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DYNABOLON 
dynabolisant retard 

P r e m i e r d ' u n e n o u v e l l e c l a s s e b i o l o g i q u e , le 
D Y N A B O L O N e s t u n s t é r o ï d e s p é c i f i q u e m e n t 
d y n a m o g è n e , e u p h o r i s a n t , n e u r o et psycho-équilibrant 

Indications 

Asthénie physique et intellectuelle de toutes origines. 

Etats psycho-dépressifs,avec ou sans neurotonie et troubles neuro-végétatifs. 

Troubles psycho-névrotiques chez l'enfant à développement retardé. 

Contre-indications 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 

Posologie moyenne (voie intramusculaire) 

Adultes: 1 amp. tous les 7 jours, par cures de 4 à 6 (attaque) 
1 amp. tous les 15-20 jours (entretien) 
3 amp. par cycle chez la femme réglée. 

Enfants après 10 ans : 
l'amp. tous les 10-20 jours, par cure de 2 à 4. 

Boîte de 1 ampoule de 1 ml contenant 
80,5 mg d'undécylate de 19-norandrosténolone 
dans l'huile d'olive. Tabl. C. SS. Coll. 

Prix : 19,05 - NL.1747 

theramex 
Service médical : 

11, Bd Larmes, Paris-16' - 870-93-09 + 

S.P.R.E.T. Département T H E R A M E X - 22, Bd Camélinat. GENNEVILLIERS CSeine). 

C o m m e les autres dérivés d'androgènes, le D Y N A B O L O N risque d'entraîner chez la 

femme des signes de virilisation (voix, libido, troubles menstruels : décalage ou 

suspension des règles). Ces risques peuvent précisément résulter du dépassement 

des posologies indiquées par le fabricant. 
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Neurocalcium sirop / granulés/ dragées 

sédatif nerveux sans toxicité, sans intolérance, sans accoutumance 
Association de sels de calcium, avec adjonction, pour les formes dragées et 
granulés, d'un centigramme de phénobarbital par dragée ou cuillerée à café. 
3 à 6 cuillerées à café o u d r a g é e s par jour p. cl. 2 r e m b o u r s é s s. 
L A B O R A T O I R E S B I O L O G I Q U E S D E L ' I L E D E F R A N C E S . A . 
ta 45, rue de Clichy. Paris 9 e - Trinité 74-74 
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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances d'Avril-Mai-Juin 1969 

Séance du 19 avril 1969 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance. Il salue la présence des 
membres du Comité Permanent de la Société internationale d'Histoire de la Méde
cine : le Professeur Pazzini, Président honoraire, le Docteur Sondervorts, vice-prési
dent honoraire, le Professeur Bariéty, Président, les Docteurs Louis Dulieu et 
Isidore Simon, secrétaire général et trésorier de la Société internationale d'Histoire 
de la Médecine, le Doyen Turchini. Les représentants des sociétés de divers pays : 
les Docteurs Barona, Poynter, Professeur Artelt et Madame le Docteur Heischkel-
Artelt, les Docteurs Wéry, Manoliu, Guerra, Widy-Wirski et Langeler. 

— Le Professeur Coury prie les Professeurs Pazzini et Bariéty d'accepter de 
nous faire l'honneur de présider la séance de la Société Française d'Histoire dje 
la Médecine, le Professeur Coury, Président, et le Docteur Vetter, secrétaire général 
leur servant de secrétaires. 

— Le Professeur Coury rappelle que le 4S Congrès Panaméricain d'Histoire de 
la Médecine se tiendra prochainement au Guatemala, sous la présidence du Pro
fesseur Martinez Duran et, signale également, le premier Congrès Argentin d'His
toire des Sciences. 

— Le Docteur Vetter, secrétaire général présente les excuses de Monseigneur 
Pouget, du Professeur Glesinger, des Docteurs Lanchou, Gerson, Vincelet, Kohn et 
Hahn. 

— i Le Docteur Vetter présente la démission du professeur Chaptal, de Mont
pellier et les candidatures de Monsieur Angot et du Docteur Kottez de Strasbourg. 

— Le Professeur Huard procède aux élections. Monsieur L. Liaigre (Grenoble) 
est élu membre de notre Société. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet à notre Société, de la part du Docteur 
Diriart, médecin du Centre hospitalier d'Argenteuil, un cendrier aux armes de cette 
ville rappelant que c'est là qu'a été inauguré, en 1958, l'Enseignement post-univer
sitaire. Il remet également pour notre Bibliothèque 18 numéros des Cahiers Lyon
nais d'Histoire de la Médecine. 
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— Ont été adressés pour notre Bibliothèque : 

Abstracts of Bulgarian scientific Médical Literature, 1968, vol. XI, n o s 2-3. 

Revue de l'Académie des Sciences de TU.R.S.S., 1969, n° 3 (Moscou). 

Cette séance est consacrée à la commémoration du tricentenaire de Jacques-
Bénigne Winslow (1669-1760) qui est célébrée, le m ê m e jour, au Danemark, à Oden-
se. Le Docteur Horstmann, secrétaire de la Société médico-franco-danoise, avait 
bien voulu nous faire parvenir un télégramme en ces termes : « Odense salue la 
Société d'Histoire de la Médecine à Paris ». Il est alors décidé d'envoyer un télé
gramme de remerciements et de félicitations à la Société danoise. 

Le Professeur Huard nous présente, dans un brillant exposé, la vie et l'œuvre 
de J.-B. Winslow, axée sur l'étude in situ des organes et la mécanique fonctionnelle 
de l'appareil locomoteur. Petit-neveu de Sténon (1638-1686), Winslow s'inspira tou
jours d ses directives qui ont dominé l'anatomie française jusqu'à la fin du XVIIP 
siècle. Il a également pris part à la « querelle des monstres », qui l'opposa à 
Lémery et à la justification anatomique de la cystotomie sus-pubienne. 

Remerciements du Professeur Bariéty. Interventions des Docteurs Sondervorst 
et Chauvois, des Professeurs Coury et Pazzini et de Monsieur Candille. 

— Docteur Vetter. — Témoignagnes à Jacques-Bénigne Winslow (1669-1760). 
Le Docteur Vetter commente avec érudition une lettre de Lecat à Winslow sur 
l'emplacement du cœur, extrait inédit de l'Histoire de l'anatomie de Lauth. 

Félicitations du Professeur Bariéty. Intervention du Docteur Sondervorst. 

Le Professeur et Madame Coury, après la séance, eurent l'amabilité de réunir 
les membres des deux sociétés dans les salles de la Chaire d'Histoire de la Méde
cine en offrant des rafraîchissements. Ensuite nous nous sommes retrouvés pour 
le dîner habituel à l'occasion de la présence du Comité permanent de la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine. L'excursion traditionnelle du lendemain 
nous conduisit aux châteaux de Villarceaux et de Rosny-sur-Seine. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 31 mai 1969 

— En l'absence du Président, le Professeur Coury, qui représente notre Société 
au Guatemala où se tient le 4 e Congrès Panaméricain d'Histoire de la Médecine, la 
séance est présidée par le Docteur Finot, Président honoraire. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, présente les excuses des Docteurs : 
Labesse et Martiny et du Professeur Cheymol. 
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— Le Docteur Vetter, au nom de la Société adresse ses vives félicitations au 
Professeur Besombes, promu Officier de la Légion d'honneur. 

— Le Docteur Vetter présente la candidature du Professeur Jean Hartemann, 
de Nancy et la démission du Docteur Hurez, de Troyes. 

— Le Docteur Vetter nous fait part des remerciements du Docteur Jean Canta-
cuzène qui a été élu membre de notre Société. 

Et de la nomination du Professeur Grmek à la chaire d'Histoire de la Médecine . 
de Harvard, ce dont il le félicite vivement. 

— Le Centre de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris, organisera à la 
rentrée, une séance exceptionnelle en l'honneur de Babinski. 

— Le Docteur Finot procède aux élections. Monsieur Angot et le Docteur Kottek 
sont élus membres de notre Société. 

— Présentation et remise d'ouvrages : 

J. Hartemann, La malheureuse grossesse de Madame du Châtelet. Discours de 
réception à l'Académie de Nancy. — Nancy, 1967, in-8°, 20 p. 

Dr Medi Zaki Ali, Abrégé d'Histoire de la médecine arabe (en arabe), Le Caire, 
1931, 44 p. 

La Société d'Histoire de la Médecine de Cuba fait parvenir plusieurs ouvrages : 

Emilio Rais de Leuchsenring, Medicos y Medicina en Cuba, in-16rt, 269 p. 

Im. Sechenov, Los reflejos del Cerebro..., in-12°, 231 p. 

J. Paulis, Pages y M. Y. Monteros Valdivieso, Joaquen Albarran, La Havane, 
1963, in-4°, 194 p. 

Carlos J. Finlay, Obras Complétas. La Havane, Academia de Ciencias de Cuba, 
1965 et 1967, III t., in-4", 465, 265 et 587 p. Index. 

Le Docteur Pierre Vallery-Radot offre : 

31 articles nécrologiques, extraits de la Presse Médicale et Current Work in the 
History of Medicine, octobre-décembre 1968, NO. 60. 

Le Docteur Galerant présente et commente : Nadine Bonhomme, Nouvelles de 
la Folie de Guy de Maupassant. 

— M. Théodoridès annonce que le prochain Congrès des Sociétés Savantes se 
tiendra à Reims du 23 au 27 mars 1970. 
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Communications : 

Docteur Finot, Les derniers jours du poète Gilbert à l'Hôtel-Dieu. — L'auteur 
présente, d'après un manuscrit anonyme datant de la Restauration, quelques notes 
sur la mort du poète Gilbert, à l'Hôtel-Dieu, en 1780. Elle a été rapportée différem
ment selon les auteurs, amis ou adversaires, car Gilbert, poète satirique avait de 
nombreux ennemis. 

