisse, orge mondée, salsepareille, miel blanc, chien-dent, 

espèces amères et émollientes. 

— Celle des remèdes externes est un peu plus courte : 

Diachylon en substance, eau de vie camphrée, crème de tartre, onguents : 

cerat, basilicum et mercuriel, populeum, stirax, nitrate d'argent fondu, 

agaric de chêne, farine de graines de lin. 

— Et celle des instruments plus brève encore : 

Bistouris, ciseaux, aiguilles courbes, pinces, seringues, bandages, charpie, 

linges et épingles. 

Le navire quitte Paimbceuf le 25 février 1819. 

Il y reviendra le 24 mars 1820. 

Pendant ces 13 mois, le chirurgien va scrupuleusement, et sans y man
quer un seul jour, tenir son « journal de bord » dont la lecture nous permet 
de participer au voyage et d'en connaître les moindres événements. 

Le 26 février à 2 heures le baleinier laisse son pilote à l'embouchure de 

la Loire. 
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Le 9 mars il double Madère. 

Le 22, au large des Canaries, une violente tempête l'assaille et occa
sionne des avaries qui l'obligent à chercher refuge dans l'Ile portugaise de 
SainMago — où, pris pour un corsaire il est canonné sur rade. 

Le chirurgien est envoyé en parlementaire auprès du gouverneur. Celui-ci 

explique son geste par la crainte des pirates, qui la semaine précédente, 

ont ravagé une île voisine. Il en donne la preuve en faisant soigner un blessé 

dont un coup de pistolet tiré dans la bouche, a coupé la langue. 

Les jours suivants M. Treuillé visite l'île pour en étudier la faune et la 

flore. Les femmes blanches portugaises l'intéressent aussi, dont il déplore 

les cheveux coupés courts. 

Au cours d'une promenade, avec l'un des officiers du bord, l'ardeur du 
soleil les incite à chercher asile dans une maison isolée où une aimable 
famille les accueille. Il y a là 2 demoiselles, sœurs jumelles de 17 ans 
« gaies, vives, charmantes ». Frappé, toutefois, par un « petit air de langueur 
qui leur sied à merveille », le chirurgien fait comprendre à leur mère — 
(sans qu'on sache d'ailleurs comment puisqu'il n'entend pas plus le portu
gais que son hôtesse le français) — qu'il est médecin et s'offre à les exa
miner. Pour arriver à ce diagnostic curieux mais rassurant, que les maux 
dont elles se plaignent « sont dus à des habitudes funestres, surtout pour 
les personnes de ce pays qui, vu le climat doivent avoir beaucoup de 
tempérament ». 

Il leur souhaite, de bon cœur (par gestes sans doute), de trouver des 
maris et termine son récit en nous disant que « c'eut été encore de meilleur 
cœur qu'il eut été le médecin ». 

Le 29 mars, ravitaillé en fruits, légumes, volailles et chèvres, le « Nan

tais » appareille pour gagner, en deux mois, la côte ouest de l'Afrique où, 

dans les baies situées entre 30 et 10° de latitude sud, les baleines viennent, 

à partir de mai et jusqu'en septembre mettre bas leurs petits. 

Il s'agit de la baleine à fanons — dite baleine franche — dont la 

vitesse est plus faible et l'approche moins redoutable que celle de la baleine 

à dents, c'est-à-dire du cachalot. 

La première est vue le 17 mai ; plusieurs autres le 22 et c'est le 28 
que le navire trouve, dans la Sandurch Bay un premier mouillage qui va lui 
permettre de commencer la chasse. Une chasse dont le chirurgien, fidèle 
à sa mission, va nous donner, avec minutie, tous les détails. 

En tête du mât de misaine un matelot veille, du lever du soleil au 
coucher. 

Quand il repère une baleine aux deux colonnes de poussière aqueuse 

que le cétacé, en surface, lance à chaque respiration jusqu'à 15 ou 20 mètres 

de hauteur par ses évents, il pousse le cri d'alerte. Le m ê m e sur tous les 
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navires baleiniers du monde, « blôô » qui dérive de l'anglais « she blows », 
« elle souffle ». 

U n officier monte aussitôt, confirme et donne la direction, au navire 

qui, sous voilure réduite, se rapproche et met en panne pour armer ses 

baleinières. 

Ce sont des « pirogues », très robustes, en bois de cèdre, de 25 pieds 

de long pour 4 pieds 10 pouces de largeur. 

Le « Nantais » en possède 3. Six h o m m e s sont à bord. 

A l'avant, le harponneur sur une plate-forme avec un chandelier pour 

s'agripper ; à l'arrière, au gouvernail, l'officier ; entre eux 4 matelots aux 

avirons de nage. 

L'approche, en silence, sous le vent, demande parfois des heures. 

L'attaque se fait à 5 ou 6 mètres. 

Le harponneur, debout, au commandement de « Pique », lance son 

fer et le plante à 2 ou 3 pieds en arrière de la nageoire, cependant que 

l'officier s'efforce de manœuvrer pour maintenir la pirogue hors d'at

teinte de la redoutable queue qui peut balayer l'espace sur une demi-

circonférence autour d'elle. 

Piquée, la baleine « sonde » entraînant, avec le harpon une ligne de 

250 mètres qui, lovée dans une baille, se déroule à travers un trou pratiqué 

dans l'étrave, à une vitesse telle qu'il faut l'arroser pour empêcher de 

prendre feu. Au bout de 5 à 15 minutes, elle remonte et fuit en surface 

remorquant la baleinière qui bondit sur la crête des lames l'avant dressé 

hors de l'eau. Et c'est seulement quand, après une course de 2 ou 3 milles 

elle ralentit ou s'arrête, que les pirogues peuvent s'approcher d'elle pour 

la mise à mort. 

Deux, en général, y participent. 

Dans l'une, les h o m m e s s'efforcent de trancher à coup de pelles cou

pantes — ou spades — les tendons de la queue pour empêcher une nouvelle 

plongée ou une reprise de la fuite. 

Dans l'autre, ils lardent le corps à coups de lances jusqu'à ce que la 

baleine « fleurisse », c'est-à-dire rejette, par ses évents, du sang qui colore 

la mer autour d'elle. 

Morte, elle flotte, à cause de la graisse, la tête seule restant immergée. 

II faut alors la hâler et les 3 baleinières s'y attellent. Remorquer pendant 

des heures, parfois m ê m e pendant toute une nuit, un cadavre de 25 à 

30 mètres et qui pèse de 120 à 150 000 kilos représente pour les 12 rameurs 

un travail exténuant. Et qu'il faut parfois, si la mer est dure, interrompre 

pour le reprendre le lendemain, avec la déception de retrouver le corps 

à demi dévoré par les requins et les mouettes. 
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Arrimée enfin sur le flanc du navire et la queue tournée vers l'avant, 

la baleine est hissée par un système de palans et de chaînes jusqu'au niveau 

d'un échafaudage en surplomb, qui va permettre le dépeçage. Celui-ci, 

effectué à la hache et à la pelle coupante, demande de 8 à 10 heures et tout 

l'équipage, officiers compris, y participe. 

Les lambeaux, pelés, tranchés, coupés, glissent sur un plan incliné 

jusqu'à la chaudière de l'entrepont où ils seront fondus pour • extraire, 

par ébullition, leur huile. 

Soit, en tout, 60 heures au moins, de travail continu, accompli sous un 

soleil torride, dans un air empesté par l'odeur fade de la graisse et la 

puanteur des chairs en putréfaction, enrichie encore par celle des 1 000 kg 

de fanons arrachés à la mâchoire, et mis, avant leur grattage, à sécher dans 

les haubans. 

Tout cela explique comment on pouvait, à 2 milles de distance, iden
tifier un navire baleinier à son odeur. 

Il serait fastidieux de suivre le « Nantais » dans toutes les baies afri
caines où il a stationné et dont la dernière est celle de Saldana. Fastidieux 
aussi de relater les incidents quotidiens d'une chasse, au cours de laquelle 
4 pirogues — dont celle du capitaine — furent fracassées, et qui, de juin 
à décembre permit de mettre en cale 27 baleines après en avoir poursuivi 
ou piqué 38. 

En janvier 1820, après un nettoyage dont il avait grand besoin, le navire 
prend le route du retour. 

D u 22 au 25 il fait escale à l'île de l'Ascension que le chirurgien nous 
décrit « c o m m e l'une des plus tristes et des plus pauvres qui puissent 
jamais exister ». 

Il nous parle d'une montagne « qu'on ne peut gravir qu'avec beaucoup 
de peine et de fatigue et non sans être exposé de perdre la vie » et 
termine, assez naïvement en disant « qu'il en a fait tous les jours 2 fois 
la route ». 

Au cours du séjour une corvette anglaise venant de Sainte-Hélène « lui 
apprend que Napoléon est très malade et qu'il y règne une maladie 
épidémique ». 

A signaler aussi que le 13 septembre une autre corvette avait canonné 
le navire qu'elle prenait pour un négrier. Enfin le voyage se termine sans 
autre incident notable qu'une très violente tempête à la fin de mars par 
le travers des Açores. 

Le « Nantais » rapporte 500 futailles d'huile et un « grenier » de 
fanons. 
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Le total de la vente atteindra 167 980 francs, laissant un bénéfice net 

de 129 494 francs. 

Le chirurgien qui voyage au 1/100e touchera donc pour sa part 1 294,94 

francs — un peu plus que les harponneurs qui sont au 1/130e, mais un peu 

moins que le charpentier qui a droit au 1/95°. 

Au terme de ce voyage de 13 mois comportant 7 mois de pêche, le 

navire a la chance exceptionnelle de ramener son équipage au complet — 

de justesse d'ailleurs car un matelot scorbutique est débarqué mourant à 

Paimbceuf. 

Les 4 baleinières renversées ou brisées n'ont fait aucune victime, encore 

que l'officier qui commandait l'une d'elles ne sut pas nager. Tous les 

« canottiers » plus ou moins contusionnés ont été recueillis par les pirogues 

voisines, le plus gravement touché avait une fracture du péroné. 

Au départ, sur les 20 h o m m e s d'équipage, 6 avaient été maltraités par 

la Vénus des ports. 

Quatre avaient des écoulements qu'ils soignaient par le mépris bien que, 

pour l'un d'eux « son état aurait dû l'alarmer puisque sa maladie était 

tombée dans le testicule ». 

Le 5 y ajoutait « plusieurs chancres sur le contour du prépuce ». 

Malgré les bains émollients il fit un paraphimosis que le chirurgien ne put 

débrider « alors que la compression de la verge était si forte qu'à la partie 

inférieure de celle-ci étaient plusieurs phlyetènes dont 3 de la grosseur 

d'une bonne noix ». Il fallut se contenter de quelques scarifications et d'un 

traitement « convenable ». La guérison par induration exigea 3 mois. 

Le 6e avait une vérole qu'il s'efforçait de cacher « bien qu'il eut tout 
le corps couvert d'ulcères vénériens. « Il voulut, malgré l'avis du chirurgien, 
se traiter, à sa façon; par le mercure, ce qui provoqua une salivation conti
nuelle qui lui faisait cracher le sang à pleine bouche ». « U n traitement plus 
doux fut institué, orge mondée avec 2 cuillerées de liqueur de Van Swieten, 
pansement des ulcères avec 2/3 d'onguent cérat sur 2/3 d'onguent mercu-
riel ». Au bout de deux mois le malade put reprendre son service. « Il 
voulut simplement quelque chose qui put lui donner des forces — je lui 
proposai le « quinquina ». Il en fit usage et s'en trouva si bien qu'au
jourd'hui, vigoureux et ayant une mine à envier, il paraît guéri, mais 
je suis persuadé du contraire ». Nous aussi. 

Au cours du voyage, pas un seul h o m m e à bord — chirurgien excepté — 
"n'a été exempt de suppurations diverses". Elles s'expliquent par la facilité 
avec laquelle la moindre écorchure s'infecte chez des gens plongeant jusqu'aux 
avant-bras leurs mains dans les chairs à demi putréfiées. Elles ont toujours 
cédé "à l'usage de la crème de tartre'.' 
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Si l'on y ajoute quelques coliques, plusieurs catarrhes pulmonaires, une 

soi-disant pleurésie avec guérison au 5 e jour ? et les inévitables contusions 

et plaies, le chirurgien ne trouve rien à signaler. Excepté bien entendu, le 

scorbut. 

Les premières manifestations en sont apparues, le 2 juin, 3 mois après 
le départ de Saint Iago. 

C'est, nous dit-il "la maladie la plus sujette à exister à bord des balei

niers : long voyage, mauvaise nourriture. Il faut un tempérament de fer pour 

ne pas en être atteint ; les 3/4 de l'équipage s'en plaignent et le reste est 

dans un état voisin de cette terrible maladie". 

Il nous en décrit la forme la plus grave "face pâle et livide, lassitude 

générale, douleurs au moindre mouvement, gencives rouges très enflées et 

saignantes, dents ne tenant pour ainsi dire plus." Mais il ne s'étend guère 

sur le traitement institué, se bornant à dire qu'il leur a donné "les remèdes 

convenables à leur état." 

Ce qui l'a surtout frappé c'est la façon dont chaque mise à terre soit 
sur la côte d'Afrique, soit à l'Ile de l'Ascension a suffi pour amener, en 5 ou 
6 jours, une amélioration considérable, en particulier des ulcères. Si bien 
que, au total, un seul malade est mort à l'arrivée, peut-être parce que plus 
jeune et moins résistant. 

De ce journal il résulte qu'un voyage baleinier n'était pas une croisière 
de plaisance. 

Et pourtant à peine débarqué, le chirurgien cherche un nouvel embar
quement à des conditions plus avantageuses. Il le trouve au 1 /60e. Sur le 
"Leander" sous le commandement du fameux capitaine Thebaud — dit 
Thebaud la baleine — dont le souvenir est resté longtemps légendaire à 
Nantes chez les h o m m e s rudes qui chassaient le plus gros gibier du monde 
à la façon dont, au fond de la préhistoire, leurs ancêtres attaquaient les 
premiers animaux de la création. 
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L'étrange maladie 

de M.J.C. Lelorgne de Savigny 

Naturaliste 

Membre de l'Institut d'Egypte et de l'Académie des Sciences 

(1777-1851) 

par J. des CILLEULS et V. GIRARD 

Le 5 octobre 1851, mourait, à l'âge de 74 ans, un h o m m e dont les 

œuvres avaient eu sur les naturalistes de son époque une influence compa

rable à celle de Cuvier. On ne peut, en effet, ouvrir aucune publication entre 

1800 et 1850 sans être frappé de la place importante que tenait Marie, Jules, 

César Savigny, ancien membre de l'Institut d'Egypte, parmi les naturalistes. 
Mais ce qui frappe dans la vie de ce savant, c'est que toutes ses œuvres datent 

de sa prime jeunesse et qu'elles furent presque brusquement et définitive

ment interrompues par une maladie considérée c o m m e une "névrose doulou

reuse des sens et de la vue" et sur la nature exacte de laquelle Paul Pallery 

souhaitait qu'un neurologiste apportât quelques éclaircissements (2). 

