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Contre-indications et précautions 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 
C o m m e les autres dérivés d'androgènes, le Dynabolon risque 
d'entraîner chez la femme des signes de virillsation (voix, libido, 
troubles menstruels : décalage ou suspension des règles). Ces 
risques peuvent précisément résulter du dépassement des poso-
logies indiquées par le fabricant. 

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 : 
1 amp. tous les 10-20 jours, par cure de 2 à 4. 

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

Prix public : 19,05 F 

Visa NL 1747 

t h e n a m e x 

Service médical : 
11, Bd Lannes, Paris-16' - 870-93-09+ 

S.P.R.E.T. Département THERAMEX - 22, Bd Camélinat, GENNEVILLIEflS (Seine). 
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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès-verbaux des séances d'Octobre Novembre Décembre 1969 

Séance du 25 octobre 1969 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance et tout d'abord rend 
compte de la manifestation particulièrement réussie, organisée à l'occasion du 
tricentenaire de la naissance de Jean-Bénigne Winslow, sous la présidence de 
Son Excellence l'Ambassadeur du Danemark, avec le concours des laboratoires 
Novo. Une plaque commémorative fut apposée suf les murs du bâtiment de la 
rue de la Bucherie, sous la coupole duquel eut lieu la cérémonie. Des discours 
furent prononcés par Son Excellence l'Ambassadeur du Danemark, le Docteur 
de Véricourt, Président du Conseil Municipal de Paris, le Docteur Snorrason, les 
Professeurs Huard, Larsen et Ussnig, avec le concours du Quatuor instrumental 
de Paris. Ensuite, eut lieu une brillante réception à l'Ambassade du Danemark qui 
n'a pas oublié la Société Française d'Histoire de la Médecine à laquelle fut remis 
un magnifique ouvrage : Gustav Scherz, Nicolai Stenonis Epistolae et epistolae 
adeum datae aditi, 1962, 2 tomes, in-4°. 

— Gustav Scherz, Nicolaus Steno's lecture on the anatomy of the Brain, in-12°, 
208 p. 

— Gustav Scherz, Nicolaus Sténo and his indice - Copenhague, 1950, 314 p., 
illustrées, index. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, a le regret de nous apprendre le 
décès du Professeur Tanon. Au nom de la Société, il a adressé nos condoléances 
à la famille du disparu, dont l'éloge sera prononcée à une prochaine séance. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures du Docteur Snorrason, du 
Docteur Salam Yacubi et du Professeur Tch'en Ts'ouen-jen. 

— Le Docteur Vetter fait part de la séance spéciale, organisée à la demande 
de la Société Médicale des Praticiens par le Docteur André Pecker qui en fut 
Président. Cette séance, qui sera présidée par le Professeur Coury, aura lieu le 
18 décembre 1969, à 21 heures, au grand amphithéâtre de la Domus Medica. L'ordre 
du jour, en cette année du bicentenaire de Napoléon, comporte les communica
tions de nos collègues Paul Ganière et Guy Godlewski sur « La maladie de Napo
léon » et le pèlerinage de Saint-Hélène, avec projections de diapositives prises au 
cours de la croisière impériale du « France ». 
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• GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE 

— Dysménorrhée 

— Douleurs du post-partum 

Algies pelviennes 

— Congestion mammaire douloureuse 

AU COMPLEXE 

DOULEUR • CONTRACTURE • ANXIÉTÉ 

A Œ > A 1 © U R 
/ antalgique / décontracturant / anxiolytique 

/ calme / dénoue / apaise 

COMPOSITION 
glafénine 200 mg 
thiocolchicoside 2 mg 
méprobamate 100 mg 
excipient q.s.p. un compri
mé enrobé. 

PRÉSENTATION 
Boîte de 12 comprimés 
enrobés. 
Tableau A - Prix :16 F 

S.S. : remb. - Visa NL 3819. 

POSOLOGIE 

• Habituellement : 3 ou 4 comprimés par jour. 

• Cas rebelles : 6 comprimés par jour en 3 prises. 

(la prise de 2 comprimés le soir, en cas d'insomnie, est recommandée). 

M O D E D'EMPLOI 
• Avaler le comprimé sans croquer, avec un peu d'eau, de préférence 

• Précaution : chez certains sujets particulièrement sensibles, une 

lence peut survenir (dont les conducteurs de machine 

prévenus}, ainsi que de rares troubles digestifs. 

s repas, 

somno-

utomobile doivent être 

ROUSSEL 

Les Laboratoires Roussel 
35, boulevard des 
Invalides. Paris-7° 

705/93/28 
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— A la suite d'une question du Docteur Galerant, au sujet d'une éventuelle 
manifestation pour le centième anniversaire de la mort de Sainte-Beuve, il est 
indiqué qu'il serait souhaitable qu'une communication soit présentée à ce propos. 