La vérité est, qu'à la suite d'une chute de cheval avec contusion cérébrale, il 
avait présenté des troubles vésaniques divers, mais intermittents. C'est dans les 
derniers mois de sa vie, mais pas à l'hôpital, qu'il composa sa fameuse Ode tirée 
de plusieurs Psaumes, qui l'a rendu célèbre et qui parut le 17 octobre 1780, dans le 
Journal de Paris. Le 24 seulement, Gilbert entra à l'Hôtel-Dieu, ayant avalé, dans 
une crise, la clef de sa chambre (et non de sa cassette). Celle-ci resta fixée dans 
l'œsophage, mais le chirurgien ne tenta pas d'intervenir, et Gilbert mourut probable
ment de médias tinite, le 12 novembre. L'autopsie confirma la présence de la clef 
dans l'œsophage. 

Interventions du Docteur Galerant, du Professeur Huard et de M. Bihan. 

— Madame Rosario Beauperthuy de Benedetti. — Beauperthuy et la décou
verte de la fièvre jaune par les moustiques. — Présentation par le Docteur Vetter. 
Communication dédiée au Professeur Tanon. 

Le Docteur Louis-Daniel Beauperthuy naquit à La Guadeloupe, le 26 août 1807, 
d'une famille originaire du Périgord. Il passa son doctorat en Médecine, en 1837, 
à Paris, puis se fixa au Venezuela, en 1839. Il mourut, le 3 septembre 1871, en 
Guyane anglaise où il avait fondé un hôpital. L'auteur, à l'aide de documents irré
futables, démontre que, dès 1854, Beauperthuy avait déclaré que là où il n'y a pas 
de moustiques, la fièvre jaune ne se propage pas. Cette théorie avait été publiée 
dans la « Gaceta Oficial » de Cumana (1854) puis avait fait l'objet d'une communi
cation à l'Académie des Sciences de Paris, en 1856 (CJJ. Ac. ScL, t. XLII, 1 avril 
1856, pp. 692-693). Il déclarait notamment : « Ne suffit-il pas d'ailleurs de l'interpo
sition d'une moustiquaire entre le corps de l'homme et ces insectes pour la pré
server de la fièvre ». 

Beauperthuy est donc un précurseur incontestable. 

Interventions du Docteur Pecker et de Monsieur Théodoridès, félicitations du 
Docteur Finot. 

— Professeur K.L. Gurkan. — L'enseignement médical en Turquie (avec projec
tions. Présentation par Mademoiselle Wrotnowska). 

Interventions du Docteur Pecker et de M. Pierre Julien. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 28 juin 1969 

— Le Professeur Coury, président, ouvre la séance et présente les excuses du 
Docteur Vetter, empêché. 

— Le Professeur Coury présente la candidature du Docteur Stélian Meagu (de 
Rouen) et procède aux élections. Le Docteur Jean Hartemann, de Nancy, est élu 
membre de notre Société. 

— Le Professeur Coury rend compte du 4 e Congrès Panaméricain d'Histoire 
de la Médecine, qui s'est tenu au Guatemala, du 26 au 31 mai, auprès duquel il 
représentait notre Société, tandis que le Professeur Bariéty représentait la Société 
internationale d'Histoire de la Médecine. L'Académie Panaméricaine a son siège à 
Rio de Janeiro. Il y avait une quarantaine de délégués dont huit pour l'Europe. 
Le Professeur Coury vante l'organisation parfaite de ce congrès. Il fut décidé qu'à 
la prochaine session serait étudiée, en priorité, la question de la découverte de la 
transmission de la fièvre jaune. 

— Le Professeur Coury présente et commente un ouvrage offert à la Biblio
thèque : , 

R. Frank et D. Wrotnowska, Correspondance de Pasteur et Thuillier, concernant 
les vaccinations contre le charbon et le rouget du porc. — Les Presses Universitaires 
a'Alabama. In-8°, 240 p., illustrations, index. Préface du Professeur Pasteur Vallery-
Radot. Ouvrage bilingue présentant 61 lettres inédites. La sortie de cet ouvrage lut 
l'occasion d'une réception à l'Institut Pasteur, offerte par le Recteur de l'Université 
d'Alabama et d'une exposition. 

— Le Professeur Coury annonce que le Congrès de la Société Américaine 
d'Histoire de la médecine se tiendra à l'Université d'Alabama à Birmingham, en 
avril 1970. 

— Reçus pour notre Société quelques numéros du Cuadernos de Historia de la 
Salud Publica, 1968-69, n o s 40, 42, 43 et 44. 

— Le Professeur Coury, regrettant l'absence du Docteur Finot, confirme ce que 
notre Président honoraire nous avait appris dans sa dernière communication à 
propos du poète Gilbert, en présentant une édition de ses œuvres datant de 1806, 
expliquant pourquoi La Harpe avait été l'adversaire de ce poète et comment il fit 
amende honorable. Il s'agit des : Œuvres de Gilbert. — Paris, 1806, in-16°, 2 t., 189 
et 187 p., précédées d'une notice historique. 

— Mademoiselle Wrotnowska remet pour notre Bibliothèque : Lettres échangées 
entre J.-C. Jacobsen et Louis Pasteur, au cours des années 1878-1882. — Copenhague 
1964, in-8°, fac-similé. 
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UN CORPS PUR, EXCLUSIVEMENT ANTALGIQUE 

deux présentations : 

comprimés • suppositoires 
de multiples avantages 
• activité supérieure 
aux salicylés et dérivés 

• tolérance générale 

et locale inaccoutumée 

• sélectivité : 
uniquement analgésique 

une indication unique : 

la douleur 
arthroses, 

lombalgies et sciatiques, 

épaule douloureuse... 

entorses, luxations, fractures, 

traumatismes, 

"post-opératoire ", 

douleurs dentaires, 

douleurs des cancéreux, 

dysménorrhées, 

viscéraigies 

LES LABORATOIRES ROUSSEL 
35 BD DES INVALIDES 

PARIS 7° TÉL. 700.93.28 

PRESENTATIONS 
boite de 18 comprimés 

présentés sous pellicule 
thermoplastique, 
dosés à 200 m g 

de glafénine 
Tableau C 
Prix : 10,05 
S.S. remb. 

C.P. : agréé 
Visa NL 2242 

boîte de 8 suppositoires 
dosés à 0,50 g de glafénine 

(sous forme de chlorhydrate) 
Tableau C 
Prix : 9.B5 
S.S. remb. 

C.P. : agréé 
Visa NL 532|, 

une prescription simple 

(adaptée à la naiure et 

à l'intensité de la douleur) 

Glifanan comprimés 
douleurs aiguës (traitement court) 

première prise : 2 comprimés; 

S à 6 par jour au total 

douleurs chroniques : 

3 à 4 comprimés par jour 

• à partir de 5 ans : 

1/2 comprimé trois fois par jour 

• de 10 ans à 15 ans : 

1 comprimé trois fois par jour 
A prendre de préférence avant les repas. 
Le comprimé, qui n'est pas soluble, est placé 
la langue et avalé avec un verre d'eau suer 
Dénué de saveur, il peut au besoin être ecre 

Glifanan suppositoires 
2 à 4 suppositoires par jour 

dans les douleurs intenses : 

2 suppositoires à quelques 

minutes d'intervalle 

j 2 suppositoires chez l'enfant de 
de 3 ans 
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Communications : 

Mademoiselle Wrotnowska : Une amitié de savants : L. Pasteur et J.-C. Jacob-
sen. — A l'aide de documents conservés à la fondation Carlsberg et de pièces d'ar
chives inédites du Musée Pasteur, Mademoiselle Wrotnowska évoque l'amitié qui 
se noua entre Pasteur — qui avait mis au point un procédé de fabrication de la 
bière pour la rendre inaltérable — et le grand brasseur et mécène danois : J.-C. 
Jacobsen (1811-1887). Il avait, à la suite de son père, créé une importante brasserie 
à laquelle il donnera une grande impulsion en appliquant la pasteurisation. Il 
fonda ensuite une station physiologique et un laboratoire d'études confié à Emile 
Hansen. Une note manuscrite de Pasteur, du Musée Pasteur, permet de faire 
remonter les relations des deux savants, à Paris, le 8 mai 1877. Une correspondance 
s'établit entre eux. Pasteur, lors du célèbre Congrès médical de Copenhague, fut 
accueilli chaleureusement par le mécène qui, à son tour fera d'autres séjours à 
Paris. Jacobsen créa à Carlsberg un musée de sculpture française du XIX e siècle 
et son fils, Cari, continuera son action en fondant une glyptothèque. L'action de 
cette fondation se perpétue et ses bénéfices sont versés intégralement à la recher
che scientifique. 

Remerciements du Professeur Coury. Intervention de Monsieur Théodoridès. 

— Docteur Galerant. — Un étudiant en médecine qui a mal tourné. (Louis 
Bouillet mort en 1869). — Louis Bouillet (1822-1869) a d'abord été un brillant 
élève de l'école de Médecine de Rouen, mais se laissant aller à une vocation litté
raire précocement affirmé, il abandonna ses études. Répétiteur famélique, poète 
non édité, il eut d'éphémères succès d'auteur dramatique. La tendance positiviste 
de son esprit lui valut d'introduire avec talent les Sciences Naturelles comme sour
ce d'inspiration. Mais, le nom de celui que Flaubert appelait « sa conscience 
littéraire » mérite de survivre en sa qualité méconnue de co-auteur de Madame 
Bovary, de Salammbô et de l'Education sentimentale. 

Le Professeur Coury félicite vivement l'orateur pour cette vivante évocation 
biographique. Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot et de Madame le Doc
teur Léonard. 

— Docteur Pecker. — Présentation de documents sur Louis-Daniel Beauper-
thuy. Le Docteur Pecker présente une série de diapositives, concernant la décou
verte du vecteur de la fièvre jaune, que Madame Beauperthuy de Benedetti l'a 
chargé de remettre à la Bibliothèque de la Chaire d'Histoire de la Médecine. 

Le Professeur Coury prie le Docteur Pecker d'adresser ses vifs remerciements 
à Madame Beauperthuy de Benedetti. 

Professeur Simionesco. — Le Professeur Joan Athanasiu, physiologiste roumain, 
formé et consacré en France. Communication présentée par le Docteur Vincelet, se
crétaire général adjoint. 