Tous les détails donnés par le biographe de Savigny sur l'enfance heu

reuse de celui-ci, brusquement bouleversée ensuite par la Révolution, l'effon

drement total de la fortune de sa famille et la perte de ses parents, soulignent 

l'influence maléfique de ces traumatismes moraux. Ils devaient aboutir à un 

véritable martyr enduré pendant vingt-sept ans, que décrit le malade dans 

une communication à l'Académie des Sciences en 1842 et dans la lettre dictée 

qu'il adresse, en octobre 1843, au maire de Provins, sa ville natale. 

L'œuvre scientifique de Savigny s'échelonne de 1801 à 1827. Elle est pré
facée par une assiduité aux cours de l'Ecole de Santé qui est substituée à 

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

(2) Paul Pallary, membre honoraire de l'Institut d'Egypte : « Marie, Jules, César, Savi
gny » (Mémoires présentés à l'Institut d'Egypte, 3 vol., impr. de l'Institut français d'Ar
chéologie orientale, 1931, 1932, 1934) (!'" partie, 1931, p. 49). 
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l'ancienne faculté et où l'enseignement porte non seulement sur l'art de 

guérir, mais aussi sur la physique, la chimie, la botanique et autres sciences. 

Savigny profite de la proximité du Muséum pour suivre, en outre, les 

cours des maîtres qui y professent, et c'est ainsi qu'il entre en relations 

avec Cuvier, Dumeril, Geoffroy St Hilaire, Jussieu, Michaud et Payrandeau. 

Son ardeur au travail et les connaissances qu'il a déjà acquises, attirent 

l'attention de Lamarck et de Cuvier. Ce dernier le propose à Bonaparte pour 

faire partie de la Commission scientifique, prévue pour l'Egypte. 

A peine âgé de 21 ans, Savigny débarque à Alexandrie, le 29 mai 1798. 

Sans tarder, il se met en quête d'animaux et de coquilles de tous genres, 

tant à Alexandrie, Damiette et Rosette qu'en Syrie, où il remplace Geoffroy 

St Hilaire. 

A la fondation de l'Institut d'Egypte, la Commission scientifique rallie 

Le Caire, où elle est incorporée au sein du nouvel organisme qui comprend 

quatre sections. Savigny fait partie de la deuxième (Section de physique et 

d'histoire naturelle), où il a c o m m e collègues Geoffroy St Hilaire, Dubois, 

Desgenettes, Dolomieu, Berthollet. 

Il explore les ruines de Memphis, le Puits des Oiseaux et remonte le 

Nil jusqu'à Philae, tout en complétant ses récoltes par de nombreux mol

lusques, madrépores, oursins, actinies, coraux, etc. recueillis dans la rade de 

Suez et en Mer Rouge. 

Après la capitulation d'Alexandrie et avoir réussi à sauver ses collections 

de la main des Anglais, il rentre en France et y débarque en février 1802. Il 

étudie minutieusement et classe tous les échantillons qu'il a recueillis, puis 

publie le résultat de ses travaux. 

En 1805, paraît son "Histoire naturelle et mythologique de l'Ibis" ; puis, 

en 1809, le "Système des Annélides, principalement de celles des côtes de 

l'Egypte et de la Syrie", auquel fait suite le "Tableau systématique des Asci

dies, tant simples que composées" et le "Système des oiseaux de l'Egypte et 

de la Syrie". 

E n 1813, il donne une "Description sommaire des Mammifères carnassiers 
qui se trouvent en Egypte" et l'année suivante, ses "Observations sur la 
bouche des Papillons ,des Phalènes et des autres Insectes Lépidoptères", 
suivies de son "Mémoire pour la classification des Polypes Alcyons". 

En 1815, il publie une première note relative aux "Observations générales 

sur la bouche des Arachnides, des Crustacés et des Entomostracés", annon

ciatrice de son célèbre "Mémoire sur les animaux sans vertèbres", dont la 

première partie comprend la "Théorie des organes de la bouche des Crus

tacés et des Insectes" et les "Observations générales de la bouche des Ara

chnides, des Crustacés et des Entomostracés", tandis que la seconde concerne 

les "Description et classification des animaux invertébrés, non articulés, 

connus sous le nom de Mollusques ,de Polypes, de Radiaires, de Poly-
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piers, etc." et plus particulièrement les "Recherches anatomiques sur les 
Ascidies composées et les Ascidies simples" et le "Système de la classe des 
Ascidies". 

Au cours des années 1817, 1820 et 1827, Savigny traite à nouveau de ce 

dernier sujet dont l'aboutissement est le "Tableau systématique des Anné-

lides" qui clôtura son œuvre scientifique. 

Entre temps, il est élu membre de l'Académie des Sciences, le 31 juil
let 1821, où il succède à Claude Richard dans la Section d'Anatomie et de 
Zoologie. 

Retenons, pour conclure, que les observations de Savigny sont d'une 

scrupuleuse exactitude. Celles sur la bouche des Insectes, appuyée sur l'étude 

détaillée de 1 200 insectes des différents groupes, démontrent que la bouche 

des Insectes suceurs n'est qu'une dérivation de celle des Insectes broyeurs, 

et que les variations très profondes qu'on remarque, proviennent exclusi

vement d'adaptations dues à des différences de régime. 

Cette conclusion, dénommée aujourd'hui "Théorie de Savigny", n'a été 

contredite par aucun fait nouveau. Elle a été confirmée successivement par 

les travaux de Latreille, Audoin, Brullé, Johannés Chatin, Niémert, Braner, 

Kràplin et Breitenbach (1). 

Dans son allocution aux obsèques de Savigny, le 14 octobre 1851, Isidore 
Geoffroy St Hilaire (2) exprimait en ces termes l'opinion des contemporains 
sur l'œuvre laissée par le défunt : 

"C'est la gloire bien rare de Savigny d'avoir réuni à un très haut degré 

les mérites de l'observateur exact, ingénieux, plein de sagacité, et celle du 

généralisateur qui sait être hardi, sans cesser d'être rigoureux. C o m m e géné-

ralisateur, qui ne l'admirerait démontrant, dès 1814, par la plus délicate 

analyse, la composition analogique de la bouche chez tous les insectes et 

créant, ainsi, en anatomie philosophique, le premier travail et assurément 

l'un des plus beaux, qui aient été faits en dehors de l'embranchement des 

Vertébrés..." 

Pour une meilleure compréhension, l'histoire médicale de Savigny gagne 

à être présentée sous forme d'une observation classique. 

Nous retiendrons, à propos de ses antécédents héréditaires que son 

père est mort alors que Savigny avait à peine seize ans et qu'il en avait une 

vingtaine à la mort de sa mère. Sa sœur, plus jeune que lui, est demeurée en 

bonne santé. L'adolescence de Savigny a été marquée de privations de toutes 

(1) J. des Cilleuls « La théorie de Savigny » (thèse 2, doct. ès sciences, Paris, 1928). 

(2) Gazette des hôpitaux de Paris, 1851, suppl., pp. 687-691. 
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sortes. Quant aux campagnes d'Egypte et de Syrie, elles laissent supposer 

toute une série de difficultés, paraissant bien avoir été résolues sans réper

cussion fâcheuse sur sa santé. Les portraits qu'on a de lui sont ceux d'un 

"adolescent prolongé", imberbe, et aux traits fins. 

Or, voici que le 4 août 1817, à l'âge de 40 ans, se manifeste le début de 

sa maladie : "Je fus. dit-il, atteint tout d'un coup, spécialement dans l'organe 

de la vue, d'une affection nerveuse très grave qui m e força de suspendre 

immédiatement tout travail et de m e retirer à la campagne. Cette affection 

qui, suivant les médecins, devait diminuer par le repos, et mettrait 4 à 5 mois 

à se dissiper, s'étendit indéfiniment au delà de ce terme". 

"Fatigué à la longue d'une inaction qui m'était peu naturelle, je m e 

laissais aller quelquefois à des études dont les occasions, à la campagne, 

se multipliaients autour de moi. Enfin, je partis pour l'Italie dans l'espoir 

d'accélérer m a guérison et dans le dessein de m e livrer, sur les côtes du 

golfe Adriatique et de la Méditerranée, à des recherches plus importantes, 

sans être périlleuses. Je prolongeais cette excursion jusqu'à la fin de 1822". 

C'est alors qu'il revient en France pour des obligations impérieuses qu'on 

ignore. 

Paul Pallary nous dit (p. 60), "qu'à partir de 1824, Savigny ne fut plus 

qu'une loque humaine. Dans une des lettres qu'il dictait dans les moments 

où le calme renaissait dans son esprit, rien n'est plus poignant que le récit 

qu'il fait des souffrances intolérables qui le suppliciaient, des hallucinations 

bizarres et épuisantes qui le hantaient. Et lorsque des périodes de rémission 

se produisaient, la vue demeurait d'une telle susceptibilité qu'il était 

condamné à vivre dans une obscurité absolue". Une gravure, d'après un 

tableautin de la bibliothèque de Provins, le représente le chef entièrement 

recouvert de voiles noirs retenus sur le sommet de la tête par un bandeau 

lel qu'en portent les Syriens en costume national. 

Isidore Geoffroy St-Hilaire, le fils du naturaliste, à qui échut l'honneur 

de prononcer l'éloge funèbre de Savigny, mentionne dans son discours, 

"qu'un masque d'acier et deux voiles noirs devenaient nécessaires pour le 

protéger". 

Savigny lui-même, appréhendant dès 1824 une rechute, s'en ouvrait à son 

entourage. "On hésita à m e croire, dit-il, et je succombai". 

Il ajoute : "Des symptômes de la nature la plus inquétante ne tardèrent 

pas à se manifester... le temps s'écoulait au milieu de continuelles anxiétés, 

lorsque le 20 mars 1824, se déclara brusquement la rechute tant redoutée, ou 

plutôt une affection nerveuse, mille fois plus grave, et dont rien ne put 

arrêter les progrès. C'était la funeste névrose, connue des médecins sous le 

n o m d'exaltation de la sensibilité, liée dès son principe au sentiment d'une 

invincible terreur. Quoique commune à tous les organes des sens, cette nou

velle affection avait, c o m m e la précédente, son siège principal dans l'organe 

de la vue. Elle ne pouvait, quelle que fût sa violence, amener la cécité, dans 

32 



l'acceptation rigoureuse du mot, mais elle rendait peu à peu mes yeux inca

pables de supporter la lumière et, dans l'obscurité toujours plus profonde 

où elle m e forçait de m e tenir, elle faisait briller une foule d'images vive

ment colorées, dont les émissions successives, réitérées à l'infini, m e fati

guaient, m'obsédaient sans cesse. A ces premières apparences, en succéderont 

de plus formidables encore. Bientôt des phénomènes impétieux, lumineux, 

ardents, immenses, remplissant nuit et jour, sous mille aspects divers, provo

queront les crises les plus intenses, les plus déplorables. D'autres phéno

mènes, distingués des précédents moins par leurs formes et leurs couleurs 

que par leur redoutable inffluence, vinrent périodiquement en accroître, en 

aggraver les effets. 

Aux sensations propres à la vue, s'unirent un entraînement rapide en 

haut, en bas, en tous sens, une odeur fétide, des sifflements aigus, des sons 

harmonieux ou discordants, des voix humaines chantant ou parlant ou décla

mant et d'autres bruits non moins étranges. Le sommeil suspendait rarement 

ces détestables illusions sans qu'il se produisit au réveil de visions mena

çantes, bizarres ni compréhensibles. Je citerai c o m m e l'une des plus fré

quentes, la voûte spacieuse formée par d'innombrables faces humaines, 

toutes également expressives, prenant je ne sais quel air inflexible, et fixant 

sur moi des regards sinistres. 

"On le comprendra sans peine, un tel ébranlement du système nerveux 

m'interdisait non seulement toute application, tout travail de l'esprit, mais 

encore toute relation sérieuse au dehors". 

De fait, selon Paul Pallary, en 1825, un an plus tard, une consultation 

médicale eut lieu et les docteurs furent unanimes à déclarer qu'il était 

impossible de faire m ê m e la proposition de demander à Savigny le moindre 

travail intellectuel. 

DISCUSSION 

Une telle affection dont le début se situe à 40 ans et qui fut suivie 

d'une rechute, après rémission, à 44 ans, atteignant la vue, mais de façon 

telle que, c o m m e le dit le malade lui-même, "rien de visible à l'extérieur 

ne paraissait justifier ce pressentiment (de la rechute)", nécessite que l'on 

en discute du point de vue ophtalmologique, neurologique, psychiatrique. 

Certes, les éléments précis manquent et les diagnostics a posteriori, à 
travers les seuls documents écrits de l'époque, sans contact avec le patient, 
sans relation médicale objective, restent-ils sujets à caution. Il ne peut s'agir 
que d'hypothèses. 

Du point de vue ophtalmologique 

Contrairement à ce que Savigny lui-même supposait, il ne s'agit pas 

d'une atteinte de l'organe de la vue. Il se contredit d'ailleurs à ce sujet. 

D'une part, dans le texte que nous rapportons in extenso plus haut et qui a 

33 



du être dicté vers la fin de sa vie, il parle de névrose "liée dès son principe 

au sentiment d'une invincible terreur", mais d'autre part, avant d'en arriver 

à cette discrimination, il communique à l'Académie des Sciences 5 ans après 

le début de sa rechute, et 12 ans avant sa mort, une étude sur les phénomènes 

qui le torturaient, sous le titre "Remarques sur les Phosphènes, phénomènes 

dont le principe est dans l'organe de la vue ou Fragments du journal d'un 

observateur atteint d'une maladie des yeux" (18 mars 1839). S'il vivait dans 

l'obscurité, aucune affection organique de l'œil lui-même n'a été à l'époque 

constatée. Il est photophobique, et c'est plus sur un angle d'une atteinte 

de la fonction neurologique de la vision qu'il faut envisager le cas de Savigny. 

Du point de vue neurologique 

Il n'y a pas de perle de la vision, et toute amaurose, toute atteinte lésion-

nelle du nerf optique, des bandelettes, des radiations optiques peuvent être 

écartées. L'observatur minutieux, qu'est Savigny, n'eut pas manqué de le 

rapporter. 

De m ê m e , les phosphènes ne sont accompagnés d'aucune migraine, d'au

cune céphalalgie, mais de "sentiment d'une invincible terreur". 

Aussi a-t-on un ensemble de symptômes qu'il convient de discuter. 

Les "illusions" sensorielles dont parle Savigny, "communes à tous les 

organes des sens, mais prédominant sur la fonction visuelle, critiquées par 

Je sujet, considérées c o m m e sans objet, mais provoquant une étrangeté, une 

bizarrerie incompréhensible", évoquent les hallucinoses. O n retrouve dans 

les travaux contemporains de Ajurriaguera et Hecaen sur les tumeurs céré

brales de telles descriptions. 

Dans les cas particuliers, les "visions" d'objets animés colorés sont plus 

en faveur de phénomènes temporaux qu'occipitaux ; ces derniers ont, en 

effet, le caractère de figures élémentaires, géométriques, coloriées certes, 

mais de façon fulgurante, flamboyante. Les hallucinoses temporales sont, au 

contraire, plus personnifiées, si on nous permet ce terme. Il arrive qu'elles 

parlent, s'animent, soient en vraie grandeur. 

Il convient de les différencier des hallucinoses pédonculaires décrites 

par Jean Lhermitte et qui surviennent plutôt en liaison avec la fonction 

hypnique. 