— Le Docteur Vetter signale la publication, par la Société Française d'Etudes 
du XVIII e siècle, d'après le manuscrit inédit autographe des Œuvres complètes 
du Curé Jean Meslier, athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV. 

— Le Docteur Vetter donne lecture de la lettre du Docteur Odyseus Apostol 
qui prie nos collègues de lui présenter une bibliographie des hôpitaux antérieurs 
au XVI e siècle. 

— Le Docteur Pierre Valléry-Radot signale l'exposition consacrée à Ambroise 
Paré, qui se tiendra du 30 octobre au 31 décembre, au Moulin de Vauboyen. 

— M. J. Théodoridès rend compte de l'intéressant voyage d'étude de trois 
mois qu'il vient de faire au Canada, aux Etats-Unis, au Guatemala (où il fut reçu 
par notre collègue M. le Ministre Martinez Duran) et au Venezuela. 

— Le Professeur Coury procède aux élections. Le Docteur Stélias Meagu, de 
Rouen, est élu membre de notre Société. 

De nombreux articles ou ouvrages sont offerts pour notre Bibliothèque : 

— Dr A. Sanabria, R. Beauperthuy de Benedetti, Beauperthuy pionero de la 
terapia intégral de la lèpre en America, in Aacta Medica Venezolana, vol. 15, 
n°° 1, 2, jajnvier-février 1968. 

—• Dr A. Sanabria, R. Beauperthuy de Benedetti, Beauperthuy ensayo biogra-
fico. Caracas, 1969, bilingue : espagnol-anglais, 171 p., illustrées. 

— R. Bauperthuy de Benedetti, divers articles de journaux en l'honneur de 
son grand-père : Beauperthuy. 

— De la part de la; Bibliothèque de l'Institut Pasteur, Mlle Wrotnowska remet : 
Annuaire d'études françaises, 1965, Moscou, « La Science », 1966, in-8°, relié, 312 p., 
en russe avec des résumés en français. 

— Dr Zaki Ali, Glimpses of Islam, Lahore, 1952. 

— Dr Pierre Valléry-Radot, Current work in the History of Medicine. Janv.-
mars 1969, n° 61. 

— P. Chabert, Pierre Borrel (1620-1676). Extraits de la Revue d'Histoire des 
Sciences, t. XXI, n° 8, octobre-décembre 1968. 

— Une suite de travajux offerts par M m e le Docteur Léonard : G. Dillemann, 
extr. de Produits et Problèmes pharmaceutiques, vol. 20, n" 9, septembre 1965, 
col. 21, n o s 5, mai 1966 et 21, octobre-décembre 1966. 

— Cuadernos de Historia de la Salud Publica, n o s 40-44. 

— Revue de l'Académie des Sciences de Moscou. 
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— Fr. Lenoch, Regimen contena reumata de Bigismond Albicus (vers 1358-
1427). Traduction du Docteur Th. Vetter, XII e Congrès International de Rhumato
logie, Prague, 6-11 octobre 1969, 34 pages, planches. 

— Denise Wrotnowskat, Pasteur, professeur à Strasbourg, 1849-1854. Extrait 
des Comptes Rendus du 92e Congrès des Sociétés Savantes - Strasbourg, 1967, 
pp. 135-144. 

— Denise Wrotnowska, Pasteur et l'Italie, Rome, 1969, pp. 389-403, illustrées. 
Extrait des communications présentées au XXI e Congrès international d'Histoire 
de la Médecine. Sienne, 22-28 septembre 1968. 

— Le Médecin Général des Cilleuls prononce l'éloge du Médecin Général 
Henri Rouvillois qui nous a quittés récemment. Une minute de silence est obser
vée, en hommage à sa mémoire. 

Communications : 

— Le Docteur Julien Huber, puis M. Candille présentent des souvenirs 
et une étude sur l'Hôpital Saint-Antoine au début de ce siècle. Ce travail sera 
publié dans quelques semaines. Le Professeur Coury adresse ses félicitations aux 
auteurs. 

— Madame Chevassu présente alors trois lettres de son père le Professeur 
Lermoyez, à propos de l'hôpital Saint-Antoine et un autographe de Beclère. 

— Mademoiselle Beclère offre les photocopies concernant le Prof. Beclère 
à Saint-Antoine, notamment le programme du premier cours de radiologie. 

— Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

— Docteur Martiny, Diplôme et documents concernant un médecin chirur
gien sous le Premier Empire : B. MARTINY, chirurgien-chef de Marine Impé
riale (1782-1870). Exemple des difficultés rencontrées par un membre du corps 
médical dans une région frontalière, celle de Nice. Le Docteur M A R T I N Y pré
sente de précieux documents. 

— Le Professeur Coury remercie le Docteur Martiny d'avoir évoqué devant 
nous un moment de l'histoire de la médecine. 

— Le Docteur Martiny rend compte ensuite du VIIIe Congrès International 
organisé par la Société de médecine hippocratique qu'il anime, Congrès qui 
s'est tenu récemment à Mexico. 

— Le Docteur Soubiran présente son nouvel ouvrage : Napoléon un million 
de morts. Paris (1969), in-8°, 423 p. Le Docteur Soubiran insite sur le rôle néfaste 
des maréchaux de l'Empire. 

— Monsieur Candille, Quelques thèses récentes d'histoire de la médecine. 
Il les analyse, en donnant ses appréciations. 
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— A ce propos, Mademoiselle Wrotnowska présente une thèse de doctorat 
vétérinaire : Yvette Dalloux, La vie et l'œuvre de Camille GUERIN, 1969, in-8°, 
VI t., 73 pages. Travail établi, grâce à des documents provenant des descendants 
de Camille Guérin de l'Institut Pasteur de Lille et du Musée Pasteur. 

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

Secrétaire-générale adjointe. 

Séance du 29 novembre 1969 

H O M M A G E A JOSEPH BABINSKI 

Le Centre Parisien de l'Académie Polonaise des Sciences, a organisé le 29 
novembre 1969 une réunion en Hommage à Joseph Babinski, sous la présidence 
de Monsieur Maurice Bariéty, professeur honoraire à la Faculté de Médecine de 
Paris, membre de l'Académie Nationale de Médecine, président de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine. 

Le Prof. Bariéty a évoqué, dans son exposé, la vie et l'œuvre du grand savant. 

Le Prof. F. Widy-Wirski, directeur du Centre, a présenté le texte du Prof. 
E. Herman, titulaire de la Chaire de Neurologie à la Faculté de Médecine de 
Lôdz — qui empêché, n'a pu se rendre à Paris pour cette réunion — consacré 
à « Joseph Babinski et la Neurologie Polonaise ». Dans ce texte, l'auteur souligne 
les rapports très étroits de Babinski avec les neurologues polonais, ses nom
breux séjours en Pologne et sa participation active à l'organisation du Congrès 
des Neurologues Polonais en 1919, dont il a accepté la présidence. Babinski 
a fait un remarquable exposé à la Conférence de Neurologie à Varsovie, en 
1922, sur « Les réflexes de défense », il a publié plusieurs travaux dans la revue 
« Neurologia Polska » — il était membre du Comité de Rédaction de cette revue — 
et, en 1925, il s'est rendu à Vilno pour assister à la cérémonie au cours de 
laquelle le diplôme de Docteur h.c. de l'Université de cette ville lui fut remis. 
Dans son discours, prononcé à cette occasion, il dit notamment : « Je suis fier de 
posséder deux Patries : je dois à l'une mon savoir, et à l'autre — celle de mes 
ancêtres — je suis redevable des éléments de mon âme polonaise ». 

Les effets des relations de Babinski avec la neurologie polonaise se retrou
vent dans les méthodes d'investigation et dans des travaux d'éminents neuro
logues polonais. 

Le Prof. F. Widy-Wirski a ensuite présenté certains aspects du personnage 
de Babinski, d'après les souvenirs qu'il a recueilli auprès d'un membre de la 
famille de Babinski, descendant de la branche de cette famille qui ne fut pas 
contrainte de s'expatrier, et qui demeure en Pologne ; notamment, souvenirs 
des visites à la maison de Joseph Babinski et de son frère Ali-Bab, et du séjour 
du savant en Pologne. 
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Parmi les personnalités présentes à cet Hommage, il convient de nommer, 
en premier lieu, le Prof. Ch. Coury, président de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine, le Prof. Cheymol, vice-président de la Société, le Prof. Huard: 

président honoraire de la Société, le Dr A. Pecker, président honoraire de la 
Société, le Dr Th. Vetter, secrétaire-général de la Société, le Prof. H. Baruk, 
membre de l'Académie Nationale de Médecie, le Prof. Bezombes, président de 
l'Académie Dentaire, le Dr E. Minkowski, et de très nombreux membres de 
la Société. 