Joan Athanasiu est né le 21 avril 1868, en Roumanie où il s'est éteint, en 1926, 
à 58 ans. Le Professeur Simionesco, à l'occasion du centenaire de ce savant, 
évoque sa biographie et son œuvre. Athanasiu fit des études de médecine vétéri-
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naire à Bucarest, Maître de travaux à la chaire de physiologie et d'histologie de 
l'Ecole Supérieure de Médecine Vétérinaire de Bucarest, il est reçu à Paris, dans 
le laboratoire de Charles Richet, puis il travaille, en 1897, à Bonn dans ]e labora
toire du Professeur Pfliiger (coagulation du sang). En 1898, il est nommé professeur 
à l'Ecole vétérinaire de Bucarest. En 1902, il se rend à Boulogne-sur-Seine à l'Ins
titut international de physiologie de Marey. Chargé, en 1905, de la chaire de physio
logie de la Faculté des Sciences de Bucarest, dont il deviendra recteur, en 1921, 
il s'est efforcé d'appliquer les techniques et les théories physico-chimiques à la 
recherche physiologique. Il fonde une école en créant les bases de la physiologie 
et de l'histologie roumaines, et les applique à l'éducation physique. Il est le fonda
teur de la Réunion biologique roumaine de Bucarest et des Annales de biologie. 
De plus, il fera des recherches sur l'énergie nerveuse et sa nature vibratoire, en 
France à l'Institut Marey, en 1921, puis en Hollande dans le laboratoire du Profes
seur Einthoven. 

Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Denise Wrotnowska, 

Secrétaire générale adjointe. 

BULLETIN D'ABONNEMENT 
à retourner aux Editions de Médecine Pratique. D.P. 21. 92-Coîcrrbes 
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Souscrit un abonnement d'un an (4 numéros) à : 

« HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES » 

U n a n : 30 F 

Règlement joint par chèque bancaire 

par chèque postal - C.C.P. Paris 14 482-20. 
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Les idées Pastoriennes en Roumanie 

et la contribution des médecins roumains 

à leur enrichissement 

par le Dr Radu IFTIMOVICI 

Les relations franco-roumaines dans le domaine de la médecine sont 

très anciennes. Elles se sont consolidées et on porté leurs fruits depuis 

l'arrivée du médecin français Charles Davila qui a contribué, avec l'aide 

de plusieurs médecins roumains, à la création et à l'organisation de l'ensei

gnement médical et vétérinaire dans notre pays. C'est ainsi qu'ont pris 

naissance la Faculté de médecine de Bucarest (1869), celle de Iasi (1879), 

de m ê m e que l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire (1861). Les efforts 

de Charles Davila, N. Kretulesco, M. Zotta entre autres ont eu pour résultat 

la création de sociétés et de revues médicales, qui ont propagé dans les 

milieux des médecins praticiens les succès les plus récents et les plus 

spectaculaires de l'époque : la microbiologie. 

Les Roumains — peuple d'origine daco-romaine et de langue néo

latine — ont toujours facilement assimilé la littérature scientifique française 

et ont publié très souvent les résultats de leurs découvertes scienifiques 

en français. Ainsi, dès l'année 1863, le professeur Zacharia Petresco (1841-

1901) a propagé dans les pages des revues médicales roumaines la discussion 

entre Pasteur et Pouchet sur la génération spontanée ; en post-scriptum, il 

affirmait que cette controverse présentait une grande importance théorique 

pour la médecine en général. C'est encore lui qui a publié en 1893, les 

premiers commentaires roumains sur l'antisepsie listerienne et, plus tard, 

sur l'asepsie pastorienne. 

Les chirurgiens roumains ont employé, pour la première fois, l'acide 

phénique dans les opérations pendant la guerre russo-turque de 1877. 

E n 1879, les idées pastoriennes se répandent de plus en plus parmi les 

médecins roumains grâce au fait que la « Gazeta medico-Chirurgicala » avait 

reproduit l'article de Bouley consacré aux recherches de Pasteur et de 

Toussaint sur le charbon. En 1881, deux thèses de doctorat soutenues à la 

* Communication présenter à la Société française d'Histoire de la Médecine, le 
23 mars 1968. 
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Faculté de médecine de Bucarest, signées par G.S. Apostoleanu et Gr. Apos-

tolesco ont pour objet la fièvre puerpérale et l'anthrax ; les recherches ori

ginales de ces deux jeunes médecins confirment et enrichissent les nou

velles thèses pastoriennes. 

Le professeur Alexandre Vitzu a largement contribué, lui aussi, à 

répandre les idées de Pasteur dans notre pays. Le 10 janvier 1885, il a 

donné dans la grande salle de l'Athéneum roumain une conférence documen

tée sur Pasteur et la documentation pastorienne contribuant au fondement 

de la médecine moderne. Au cours de la m ê m e année, l'éminent chirurgien 

roumain C D . Severeanu, introduisait sur une large échelle l'antisepsie dans 

les opérations des hôpitaux civils, en propageant partout les idées de Pasteur 

et de Lister. 

L'établissement de liens très étroits date d'un an plus tard ; en 1886, 

plusieurs personnes mordues par des chiens enragés ont été envoyées à 

Paris, accompagnées par le jeune médecin I. Andronesco. Rentré dans le 

pays après un bref stage de spécialisation, il écrivit une brochure large

ment diffusée sur ses impressions. Dans cet ouvrage, Pasteur, Roux, Grancher 

et les autres pastoriens sont qualifiés de grands bienfaiteurs. Il est intéres

sant de constater que l'auteur, après avoir décrit l'accueil qu'il a reçu de 

Pasteur et la méthode de réalisation et d'application du vaccin antirabique, 

polémique avec les ennemis du grand savant, les accuse de « haine » et 

d'« envie ». 

D'ailleurs, nous ne savons pas qu'il y ait eu en Roumanie de médecins 

publicistes qui aient mis en doute la compétence de Pasteur ; au contraire, 

signés par le grand hygiéniste Jacob Félix (1832-1905), disciple de Peten-

koffer et de Charles Davila, et par le Professeur vétérinaire Georges Persu, 

il existe des articles qui défendent avec véhémence les idées pastoriennes 

contenues dans la célèbre « Théorie des germes et ses applications à la 

médecine et à la chirurgie » (1878). 

Au début de l'année 1884, arrivait à Paris le jeune médecin roumain 

Victor Babès, un des microbiologistes les plus connus et les plus originaux 

de l'époque. Elève de l'école médicale viennoise, disciple et collaborateur 

de Bollinger, Waldeyer, Recklinghausen et Virchow, Babès s'est senti irré

sistiblement attiré par le monde des microbes, par les recherches de l'école 

pastorienne. U n an plus tard, en 1885, paraissait chez l'éditeur Félix Alcan 

l'ouvrage intitulé « Les bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie 

et l'histologie pathologique des maladies infectieuses ». 

Ce livre, écrit par les professeurs Victor Carnil et Victor Babès, constitue 

l'une des manifestations les plus précoces et les plus importantes de la colla

boration franco-roumaine dans le domaine de la microbiologie. Complétant 

les premiers essais de systématisation des connaissances sur les microbes 

entrepris par Emile Duclaux, l'ouvrage de Carnil et Babès joue un grand 

rôle dans la diffusion des connaissances acquises dans le domaine de la 

microbiologie. Cet ouvrage est le premier qui ait tenté d'établir une métho 

dologie dans la pratique de la recherche bactériologique. 

« Les bactéries » contiennent de nombreuses idées nouvelles et hardies. 
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A une époque dominée par la notion de stricte spécificité des maladies 

infectieuses (notion issue des travaux des pastoriens et, plus tard, de l'école 

de R. Koch), Carnil et Babès, observateurs avertis du phénomène morbide, 

affirment que cette stricte spécificité ne peut être considérée c o m m e un 

dogme et que les maladies infectieuses sont souvent provoquées par une 

association de plusieurs espèces bactériennes, dont l'une représente le germe 

morbide principal, les autres, la flore d'association qui aggrave la maladie 

et modifie souvent l'aspect symptomatologique. 

O n peut donc affirmer que le livre de Carnil et Babès pose pour la 

première fois le problème du synergisme microbien, facteur important dans 

la parthénogenèse. Analysant à fond ce phénomène, les deux savants écri

vent : « La nature ne travaille pas avec des schémas aussi simples » et, 

plus loin : « La maladie est une équation à plusieurs inconnues, dont la 

seule connue est le microbe ». 

Toujours en 1885, Victor Babès publiait, dans le « Journal des connais-

saissances pratiques », un article dans lequel il reconsidérait le mécanisme 

de l'antagonisme microbien. 

O n sait que l'antagonisme microbien, entre le bacille charbonneux et 

les germes communs, a été découvert, en 1877, par Pasteur et Joubert. Le 

phénomène a été expliqué — spécialement par Cantani en 1885 — après 

l'exclusion hors du milieu de culture d'un germe à développement lent 

par un autre à croissance rapide, luxuriante qu'« il a étudié expérimentale

ment la manière dont les bactéries d'une espèce produisent des substances 

chimiques qui modifient le milieu de culture ou détruisent les bactéries 

d'autres espèces. Mais si l'on approuvait l'étude sur l'antognisme entre les 

bactéries, nous arriverions à considérer qu'une maladie causée par une 

bactérie nocive soit traitée avec une bactérie inoffensive... Une semblable 

étude de l'interaction entre les bactéries peut conduire à des idées nou

velles en thérapeutique ». 

Babès formule ainsi, dès 1885, l'idée de l'antibiose (nom donné à ce 

phénomène en 1889 par le célèbre Jean-Antoine Villemin). Le mérite de 

Babès d'avoir donné une juste interprétation de l'antibiose est, d'ailleurs, 

relevé par toute une série de chercheurs, en tête desquels se place sir 

H.W. Florey ; dans son article « De l'utilité des micro-organismes en théra

peutique », il reconnaît à Babès la priorité de l'hypothèse sur le mécanisme 

de l'antibiose. 

Il est très intéressant de constater que Victor Babès, roumain de Tran

sylvanie, élevé à Vienne et y ayant reçu son éducation, s'est senti plus 

proche de la médecine française que de la médecine allemande, sans 

doute à cause de l'immense prestige dont les pastoriens jouissaient uni

versellement. 