Ici, il s'agit de paroxysmes anxiogènes, débutant par des hallucinoses 

sensorielles, visuelles, accompagnées de sensation de vertiges, à type de lévi

tation, de sensations auditives et m ê m e gustatives. Ces impressions sont 

critiquées, nous l'avons dit, mais éprouvées c o m m e désagréables. 

De telles crises évoquent des équivalents mineurs de crises uncinées 

décrites par Jakson. O n sait que ces crises sont en relation le plus souvent 

avec une formation endocranienne expansive intéressant le lobe temporal. 

Elles s'accompagnent de phénomènes psychiques qui leur valent le n o m 
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d'Epilepsie psychique. II s'agit, en effet, le plus souvent, mais non toujours, 

d'aura psycho-sensorielle de valeur hautement localisatrice à un lobe tempo

ral, dominant, et suivie de crises secondairement généralisées. A notre 

connaissance, Savigny n'a jamais présenté de crises comitiales généralisées, 

mais lorsqu'on sait de quelle réputation jouissait au début du xixe siècle 

l'épilepsie, on comprend la discrétion qui a entouré ce malade illustre, 

membre de l'Institut, et l'euphémisme de "funeste névrose" connue des 

médecins sous le n o m d"'exaltation de la sensibilité", et utilisé à l'époque 

par Savigny lui-même. 

N'oublions pas d'autre part que l'épilepsie, surtout l'épilepsie essentielle 

était alors dénommée névrose. 

Nul doute que, de nos jours, un bilan complet avec une exploration élec-

troencéphalographique eut levé l'hypothèse d'une lésion temporale et qu'une 

encéphalographie en eut prouvé la nature tumorale éventuelle, ou peut-être, 

en raison de l'évolution très lente, la nature angiomateuse. 

Force nous est de nous en tenir à ce que nous livrent les documents 
dont nous disposons. Ils nous apprennent que s'il s'agit d'un processus orga
nique endocranien, il a évolué de 1817 à 1851. Cette épilepsie psychique 
tardive, malgré sa traduction dramatique, a, sans traitement spécifique, évolué 
lentement sans complication neurologique, sans affaiblissement intellectuel, 
et ceci est peu en faveur de cela. 

Aussi, nous nous devons d'aborder l'aspect psychologique et psychia

trique de la vie et des souffrances de Savigny. M ê m e s'il y avait une épine 

irritative sous forme d'auras temporales, psycho-sensorielles ; m ê m e si 

l'époque où elles ont été vécues leur donnait un caractère mystérieux, jusque 

dans le monde scientifique d'alors, on ne peut s'empêcher d'être, à notre 

époque, stupéfait de cette "défense" contre ces phénomènes : la réclusion 

que Savigny s'est imposée, sa lutte contre les phosphènes en se murant par 

un double écran de métal et de voiles nous remplissent aujourd'hui de 

confusion de la part de ce savant lucide. 

Du point de vue psychiatrique 

Il faut d'abord essayer d'envisager dans une étude longitudinale, évidem
ment sommaire, ce que fut la vie de Savigny. 

Fils aîné, âgé de deux ans de plus que sa sœur cadette, Marc, Jules, 

César Lelorgne de Savigny est né d'une famille à la fois noble et bourgeoise 

de province (Provinsï, douze ans avant la Révolution. Il eut une petite 

enfance qui semble avoir été heureuse. Doué d'une vive intelligence, il était 

destiné par ses parents à la Prêtrise. Il fréquente alors l'enseignement d'un 

maître érudit du couvent tout proche des Génovéfains. Il y apprend le latin, 

l'hébreu, le grec. 

Son enfance, son adolescence devaient être bouleversées par deux événe
ments graves, qui décidèrent de son avenir. 
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Le premier fut la Révolution qui, à 12 ans, ruinait sa famille, l'obligeait 

à abandonner le couvent des Génovéfains. Quelle crise probablement à la 

fois pubertaire et aussi de vocation ! Toute la conception de la vie qu'il 

avait embrassée jusque là était remise en cause. Lorsqu'on voit, de nos jours, 

chez des sujets âgés de 30 ans, ce que furent pour eux la débâcle de 1940, 

l'occupation, les années 40 et 45, et les drames de l'adolescence des années 

45 à 50, on conçoit ce qu'à pu être pour ce pré-adolescent, le renversement 

des principes dont il avait été nourri. Il s'adonne désormais aux sciences et 

entre à 16 ans à l'Ecole de Santé nouvellement créée par la Convention. 

Le deuxième traumatisme affectif est réalisé par la perte successive de 

son père, vers 15 ans, puis de sa mère à 20 ans, et dans des conditions de 

dénuement tel, qu'on peut comparer ce pauvre étudiant qu'il était, au plus 

malheureux de nos étudiants d'aujourd'hui. Sans argent, mal nourri, non 

chauffé, il se rendait à pied à Provins parcourant, ainsi, quatre-vingt kilo

mètres pour revoir sa vieille mère. Il ne tardera pas à la prendre chez lui, 

dans sa mansarde à Paris. Elle y mourut et la chronique définit cette fin 

lamentable où ce pauvre fils vêtu d'un seul et m ê m e costume depuis des an

nées malgré sa taille d'adulte, assiste sa mère sous un toit dont les tuiles mal 

jointes ne les protégeaient m ê m e pas des rigueurs du froid et de la pluie, qui 

tombe sur le lit de la moribonde. 

A 20 ans, Savigny est à la fois orphelin, démuni de toute ressources et 

n'a pour tout soutien que l'amitié de ses collègues dont l'attention n'a pas 

manquée d'être attirée par le dénuement et le grand mérite de ce courageux 

étudiant ,déjà brillant par ses études. Celles-ci, en effet, sont appréciées par 

leur minutie. Etait-ce scrupule ? Etait-ce méticulosité ? Il ne nous est pas 

permis de l'avancer. 

Cette vie déjà bien traumatisée à vingt ans, n'était qu'au seuil d'autres 

épreuves. Solitaire, studieux, cherchant à réaliser le rêve de sa vie, que ceux 

qui l'approchaient contribuaient d'ailleurs à entretenir, il voulait, à défaut 

d'avoir pu être un éminent prélat (c'est l'ambition que les maîtres de son 

enfance nourrissaient à juste titre à son égard), devenir un maître incontesté 

des sciences naturelles. Les éminents naturalistes de l'époque, Lamark, Cuvier, 

Geoffroy St-Hilaire, souscrivaient à une telle perspective et considéraient 

qu'il pouvait, avec un égal bonheur, s'orienter vers la botanique (ce qu'il 

avait choisi) ou la zoologie (ce que les circonstances lui ont imposé). 

Les épreuves continuèrent donc, lors de l'expédition de Bonaparte en 

Egypte. Il fut choisi parmi les savants qui devaient y participer. Les quel

ques correspondances que nous avons de Savigny ou de ses collègues à ce 

sujet témoignent de trois traits de caractère de Savigny : 

— Son amour du travail, et du travail minutieusement fait, réunissant 

les qualités d'analyse les plus pertinentes aux possibilités de synthèse 

les plus brillantes ; 

— Son angoisse d'être isolé au milieu de la foule, teintée d'une certaine 

amertume due à son infortune matérielle ; 
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— Son courage dans les circonstances dramatiques telles que le siège 

de St-Jean d'Arc, l'évacuation de l'Egypte où il fut le porte-parole de 

tous, avec deux de ses collègues, pour défendre les collections que 

des clauses d'abdication n'avaient pas su protéger suffisamment. 

O n retrouvera, désormais, ces trois traits du caractère de Savigny dans 

sa personnalité jusqu'à sa mort. Malheureusement c'est celui de l'homme-

seul qui dominera malgré les honneurs. Insatisfait, dans sa méticulosité, par 

un travail que, faute de moyens financiers, il ne peut mener à bien,, alors qu'on 

l'en prie et qu'on le presse, il fut probablement aussi, déçu par la chute impé

riale, ce dont il ne parlera jamais. 

Jusqu'à 40 ans il fut épargné par les vicissitudes physiques auxquelles 

nombre de ses collègues ont eu à payer un lourd tribut ; mais il devait suc

comber à la solitude et aux rigueurs qu'une absence de fortune personnelle 

réserve à ceux qui ne peuvent tenir le rang que leur confère leur célébrité 

et leurs justes travaux. 

Cette solitude a toutefois, trop tard sans doute (mais le pouvait-il avant) 

été adoucie par une admirable compagne qui lui a voué l'admiration et 

l'affection, dont il avait tant besoin, en lui épargnant la compassion qu'il 

devait redouter, bien qu'il la suscitât partout, et de plus en plus. 

Cette compagne, il ne semble pas l'avoir connue avant son départ en 

Egypte. Pourtant dans une lettre à Cuvier, il s'ouvre bien « de ce qu'il se 

repose sur son ami Duméril du soin de ce qu'il a de plus cher ». Lorsqu'à 

40 ans, il a « sa première attaque », elle est là. Elle l'accompagne en Italie 

où pendant trois ans, il croira être guéri. Elle reste près de lui jusqu'à sa 

mort, et demandera à être enterrée à ses côtés. Toutefois, ils ne se marièrent 

jamais. Savigny l'institue sa légataire universelle dès 1822. 

Il est, d'autre part, remarquable que les préoccupations fondamentales 

de Savigny s'expriment à travers deux volontés dernières que sa compagne 

fera exécuter sous la forme de deux fondations : 

— l'une pour les jeunes filles sans fortune nées à Provins de parents tra
vaillant de leurs mains, âgées de 16 à 22 ans, pourvu qu'elles se marient soit 
en avril, soit en octobre ; 

— l'autre pour les jeunes Français qui auraient, dans l'intérêt des 

sciences naturelles, entrepris des voyages sans commissions du gouverne

ment et qui, de retour, voudraient publier quelques ouvrages d'histoire natu

relle pour lesquels ils se trouveraient encore sans aucun appui du gou

vernement. 

De cette sommaire analyse biographique, on peut conclure que Savigny 

était inquiet, scrupuleux, en proie à des angoisses ; que son enfance avait 

été traumatisée par les soubresauts de l'époque, et par les difficultés maté

rielles ; qu'il en résultait un caractère aigri parce qu'insatisfait dans ses légi

times aspirations. 
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Inquiet, il écrivait lors de rembarquement à Toulon le 24 Floréal de 

l'An 6 au citoyen Cuvier « ...A présent je ne suis pas tranquille, mes cama

rades s'aperçoivent de m a tristesse et tâchent d'y faire diversion ; soins 

inutiles ! O n ne quitte pas son pays sans regret. M o n Dieu qu'est-ce que le 

cœur de l'homme ! Insensé que je suis de juger toujours les autres d'après 

moi-même ». 

Traumatisé par son enfance : l'ouragan révolutionnaire détruisit de fond 

en comble l'Abbaye de St-Jacques, où il avait commencé un herbier enrichi 

avec ses professeurs, et où il avait fait ses études jusqu'à 12 ans. Savigny à 

Paris (à 16 ans), sa mère à Provins, connurent toutes les horreurs de la 

détresse la plus extrême ; ils souffrirent souvent du froid ; plus d'une fois 

le pain leur manque ! Et pas m ê m e « la consolation de s'écrire selon les 

besoins de leur cœur ». 

Aigri et insatisfait : « Monsieur de Savigny avait ressenti plus que tout 

autre combien le manque de fortune dans le monde peut entraver la car

rière dans les sciences et surtout les sciences naturelles. » « Il ne vit que 

de regrets. » 

Inquiète, traumatisée, aigrie, cette nature sensible, capable de courage, 

d'agressivité m ê m e dont un travail acharné pouvait être considéré c o m m e un 

témoignage fructueux, se sentit terrassée à la quarantaine, c o m m e frappée 

d'impuissance. L'infortune ne pouvait être acceptée que c o m m e un coup 

du sort ou de quelque maladie funeste. 

C'est ici qu'il convient d'envisager l'aspect psychiatrique des troubles 

présentés par De Savigny. 

1) Est-ce une psychose avec un délire à mécanisme hallucinatoire ? 

2) Est-ce une névrose avec des éléments hypochondriaques dont il 

faudrait discuter la nature ? 

3) Est-ce, enfin, un syndrome psycho-somatique ? 

Les phénomènes sensoriels dont souffrait Savigny étaient critiqués 

par lui, n'avaient pas « d'extériorité », c'est-à-dire ne venaient pas d'objets 

éprouvés c o m m e extérieurs au sujet ; il se protégeait plus contre la lumière, 

que contre une hallucination extérieure. Dès 1911 (Buvat, Dupré et Geluha) 

ont repris l'étude de ces phénomènes sous le n o m d'hallucinose — Bondou 

et Kahn en faisaient le début d'une psychose hallucinatoire chronique, et 

la date d'apparition à 40 ans de ces troubles est bien en faveur de cette 

hypothèse. 

O n sait que ces psychoses chroniques sont caractérisées par une évo

lution démentielle plus ou moins tardive. Or les chroniqueurs nous disent 

qu'à 75 ans, Savigny avait toute sa lucidité. D'autre part, les hallucinations 

de la vue, c o m m e déjà le disaient Lasegue et Fabret, font rarement partie 

du tableau du délire de persécution et sont secondaires aux hallucinations 

de l'ouïe ou bien en rapport avec un toxique. Enfin, si on a chez Savigny 
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cette phase de début à tonalité dépressive, à type d'inquiétude d'hypochon-

drie, on n'a pas l'évolution mégalomaniaque. Mais on sait, et depuis Gilbert 

Ballet, ce fut maintes fois redit, que toutes les psychoses hallucinatoires 

ne sont pas d'une évolution démentielle, et surtout qu'elles n'ont pas toutes 

une phase mégalomaniaque. 

Aussi, on ne peut éliminer la psychose hallucinatoire chronique en ce qui 

concerne Savigny que sur 3 points : 

Il critiquait ses phénomènes sensoriels. 

Ceux-ci étaient presque exclusivement visuels, ou du moins les phéno

mènes visuels ont été imaginaires. 

S'il était convaincu de leur réalité, au point de s'en protéger par cet 

étrange appareil de trois écrans superposés, il ne les attribuait à personne, 

à aucun persécuteur, à aucun maléfice. 

Etait-ce donc ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui un syndrome psycho

somatique ? 

En faveur de cette hypothèse, il existe peu d'arguments. 

L'apparition des symptômes douloureux, dès que l'activité intellectuelle 

a été mise en échec par les difficultés de publication des travaux de Savigny, 

peut laisser supposer un recours inconscient à un autre langage. Les syn

dromes psycho-somatiques sont, ainsi, des langages d'organe, en quelque 

sorte, allant jusqu'à la création de véritables lésions. Les organes en cause 

sont en rapport avec les grandes fonctions vitales : respiratoire, cardio-

vasculaire, digestive ; parfois des « asthénies » au pronostic redoutable, des 

diathèses migraineuse, arthritique, neuro-ecto-dermique compliquent la 

situation. Mais bien rarement des hallucinoses ! 

D'autre part, Savigny, contrairement aux malades atteints d'affections 
psycho-somatiques, décrit des symptômes, en parle ; li se raconte volontiers. 