L'œuvre de Babès en matière de radiologie a été d'ailleurs très bien 

accueillie en France. Sa monographie « La Rage » a reçu le prix Bréant, 

sur la proposition d'Emile Roux. Ses travaux sur la sérothérapie ont été 

également bien accueillis. O n sait que la première observation sur l'immu

nité humorale a été faite en 1877 par le médecin français M. Reynaud, 
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laquelle a été suivie dix ans plus tard par les observations de Metchnikoff 

(1887) et enfin, par celle bien connue de Richet et Héricourt (1888). La 

m ê m e année, Babès découvrait à son tour, la séroprévention et la sérothé

rapie antirabique. 

Créateur d'école, Victor Babès a exhorté les jeunes scientifiques roumains 

à se spécialiser à l'Institut Pasteur, qu'il tenait en haute estime. 

La pléiade de jeunes médecins roumains qui se sont rendus à Paris 

pour se spécialiser a eu c o m m e tête de file de leur génération Constantin 

Levaditi et Jean Cantacuzène. 

Constantin Levaditi (1874-1953), élève de Babès, d'Ehrlich et de 

Metchnikoff n'a plus quitté l'Institut Pasteur. Ses travaux de médecine 

expérimentale, de syphilographie, de virologie et de chimiothérapie en font 

l'un des plus valeureux chercheurs français de son époque. 

Permettez-moi de citer quelques-uns des travaux qui l'ont rendu célèbre : 

la découverte du spirochète dans la syphilis héréditaire (1905), l'imprégna

tion argentine du tréponème (Levaditi et Manouelian, 1908), la transmission 

de la poliomyélite aux singes supérieurs et la découverte de la filtrabilité du 

virus de la paralysie infantile (travaux effectués auprès de K. Landsteiner, 

en 1909), le cycle de recherches épidémiologiques sur la poliomyélite (Suède 

1912 et Bas-Rhin, 1931-32), la découverte de l'ultrafiltration chez certains 

virus (Levaditi et Nicolau, 1922), le neuro-vaccin (1922), la bismuthérapie 

de la syphilis (Levaditi et Sazerac), l'étude de la pathogénie de nombreuses 

maladies virales, bactériennes et parasitaires chez l'homme et les animaux 

(travaux effectués avec St.S. Nicolau, P. Lépine, Harvier, Vaisman, etc.). 

Malheureusement, on ne connaît pas encore suffisamment le rôle de 

précurseur de Constantin Levaditi dans la réalisation de la culture du virus? 

de la poliomyélite en cultures de cellules neuro-rénales (1913). Ayant réussi 

à cultiver le virus de la paralysie infantile sur des cellules de ganglions 

spinaux de singe, Levaditi a été le premier de la lignée des chercheurs qui 

réalisèrent, quarante ans plus tard, le vaccin antipoliomyélitique avec virus 

de culture. 

Le docteur Jean Cantacuzène (1861-1934) a été l'un des plus authentiques 
pastoriens de notre pays. Médecin, naturaliste, philosophe, critique d'art et 
lettré, Cantacuzène a été en m ê m e temps l'un des grands amis de la France. 
C'est à juste titre qu'il a été appelé « ambassadeur culturel de la France en 
Roumanie et de la Roumanie en France ». 

Elève do Metchnikoff à l'Institut Pasteur, Cantacuzène est resté toute 

sa vie passionné des recherches d'immunologie chez les invertébrés, domaine 

dans lequel il a apporté d'importantes contributions originales. Professeur 

d'université à trente et un ans, organisateur et réformateur de la médecine 

sociale roumaine, fondateur de plusieurs revues scientifiques et artistiques, 

Cantacuzène a propagé à Bucarest l'essence de l'esprit pastorien : l'humanisme 

et son exigence. 

C'est à Babès et à Cantacuzène que l'on doit ce que l'on a appelé 

« l'expérience roumaine », qui a consisté dans la vaccination anticholérique 

« en foyer » de milliers de soldats et de civils pendant la grande épidémie 
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de choléra de 1913, opération unique par son ampleur et reconnue c o m m e 

l'un des plus grands succès de la médecine collective durant la première 

guerre mondiale. 

Grâce aux amitiés et aux liens scientifiques permanents que Cantacuzène 

a conservé avec l'Institut Pasteur, il a réussi à imposer, en Roumanie, l'adop 

tion du vaccin B.C.G. peu de temps après sa réalisation par Calmette et 

Guérin. De la sorte, la Roumanie a été le second pays, après la France, 

à introduire la vaccination du B.C.G. (1925). 

Tout c o m m e Babès, Cantacuzène a été un grand créateur d'école. D u 

sein de l'Institut ultra-moderne créé par lui à Bucarest, d'après le modèle 

de l'Institut Pasteur, se sont révélés une série de microbiologistes, dont la 

valeur a été reconnue à l'étranger. Citons parmi eux : C. Ionescu-Mihaesti, 

qui a entrepris des recherches sur la poliomyélite et la scarlatine, Al. Slâti-

neanu, P, Condrea, Mihai Ciucâ (qui, auprès de Jules Bordet, a lié son n o m 

à la découverte du phénomène de lysogénie), son frère Alexandru Ciucâ, 

distingué chercheur en matière vétérinaire, pour ne citer que les précé

dents, sans toutefois passer sous silence le physiopathologiste Daniel 

Danielopolu (1884-1955); attaché à l'école pastorienne, il a publié de nom

breux travaux en français en commençant par sa monographie bien connue, 

intitulée : « Le typhus exanthématique », qui a reçu, en France, un accueil 

chaleureux. 

A l'appel de Jean Cantacuzène, a répondu André Boivin, biochimiste 

français très connu, qui, pendant six ans (1931-1937), a conduit la section 

de biochimie de l'Institut Cantacuzène et a donné des cours à la Faculté 

de médecine de Bucarest. 

La collaboration de Boivin avec son assistant I. Mesrobeanu n'a pas 

tardé à donner des fruits : ils ont mis en évidence les endotoxines bacté

riennes glucido-lipidiques. Ce travail a représenté un carrefour en matière 

d'immuno-chimie, du fait qu'il prouvait — pour la première fois — qu'il 

existe des antigènes toxiques, qui ne sont pas forcément des protéines. 

U n autre sanctuaire de l'esprit pastorien en Roumanie est l'Institut 

d'inframicrobiologie de l'Académie, dirigé par l'éminent virologue St.S. 

Nicolau, élève de Roux et de Levaditi. Il a travaillé à l'Institut Pasteur près 

de vingt ans et a lié son n o m à de nombreuses découvertes. Mentionnons, 

pour finir, un grand Institut de recherches médico-vétérinaires, créé à 

Bucarest par Paul Riegler, élève de Babès. Cet Institut porte le n o m de 

Pasteur, en hommage à l'œuvre biologique du grand savant français ; on 

y effectue à part égale des recherches médicales et vétérinaires. 

Observons qu'en Roumanie, l'esprit pastorien n'apparaît pas seulement 

dans les réalisations médicales proprement dites et dans les relations très 

étroites qui ont existé pendant le dernier siècle entre les médecines française 

et roumaine, mais encore dans la promotion conséquente de l'humanisme 

pastorien, enrichi par l'optimisme et la générosité du peuple roumain. 

Nous sommes convaincus que' grâce à une collaboration toujours plus 

active entre médecins français et roumains, l'esprit pastorien, implanté 

dans notre pays il y a presque un siècle, continuera à donner de riches 

résultats. 
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un siècle de vie médicale à Rennes 
C1760-1865) 

La reconstitution de la vie médicale dans une ville de province au cours 
des siècles passés demande de multiples études, tant ses aspects sont divers et 
portent sur des domaines variés. Pour la période qui va de 1789 au Second 
Empire, nous disposions à Rennes des travaux du Professeur Paul Hardouin sur 
la communauté des chirurgiens, le Professeur Toulmouche s'est intéressé à 
l'hygiène de la ville et au niveau sanitaire de ses différents quartiers, etc...., mais 
c'est le mérite de Patrice Prévost de nous avoir retracé l'histoire de la ville, 
aussi bien hospitalière qu'universitaire, grâce à sa thèse récente : « La vie 
médicale à Rennes à travers la biographie de François-Louis Duval et de François-
Marie Duval : 1760-1865 » (Rennes, 1968, 293 p. 2 t. dactyl.). 

Prévost a pu suivre la carrière de ces deux hommes dont il est le lointain 
descendant, grâce à des papiers de famille inédits, et à des recherches exhaus
tives dans les dépôts d'archives. On suit donc François-Louis Duval, fils d'un 
paysan aisé, dans les étapes de sa carrère : il entreprend ses études grâce à 
l'aide financière de son oncle curé d'une paroisse rurale, d'abord à Rennes puis 
à Paris ; à son retour à Rennes, ses talents d'opérateurs lui donnent rapidement 
une belle clientèle, il est chirurgien de l'hôpital, il anime une de ces sociétés 
savantes propres à l'époque, et quand l'Empire rétablit en province ces écoles 
préparatoires de Médecine que la Convention avait dissoutes, Duval n'aura de 
cesse qu'une école soit créée dans sa ville. 

Pour son fils François-Marie, l'ascension sera plus facile. Il épouse la fille 
d'un collègue de son père, et devient à son tour chirurgien de l'hôpital, pro
fesseur d'anatomie de l'Ecole Nationale de Médecine, membre de Sociétés 
Savantes et en outre conchyliologue distingué. 

Nous assistons à la pratique de la chirurgie dans les salles encombrées de 
l'hôpital Saint-Yves (dit aussi Hôtel-Dieu), aux démêlées entre la direction de 
l'hôpital et les étudiants trop indisciplinés, aux difficultés entre le corps ensei
gnant et les étudiants qui ont parfois recours à la grève des examens, et aux 
déboires que connaît François-Marie Duval dans ses rapports avec les Pouvoirs 
publics dont, du fait de leurs changements fréquents en ce XIX e siècle, il ne 
partage pas toujours les tendances politiques. On constate également l'indiffé
rence de la ville aux nécessités de l'enseignement médical : l'amphithéâtre d'ana
tomie doit migrer en quelques dizaines d'années des combles de l'hôpital à la 
chapelle d'un cimetière voisin, puis à une pièce dans une tour de la cathé
drale, puis à une autre chapelle de cimetière, puis à une tour de rempart que 
l'on démolit bientôt, jusqu'à ce que l'Ecole de Médecine soit enfin installée dans 
un authentque bâtiment universitaire (l'actuel Musée municipal des Beaux-Arts). 

Prévost a réalisé un travail non seulement vivant et agréable à lire, mais 
aussi utile parce que très bien documenté et appuyé sur une abondante biblio
graphie. 

J.C. SOURNIA. 
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Quand zambaco Pacha 

"chassait" le lépreux en France 

(D'après une correspondance inédite - 1892-1893) 

par le Docteur F. LEJEUNE 

C'est à l'amabilité d'un magistrat de Saint-Brieuc (1) que nous avons 

eu la bonne fortune d'avoir la communication de vingt-huit lettres inédites 

du célèbre léprologue, aujourd'hui bien oublié, Zambaco-Pacha (2). Elles 

furent adressées à un médecin des Côtes-du-Nord, le docteur Paul Aubry 

(1858-1899), exerçant sa profession au chef-lieu de ce département. 

Chargé de mission en Turquie en 1886, le docteur Aubry avait été reçu 

à Constantinople par Zambaco, dans « sa grande et belle maison de la rue 

Aléon ». Zambaco était médecin du sultan Habdul-Hamid et inspecteur 

général des léproseries. La lèpre et ses multiples manifestations étaient 

depuis ses études de médecine faites à Paris, où il avait été interne et chef 

de Clinique, devenues le but de son existance. La France l'avait marqué à 

un point tel, que bien que Grec de race, né sous la domination Turque, il 

s'était fait naturaliser Français. Dans ses conversations sur les bords du 

Bosphore avec le Dr Aubry, il ne manqua certainement pas de lui exposer 

ses principes sur cette maladie, principes sur lesquels il était irréductible. 

Pour lui, la lèpre était une affection universelle, héréditaire et non conta

gieuse ; donc elle n'avait jamais été éteinte dans aucun pays du monde 

connu (3). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
10 décembre 1966. 

(1) M. Besnier, petit-fils du Dr Paul Aubry et arrière-petit-neveu du professeur 
Besnier dont il est fait mention dans ces lettres. 

(2) Zambaco pacha, officier de la Légion d'honneur, ancien interne, ancien chef 
de clinique des Hôpitaux de Paris, correspondant national de l'Académie de Médecine, 
médecin du Sultan Habdul-Hamid, officier de l'ordre du Medjidié et de l'Osmanié, 
commandeur de Sainte-Anne et de Saint-Stanislas, etc. 

(3) Lèpre anesthésique et syringomyelic Lettre à M. le Docteur Thibierge. Zareh 
imp. Galata 1891. 
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Par la suite les deux médecins échangèrent une correspondance assez 

espacée avec l'espoir plus ou moins vague de se rencontrer de nouveau. 

Ayant pris connaissance dans La Gazette Hebdomadaire d'une communi

cation du Dr Thibierge à la Société Médicale des Hôpitaux sous le titre r 

Troubles sensitifs se rapprochant de ceux de la syringomyelic, communica

tion dans laquelle était évoquée le cas d'un malade « promené d'hôpitaux 

en hôpitaux » et dont la maladie était étiquetée syringomyelic alors qu'il 

s'agissait d'une forme de lèpre anesthésique dite de Danielssen. Aussitôt 

Zambaco prit sa plus belle plume et écrivit au docteur Thibierge (4). « Evi

demment on a toujours confondu, malgré Charcot et ses élèves ; la Maladie 

de Morvan et la syringomyélie ne sont que des variétés d'une m ê m e maladie : 

la lèpre, et, elles eussent été désignées sous ce n o m si elles n'avaient été 

observées dans une localité lépreuse. Les lésions relevées par les Drs Deje-

rine et Joffroy à La Salpétrière sur la moelle et le cerveau de leurs malades, 

sont les m ê m e s que celles que j'ai pu observer sur mes malades de Turquie, 

lépreux atteints de lèpre mutilante » ; et il ajoute : « Il resterait encore le 

témoignage de la microbiologie qui, espérons le, saura trancher ». 

C o m m e tous les contemporains de l'ère pastorienne, Claude Bernard y 

compris, Zambaco avait quelque méhance pour les « petites bêtes », et il 

affirmait la non contagion de la lèpre dans des conditions d'hygiène normale 

et sous les climats tempérés. 

Thibierge répondit, qu'il serait téméraire d'affirmer que la Maladie 

de Morvan fut toujours une syringomyélie « les autopsies de m o n maître 

Joffroy l'ont prouvé suffisamment, cependant M. Charcot a prêté l'appui 

de son autorité à la thèse que vous soutenez » ; mais il marque son désaccord 

absolu sur la non contagiosité : « M o n maître Besnier, a vu plusieurs reli

gieuses devenir lépreuses après avoir été attachées à des léproseries, ainsi 

que le père Damien. Tous ceux qui vous connaissent ont en votre sagacité 

clinique et votre esprit scientifique une trop grande confiance pour mettre 

en doute vos affirmations ; tous savent que si jamais il se présentait à vos 

constatations un fait attribuable à la contagion vous n'auriez pas plus de 

difficulté à en reconnaître l'existence que votre Maître Ricord a confesser 

la virulence des accidents secondaires de la syphilis ». 

Mais Zambaco était têtu, il décida donc d'apporter les preuves de ses 

affirmations, sur les conseils du Dr Mahé, médecin Breton installé à Constan

tinople, il adressa une demande de renseignements, et des détails sur les 

lépreux Bretons au Dr Aubry. 

Constantinople, le 10 janvier 1892, 

M o n cher confrère, 

.. Je m'adresse à votre amabilité confraternelle pour avoir quelques 

renseignements très importants pour moi. Voici de quoi il s'agit, je m'occupe 

(4) Gazette Hebdomadaire, 25 octobre 1890. 
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toujours de la lèpre et je prépare un travail dans lequel je chercherai à 

prouver que la lèpre existe un peu partout. J'ai dit autrefois à l'Académie 

en 1889 que les lépreux ne manquaient pas à Paris mais qu'ils étaient mé

connus. Le docteur Thibierge, médecin des Hôpitaux, a présenté un malade 

atteint de la lèpre, forme Danielssen, que l'on désigne communément sous 

le n o m de lèpre anesthésique et qui a été méconnu de tous les services qu'il 

a parcouru. A propos de ce fait, j'écrivis une lettre scientifique au docteur 

Thibierge. Je vous envoie en m ê m e temps que cette lettre m a correspon

dance avec le docteur Thibierge, dans l'espoir qu'elle vous intéressera. Je 

suis donc convaincu que la lèpre existe partout en Europe aussi bien en 

France qu'ailleurs. Vous lirez dans m a lettre au docteur Thibierge l'opinion 

que j'exprime sur la maladie de Morvan qui n'est qu'une lèpre mutilante 

pour moi. Or, M. Morvan exerce et observe la maladie qui porte son n o m 

en Bretagne. 

Le docteur Lagneau, membre de l'Académie de Médecine a écrit un 

livre fort remarquable, il y a quelques années sur les diverses populations 

qui composent le peuple français d'aujourd'hui et dans ce livre, j'ai trouvé 

qu'en Bretagne, dans certains villages, où existaient des caquets ou des 

cagots (caqueux ou kakous) ces caquets sont considérés c o m m e des descen

dants de lépreux aujourd'hui encore, par les habitants qui les évitent, ne 

s'allient pas à eux et les obligent m ê m e à l'église à se tenir dans un coin 

qui leur est réservé. Le docteur de Rochas en a observé aussi aux Pyrénées 

à Salies-de-Béarn. O n les désigne dans le pays sous le n o m « d'Ouncles ». Il 

y a donc aux Pyrénées des lépreux c o m m e en Bretagne. 

Je viens, m o n cher confrère, vous prier instamment de vouloir prendre 

les renseignements nécessaires, exacts, sur ces caquets habitant la Bretagne, 

la chose vous sera facile. Y en a-t-il dans les environs de Saint-Brieuc ? O ù 

sont-ils ? Si vous vouliez bien m e donner quelques indications, je m'adresserai 

m ê m e à d'autres confrères, là où se trouvent ces caquets ou kakous pourvu 

que je sache où ils habitent. C o m m e vous vous êtes occupé de la lèpre (5), 

je pense que vous voudrez bien vous intéresser à cette question. Je suis 

porté à croire que les caquets ou kakous ne sont que des lépreux non pas 

atteints de lèpre tuberculeuse exsudative, mais de la lèpre de Danielssen, 

nerveuse, rétractile, etc. Donc, je pense que vous voudrez bien m e fournir 

des détails circonstanciés, détails que je publierai en annonçant mes sources. 

Il faudra savoir combien il y en a, avoir une description de leur état physi

que, savoir s'ils ont les pieds et les mains déformés, si les doigts sont 

rétractés, s'il y en a qui ont les doigts mutilés ou déformés ainsi que les 

ongles (troubles trophiques), s'ils y en a qui ont des ulcères sur les jambes, 

du pemphigus du côté des genoux, de la scoliose, de l'anesthésie cutanée aux 

membres et à la face, quelques pigmentations aux genoux, etc. S'il y avait 

m ê m e la possibilité d'avoir quelques photographies ou bien mieux quelques 

crayons reproduisant quelques types, je serai à votre disposition pour tous 

les frais. Veuillez m o n cher confrère m e répondre si je puis compter sur vous. 

Votre tout dévoué Zambacc 

(5) Dr P. Aubry : Les hôpitaux, les léproseries, les asiles d'aliénés en Orient, in 
Revue Internationale des Sciences Médicales (rapport d'une mission, 1887). 
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Le docteur Aubry dut immédiatement se mettre en campagne, car dans 

sa lettre du 28 janvier, il le remerciait de son aide et posait la question sur 

l'origine du mot kakou : « Vient-il du grec kacos — mauvais ? » Il est bien 

probable qu'il y a des lépreux à Lannilis où le Dr Morvan a observé son 

panari analgésique, notez bien que je ne prétends pas que les caquets ou 

cagots soient des lépreux ». Il termine sa lettre par cette phrase : « Le Dr 

Morvan ne connaît pas la lèpre, pas plus que les médecins des Hôpitaux 

de Paris, excepté ceux de Saint-Louis ». 