Ce dernier trait est plus en faveur d'une névrose hystérique que d'une 

affection psycho-somatique. Savigny a fait de son cas des communications 

à l'Académie des Sciences. Il ne semble pas que ces pages aient été publiées 

in extenso. Le Président en exercice, invita le secrétaire à faire une analyse 
de cette auto-observation. Nous avons retrouvé cette publication dans les 

comptes rendus de l'Académie des Sciences, du deuxième semestre de l'an

née 1838. 

Aussi cette facilité à se décrire, à se raconter, la difficulté qu'a eue 

Savigny d'accéder à une maturité psycho-sexuelle, ses traits narcissiques 

secondaires, sont en faveur d'une névrose hystérique. Les éléments pho

biques : peur de la maladie, peur de la foule, sont également présents. Mais 

on ne peut parler vraiment d'hystéro-phobie ou d'hystérie d'angoisse. La 

structure névrotique de caractère hystérique et phobique correspondrait à 

cette personnalité. Les éléments de conversion somatique sur la vue sont 

plausibles, lorsqu'on sait que certains des amis de Savigny sont morts 

aveugles après la bataille d'Egypte. 
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O n note, par ailleurs, la présence dans les antécédents personnels de 

traumatisme affectif et de situations contre lesquels Savigny a été mis en 

demeure de se défendre seul, avec des moyens d'affirmation limités. C'est 

ce qu'il est c o m m u n d'appeler « un moi faible ». Fond névrotique d'an

goisse avec éléments psychasthénique et paranoïaque, sont des traits qui 

apparaissent à travers la personnalité de ce travailleur méticuleux, personnel, 

méfiant, devenu procédurier au fil des âges. 

On sait la parenté qui existe entre le tronc c o m m u n d'une personnalité 

narcissique secondaire, associée à une constitution émotive, et les branches 

névrotiques qui en émergent, caractérisées par des traits, tantôt hystériques, 

tantôt phobiques, tantôt paranoïaques, isolées ou intriquées. U n tel fond est 

proche de la psychasthénie de Janet, noyau c o m m u n de certaines névroses, 

ou de certains caractères dont les signes ultérieurs sont empruntés à la 

situation, à l'environnement ou au traumatisme initial, tel que les écoles 

psychanalytiques les enseignent. 

Notre diagnostic, si nous étions certain d'avoir éliminé une affection 

organique de caractère comitial temporal, serait donc aujourd'hui : névrose 

grave de caractère hystéro-phobique de conversion sensorielle, peut-être en 

rapport avec un traumatisme névrotique, sur fonds de personnalité sensitive, 

au sens Kretschmérien du terme. Le déficit organique, s'il existait associé, 

ne pourrait être envisagé que c o m m e épine irritative. 

* 

Telles sont les conclusions que nous apportons pour répondre au souhait 

qu'exprimait Paul Pallary. La physionomie si attachante de Savigny, ce grand 

naturaliste « qui fut aussi un h o m m e au grand cœur », nous y incitait. 

En étudiant son œuvre, et surtout le « Mémoire sur les animaux sans 

vertèbres » qui devait illustrer son nom, nous ne pouvions rester indifférents 

à la vie de celui dont le martyre n'a trouvé son terme que dans la tombe. 
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Le ' miracle " de la Sainte Epine 1 

par Jean FILLIOZAT 

Le miracle de la Sainte Epine, célèbre dans l'histoire de Port-Royal et 
qui a eu une grande influence sur la pensée de Pascal, a été étudié maintes 
fois par des auteurs de toutes opinions jusqu'à nos jours. Victor Cousin, 
dans son livre sur Jacqueline Pascal, la sœur de Biaise, qui était en religion 
Sœur Sainte Euphémie, à Port-Royal de Paris, a publié en 1844 les principaux 
documents sur la question. Sainte-Beuve en a traité peu après dans son 
Port-Royal. En dernier lieu, en 1956, juste trois siècles après l'événement, les 
Professeurs Jean Pommier (2) et Jean Lhermitte (3) ont étudié, le premier 
les circonstances historiques et psychologiques de 1' "affaire" de la Sainte 
Epine, le second le "miracle", considéré c o m m e tel, dans sa valeur éthique 
et son efficacité morale. 

En mars 1656 Jacqueline Pascal, Sœur Euphémie, était à Port-Royal de 
Paris maîtresse des novices et sous prieure. Elle était chargée de l'édu
cation des enfants pensionnaires. Parmi ces enfants étaient ses deux nièces, 
filles de sa sœur Gilberte Pascal, épouse Périer. La plus jeune, Margot, allait 
avoir dix ans. Depuis l'âge de sept ans, donc depuis environ trois ans (4), 
elle souffrait à l'angle interne d'un œil d'une tuméfaction dont la pression 
faisait sourdre dans l'œil une matière purulente fétide qui s'écoulait aussi 
dans la gorge. Il s'agissait évidemment d'une dacryocystite chronique. Les 
médecins diagnostiquaient une carie osseuse qu'ils jugeaient incurable sauf 
peut-être par le fer rouge. La famille et l'entourage étaient naturellement 
dans l'angoisse. O n craignait pour la vie de la fillette si on ne pratiquait pas 
l'intervention et on tardait à la tenter, tant elle apparaissait horrible par sa 
cruauté c o m m e par le fait qu'elle devait défigurer l'enfant, tout en étant 
bien incertaine. En ce temps la menace planait sur Port-Royal. La dis-

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
16 décembre 1967. 

(2) Tricentenaire d'un miracle. Port-Royal et la Sainte-Epine. Mercure de France, 
1 e r mars 1956, p. 437-457. Reproduit sous le titre de L'affaire de la Sainte-Epine dans 
Dialogues avec le Passe, Paris, 1967, p. 230-250. 

(3) Le problème des miracles, Paris, 1956, p. 57-71. 
(4) Depuis la tin de 1652 d'après Pascal (cf. J. Pommier, Dialogues..., p. 230, n° 1. 

Jacqueline Pascal dit aussi qu'elle était âgée de sept ans quand le mal est apparu 
(V. Cousin, 7 e édit. 1869, p 284). 
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persion des religieuses semblait décidée. Sur ces entrefaites un ecclésiastique 

collectionneur de reliques, M. de la Potherie, offrit de faire exposer pour 

adoration à Port-Royal, c o m m e il avait été fait en d'autres établissements 

religieux, une épine réputée tirée de la couronne d'épines rapportée par 

Saint-Louis. Il avait fait placer cette relique sous verre serti d'un soleil de 

vermeil. Le vendredi 24 mars 1656 les enfants, après les religieuses, allèrent 

baiser le reliquaire. Leur maîtresse, Sœur Flavie, fit signe à Margot de 

faire toucher son œil au reliquaire et l'y appliqua elle-même. Sur le soir la 

Sœur Flavie entendit Margot qui disait à une de ses petites sœurs : « m o n 

œil est guéri, il ne m e fait plus de mal ». Elle constata avec surprise que 

l'œil paraissait maintenant sain, en prévint la prieure et le dit le lendemain 

à Jacqueline Pascal qui s'émerveilla du fait à son tour et annonça le miracle 

à sa sœur, la mère de Margot, par lettre du 29 mars, complétée le 31 (1). 

O n attendit pour s'assurer que la guérison était définitive. Elle le parut et 

le fut. Dès lors, le miracle fut proclamé, particulièrement le Vendredi-Saint 

14 avril. Pascal déposa sous serment le 8 juin son témoignage sur l'état 

antérieur et la guérison. Celle-ci fut juridiquement certifiée le 22 octobre. 

Le miracle était interprété c o m m e un signe de Dieu en faveur de Port-Royal 

persécuté. Pascal le prend ainsi et s'écrit, s'adressant aux Jésuites persé

cuteurs : « Vous calomniez celles qui n'ont point d'oreilles pour vous ouïr, 

ni de bouche pour vous répondre [les religieuses de Port-Royal]. Mais Jésus-

Christ, en qui elles sont cachées pour ne paroître qu'un jour avec lui, vous 

écoute, et répond pour elles. O n l'entend aujourd'hui cette voix sainte et 

terrible qui étonne la Nature, et qui console l'Eglise. » (2). 

L'unanimité ne fut pourtant pas réalisée alors dans la croyance au 

miracle. Dans le parti des Jésuites le P. Amat contesta les faits dans son 

Rabat-joie des Jansénistes (3). Parmi les médecins, Guy Patin (4) admit bien 

la possibilité du miracle c o m m e consolation donnée par Dieu aux Jansénistes 

persécutés, mais contesta la compétence de plusieurs des médecins signa

taires de l'attestation de guérison. Le scepticisme n'a, bien entendu, fait 

que croître jusqu'à nos jours, sans devenir lui-même unanime. 

Sainte-Beuve a bien reconnu qu'il s'était agi d'une tumeur lacrymale 
et supposé qu'elle s'était simplement vidée par le canal lacrymo-nasal sous 
la pression du reliquaire, constatant qu'à la suite de cet événement, le Pascal 
des Provinciales était bientôt devenu celui des Pensées. Il voyait là une 
« humiliation de l'esprit humain » qui pouvait pareillement s'abuser sur un 
fait. Pierre Delbet, dans Le caractère de Pascal (5), a refusé de croire à la 
validité de la description du mal. M. Pommier s'est interdit « toute conjec
ture sur ce qui s'est passé en fait » (6). « Nous laisserons, a-t-il dit, les 
h o m m e s de l'art disserter, discuter à loisir sur le mal de la miraculée. Ce 
qu'ils en savent, ce que nous savons sur toute cette affaire, nous est venu 

(1) V. Cousin, p. 267-275. 
(2) Lettres écrites à un provincial XVI. Ed. L. Derome, Paris, 1886, t. II, p. 192. 
(3) Voir Derome, ouvrage cité dans la note précédente, p. 194, note. 
(4) Cité par Lhermitte p. 62-63. 
(5) Genève 1947. Cité par Lhermitte p. 64. 
(6) P. 245. 
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par la voie du témoignage humain. Là est le point à examiner de très 

près. » (1). Il a montré contre Sainte-Beuve qu'il fallait tenir pour la plus 

importante narration des faits celle qui est contenue dans le document le 

plus ancien et le plus circonstancié : la lettre-journal des 29-31 mars de 

Jacqueline Pascal. En revanche il a adopté la conclusion de Sainte-Beuve en 

en renforçant encore la sévérité. Il croit à un « grossissement » du mal de 

Margot, progressif dans les récits et les témoignagnes. Il soupçonne la Sœur 

Flavie, sur la psychologie de laquelle une importante étude a été publiée (2) 

et qui trahit Port-Royal par la suite, de fraude dans la présentation de la 

guérison (3) et il souligne que c'est sur le seul rapport de cette Sœur Flavie 

que l'événement a été d'abord connu (4). Pensant à l'intérêt qu'il y avait 

pour Port-Royal à exagérer la gravité du mal, il juge que l'état de la petite 

fille n'était pas aussi déplorable qu'il a été affirmé, notamment par Pascal 

qu'il accuse formellement de faux témoignage à cet égard (5). 

Lhermitte au contraire tient pour réelle la gravité du mal avant l'attou
chement du reliquaire et écarte les hypothèses éventuelles de suggestion, 
d'intervention d'ordre affectif ou de simulation. Il écrit notamment : « Cette 
enfant, affligée à l'évidence, d'un mal dont la chronicité s'avérait irrémé
diable, mais dont l'équilibre mental demeurait absolument normal, voit dis
paraître soudainement, sans qu'elle en ait une claire notion, la maladie qui 
l'affligeait. N o n seulement elle n'éprouva aucune « commotion psychique 
ni aucune douleur » au moment où elle appliqua l'œil malade contre la 
châsse, mais ce fut seulement quelques moments après qu'elle déclara : 
« Je pense que je suis guérie. » D'autre part, c'est tout à fait par hasard 
que la Mère maîtresse eut la pensée de dire à cette enfant cette phrase 
banale : « M a fille, priez pour votre œil. » Ainsi cette guérison imprévue, 
soudaine et inespérée ne peut être rapportée ni à la suggestion ni à quelque 
intervention d'ordre affectif, et encore moins à quelque simulation. De 
quelque nature qu'ait été la lésion, celle-ci était organique et profonde, et 
l'on comprend que le terme de miracle ait été appliqué par les médecins et 
les chirurgiens, enfin légitimé par l'autorité religieuse. » (6). Lhermite admet 
qu'il s'agit bien d'un miracle chrétien tel qu'il en conçoit les caractères à 
savoir : « l'instantanéité, la surprise, le contexte religieux., enfin les fructi
fications. » (7). Dans cette interprétation, Pascal est évidemment justifié et 
le miracle de la Sainte-Epine l'a fait non déchoir mais s'élever des petites 
lettres aux Pensées. Mais Lhermitte, en admettant la justesse du pronostic, 
ne cherche pas à la démontrer par l'étude des indications médicales données 
dans les narrations de l'événement. 

(1) P. 231. 
(2) Jean Orcibal, Port-Royal entre le miracle et l'obéissance : Flavie Passart et 

Angélique de Saint-)'ean-Arnaud-d'Andilly', Paris, 1957. 

(3) Pommier p. 245. 

(4) P. 239. 

(5) P. 239, 245, 247 note 29. 

(6) Lhermitte, p. 65. 

(7) P. 70. 
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Pourtant, c'est d'abord la critique des données sur le mal qu'il eût fallu 

faire, Sainte-Beuve l'ayant seulement ébauchée. Pour juger de la bonne ou 

de la mauvaise foi de Pascal et de l'état psychologique de tous ceux qui se 

sont occupés de l'événement, il est impossible de ne pas tenir compte de 

ce qui s'est réellement passé et surtout de ce que devait être l'état de la 

malade avant l'application de la relique. Nous ne pouvons pas, à cet égard, 

nous en rapporter aveuglément aux exposés d'après le « miracle », mais 

nous devons juger si ces exposés correspondent à un tableau clinique vrai

semblable ou non. Nous saurons ainsi s'ils sont à l'origine sincères ou non. 

La première description du mal et des circonstances de sa disparition est 

aussi la meilleure. Elle est dans la lettre-journal de Jacqueline Pascal à sa 

sœur, la mère de l'enfant, et en voici les principaux passages (1) : 

« Elle avoit, outre son œil, plusieurs autres incommodités qui en pro-

cédoient : elle ne pouvoit presque plus dormir de la douleur qu'il lui faisoit ; 

elle avoit deux endroits dans la tête où on ne la pouvoit presque plus pei

gner, parce que cela répondoit là ; et moi-même il n'y avoit que deux jours 

qu'en regardant son mal il m e fit venir la larme à l'œil, et je trouvai qu'il 

commençoit à sentir mauvais. Présentement il n'y a rien de tout cela, 

non plus que s'il n'y avoit rien eu. Néanmoins, pour ne nous promettre point 

des grâces si particulières trop légèrement, on a trouvé à propos de la faire 

voir à M. d'Alencai, qui l'a vue il n'y a pas longtemps, et beaucoup depuis 

que l'on a quitté l'eau de M. de Châtillon, et qui la trouva si mal qu'il la 

condamna au feu sans hésiter, et nous fit voir clairement la raison qu'il en 

avoit... » 

« Ce vendredi 31 mars, après-midi. » 

« M. d'Alançai est venu ce matin ; mais avant de vous dire en quel état 
il a trouvé la petite, il faut vous dire celui où il l'avoit vue, premièrement 
seule avec quelques-unes de nos sœurs, et ensuite en présence de M. Renau-
dot et de M. Desmarets, qui est de la maison de Bailleul. Tous trois 
sont témoins qu'elle avoit non seulement le coin de l'œil, mais le dessous 
et la joue visiblement enflés : surtout le coin de l'œil l'étoit beaucoup ; 
quand on le pressoit, il en sortoit de la boue, n'étoit qu'on l'eût pressé peu 
auparavant, en quel cas il ne sortoit que de l'eau plus ou moins épaisse, 
en moindre ou plus grande quantité une fois que l'autre, sans règle ; mais 
on ne le pressoit point sans faire sortir quelque chose, pourvu qu'elle eût 
demeuré la longueur d'un Pater sans le presser. Lorsqu'on l'avoit bien pressé, 
l'enflure ne paroissoit plus, mais elle revenoit petit à petit en commençant 
un quart d'heure après ; et en deux ou trois heures elle étoit revenue 
c o m m e devant. Lorsqu'on la pressoit bien, il en sortoit de la boue par l'œil 
et par le nez, mais non pas en assez grande quantité pour désemplir cette 
poche qui ne paraissoit plus, car elle était fort grosse ; ce qui fit juger 
à M. d'Alançai que sans doute il y avoit une autre issue par où il s'en 
déchargeoit une partie. Il lui fit ouvrir la bouche, et, après l'avoir bien 

(1) Victor Cousin, Jacqueline Pascal, 7 édition, p. 270-273. 
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regardée, il connut que l'os du nez étoit percé et qu'une partie de cette ordure 

entroit dans sa gorge par cette ouverture ; et, en effet, il en tira de toute 

espèce avec sa spatule, ce qui faisoit qu'on ne lui pressoit plus son œil 

sans horreur, parce qu'on savoit qu'il en couloit autant dans la gorge qu'il 

en sortoit par l'œil. Outre tout cela, il sortoit une très mauvaise senteur de 

son œil et de son nez. Voilà ce qu'il avoit vu il y a environ deux mois, et 

qui lui fit conclure qu'il ne falloit pas différer à y mettre le feu ce printemps, 

parce que cet os percé ne feroit que se pourrir de plus en plus, et pouvoit 

avoir de si mauvaises suites qu'on n'osoit quasi m e les dire, c o m m e de lui 

faire tomber le nez et pourrir la moitié du visage. Il ne désespéroit pas néan

moins de la guérir par le moyen du feu, mais il n'en assuroit point aussi 

et assuroit qu'il étoit impossible qu'aucun autre remède humain le pût faire. 

Voilà l'état auquel il l'avoit vue ; à quoi il faut ajouter que tout cela étoit 

encore beaucoup augmenté depuis ce temps-là, de sorte que sa maîtresse 

m'a dit aujourd'hui que, quand elle la mena baiser la sainte relique, elle 

n'avoit nulle pensée de son œil, mais qu'elle s'en avisa en la voyant appro

cher, à cause de l'horreur qu'il lui fit, tant il étoit mal, et que la douleur 

qu'on lui faisoit en la peignant étoit si grande qu'elle lui faisoit beaucoup 

pleurer les yeux malgré elle. » 

Le tableau clinique ainsi présenté est parfaitement conforme à celui 

d'une authentique dacryocystite chronique. Le mal est peu inquiétant au

jourd'hui où il est facile de le guérir, fût-ce en extirpant le sac lacrymal. 

Mais il n'en était évidemment pas de m ê m e à Port-Royal où d'Alençay avait 

porté un pronostic très sévère et ne voyait de salut que dans le fer rouge qui 

était la torture et la défiguration de l'enfant. L'état général de la petite 

malade, pouvait fort bien être altéré par l'appréhension, c o m m e par l'in

fection locale, surtout lors des poussées inflammatoires qui sont fréquentes 

au cours des dacryocystites chroniques. La description que nous avons du 

mal est donc conforme à ce qu'on attend de sa nature. Il n'y a pas lieu 

de la considérer c o m m e mensongère ou tendancieusement exagérée. Mais 

comment la guérison est-elle apparue si brusquement après l'attouchement 

de la relique ? 

Sainte-Beuve a pensé que la pression du reliquaire sur la tumeur avait 

vidé celle-ci. Mais ce n'eût été que pour un temps très court, le pus se 

reformant, c o m m e il est indiqué dans la description de Jacqueline Pascal 

et c o m m e il est en effet de règle dans cette affection. M. Pommier, qui croit 

que la Sœur Flavie est l'agent de toute l'affaire, suggère qu'elle a pu uti

liser pour la présentation du sujet le quart d'heure de grâce obtenu par la 

pression de l'œil. Mais il eût fallu qu'en dehors des présentations elle isolât 

complètement l'enfant pour que personne ne s'aperçût que tout était en 

fait c o m m e auparavant. Lhermitte qui, lui, croyait justes le diagnostic de 

carie osseuse et le pronostic de d'Alençay, devait admettre le miracle. 

Pour nous, nous observons que le diagnostic de carie osseuse a été 

porté sur la constatation de l'écoulement du pus dans la gorge considéré 

c o m m e un symptôme de perforation désastreuse. Or il s'agit en réalité d'un 

symptôme favorable, qui prouve simplement le rétablissement de la perméa-
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bilité du canal lacrymo-nasal par lequel s'établit alors un drainage naturel 

qui peut permettre une guérison rapide. Nous sommes assurés de cette 

perméabilité des voies lacrymales chez l'enfant puisqu'il est rapporté que 

lorsqu'on pressait la tuméfaction le pus coulait dans la gorge aussi bien 

qu'il refluait dans l'œil. L'erreur, source du « miracle », est là : ce qu'on 

avait vu avec horreur c o m m e aggravation préludait à la guérison. Il est 

m ê m e possible que le rétablissement de la perméabilité des voies lacrymales 

ait eu lieu, c o m m e il est fréquent, à la suite d'une poussée aiguë qui avait 

inquiété encore davantage et provoqué l'examen au cours duquel d'Alençay 

avait constaté l'écoulement du pus dans la gorge. C o m m e l'examen en question 

avait eu lieu quelque deux mois avant l'attouchement du reliquaire nous 

sommes sûrs que dès lors la perméabilité des voies lacrymales était rétablie 

et que le processus de guérison était en cours bien que des poussées inflam

matoires aient encore pu se produire. 

Il est clair que d'Alençay et les autres chirurgiens connaissaient mal 

l'anatomie et la pathologie des voies lacrymales, pour avoir fait une si gros

sière erreur. Mais celle-ci explique bien la croyance au miracle surtout en 

un milieu où les miracles, les grâces faites par Dieu, son intervention perpé

tuelle dans les plus petites choses, étaient considérés c o m m e tout à fait 

courants. 

Pour qu'il y ait eu croyance au « miracle » de la Sainte-Epine, « miracle » 

qui n'a pas été si subit qu'on n'ait pas en besoin d'attendre quelque peu 

pour se convaincre de la guérison, il faut simplement que l'attouchement de 

la relique ait coïncidé avec le temps où le processus de drainage naturel 

antérieurement commencé arrivait à son terme et empêchait, sinon tout à 

fait la formation du pus ou de la sanie filante, du moins leur accumulation 

dans le sac lacrymal. Pour que le « miracle » fût célèbre entre beaucoup 

d'autres rapportés à la m ê m e époque, il a fallu qu'il se produisît chez la 

nièce de Pascal et à point pour relever le crédit de Port-Royal décrié. Mais tout 

repose sur une erreur, aujourd'hui flagrante, de pronostic, et s'explique 

naturellement par cette erreur : il n'y a pas eu plus d'imposture que de 

miracle. 
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Médecins écrivains à Saint-Nectaire 
au XIXe siècle 1 

par le Docteur Jean GODONNÊCHE 

Lauréat de l'Académie de Médecine, 
Médecin-Consultant à La Bourboule 

Suivant l'ordre des connaissances humaines, la médecine longtemps 

fut empirique. En nos siècles de technique, des précisions plus grandes sont 

exigées. Ainsi voit-on les stations thermales s'orienter vers la spécialisation. 

Telle a été l'évolution de Saint-Nectaire. 

Quelques notices du début 

Des vestiges gallo-romains ont démontré l'ancienneté de la station dont 
un établissement porte le n o m de "Bains Romains". Cependant il y a eu 
une longue période silencieuse. Pour en arriver au xixc siècle, on ne peut 
guère citer que certaines allusions de Chomel (1734) et un rapport de Douniol, 
médecin à Besse (1772), à l'invitation de l'intendant Chazerat sur la seule 
source du Tambour (actuellement Gros Bouillon). 

Le Dr Marcon a été le premier inspecteur des eaux et, d'après le Dr Emile 
Roux auquel nous avons emprunté une fort utile documentaion (1), il a 
recueilli, sans en faire imprimer le texte, de nombreuses observations de 
1812 à 1832. Cependant, ajoute le Dr Roux, Pâtissier, professeur à Paris, pour 
la rédaction de son manuel, s'est renseigné auprès de l'inspecteur (2). Les 
indications de la station semblent vagues : gravelle, catarrhe vésical, affec
tions du foie et de la rate, leucorrhée, rhumatismes, engorgements scrofuleux. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
le 2 juillet 1966. 
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Par son savoir et son sens pratique, Marcon a eu l'activité d'un promo

teur, encourageant, m ê m e pécuniairement, Jacques Mandon, maçon, et 

Boette, ancien garçon de bains de Mandon, à construire, l'un et l'autre, des 

établissements à Saint-Nectaire le Bas. Etablissements avec cabines peu nom

breuses — une dizaine ou une douzaine — mais fort bien conçues pour 

l'époque (3). Nous ne croyons pas ouvrir une parenthèse en signalant que 

l'éminent professeur Nivet, de Clermont, à la fois gynécologue, fondateur 

de l'Ecole d'accouchement, hygiéniste, hydrologue à une époque où on savait 

cumuler l'omniscience, et qui fut quelques années durant inspecteur de 

Royat, accompagnait à Saint-Nectaire ses malades dont il dirigeait la cure 

d'accord avec ses confrères. Dans son "Dictionnaire des eaux minérales du 

Puy-de-Dôme", nous relevons des pages consacrées à Saint-Nectaire où le 

savanl avait pratiqué des analyses c o m m e il l'avait fait pour beaucoup 

d'autres sources d'Auvergne (4). 

Deux inspecteurs : Rigal et Vernière 

En 1840, il y avait deux inspecteurs : Rigal à Saint-Nectaire le Bas et 

Vernière à Saint-Nectaire le Haut (5). 

Rigal a publié deux notices sur Saint-Nectaire, brefs documents mais 

qui, au total, ont été les premiers visant directement la station (6). Quelques 

renseignements généraux d'abord : il y avait alors six sources dont les eaux 

étaient toniques contre l'anémie, la débilité. L'auteur préconise notamment 

les bains chauds à 40°, révulsifs des affections profondes, attirant au tégu

ment les processus biologiques. 

Vernière, à ce point de vue, est éclectique, voulant modérer l'action 

excitante des eaux, pensant qu'à Saint-Nectaire, le travail réparateur se fait 

en dedans de l'organisme, non au dehors. Par l'emploi des eaux chaudes, 

pense-t-il, les réactions vitales priment celles des eaux. 

Rigal et Vernière ont été les tenants de méthodes différentes. Ainsi vit-on, 
non point simultanément mais successivement, au Mont-Dore Michel Bertrand 
prônant les bains chauds dans la première moitié du xixe siècle alors que, 
dans la seconde moitié, les organismes devenant plus fragiles, on en arrivait 
aux méthodes de douceur. Et l'on aime à citer une phrase de Bertrand à 
laquelle a répondu plus tard une phrase antagoniste de Boudant. 

Vernière, par ailleurs, médecin de l'Hôpital d'Issoire, était un esprit 
fort distingué et, c o m m e tel, il a eu, en son époque, de la préscience. Il est 
surtout remarquable pour son emploi raisonné des bains carbo-gazeux et 
du gaz carbonique dont le rôle était encore fort mal connu en France (7). 
Il mérite de figurer parmi les précurseurs en hydrologie, les bains carbo-
gazeux étant appelés à un brillant avenir, notamment à Royat. Vernière, le 
premier, a signalé que le gaz carbonique excite la circulation cutanée et 
diminue à la longue l'excitabilité du tégument. Des orties étant tenues aux 
deux mains, il y a davantage d'urticaire à la main nue qu'à celle plongée 
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dans l'eau minérale. L'action de la médication carbo-gazeuse sur le cœur 

a été bien signalée : action que l'on met à profit à Royat, les troubles fonc

tionnels disparaissant, les souffles s'adoucissant, le rythme se régularisant. 

Quant au mode d'action de Saint-Nectaire, l'inspecteur, suivant les 

conceptions anciennes ou récentes (Claude Fouet, Ch. Petit à Vichy), pense 

qu'il y a alcalinisation du sang par les eaux bicarbonatées chlorurées sodiques 

et carbonatées calciques. Donc une bonne médication pour les rhumatismes. 

Médication encore pour les affections catarrhales, respiratoires ou intesti

nales. Médication contre le lymphatisme car existe "une double propriété 

de résoudre les phlegmasies chroniques et de remonter (si) puissamment les 

forces de l'organisme". Bref, il est tracé une esquisse générale de clinique 

hydrologique à Saint-Nectaire (8). 

Basset seul inspecteur (1858-1864) (9) 

Basset est devenu le seul inspecteur des deux groupes thermaux, et, dès 
1859, il a communiqué ses premières constatations. L'année suivante, il a 
publié une étude plus détaillée (10). Les indications sont les m ê m e s que 
celles formulées par Vernière. Il donne des précisions sur le rhumatisme 
articulaire (69 malades sur 172 baigneurs), sur les névralgies diverses : cru
rale, linguale, intercostale, sciatique. Il ajoute les gastralgies, les gaz carbo
nique étant sédatif, et nous remarquons que s'il y a, rapportées des observa
tions de scrofule et de lymphatisme ,il s'agit plutôt de sujets à exciter à 
manifestations dites externes : coxalgies, adénites, rachitisme, plutôt que 
viscérales. Viennent aussi les affections cutanées. E m s et Saint-Nectaire ont 
des analogies de composition chimique et d'indications, d'après l'auteur. 

La posologie de Basset, suivant les habitudes de l'époque, est élevée : 

par jour 2 à 6 verres d'eau en. boisson, bains d'une heure, douches de 5 à 

15 minutes. 

L'appoint particulier de cet inspecteur a consisté surtout dans l'étude 
des effets physiologiques. A doses modérées, l'appétit est stimulé, les diges
tions plus faciles avec tendances à la constipation ; il y a encore sur-activité 
circulatoire c o m m e l'avait remarqué Vernière. 

Thibaud 

Dès le milieu du xixc siècle, le corps médical s'est augmenté à Saint-
Nectaire. D u Dr Thibaud, nous pouvons retenir un "Essai sur les propriétés 
thérapeutiques du gaz carbonique". L'auteur rappelle que ce gaz émane des 
êtres vivants, animaux ou végétaux, et aussi de beaucoup de sources miné
rales, telle la fontaine empoisonnée d'Aigueperse. Il y a mort à 30 % à 40 % 
dans l'air. Cependant, à doses non toxiques, il y a une action eupnéique, 
analgésique. Les expériences de Rotureau à Nauheim, celles de Boussingault 
au bain de César à Royat ont mis en évidence l'excitation de la circulation 
cutanée, les m ê m e s phénomènes se produisent sur les muqueuses mais plus 
accentués et plus complexes. 