Le 24 février, de Constantinople, il mande au Dr Aubry qu'il a été fort 

intéressé par les renseignements qu'il lui a fourni, et revient sur le préjugé 

qui fait isoler à l'église les cagots ou leurs descendants, coutume qui existe

rait encore dans le Morbihan, il ajoute : « Si je pouvais aller les voir l'été 

prochain avec vous ou bien tout seul, la question serait vite tranchée. Je 

viens de souffrir de plusieurs accès de coliques hépatiques, je dois donc m e 

rendre absolument à Vichy. Si vous vouliez m e dire où je dois aller en 

Bretagne pour rencontrer des lépreux et à quelle époque précise ont lieu 

les pardons les plus fréquentés par les kakous, je ferai de m o n mieux pour 

m'y rendre. 

» Quant au Dr Morvan, vous connaissez ses idées c o m m e je les connais ; 

il est inutile de m'adresser à lui. Si je viens en Bretagne, j'irai le voir et 

je visiterai ses malades, la question sera alors tranchée, car je ne pense 

pas que le Dr Morvan connaisse la lèpre. » 

Il s'inquiète aussi du nombre possible des lépreux, de la possibilité 
de se rendre à leur village, de la proximité de la « ligne ferrée » et d'une 
ville où « il y a un hôtel ». 

Le 9 mars, il dit que le Dr Mahé, lui a appris, qu'autrefois Lambezellec, 
canton de Brest, portait le n o m de terre des lépreux ; que M. de La Ville-
marqué a publié un recueil de chants populaires Bretons (6), dont quel
ques-uns se rapportent à la lèpre ; et qu'il serait bien aimable de faire tra
duire en Français ceux qui en font mention ; chose que son correspondant 
eut été bien en peine de faire, car en Haute-Bretagne où se trouve Saint-
Brieuc, on n'a jamais parlé Breton. Il ajoute qu'il a appris que dans la 
région de Lannion à Plumilliau, on rencontrait beaucoup de « Claudi » (7), 
je ne sais si j'écris bien : maison de malade, roz an clan = colline du malade, 
Pont in clan, zonn an clan = lande du malade. 

De Constantinople c o m m e on le voit, son excellence Zambaco s'habi

tuait au Breton. Il se plaint à son correspondant de ne pouvoir déchiffrer 

dans ses lettres les noms propres lesquels sont illisibles. Dans la Gazette 

de Médecine du 15 avril 1887, il a découvert que le Dr Prouff de Morlaix 

(6) Il s'agit du Barzas-Breiz de Théodore, Claude, Henri Hersart de La Villemarqué, 
littérateur breton, il y est en effet fait mention des lépreux. Ces chants populaires 
sont d'une authenticité douteuse. Cf. la remarquable thèse de Franck Gourvil, où il 
compare H.D.L.V.M. à Macpherson. 

(7) Non pas : Claudi mais Cloz-ty : maison sous clôture. 
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a publié un cas de Maladie de Morvan et qu'en conséquence la lèpre doit 

toujours exister dans cette région et demande des renseignements sur Mor-

laix « et que si la lèpre tuberculeuse y existait, il devait y avoir aussi de la 

lèpre nerveuse, l'une coexistant avec la première. E n 1690, il y avait 22 

léproseries dans le diocèse de Saint-Brieuc ». 

Le 10 avril, il confirme sa décision de venir en France, mais il ne sait 

pas encore à quelle date et il ajoute : « Mais certes, je m'arrangerai de 

façon que vous ne soyez pas absent de Saint-Brieuc. Quel est le pardon le plus 

important au point de l'affluence des estropiés ? Quel est le plus proche 

du Dr Morvan ? » 

Il lui accuse le 18 avril, réception « d'un volumineux dossier », dans 

lequel il a relevé un document, concernant une f e m m e de Morlaix, soup

çonnée d'être lépreuse et cela il y a deux siècles : « C'était l'examen du 

sang, qui établissait le diagnostic ! et les microbes étaient inconnus ! J'ai 

donc l'intention, Dieu aidant, de partir d'ici au commencement de juin en 

prenant l'express je serai à Paris le quatrième jour, je n'y resterai que 

deux jours ». Il le prie de lui indiquer son itinéraire, car il n'est jamais venu 

en Bretagne : « Passe-t-on par chez vous pour aller à Brest ? quels sont les 

autres endroits qu'il faudra visiter pour dénicher des lépreux ? Il faudra 

aller à Morlaix ou à Lannilis en tous les cas. » 

Ce fut par Morlaix, et non par Saint-Brieuc, qu'il commença ses re

cherches, il se rendit ensuite à Brest d'où il mandait au Dr Aubry, qu'il 

se trouvait à l'Hôtel Continental, très fatigué et malade : « J'ai d'abord eu 

des douleurs d'estomac atroces pendant dix heures à deux reprises et 

maintenant je suis faible et je ne puis manger. Je ne prends que du lait 

et un peu d'eau de la Haute-Rive et j'ai un petit mouvement fébrile qui doit 

être attribué à un empoisonnement par les miasmes des fumiers des fermes 

où j'ai été chercher des malades ». Il lui sera impossible de bouger avant 

une semaine, et il a un rendez-vous à Quimper ; c'est pour cette raison 

qu'il demande au Dr Aubry d'aller au pardon de Guingamp faire une 

enquête à sa place. Cependant, dans son malheur il trouve quelque satis

faction ; en passant à Morlaix, il a découvert de nombreux cas de lèpre, 

de ces malades que « les confrères de Paris appellent syringomyélie ». Il a 

reçu bon accueil des Drs Prouff et Baret, qui lui ont présenté deux mala

des « l'un n'est jamais sorti de Bretagne, l'autre a bien fait l'expédition 

de Crimée en 1855, mais n'est jamais descendu à terre ; voilà donc la 

chose archi-prouvée à savoir que la lèpre persiste sous toutes ses formes 

en Bretagne ». 

Le 1 e r juillet il est en convalescence et se répand en éloges sur l'amabi

lité des médecins de Brest et attends avec impatience les photographies 

des deux malades promises par le Dr Prouff de Morlaix. Le 6 juillet, il 

arrivait à Saint-Brieuc et descendait dans le « charmant hôtel » du Dr Aubry. 

U n journal local fait mention de son séjour et de la visite de la ville qu'il 

fit en compagnie de son hôte. O n peut y lire les lignes suivantes : « A la 

cathédrale qui fut autrefois fortifiée, il (Zambaco) a découvert à gauche de 
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!a sacristie sur les murs, des ouvertures, bouchées récemment ; il se pour

rait que dans le temps de la lèpre, c'étaient là de petites croisées d'où 

les chants de l'officié arrivaient jusqu'aux lépreux placés en dehors de 

l'église ». (8). 

Le 16, notre léprologue est à Paris où il remet au Dr Straus un doigt 

desséché de lépreux rapporté de Bretagne ; puis il part pour Vichy trois 

jours plus tard. De l'Hôtel d'Amérique, il adresse au Dr Aubry une lettre 

qu'il faut citer dans sa presque totalité : 

« ... J'ai été maintes fois à la Salpétrière pour voir les malades de 

Charcot, de Morvan et à Bicêtre pour examiner ceux de Déjerine. Vous 

savez que Charcot, après avoir pendant des années admis c o m m e entités 

morbides la Maladie de Morvan et la syringomyélie, les a fondues depuis 

deux ans en une seule, avec deux variétés, tandis que Déjerine est toujours 

dualiste. Le Dr Déjerine après avoir vus mes dessins de Constantinople et 

mes photographies de Bretagne, après avoir entendu mes arguments et 

réexaminé ses malades de Morvan avec moi, a admis que la maladie de 

Morvan n'est que la lèpre. D'ailleurs, m'a-t-il dit, j'en ai toujours fait une 

névrite infectieuse. Vos démonstrations confirment m a pensée, cette infection 

c'est la lèpre, la syringomyélie c'est autre chose. 

» Cependant, quelques-uns de ses synringomyéliques sont pour moi des 

lépreux ; pas tous, puisqu'ils englobent sous le n o m de syringomyélie des ma

ladies disparates dont quelques-unes m'appartiennent. Plusieurs confrères 

haut placés dans la science, sont convaincus et admettent mes idées. 

» 

Mais arrivons à Charcot. Il m e dit : « Il est possible que la lèpre 

existe en Bretagne, mais pour montrer que la syringomyélie (Morvan et sy

ringomyélie des autres auteurs) est la lèpre, il faut montrer le bacille. » Je 

lui ai répondu qu'en attendant que la démonstration soit faite car m ê m e 

dans la lèpre (forme mutilante de Danielssen) très souvent on ne le constate 

pas, le clinicien qui a vu beaucoup de lépreux le diagnostique (sic) tou

jours ; la symptomatologie de la lèpre est la m ê m e que celle de la Maladie 

de Morvan ; lui dis-je, souvent des taches pigmentaires manquent dans la 

lèpre et alors l'identité est démontrée, la différenciation étant impossible 

» Charcot est entêté, il paraissait ébranlé voilà tout Voici ce que j'ai 

fait Après avoir bien cherché j'ai découvert un malade appelé Mores qui 

a été diagnostiqué syringomyélie par Charcot (type Morvan) sur lequel il a 

fait m ê m e une leçon Ce malade, depuis huit ans est atteint de la Maladie 

de Morvan, pour Monod qui lui a amputé des doigts à plusieurs reprises, 

par Hayem qui rédigea l'observation sous le titre Morvan, par Déjerine, etc. 