49 



Nous n'énumérerons pas les indications de Saint-Nectaire qui, pour 

Thibaud sont celles de Vernière ou de Basset. Après Durand-Fardel, le grand 

hydrologue de Vichy, Thibaud pense qu'en traitant la diathèse, on guérit 

moins vite mais plus profondément qu'en soignant les manifestations. Il 

estime les stations chlorurées sodiques, telles Saint-Nectaire, Bourbon l'Ar-

chembault, La Bourboule, supérieures aux stations sulfureuses alors forte

ment recommandées contre le lymphatisme. Notons qu'à l'instigation de 

Gagnon, de Clermont, les affections oculaires : blapharite ciliaire, conjonc

tivite granuleuse bénéficient des douches d'eau minérale pulvérisée (11). 

Ainsi se développait la clinique de la station, les observations se rassem

blaient, les indications se codifiaient quand est venu Dumas-Aubergier. 

Dumas-Aubergier et ses successeurs 

Dumas-Aubergier, neveu d'Aubergier, doyen de la Faculté des Sciences de 

Clermont, a fait analyser des sources, notamment par l'Ecole des Mines. A 

la source Rouge en 1865, il avait trouvé par l'analyse spectrale de la soude en 

fortes proportions ainsi que la lithine, du potassium, du rubidium, du 

caesium. D u m a s nous a laissé une documentation précieuse dont la première 

partie correspondant à la topographie et à la géologie a été décrite par le 

grand naturaliste Lecoq, de Clermont. C o m m e Nivet, Lecoq a beaucoup ana

lysé les eaux minérales d'Auvergne et publié à leur sujet. La deuxième partie 

donne des renseignements. A Saint-Nectaire, il y avait, en 1869, plusieurs 

établissements : le Mont Cornadore, les Bains Romains ou Mandon, et Boette. 

Les modes thérapeutiques étaient la boisson, les bains ou douches d'eau et 

de gaz, les bains de pieds, les pulvérisations (appareils de Sales-Girons). 

Dumas surtout assimilait à l'eau de mer Saint-Nectaire dont les eaux 
présentent des analogies chimiques avec celles de La Bourboule (n'était la 
très forte proportion d'arsenic de La Bourboule). A Saint-Nectaire existe 
"une eau de mer thermale" suivant les conceptions de Gubler. Il y a équi
valence véritable avec un sérum thérapeutique facilement assimilable. Aussi 
bien Dumas appelait une nombreuse clientèle d'enfants lymphatiques ; c o m m e 
Thibaud, il traitait des affections des }'eux. Signalons enfin qu'une quatrième 
partie de la publication décrit les promenades des environs, diversion utile, 
exercice hygiénique salutaire (12). 

Après Dumas, d'autres médecins sont venus qui ont fait d'heureuses 

mises au point avant que la station ait trouvé son orientation actuelle. Tels 

ont été Geneix (13), ancien médecin parisien, Gourbeyre, par ailleurs médecin 

de l'Hôpital d'Ambert. Gourbeyre, en 1891, a noté 2 cas d'albuminurie, déjà, 

pour lesquels il y eut diurèse, augmentation d'excrétion uréïque. Le m ê m e 

auteur a insisté sur les effets excitants et résolutifs de la cure. Les sécrétions 

étant mieux liées, se résolvent plus facilement, il y a modification des 

tissus (14). 
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La spécialisation — Ducrohet 

Le Dr Emile Roux nous apprend fort bien comment Saint-Nectaire arriva 

à se spécialiser. Parmi les lymphatiques ou anémiques qui venaient en 

traitement et qui se trouvaient améliorés, il y avait certainement des albu-

minuriques. Le professeur Bourgade, de Clermont, a confié à D u m a s un 

chlorotique, bien qu'il fut albuminurique, il y eut guérison. Bourgade fut 

très frappé du fait et, dès lors, eut ainsi que Gagnon, Tixier qui ont laissé à 

Clermont, en Auvergne, un si grand souvenir, ont envoyé peu à peu cette 

catégorie de malades : "Je m e souviens, écrit Roux, d'un été passé au Corna-

dore, en 1887 ou 88, alors que la saison battait son plein et que l'hôtel 

regorgeait de monde, on y pouvait compter très exactement quatre albumi-

nuriques : une jeune femme parisienne et deux brésiliens, clients de Robin ; 

un étudiant lyonnais interne de Renaut. Us étaient considérés c o m m e des 

phénomènes, on les interviewait au sujet de leur maladie extraordinaire. 

Us détonnaient au milieu de notre bande joyeuse d'adolescents, simplement 

fatigués par les études et nos estomacs de 18 ou 20 ans, ne concevaient pas 

la possibilité de s'astreindre au régime qui leur était imposé !" 

C'est donc de Clermont qu'est partie la spécialisation de Saint-Nectaire. 

Elle a gagné Paris avec Robin, Lyon avec Renaut. 

Ducrohet, à la Société d'Hydrologie, en 1895, a fait une communication 
sur la question. Il a cité les expériences de Cathelineau, les bains de Saint-
Nectaire relevant les coefficients azotés mais ralentissant le désassimilation 
phosphorique. Le m ê m e médecin au Congrès international d'Hydrologie et de 
Climatologie en 1896, tout en rappelant les anciennes indications de sa ville 
d'eauxc: lymphatisme, anémie, dyspepsie atone, rhumatisme, attirait l'atten
tion sur le point le plus intéressant : les albuminuries (15). 

Saint-Nectaire a fini par recevoir des malades rénaux. Devons-nous dire 
que les travaux du xixe ont été inutiles ? Nullement car ils étaient l'œuvre 
de bons observateurs. La vaste clinique des propriétés des eaux, d'après les 
réactions biologiques, s'est échafaudée. C'est le fait essentiel car il ne faut 
pas oublier que le médecin thermal, c o m m e tout médecin, soignant le malade 
tout entier, doit connaître les effets d'une médication sur les différents appa
reils organiques, il est avéré, d'autre part, que certains malades, en accompa
gnant d'autres, rénaux, peuvent trouver eux aussi à la station des soins 
salutaires pour leur cas. Parmi 1 immensité des connaissances actuelles, la 
spécialisation est certes excellente, nécessaire pour une meilleure thérapeu
tique. Il faut sur un point donné des précisions recherchées mais il ne faut 
pas ouolier non plus les conceptions générales car l'analyse tue la vie 
(Delore). 
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Cinq siècles d'art dentaire 

au XIVe Congrès Dentaire Mondial 

par le Dr Th. VETTER 

La deuxième semaine du mois de juillet 1967, praticiens et chercheurs en Art 
dentaire du monde entier se sont réunis à Paris. Le Palais de la Défense était 
à l'échelle de l'entreprise. 

Bien à l'abri de cet abîme compétitif de technicité, une autre manifestation 
invitait le visiteur au recueillement : là, il convenait d'évoquer, sous le signe de la 
réussite, la richesse d'un passé qui appelle la fierté. Conduite sous l'égide de la 
Fédération Dentaire Internationale, cette exposition devenait gage d'universalité, 
par "l'apport généreux et désintéressé" des amateurs de tous les pays. Aux pièces 
issues des collections particulières françaises et étrangères, s'ajoutaient celles pro
venant des organismes officiels dont le Musée d'Utrecht, celui de la British Dental 
Association de Londres, le Musée Archéologique d'Athènes, le Musée du Théâtre 
Français, le Musée Le Secq des Tournelles de Rouen, le Musée Pierre Fauchard, 
celui de l'Assistance Publique. Un programme illustré, numéro spécial de la "Revue 
d'Histoire de l'Art Dentaire", énumère les quatre divisions principales. Présenté 
par notre Collègue et ami LJ. Cecconi, ce programme est aussi pour nous, l'occa
sion de rendre hommage à ceux auxquels reviennent l'initiative et aussi l'exécution 
de la rétrospective historique, pour ne citer que les membres actifs du Comité 
d'organisation. Autour du Président Cecconi se sont groupés Monsieur Verchère, 
secondé par Mlles Lesobre et de La Rivière, Madame et Monsieur Popesco, Mes
sieurs Didier, Gauval, Berenholc. 

Un premier jalon du succès était la quête de l'authenticité. Jamais la règle 
ne fut transgressée. Venus du lointain Mexique, qui, en 1972 accueillera le prochain 
Congrès de la F.D.I., les mutilations dentaires et restaurations précolombiennes 
occupent une place à part. L'arsenal instrumental, de l'époque hellénistique au 
xixe siècle, est disposé avec méthode ; dilatoires, daviers, pélicans au manche 
d'ivoire, élévateurs, clés dites de Garengeot appellent l'habileté des "opérateurs 
pour le mal de la dent" et aussi la terreur des patients. Avec le Premier Empire 
le style s'affine, la ciselure allège l'instrument. C'est l'époque où souverains et gens 
fortunés conservent chez eux, en de précieux coffrets, fers et appareils, présentés 
telles de riches pièces d'orfèvrerie, qui leur étaient réservés. Et comme l'étiquette 
voulait qu'on changeât fréquemment de résidence, chaque demeure princière en 
était pourvue. Aujourd'hui joyaux des collections et des musées, trois de ces trousses 
dentaires exposées donnent une idée exacte de la manière dont étaient soignées 
les royales bouches de la Reine Hortense, de Marie-Louise d'Autriche, de Charles X. 
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La prothèse partielle est connue depuis la haute Antiquité. C'est en France 
que le râtelier connaîtra au xvnt siècle, un souci de progrès réel. Après les dents 
d'ivoire, d'hippopotame ou dos sculptées en prothèse complète assujettie par la 
pression d'un ressort en acier, l'apothicaire Duchateau se fait modeler, en 1776, 
le premier dentier en porcelaine. Et c'est l'usurpation de l'idée par Dubois-Chémant, 
que va lui dérober un autre Dubois, dit Foucou. Déjà, celui-ci pense à teinter la 
porcelaine dure et les dents minérales vont connaître, d'étape en étape, la perfec
tion. Brochant sur les réalisations, la rivalité en fut la rançon. 

Abordant l'hagiographie, les organisateurs se devaient d'honorer Sainte Apol
line, patronne des dentistes... et des patients. L'un des meilleurs connaisseurs de 
l'iconographie apollinienne, notre Ami le Docteur de Paiva-Boléo, a prêté une déli
cate figurine italienne en ivoire, du xvnr siècle, voisinant avec les statuettes en 
bois polychrome ou en pierre. Deux toiles extraites des collections Alluta-Amoretti, 
sont attribuées à Genovese et à l'Ecole du Dolci, alors qu'une peinture sur bois 
provient de l'Ecole de Pontorno. Un autre original lut prêté par le Docteur 
J. Olgiera, de Madrid. 

L'abord de l'œuvre picturale nous amène aux multiples scènes d'extraction 
fidèlement reproduites par les maîtres flamands, français et italiens. Un grand 
tableau du xvn c siècle est une restitution particulièrement éloquente de l'animation 
publique concentrée autour du charlatan (coll. Madame V. Robert Episse, Nice). 

Il y a aussi la rencontre avec la vocation de comédien, induite par l'annonce 
d'une représentation de "L'amour au village ou le villageois qui cherche son veau" 
par le sieur L'Ecluse. L'affiche précise que "la salle sera échauffée par des Poelles 
qui n'incommoderont pas le public", (coll. Angot). Jean-Baptiste Fauchard de 
Grandmésnil (1737-1816), Talma (1763-1826) étaient d'illustres gens de théâtre, (coll. 
Théâtre Français). 

Et voici le coryphée, le fondateur de l'Art Dentaire : un portrait de l'époque 
restitue le visage mafflu de Pierre Fauchard (1668-1761). Dans sa main droite, 
l'artiste a placé le Traité édité pour la première fois en 1728 qui est l'œuvre de sa 
vie : "Le Chirurgien Dentiste" (coll. S. Popesco). Telle une relique, le manuscrit 
fameux, prêté par la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, occupe la 
place centrale d'une des vitrines, près d'un buste en bronze exécuté par le Docîeur 
Paulin. 

Horace Wells (1815-1848), qui pratiqua sur lui-même la première extraction 
indolore sous protoxyde d'azote est l'un des acteurs de la tragique épopée que fut 
la victoire sur la douleur (coll. Ecole Dentaire de Paris). 

Dès lors, il faut rechercher la richesse du patrimoine dans l'œuvre écrite. Une 
série de manuscrits vivifie les revendications de priorité pour les dents minérales 
sous la signature de Dubois-Chémant ou encore la personnalité de Bourdet, Chirur
gien-Dentiste du roi. Il appartenait à Monsieur Verchère, bibliothécaire du Centre 
Français de Documentation, d'installer la section des ouvrages anciens. Trois 
d'entre eux rappellent l'imposture de la dent en or de l'enfant de Silésie, qui pas
sionna Horst, Ingolsted et Rulland. Le seizième siècle rhénan laisse une série de 
"Trésors" à l'usage des pauvres, dont le "Thésaurus Pauperum" de Jérôme Brau-
schwig (Francfort, 1567). Les "Œuvres de M. Ambroise Paré" (Paris, Buon 1585) 
témoignent de l'intérêt du prince de la chirurgie pour l'Art Dentaire. Au dix-sep
tième siècle, le nombre des ouvrages consacrés aux dents et à leurs maladies s'ac
croît ; Antoine van Leeuwenhaeck publie, le 4 avril 1687, ses "Briever over de 
tanden" à Delft, neuf années après la publication, à Londres, de ses observations 
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Pierre Fauchard (1668-1761). 
Coll. S. Popesco. Paris (Cl. Rev. hist. Art Dent.). 

Affiche annonçant une représentation théâtrale par le Sieur l'Ecluse. 
Coll. M . Angot, Paris (Cl. Rev. hist. Art Dent.). 



microscopiques sur la structure des dents. Mais il faut attendre le siècle des 
Lumières pour assister au plein épanouissement de l'Art Dentaire, alors prépon
dérant en France. Si Fauchard en est le promoteur, Géraudly, Bunon, Mouton, 
Bourdet, Jourdain, Lécluse suivent son exemple parmi d'autres. En Allemagne, 
Philippe Pfaff fait autorité, de m ê m e que Plenk et Pasch livrent leurs observations 
à Vienne. Les Anglais se réclament de John Hunter, de Wooffendale, d'Allen, de 
Blake. Après la Révolution une profusion d'ouvrages français voit le jour. Issu 
du ci-devant Collège de Saint-Côme, Jacques-René Duval (1758-18) s'oriente vers 
l'odontologie par son mariage avec la fille de Leroy de La Faudiguière ; huit livres 
parus sous sa signature, sont exposés, dont les "Recherches historiques sur l'art 
du dentiste chez les Anciens". Contemporains de Duval, La Forgue, Delabarre père 
et fils, Saucerotte, Désirabode, Maggiolo, Audibran précèdent Taveau, Rogers, 
Préterre, Magitot. Manuels d'hygiène pour dames et gens du monde vont de pair 
avec les Traités pratiques et les observations microscopiques, l'anatomie patholo
gique et comparée. 

Bientôt, Charles Godon (1854-1923) pourra apporter à la discipline spécialisée 
la victoire décisive par la création de la première Ecole Dentaire en France, suivie 
de très près par le Docteur Andrieu. 