Il a été inséré dans plusieurs thèses et dans les Archives de Médecine 

c o m m e type Morvan Ce malade est archi-lépreux pour moi, et j'ai dit que 

s'il n'a pas la lèpre, c'est que les lépreux de l'Exode n'étaient pas lépreux, 

ils avaient la Maladie de Morvan. Or, j'ai pris ce malade dont la lèpre 

évolue toujours, je l'ai conduit à Saint-Louis, et soumis à l'examen de : 

(8) Indépendance bretonne, 15 juillet 1892. 
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Vidal, Besnier, Hallopeau, Fournier, Ducastel, Tenesson, Feullard ; tous 

réunis au musée en consultation plénière ont diagnostiqué : lèpre. Après 

quoi je leur ai dit que c'était un de ces cas, dit de Morvan. Voilà donc aussi 

Saint-Louis gagné à m a cause... » 

Le 4 septembre, de Vichy, en lui envoyant sa communication à l'Aca

démie de Médecine, Les lépreux en Bretagne en 1892 (9), alors que le Dr 

Aubry le croit rentré à Constantinople, il lui fait savoir qu'il est éreinté 

par sa cure : les eaux, la température qui est accablante et le casino, lequel 

« est un vrai temple d'Eole », cependant, il a bien l'intention de rentrer le 

plus rapidement chez lui après être allé à un congrès à Vienne. Hélas, il lui 

faut renoncer à ce projet. Le 2 septembre, il a appris que le choléra sévis

sait durement en Allemagne, toute l'Europe Centrale est contaminée, les 

trains sont suspendus et à toutes les frontières (Serbe, Ottomane), « les 

voyageurs Français doivent subir les tracasseries des visites médicales, de 

la désinfection, etc. ». A cause de son foie, il n'ose transiter par l'Italie 

par bateau de Marseille ; de plus, les voyageurs venant de ce pays sont 

mis en quarantaine en Turquie et il termine sa lettre par cette phrase qui 

paraît au premier abord énigmatique : « N e pensez-vous pas que les curés 

et les médecins Bretons soient froissés par m a thèse que la lèpre existe 

en Bretagne ? » 

Sa thèse et sa communication avaient en effet causé quelques remous 

chez les médecins Bretons. Le 28 septembre, dans La Dépêche de Brest 

avait paru un article du Dr Prouff de Morlaix intitulé « La Lèpre en Bretagne » 

où il avait notamment écrit : « M. Zambaco n'a vu en Bretagne que deux 

cas indiscutables de lèpre autochtone née sur place, chez des personnes 

n'ayant jamais quitté la Bretagne. Quant aux cas de Maladie de Morvan, 

M. Zambaco arrivait avec une opinion toute faite. Pour lui la Maladie de 

Morvan n'est qu'une lèpre atténuée, fruste mais de la lèpre en somme. 

Remarquons qu'après la dernière communication c o m m e avant ce n'est 

qu'une hypothèse plausible pour les uns, erronée pour les autres, pour 

personne scientifiquement établie... » 

U n médecin de Plougastel avait écrit à Zambaco une lettre très peu 

cordiale, on pouvait notamment y lire : « Comment peut-on être assez 

insensé pour imaginer qu'il y a des lépreux en Bretagne ! Voilà tant d'an

nées que j'exerce, je n'en n'ai jamais vu. M o n père qui a exercé tant d'années 

avant moi, n'en a jamais vu non plus. Quant à M. Rosenzweig (archiviste 

à Vannes), son n o m dit assez qu'il est étranger. Ses affirmations suffiraient 

à le faire voir ; il ne sait pas ce que c'est que la Bretagne » (10). 

U n malheur n'arrive jamais seul, sur la thèse de Zambaco, l'Académie 

de Médecine s'est montrée réticente malgré les approbations de Lancereaux, 

Vidal et Lagneau ; le professeur Straus n'avait pas trouvé de bacilles dans 

le doigt desséché du lépreux Breton pas plus que chez le malade Mores. 

(9) Les lépreux en Bretagne en 1892. Communication à l'Académie de Médecine, le 
23 août 1892. Masson édit. 

(10) L'honorable M. Rozenzweig était directeur des Archives du Morbihan, Français 
et de mère bretonne. 
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Toujours à Paris, et dans l'impossibilité de rentrer chez lui, Zambaco 

s'occupe d'un futur travail : Les lépreux Ambulants de Constantinople, se 

débat avec les fautes de l'imprimeur et le retard apporté par le photographe 

chargé des illustrations. Sa satisfaction ? D'autres Parisiens ont vus des 

lépreux en Bretagne, il a reçu quatre observations du Dr de Gennes, ancien 

chef de clinique qui les a rapportées du pardon de Sainte-Anne-La-Palud et 

M. Morvan lui en a promis une. Il n'est pas question de rentrer encore chez 

lui, car on doit subir, avant d'y parvenir, six jours de quarantaine. Puis le 

choléra s'étant manifesté au Havre et à Hambourg, on a porté la quaran

taine à 15 jours. E n attendant de regagner ses pénates, il erre dans les 

hôpitaux de la capitale, y découvrant de nouveaux cas de lèpre. C o m m e il 

trouve « que l'on gèle à Paris », il part continuer ses recherches dans les 

Pyrénées. O n le voit à Saint-Jean-de-Luz, à Guétary, Bayonne, Biarritz, 

Salies-de-Béarn, Palais et m ê m e Saint-Sébastien et Fontarable en Espagne. 

Le 23 janvier, il est à Pau. Il écrit au Dr Aubry : « Dans les Basses-Pyrénées, 

les cagots sont très rares, ils ont émigré surtout en Amérique pour fuir 

le mépris et la misère. Leurs quartiers sont déserts ». Il écrit de son lit, 

ayant attrapé « une méchante bronchite ». O n le retrouve le 17 mars à 

Monte-Carlo et toujours optimiste, il déclare : « J'ai fait des trouvailles 

dans mes périgrinations, et, les photographies viendront prouver que la 

survivance de la lèpre n'est pas moins constante dans le midi de la France 

qu'en Bretagne ». 

Il dut rentrer à Constantinople dans le courant de l'été suivant pour y 

retrouver le choléra. Il n'est plus question de lèpre, « la commission contre 

le choléra (titre pompeux) dont je fais partie ayant absorbé tous mes 

instants ». Cependant il espère venir en France l'été suivant pour continuer 

sa cure à Vichy ou aller à Carlsbad. Il est en mauvaise santé ayant eu depuis 

le début de l'année 1894 deux fois la cholérine, la grippe, et deux fois 

des crises hépatiques : « toute réflexion faite j'irai à Carlsbad ». 

L'année 1895 verra leur correspondance s'espacer, cependant il remer

ciera le Dr Aubry de l'envoi d'une conférence que celui-ci a faite à Saint-

Brieuc sur la Diphtérie où il a insisté sur sa contagiosité, il dit : « Je suis 

à peu près converti, mais il y a des contradictions. Il y a eu ici des cas qui 

ont été traités avec succès ; mais je ne m'enflamme pas très vite et que 

vous dirais-je... mes hésitations n'ont pas encore disparu à propos des 

inoculations anti-rabiques ». 

Une réflexion de m ê m e ordre termine la dernière lettre de sa corres

pondance avec le Dr Paul Aubry (probablement du 8 septembre 1896) : 

« Je vous ai envoyé une petite brochure et avant celle-ci une autre sur le 

bacille de Koch. J'espère que la découverte de Roux ne vous procurera pas 

de déception c o m m e celle de la tuberculose. Jusqu'à présent, c'est tout beau 

tout espérance ; il n'en sera pas autrement, ce sera un grand événement si 

cela est vrai. Mais chat échaudé craint l'eau froide et je patiente encore 

avant de m e convertir ; je suis l'exemple de Wirchow ! » 
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Le docteur P. Aubry devait disparaître prématurément le 30 octobre 
1899 dans un accident de voiture (11). 
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zambako Pacha 

A la suite de la communication du Dr Lejeune, notre collègue Mme le Pr, 
agr. Atabek, nous a adressé d'Istanbul la note suivante : 

Né à Constantinople en 1831, mort au Caire le 27 novembre 1913, le Dr Démé-
trius Zambako Pacha a fait ses études à l'Ecole de Médecine de Paris où il est 
arrivé de haute lutte à l'internat. Bon clinicien, faisant de la médecine générale et 
s'occupant particulièrement de la lèpre, il a d'abord eu une clientèle d'élite à 
Paris, puis à Constantinople. Il s'est aussi passionné pour l'archéologie. 

Zambako Pacha a été n o m m é : 

Membre de l'Académie de Médecine de Paris. 

Membre de l'Académie des Sciences de Paris. 

Membre de l'Acdémie de St-Petersbourg. 

Membre de l'Académie de Vienne, et autres sociétés savantes. 

Membre de l'Institut de France, à cause de ses travaux sur l'archéologie. 

Croix de Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Président, durant 3 amiées consécutives de la Société Impériale de Médecine 

de Constantinople. 

D'origine hellène, français de cœur et d'adoption, il a légué à la France, à 
l'Union Française et à l'Hôpital Français de Constntinople des dons princiers. 

En 1911, il a doté aussi La Société Impériale de Médecine de Constanti
nople d'une somme de 6 000 F, pour la fondation d'un prix biennal de 480 F, sur 
un sujet quelconque de médecine ou de chirurgie écrit en français, en grec ou 
en turc, par un médecin habitant l'Empire ottoman et appartenant à n'importe 
quelle nationalité. Il a aussi donné une somme égale à l'hôpital national grec de 
Yedikulé (faubourg d'Istanbul), pour la fondation d'un prix dont les arréages sont 
destinés à payer les infirmiers et les infirmières soignant les paralytiques de cet 
hôpital. 

Mot d'ordre : « L'inactivité est une honte ». 

Et maintenant, voici un peu de « petite Histoire ». On peut dire, qu'indirecte
ment, Zambako Pacha a déterminé la vocation d'historien de la médecine du 
Prof. Siiheyl tmver, et ceci de la manière suivante. En 128, le Dr Sûheul Unver 
travaille en tant qu'assistant étranger auprès du Prof. Marcel Labbé. Très aimé 
par le Prof, et Madame Labbé, il est souvent invité à dîner chez eux et a ainsi 
l'occasion de contacter des personnalités éminentes, qui toutes s'intéressent à 
l'histoire de la médecine. 
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Un soir, au cours d'une conversation, le Prof. Labbé dit qu'il tient de 
Zambako Pacha m ê m e (écrits ou propos, je l'ignore), le fait que les Turcs ont 
fondé en 1816, donc très tard par rapport à l'Europe, leur première léproserie. 
Cette léproserie, située à Scutari (rive asiatique d'Istanbul) et qu'on dénomme la 
léproserie de Karacaahmet, le Prof. Labbé l'a visitée lors de son séjour en Tur
quie en 1922. Le Prof, s'étonne de ce retard et en demande la raison au Dr Sûheyl 
qui n'en sait rien, ne s'étant jamais arrêté sur ce sujet. Mais de retour chez lui, 
il se jette avec fougue dans cette étude passionnante et voici le résultat de ses 
recherches : 

La première léproserie ottomane a été fondée à Edirné en 1421-1451, sous le 
règne du Sultan Murât II (père de Mehmet le Conquérant). Suit la léproserie 
d'Istanbul, celle de Karacaahmet à Scutari, fondée en 1514, sous le règne de 
Selim I et qui a été restaurée de façon très essentielle en 1816, sous le règne de 
Mahmut IL Citons encore les léproseries de Brousse, Chypre, Crète, etc. 

Dans ce cas que faut-il penser de l'affirmation de Zambako Pacha ? Ignorance 
ou mauvaise foi ? J'ai l'impression que Monsieur Ûnver penche pour la mauvaise 
foi, car si ce docte médecin d'origine hellène a été un grand ami de la France, il 
semble aussi avoir été un ennemi acharné de la Turquie, pays pourtant où il est 
né, où il a accédé à de grands honneurs, notamment il a été le médecin privé 
du Sultan Abdùlhmit II, où il a fait une fortune qualifiée de colossale. Le Prof, 
ûnver m'a dit aussi que malgré sa parfaite connaissance de la langue turque, 
Zambaco Pacha se refusait à la parler avec ses clients, m ê m e avec ceux qui ne 
pouvant s'exprimer en langue étrangère étaient obligés d'avoir recours aux soins 
d'un traducteur, ce qui leur occasionnait une dépense supplémentaire. 

Personnellement, je m e permettrai de vous signaler un simple petit détail 
que je trouve amusant : le Dr Zambako Pacha signait : Dr Démétrius Zambako 
Pacha (de Byzance)... 

Tout de même, 450 ans après l'effondrement de cet Empire, cela semble plutôt 
ridicule. 
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commentaires sur dix grands livres 

de la Médecine Française 

Ce livre broché réunit les introductions — souvent importantes — spécia
lement rédigées pour les dix volumes que sous le titre général : « Monumenta 
Medica » les éditions « Au Cercle du livre précieux » ont très heureusement 
réédités en fac-similé, et reliés cuir avec des fers spéciaux dans l'esprit des 
premières éditions. Malheureusement ces introductions que l'on espérait voir pré
sentées en m ê m e temps que l'ouvrage auquel elles se rapportent et qui étaient 
prévues avec une importante iconographie, n'ont été publiées que plus tardive
ment en un volume simplement broché. L'iconographie a été supprimée sans 
que pour autant les appels de documents aient également toujours disparus du 
texte. 

A. P. 

Voici la liste de ces introductions : 

Docteurs Louis H O U D A R D et Georges K U S S : 

— Franco. « Traité des Hernies et autres excellentes parties de la Chirurgie ». 

Professeur Gaston CORDIER : 

— Ambroise Paré. « Dix Livres de la Chirurgie, avec le magasin des instruments 
nécessaires à- icelle ». 

Docteur André PECKER : 

— Mauriceau. « Les Maladies des femmes grosses et accouchées ». 

Docteur Jean V I N C H O N : 

— Pinel. « Traité Médico-Philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie ». 

Docteur Charles C O U R Y : 

— Corvisart. « Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la 
poitrine par la percussion de cette cavité ». 

Docteur Pierre BOURGEOIS : 

— Laënnec. « De l'Auscultation médiate ou Traité du Diagnostic des maladies des 
poumons et du cœur» (2 volumes). 

Professeur M.D. G R M E K : 

— Claude Bernard. « Leçons sur le Diabète et la glycogenèse animale, textes 
divers » (2 volumes). 

Professeur PASTEUR VALLERY-RADOT : 

— Pasteur. « Comptes Rendus des séances de l'Académie des Sciences ». 
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Analyses d'ouvrages 

L'histoire de la Médecine dans : « Giornale di Bactériologie, virologia ed immuno
logia ». Vol. LXII, n* 5, 6, 7, 8, mai-août 1969. Ospedale Maria Vittoria, Via 
Cibrario, Torino. 

L'importante revue de Bactériologie, virologie et immunologie, publie réguliè
rement depuis 1958 les annales « del Ospedale Maria Vittoria di Torino », fondées 
par G. Donna d'Oldenico. Le numéro qui vient de paraître comporte en dehors 
d'études scientifiques, plusieurs articles dont l'intérêt est tel pour l'historien de 
la Médecine et l'amateur d'art que nous avons été incité à les mentionner ici. 

Sous l'égide du centre piémontais de l'Académie Nationale d'Histoire de l'Art 
Sanitaire, dirigé par le Professeur E. Benassi et qui est une filiale de l'Académie 
fondée par le Professeur Pazzini, G.C. Turco étudie la vaccination antivariolique 
obligatoire dans l'état sarde. 

Les Professeurs Nicola Latronico et Renato Bèttica-Giovannini présentent et 
commenttent « le riflessioni » del Brownista dott. Giulio Giovanetti, sull' epidemia 
di tifo abdominale che colpi' il borgo d'Omegna negli anni 1797 e 1798 » et termi
nent par un aperçu riche de pensées philosophiques intitulé « da Brown a Selye ». 

Tirsi Mario Caffaratto a rédigé un historique de l'Ospedale Maggiore di chieri 
de près de 80 pages avec deux hors-textes en couleur et de nombreux documents 
en noir. Ce considérable travail d'archives s'étend de la fondation de l'Hôpital en 
1551 par l'incorporation de l'Hôpital « Santa Maria della Scala » — fondé dès 
1383 — jusqu'à nos jours. 

G. Quarneti et G. Selmi, dans le cadre des travaux de la chaire d'Histoire de 
la Médecine de l'Université de Bologne dirigée par le Professeur Vincenzo Busocchi 
analysent 'Evoluzione delle conoscenze sull eredità in biologia, la période prémen-
délienne. 

La partie bibliographique du « Giornale di Batteriologia, Virologio et Immu
nologia » signale quelques publications récentes d'Histoire de la Médecine parmi 
lesquelles nous relevons de Teodero Pennacchia : « Storia della trapanazione del 
cranio presso i popoli aborigeni dell' America precolombiano » ; de Vittorio Pedote : 
« L'opera ostetrico-ginecologica di Ambrogio Paré » et de Ferdinando Ugolotti : 
« L'assistenza agli infermi di mente in Italia ». 

En somme, l'historien de la Médecine devrait ficher la revue scientifique 
« Giornale di Batteriologia, Virologia ed Immunologia » dont le titre laisserait 
supposer que seule l'Histoire de la bactériologie, de la virologie ou de l'immuno
logie est présente. 

André Pecker. 
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The pentagram as a médical symbol, by dr J. Schouten. 1 vol., cart., format 
17 x 24 cm, 98 pages, 41 illu. en noir. Ed. De Graaf, Nieuwkoop. 

Il était normal que le Dr J. Schouten, directeur des musées municipaux de 
Gouda, se pencha sur l'origine et la signification du pentagramme qui se trouve 
sur les armes des anciens chirurgiens de la ville. Dans la salle du conseil des 
chirurgiens du vieil hôpital de Gouda, actuellement musée municipal on est en 
effet frappé par l'abondance des pentagrammes qui figurent aussi bien sur l'écus-
son de la cheminée que sur le dossier des chaises et leurs coussins, sur des pots 
de pharmacie, sur une tapisserie aux armes des chirurgiens de Gouda datée de 
1674, et sur un verre gravé aux mêmes armes avec St-Côme et St-Damien se tenant 
de chaque côté de l'écusson. 

Le patronage de ces saints ayant disparu au moment de la réforme, le penta
gramme subsista seul après 1660. 

L'origine du pentagramme comme symbole médical serait pour l'auteur un 
souvenir de l'emblème pythagoricien de santé et de salut. Etudiant le pentagramme 
dans l'antiquité le Dr J. Schouten remarque qu'il était, avec l'hexagramme .fami
lier aux juifs mais qu'il est difficile pour ne pas dire impossible de connaître l'ori
gine de ces deux signes. C'est sans doute de Babylone qu'ils parvinrent en Pales
tine et l'auteur souligne que ce serait une erreur d'attribuer une origine juive au 
seul hexagramme. Pentagramme et hexagramme ont été trouvé sur des jarres du 
V e siècle avant J.C. en provenance des régions côtières de Palestine et de Jéru
salem, et à Capernaum sur la frise d'une synagogue du IIIe siècle après J.C. 

Je ne sais si l'hypothèse de l'origine pyhagoricienne de ces signes eut apporté 
un quelconque apaisement aux millions de personnes qui portèrent pendant la 
deuxième guerre mondiale l'hexagramme sur un carré d'étoffe jaune, mais malgré 
cela c'est toujours dans son sens bénéfique que nous devrions interpréter les 
nombreux symboles à significations variées. 

L'auteur souligne que : 

— Le pentagramme se voit sur le bouclier d'une amphore grecque et sur de 
nombreuses pièces de monnaie grecques dont les plus anciennes remontent au V e 

siècle avant J.C. 

— Qu'il représenta dans l'antiquité un charme magique contre les démons ou 
un symbole de bonheur et de santé et qu'il devint en 1660 à la fondation de la 
guilde des chirurgiens de Gouda leur emblème ; le pentagramme symbole médical 
doit pour le Dr J. Schouten être regardé comme un simple écho du « Salus Pytha-
gorae ». 

Les nombreuses illustrations qui de l'antiquité à nos jours jalonnent le livre 
montrent bien la diversité des supports du pentagramme. 

André Pecker. 
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