Parallèlement à l'enseignement pratique et écrit, la diffusion des informations 
professionnelles était devenue une nécessité. C'est l'origine des revues, dont 1' "Art 
Dentaire" est la première en France, précédant "L'Abeille", le "Bulletin du Cercle 
des Dentistes de Paris", le "Journal des Dentistes". "l'Odontologie". Conscient du 
rôle et de l'importance de ces premiers journaux, Monsieur Verchère a tenu à en 
réunir le plus grand nombre de provenance française et étrangère. 

Si, avec le recul, quelques pièces maîtresses se superposent au panorama des 
choses vues, elles n'indiquent pas, au souvenir, des sommets. A l'heure de la 
réforme de la profession dentaire en France, il importait de dresser un itinéraire 
historique d'une discipline fière de son passé. 
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Trousse ayant servi à Charles X. 
Coll. Musée Pierre Fauchard (Cl. Rev. hist. Art Dent.). 
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Liste des thèses d'histoire de la Médecine 

soutenues à la Faculté de Paris 

au cours de l'année universitaire 1966-1967 

Jean-Claude N A M A N . — L'utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque 
de la Faculté de Médecine de Paris. Président : M. C O U R Y (1966, 63 p. dact.). 

Aimé B E N I C H O U . — Des médecins et des peintres. Essai. Président : M. C O U R Y (1966, 
87 p. dact.). 

Richard ERLICH. — Calmette, Guérin et le B.C.G. Président : M. C O U R Y (1967, 79 p. dact.). 

J.-Cl. AMZALAC. — Réflexions sur l'enseignement de la médecine en France des origines 
à la Révolution. Président M. C O U R Y (1967, 131 p. dact.). 

Ce travail apporte quelques notes personnelles intéressantes sur les facteurs 
historiques, économiques, culturels et sociologiques, qui ont influencé l'enseigne
ment de la médecine en France depuis la période gallo-romaine jusqu'à la Révo
lution. 

M m e G. PICARD. — La réglementation des études médicales en France. Son évolution 
de la Révolution à nos jours. Président : M. C O U R Y (1967, 57 p. dact.). 

Bon inventaire commenté des différentes réglementations qui ont régi l'ensei
gnement de la Médecine en France de 1794 à nos jours. 

Christian M A L L E T . — Histoire de la lèpre et de son influence sur la littérature et les 
arts. Président : M. C O U R Y (1967, 285 p. dact.). 

Excellente étude critique de la lèpre à travers les âges et dans le monde, et 
de la place qu'elle a occupée dans l'histoire politique, sociale et culturelle. 

Jean B A U D E T . — Essai sur la médecine et l'esprit grec. Président : M. W O R M S (1966, 
147 p. dact.). 

Bonne étude critique du retentissement de la philosophie et de la métaphysique 
sur le développement de la médecine dans VAntiquité. 

Mlle H. COSSON. — Etude des allusions médicales chez Xenophon. Président : 
M. P E Q U I G N O T (51 p. dact.) (1966). 

Pierre L A F F O R G U E . — A propos des mesures d'hygiène prises pendant la grande peste 
de Marseille 1720-1721-1722. Président : M. B O Y E R (76 p. dact.) (1966). 

Constatations sur les faits d'origine collective qui ont favorisé le développe
ment de la peste de 1720-1721-1722. 

Gérard M E L K I . — Histoire de la thalassémie. Président : M. Jean B E R N A R D (1966, 
198 p. dact.). 

Importante étude sur un groupe d'affections hématologiques connues depuis 
1925. 

M m e CELERIER. — Evolution de la notion de dépression névrotique. Président : 
M. Jean D E L A Y (1967, 105 p. dact.). 

Jacques L A M O U L E N . — La médecine française et la psychanalyse de 1895 à 1926. Pré
sident : M. J. D E L A Y (1966, 102 p. dact.). 

58 



XXIe Congrès international 

d'Histoire de la Médecine 

SIENNE, 22-28 Septembre 1968 

Rappelons que 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 sont 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). 

AVIS U R G E N T 

CARLO E R B A S.p.A. Milan, sera heureux d'accueillir les participants au 
XXIe Congrès International d'Histoire de la Médecine, arrivant à Milan le ven
dredi 20 septembre 1968 à 10 h 15 par le vol n" AZ 327. 

Après une brève visite de la Fondation Carlo Erba au Palazzo Visconti et une 
collation, un autocar conduira les congressistes à Florence où ils arriveront pour 
dîner. Au cours du trajet, il est prévu une halte à Parme. 

Prière de se mettre en rapport avant le 10 septembre avec le Docteur André 
PECKER, 74, bd Haussmann, Paris-8e. Tél. : 387-44-55. 
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Nécrologie 

Madame J E A N N E V I N C H O N (1888-1967) 

Le 30 juin 1967 disparaissait accidentellement Madame J. Vinchon. Cette nou
velle consterna ses nombreux amis qui lui rendirent un dernier hommage le 
5 juillet lors d'émouvantes obsèques où la Société Française d'Histoire de la 
Médecine était représentée par son Président, le professeur P. Huard, son Pré
sident Honoraire, !e docteur A. Pecker et le signataire de ces lignes. 

Jeanne Chabault, née le 25 août 1888 fit de brillantes études musicales à 
l'Ecole Parent, puis à la Schola Cantorum où elle fut de 1906 à 1911, l'élève de 
Vincent d'Indy pour la composition et de Blanche Selva pour le piano. 

Pendant la première guerre mondiale, elle s'engagea comme infirmière, ce 
qui lui valut l'attribution de la croix de guerre. 

En 1921, elle épousa le docteur Jean Vinchon qu'elle accompagna dans ses 
nombreux voyages et pour qui elle fut une compagne idéale. Nul n'a oublié les 
réceptions intimes dans le bel appartement de la rue du Bac où se rencontraient 
des médecins, des savants, des artistes et des écrivains. Après la mort de son 
mari, M m e Vinchon s'était vouée entièrement à faire connaître son œuvre médi
cale et médico-historique, dressant elle-même le catalogue de ses nombreux livres 
et articles et s'occupant de faire publier une biographie de lui en collaboration 
avec M. Faurie, Directeur de l'Hôpital Psychiatrique d'Armentières ainsi qu'une 
édition nouvelle complétée de son livre sur Mesmer. 

M m e Vinchon était membre de notre Société et très assidue à nos séances 
où elle prenait parfois la parole. C'est ainsi que le 19 mars 1966, après la com
munication du Dr E. Lagrange sur Ronald Ross, elle raconta avec une très grande 
simplicité comment elle avait rencontré le grand médecin anglais. 

Avec sa disparition, notre Société perd une grande dame qui était aussi une 
amie fidèle et dévouée. 

Nous n'oublierons pas ses qualités de cœur et d'esprit et nous pouvons assu
rer ses enfants que son souvenir demeurera toujours présent dans notre 
mémoire. 

Jean THEODORIDES. 
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F R A N Z H Û B O T T E R (1881-1967) 

Né à Weimar, Franz Hûbotter étudia la médecine à Iéna, Heidelberg et 
Berlin. Docteur en médecine en 1907, il s'adonna à l'orientalisme et obtint un 
doctorat en philosophie à Leipzig sur un sujet de sinologie (1912). Il fut ensuite 
assistant de chirurgie à l'hôpital Augusta de Berlin. En m ê m e temps il s'inté
ressa à l'histoire de la médecine. Il enseigna ultérieurement à l'école japonaise de 
Kumamoto et devint médecin chef de l'hôpital de la mission norvégienne de 
Yiyang (Chine). Il dut rentrer en Allemagne en 1927, mais revint à Tsingtau en 
1930. En 1953, il fut nommé professeur honoraire d'histoire de la médecine à 
l'Université libre de Berlin. Son jubilé scientifique fut célébré le 5 décembre 1961, 
à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire. Au début de mars 1967, il fit 
une chute dans la rue, suivie d'une fracture du col du fémur, compliquée d'in
suffisance cardiaque et mourut le 31 du même mois. Il fut incinéré au four cré
matoire de Wilmersdorf. Au cours de cette cérémonie, le Professeur Goerke 
prit la parole au nom du doyen et du recteur de l'Université libre. 

Son travail le plus important est : Die Chinesische Medizin zu Beginn des XX 
Jahrhunderts und ihr historischer Entwicklungsgang (1929). Mais on lui doit égale
ment des études sur la pharmacologie sino-tibeto-mongole (1913); Chou Chi Pien 
(1913): Chouen u-I et Hoa Touo (1927) etc. 

Avec lui disparaît le chef de file de l'école médico-sinologique allemande. 

P. HUARD. 

Le 6 juillet 1967 a eu lieu, à Berne, la commémoration de la mort d'Emil Kocher 
(1841-1917). A cette occasion, notre collègue le Professeur Erich Hintzsche a orga
nisé une exposition de 16 vitrines retraçant toutes les phases de la vie scientifique 
et familiale de Kocher. Une carte postale reproduisant son diplôme du Prix Nobel 
ainsi qu'un timbre à son effigie ont été émis à cette occasion. 
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Présentation d'ouvrages 

PIERRE HUARD et M.-D. GRMEK. La chirurgie moderne. Ses débuts en Occident, 
XVI e, XVII e, XVIII e siècles. Luxeux volume relié toile. Fers originaux sur le 
plat et le dos. Format 20 x 28 cm. Lettrines et culs de lampe en couleur. 
20 planches hors-texte en couleur sur Kromekote. 256 pages sur vélin avec 
114 reproductions en noir. Tirage limité à 3 000 exemplaires numérotés. Edi
tions Roger Dacosta, Paris. Prix : 128 F. 

Auteurs et éditeur continuant leur féconde collaboration à l'Histoire de la 
Médecine, publient le deuxième volume de leur Histoire de la Chirurgie dont nous 
avions analysé le premier volume : Mille ans de Chirurgie en Occident. V e-XV c siècles 
dans le numéro 1-1967, d'Histoire des Sciences Médicales. 

Rédigé suivant la m ê m e conception qui vise à déceler les grands courants de 
la pensée médicale, les auteurs étudient successivement les bases scientifiques de 
la chirurgie, l'évolution des grands problèmes chirurgicaux, et en un troisième 
chapitre très important : les Spécialités chirurgicales. C'est ainsi que sont traités : 
l'odontostomatologie, la Rhinologie et la Laryngologie, l'ophtalmologie, la Neuro
chirurgie, la chirurgie du thorax, la chirurgie abdominale, la gynécologie et l'obsté
trique, l'urologie, les maladies des os et l'orthopédie, la chirurgie des membres, et 
m ê m e la chirurgie navale et exotique qui pose des problèmes particuliers. 

Un index des principaux personnages cités, des notes bio-bibliographiques et 
une bibliographie faciliteront la tâche des spécialistes qui voudraient approfondir 
la documentation sélectionnée pour eux par les auteurs. La très belle iconographie 
qu'ils ont réunie apportera à tous des données inconnues, et si l'amateur retrouve 
avec plaisir d'excellentes reproductions en couleur de quelques tableaux relative
ment classiques., il en découvrira d'autres comme l'Homme Médecin ou l'Ange 
Médecin, de la collection privée du Baron Reedtz-Tbott à Gavnô Castle au 
Danemark. 

En somme ce volume sur la "Chirurgie moderne" nous rend impatients de lire 
la "Chirurgie contemporaine" à laquelle les Professeurs Huard et Grmek travaillent 
actuellement. Lorsqu'on connaît leur puissance de travail et l'étendue de leur 
documentation, on est sûr que notre collègue de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine, Dacosta, qui a l'honneur de les éditer, ne laissera pas s'écouler 
plus d'une année avant de compléter son tryptique chirurgical. Il lui sera alors sans 
doute nécessaire de rééditer les deux premiers volumes qui devraient être épuisés. 

André PECKER. 

SELMAN A. WAKSMAN. The Conquest of Tuberculosis, 1 vol. 241 p., 27 fig. Robert 
Haie Ltd London 1965. Prix : 30 shillings. 

On remarque actuellement aux Etats-Unis que, parmi les historiens des 
sciences biologiques et médicales, certains le sont par profession et que d'autres 
sont des biologistes ou des médecins intéressés par l'histoire de leur discipline. 
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Nous en avons ici un exemple avec le livre du Professeur S.A. Waksman, Prix 
Nobel de Médecine (1952) pour la découverte de la streptomycine, antibiotique 
agissant sur le bacille de Koch. 

Dans sa préface, l'auteur fait remarquer avec modestie qu'il n'est pas médecin 
(comme ne l'étaient d'ailleurs ni Pasteur ni Metchnikoff) et il souligne qu'il a 
néanmoins voulu donner ici une histoire de la tuberculose. 

L'ouvrage est divisé en trois parties : I. Histoire ancienne de la maladie ; 
méthodes empiriques de traitement (p. 7-64). IL La Tuberculose dans les temps 
modernes (p. 67-100). III. Chimiothérapie, contrôle et conquête finale de la tuber
culose (p. 103-218). 

La partie historique antérieure au X X L siècle occupe donc ki moitié de l'ou
vrage et se subdivise à son tour en plusieurs chapitres : le premier (p. 7-28) 
traite des connaissances anciennes sur la maladie qualifiée alors de phtisie, 
scrofule, consomption ou tuberculose. 

Il rappelle ensuite (p. 29-47) le tribut payé à cette maladie par des hommes 
célèbres (Cicéron, Calvin, Spinoza, Richelieu, Molière, Voltaire, Goethe, Schiller, 
Walter Scott, Dostoievsky, Poe, Kafka, Chopin, Weber, Laennec, Ehrlich, etc.) et 
les traits principaux du tempérament et du caractère des phtisiques chez qui 
l'état d'exaltation et une sensibilité accrue favorisent la création littéraire ou 
artistique. Le cas de Chopin est particulièrement bien étudié (l'auteur aurait pu 
citer à ce propos l'intéressant ouvrage du Recteur C. Martinez-Duran : Federico 
Chopin o el triunfo del espiritu sobre la carne (1 vol. 226 p., Guatemala 1958). 

Le chapitre suivant (p. 48-64) examine la nature infectieuse de la maladie 
et les essais de traitement entrepris dans l'antiquité orientale (Inde, Palestine) 
ou occidentale (Grèce, Rome). C'est Fracastor (1546) qui le premier insista sur 
la contagion de la tuberculose suivi par Sylvius et d'autres auteurs des siècles 
suivants. En 1720, Benjamin Marten supposa, malheureusement sans preuves à 
l'appui, que la maladie serait due à des « êtres vivants minuscules ». C'est là un 
des partisans de la théorie du « contagium vivum ». 

Les ouvrages de Saliceto (1784), Andral (1826), Hirsch (1883) apportent de nou
velles preuves en faveur de la contagiosité de la maladie. Les divers essais de 
traitement de celle-ci comprenaient alors le changement de climat, l'air marin, 
le repos, les exercices physiques, le lait, divers régimes alimentaires et des 
remèdes fantaisistes. 

En outre, dès 1854, Brehmer avait préconisé les sanatoria. 

Et jusqu'en 1941 aucun remède vraiment efficace n'avait été proposé. 

La deuxième partie de l'ouvrage rappelle les observations cliniques anciennes 
sur la tuberculose : découverte de la percussion par Auenbrugger (1761) et celle 
du stéthoscope par Laennec (1819). 

C o m m e le précise W., ces méthodes de diagnostic seront complétées au XIX e 

siècle par l'examen au microscope des crachats et par la radioscopie tandis qu'en 
1882 Forlanini proposera le pneumothorax. 

Puis sont résumées les observations fondamentales de Villemin qui démontra 
expérimentalement en 1865 la contagiosité de la tuberculose, sa transmission de 
l'homme aux animaux et affirma que son agent causal était un microorganisme 
que Koch devait isoler en 1882. 

Les mémorables recherches de ce dernier sont brièvement rappelées. 
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La troisième partie constitue l'exposé par un de ses principaux artisans des 
étapes de l'isolement des antibiotiques (et principalement la streptomycine) 
agissant sur le bacille de Koch et de leur emploi dans le traitement de la tuber
culose. 

Ces pages (115-118) seront extrêmement précieuses pour les historiens de la 
microbiologie, voire de la médecine. Les essais sur l'animal, puis sur l'homme 
sont ensuite rappelés et l'auteur raconte avec beaucoup de modestie et de sim
plicité ses voyages à travers le monde après 1945 et l'accueil qu'il reçut dans 
les hôpitaux où des malades, principalement des enfants atteints de méningite 
tuberculeuse, avaient été sauvés par la streptomycine. 

Les dernières pages du livre (175-218) sont consacrés aux derniers perfec
tionnements dans le traitement chimique de la tuberculose (antibiotiques, acide 
para-amino-salycilique (P.A.S.), isoniazide). 

Une importante bibliographie (p. 219-232) et un index (p. 233-241) terminent 
ce remarquable ouvrage écrit avec cœur et talent qui se lit comme un roman 
en partie vécu. 

Jean THEODORIDES. 

SI LAS WEIR MITCHELL. Injuries of nerves and their conséquences (1872). Réim
pression par l'Académie américaine de neurologie avec une nouvelle intro
duction de Lawrence C. Mac Henry junior. Editions Dover, prix : 2 sch. 75. 

Silas Weir Mitchell (1829-1913), fils du Dr John Kearsley Mitchell (1793-1858), 
premier président de Y American neurological Association était, à la fois, homme 
de lettres, physiologiste, pharmacologiste, toxicologue et neurologiste étant aussi 
doué que Benjamin Franklin ou que Oliver Wendel Holmes, qui s'était intéressé 
à ses débuts littéraires. 

Après avoir terminé ses études à lefferson Médical collège (Philadelphie), 
Silas Weir Mitchell vint passer un an en Europe. Il suivit les leçons de Claude 
Bernard, sur la physiologie et la pathologie du système nerveux (1858) et les 
cours d'histologie Ch. Robin. Il est possible que ces deux maîtres aient attiré, 
dès ce moment, son attention sur la structure et les fonctions des nerfs. 

Lorsque la guerre civile commença (1861), Silas Weir Mitchell, devenu sou
tien de famille, à cause de la mort de son père, ne s'engagea, qu'en 1862, comme 
chirurgien. Il fut affecté à un hôpital de 400 lits, ouvert à Philadelphie, Christian 
Street (1863) et réservé aux blessures du système nerveux, avec comme collabo
rateurs George R. Morehouse et William W. Keen. Ils publièrent ensemble Gunshot 
wound and other injuries to nerves (1864) et Réflexes parlysis (1864). Ultérieure
ment Injuries to nerves (1872), signés seulement de Silas Weir Mitchell, furent 
traduits en Français par Dastre avec une préface de Vulpian (1874). Dans cet 
ouvrage devenu classique est décrite pour la première fois Yerythroméralgie. appe
lée aujourd'hui maladie de Silas Weir Mitchelle. Il donna également une excellente 
description de la causalgie, simplement signalée avant lui par Paget (1864). Il 
avait étudié indépendamment d'Erb et Wesphal la sémiologie des réflexes ten-
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dineux crémastériens, l'hémichorée, l'épilepsie, les tics faciaux, la migraine, et 
les anévrysmes intra-craniens. II avait été un des pionniers de l'ophtalmoscopie 
dans le diagnostic des lésions intra-craniennes. 

Il s'intéressa aussi aux douleurs des moignons d'amputation, au choc trau-
matique, à l'hystérie et aux troubles du sommeil. Ces études ont paru dans Cli-
nical lessons on nervous diseases (1897). En psychiatrie, il préconise l'isolement, 
le repos et la thérapeutique physique (Weir Mitchell Treatment). 

De 1863 à 1869, il fit des expériences sur la cérébellectomie chez des pigeons; 

des lapins et des dindons dont les résultats parurent dans Y American journal of 
the médical sciences (1869). 

Son dernier livre, Remote conséquences of injuries to neres (1895), fut publié 
par son fils John Kearsley Mitchell. Après quoi, il abandonna la médecine à 
laquelle il avait consacré la première partie de sa vie pour consacrer à la litté
rature les années qui lui restèrent à vivre. 

Le père de la neurologie américaine a déjà été l'objet de plusieurs biogra
phies dont la plus connue est celle de Sir William Osier (1894) qu'il avait contribué 
à faire nommer titulaire d'une chaire à l'Université de Philadelphie. 

Les deux dernières guerres mondiales, ont remis en honneur, les travaux de 
Silas Weir Mitchell, et c'est à juste titre que Y American Academy of neurologie 
a fait réimprimé un des classiques de la neuro-chirurgie. 

P. HUARD. 

RICHARD J. DURLING. A catalogue of sixteenth century printed books in the 
National Library of Medicine. U.S. Department of Health. Education and 
Neefare. National Library of Medicine. Bethesda. Maryland, 1967, 19 x 23 cm, 
698 pages. Prix : 5,25 dollars U.S. 

La Bibliothèque Nationale de Médecine de Bethesda qui vient d'annoncer une 
bibliographie de l'Histoire de la Médecine à paraître (1) en dix publications an
nuelles sous la direction de John B. Blake, chef de la division d'histoire, nous 
donne une nouvelle preuve de son activité par la publication du présent ouvrage. 

Il s'agit d'un catalogue comprenant des livres imprimés et quelques incunables 
postérieurs à 1501 et déjà répertoriés par le Dr Dorothy Schullian. Les règles 
suivies ont été celles de VAmerican Library Association et celles du catalogue des
criptif de la Library of Congress. De courtes notes, imprimées avec un corps 
spécial sont incluses dans les descriptions et indiquent le cas échéant, les pro
blèmes posés par le lieu d'impression, l'imprimeur, l'auteur, l'authenticité de 
l'édition, les malfaçons de la typographie ; les erreurs du texte, les particularités 
de l'ouvrage ; les annotations manuscrites, les signatures de personnages célè
bres, etc. 

(1) BIBLIOGRAPHY of THE HISTORY of MEDECINE. National Library of 
Medicin. U.S. department of Health éducation and Welfare. Public Health service, 
Bethesda, Maryland. 20 x 20 cm, 299 p. Prix : 1,75 sch. 
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Un index des imprimeurs et des éditeurs, à la fois nominal et géographique 
et un index des ouvrage en langue vernaculaire terminent cet important ouvrage. 

Complété par d'autres publications similaires (par exemple le catalogue de 
la Wellcome Historical Médical Library, antérieur à 1641), il constitue un remar
quable instrument de travail à l'usage des historiens, des philologues, des biblio
philes, des bibliographes et des historiens du livre et de l'imprimerie. Je lui 
souhaite tout le succès qu'il mérite. 

P. HUARD. 

DENISE W R O T N O W S K A - Un voyage scientifique de Pasteur en Belgique, Industrie. 
Fédération des industries belges, décembre 1967, N° 12, pp. 730-736. 

Par décret du 2 décembre 1854, Pasteur est nommé à la chaire de chimie tandis 
qu'un arrêté du même jour le charge des fonctions de doyen de la nouvelle faculté 
des sciences de Lille, fondée par la loi du 14 juin 1854. Le savant avec toute l'ardeur 
qu'il met en tout ce qu'il entreprend organise cette nouvelle institution. 

Cependant un décret du 22 août, complété par des arrêtés du 26 décembre 1854, 
avait créé, auprès des facultés, un enseignement des sciences appliquées (travaux 
pratiques, manipulations et certificat de capacité). 

Pasteur avec son esprit positif, son don de l'enseignement et de l'administration 
prévoit, pour le cours de mécanique appliquée, dès 1855, des visites de fabriques. 
Devant le succès de ces visites, Pasteur, à Pâques 1856, se rend en Belgique afin 
de préparer pour ses élèves une "caravane scolaire" dans les usines de la région 
de Liège. Dans le rapport qu'il présenta, le 13 novembre 1856, à la séance solennelle 
de rentrée des facultés, Pasteur mentionne1: "l'essai heureux d'un voyage scienti
fique [...] en Belgique, dans le but de voir les principales usines chimiques de la 
province de Liège". Il se félicite des résultats obtenus, notamment auprès des 
élèves. C'est à peu près ce que l'on savait sur cette excursion. 

Or il a été retrouvé une lettre-rapport, d'un grand intérêt, adressé par Pasteur 
au recteur de l'Académie de Douai par laquelle il rend compte dans tous les 
détails de ce voyage qui eut lieu du 22 au 29 juillet 1856. En six jours, avec douze 
élèves, il visita quatorze usines de la région de Liège, le long de la Meuse, jusqu'à 
Namur. Le premier jour fut réservé à la métallurgie du zinc, le second à celle du 
1er et le troisième à celle du plomb, du zinc (par la blinde) et alunière. Puis ce 
lurent une fonderie de canons, une fabrique d'armes, les cristalleries du val Saint-
Lambert, des fabriques de terres plastiques, de porcelaines, de glaces et une 
papeterie. 

Pasteur conclut ce rapport : "Tous les élèves ont pris des notes nombreuses 
et chacun d'eux s'est engagé à faire avec soin une rédaction détaillée de ce que 
nous avons vu. Tous ont rapporté des échantillons". 

Le Ministre exprimera sa satisfaction au recteur : "Ce succès témoigne haute
ment de la faveur dont jouit à l'étranger notre enseignement supérieur, et, à ce 
point de vue, il ne peut manquer de produire partout la plus favorable impression. 
Je m'applaudis avec vous de ces heureux résultats et je vous prie de féliciter 
M. le Doyen des efforts qu'il ne cesse de faire pour étendre et populariser un 
enseignement qui se lie si intimement au développement de la richesse nationale". 
Pasteur résumant la pensée de tous devant l'accueil reçu, écrira : "Une faveur 
dont je ne saurais être trop reconnaissant a facilité ce voyage presque au delà de 
mes espérances". 
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GEORGES DE MORSIER. Essai de la genèse de la civilisation scientifique actuelle 
avec une histoire de l'anatomie du cerveau. Georg Genève, Buchet-Chastel, 
Paris. 15,5 cm x 22,5 cm, 248 pages, 47 illustrations. 1 vol. broché, prix : 20 F 
suisses 1965. 

Quelles sont les causes de la civilisation scientifique actuelle ? Après avoir 
cité Hauser et Renaudet, Dawson, K. Jaspers, A.J. Toynbee, R. Hall, J. Godechot, 
R. Mousnier, J. Fourastié, Ch. Singer, B. Cohen et G. Sarton et dressé un procès-
verbal de carence, l'auteur expose l'histoire de la neuro-anatomie, depuis les 
Grecs jusqu'au XVI e siècle, en tenant compte de la littérature chrétienne et arabe. 
C'est au X V P siècle que Léonard de Vinci figure pour la première fois le cerveau 
humain. (Sur ce point l'auteur est d'ailleurs en désaccord avec les Prs O'Malley, 
Saunders et K.D. Keele.) Entre 1560 et 1543, Phryesen, Berengario, Estienne, 
Vésale et Eustachi publient presque simultanément des images de l'encéphale 
entièrement nouvelles. 

La deuxième partie de l'ouvrage fait état de 301 savants nés entre 1450 et 
1800, ayant illustré toutes les disciplines scientifiques. Ils sont tous nés dans un 
espace d'environ 1 600 000 km1' s'étendent sur 22° de latitude (38e au 60e parallèle) 
et sur 29° de longitude (7e méridien ouest au 22e méridien est). Il correspond à la 
France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Hollande, la Suède, 
la Belgique et le Danemark. Cet espace circulaire (cercle de la mutation scien
tifique), s'oppose au croissant irano-syro-palestinien, zone du Moyen-Orient où s'est 
produite, il y a environ 6 000 ans, la mutation évolutive néolithique. 

Après avoir examiné la religion (les savants protestants sont très nombreux), 
le statut social, biologique et génétique des savants, l'auteur conclut que ni l'in
fluence du milieu, ni celle de l'hérédité n'expliquent le déterminisme de l'intel
ligence exceptionnelle de ces hommes. Il invoque donc un nouveau facteur : les 
mutations cérébrales évolutives, responsables, selon lui, du nombre exceptionnel 
de savants, pères de la civilisation moderne et nés dans un espace relativement 
restreint de l'Europe, centro-occidentale. 

La raison de cette mutation, enregistrée à la lin du XV° et au début du XVI e 

siècle, l'auteur l'a recherchée dans la structure, les fonctions et l'évolution du 
cerveau auxquelles est consacrée la troisième partie de l'ouvrage. 

Cette mutation a laissé intact le paléo-cortex et le diencéphale. Elle a surtout 
porté sur le néo-cortex (lobes occipitaux, pariétaux et frontaux) et s'est traduite 
par une augmentation relative du poids du cerveau calculé d'après 15 savants 
dont l'autopsie a été orientée dans ce sens. 

Une longue bibliographie termine cet important ouvrage, fruit d'un travail 
considérable et de nombreuses lectures. Il touche à trop de disciplines scienti
fiques pour ne pas susciter des critiques dues aux différences fondamentales 
existant entre leur méthodologie et leur système de valorisation réciproques. 
En revanche il intéressera certainement de nombreux lecteurs dont il facilitera 
les réflexions sur un des problèmes les plus importants de notre époque. 

P. HUARD. 
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ERRATUM CONCERNANT LE PRECEDENT NUMERO 

Page 96 

Lire 15e et 16e lignes : Ciba Symposium... 

Lire 21e ligne : Iago Galdston, Historical dérivations of Modem psychiatry. 
New York, London, 1967. 241 p., index, illustré. 

Page 97 

Lire 12e ligne : Professeur Franz Hùbotter 1881-1967... 

Page 99 

Lire 2 alinéa : M. Jean Théodoridès, Voyage médical et médico-historique à 
Dusseldorf. Avec le Professeur Huard, M. Théodoridès prononça une conférence à 
Dusseldorf et, à cette occasion, visita le château de Dyck, propriété des princes 
de Salm-Dyck. Constance de Salm-Dyck (1767-1845), femme de lettres, avait en 
premières noces, épousé Pipelet de Leuri, membre de l'Académie de Médecine 
dont Eugène Sue, par inimitié, donna le nom à l'un de ses personnages. En 
secondes noces, elle épousa, en 1803, le prince Joseph de Salm-Dyck, botaniste 
distingué. 

Lire 23e ligne : Current work in the History of Medicine, an International... 

Lire 25° ligne : Th. Monod, P. Noirot, J. Théodoridès, Achille Valenciennes, 
Paris, Ed. du Muséum National d'Histoire naturelle. Fol. ill. 
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