La réunion fut suivie d'une réception. 

Séance du 20 décembre 1969 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance. Il salue la présence du 
Docteur Van Der Elst et présente les excuses du Professeur Huard, du Profes
seur Widy-Wirski, de Mesdemoiselles Dumaitre et Sonolet, de Mesdames Che-
vassu et Collet. 

— Le Professeur Coury procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : le Docteur Snorrason, le Docteur Salem Yacobi et le Professeur Tch'en 
Ts'ouen - Jen. 

— Le Professeur Coury présente des ouvrages offerts pour la bibliothèque 
de notre Société : 

— Docteur Nadine Léonard, Introduction à la Légende Dorée des Saints 
guérisseurs. - Médecine et Hygiène, 28-10-69, n° 890 ; p. 1 255. 

— Cuadernos de Historia de la Salud Publica, Cuba, 1968, N o s 40, 42, 43 et 44. 

— Pagine di Storia délia Medicina, n° 5, septembre-octobre 1969. 

— Revue de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S., 1969, n o s 10 et 11 (en russe). 

— Bulletin de l'Institut de Physiologie. Académie bulgare des sciences, vol. 
XII, Sofia, 1969. 

— Der Schiffsarzt. Literatur zum Thema. Ciba, № 76. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot remet pour la bibliothèque : 
— Current Work of the History of Medicin an international Bibliography, 

Londres, avril-juin 1962, n° 62. 

— Prof. H. Schadewaldt, Médecine navale. Bibliographie. 

— De la part du Docteur Diriart, Historique de l'Enseignement médical post
universitaire, créé à Argenteuil en 1958. Journal du Praticien, 1 e r octobre 1969. 
Enqutêe menée par les omnipraticiens de la périphérie de Paris sur l'enseigne
ment médical post-unilversitaire. Exposé introductif par le Docteur Henri Diriart. 

— Mademoiselle Wrotnowska présente : Docteur Chester Bradley, Les opi
nions de Napoléon sur les complications de l'accouchement. Communication pré
sentée au Congrès international d'Histoire de la Médecine. Sienne, 22-28 septem
bre 1968. 

98 



— Présentation de : Ch. Coury, La médecine de l'Amérique pré-colombienne. 
Les éditions Roger Dacosta, 1969, in-4°, 350 p., planches en couleurs. Appendice 
par M. D. Grmek, sur les Codices mexicains. 

— Le Docteur Julien Huber présente un travail de son fils le Docteur Jean-
Paul Huber, Médecin à Aix et Marlioz. O.R.L. La cure de Marlioz à Aix-les-Bains, 
s.l.n.d., in-16°, 173 p. 

Communications : 

— Professeur Poulet, Antommarchi, dernier médecin de Napoléon, érudite 
présentation, rehaussée de belles projections. 

Remerciements du Professeur Coury. 

— M. Jean Théodoridès, Quelques documents inédits sur Georges Cuvier, 
Présentation de lettres, portraits peu connus du célèbre naturaliste et de son 
dossier conservé dans les archives de la Gesellschaft Naturforschende Freunde 
zu Berlin au Musée d'Histoire naturelle de Berlin. Une des lettres manuscrites 
de Cuvier provenant de ces papiers est accompagnée de six planches de des
sins de Vertébrés fossiles qui sont de la main m ê m e du savant ainsi que les 
annotations ornant leurs marges. L'auteur souligne l'intérêt de ces documents 
qui montrent quelle était la méthode de travail du fondateur de la Paléontologie. 

Intervention du Médecin Général des Cilleuls, félicitations du Professeur Coury. 

— Madame Legée. Cuvier, Flourens et Geoffroy Saint-Hilaire. Si Cuvier a 
écrit : « Geoffroy a été le principal auteur de m o n avancement », Flourens dé 
clare : « Toute mon existence dépend de M. Cuvier ». La vie et l'œuvre de ces 
trois grands naturalistes sont intimement liées, dans le cadre du Muséum 
d'histoire naturelle, où ils furent professeurs. 

Cuvier sut reconnaître la valeur des expériences de Flourens : Physiologiste, 
jeune médecin de la Faculté de Montpellier, il fit ses premières expériences à 
la campagne sur des animaux de basse-cour. Il sera secrétaire perpétuel de 
l'Académie des sciences pendant 34 ans. Ses éloges de Geoffroy-Saint-Hilaire et 
de Cuvier, joints à son ouvrage sur les travaux de Cuvier et à celui sur la 
querelle académique entre ces deux personnalités, resteront célèbres en histoire 
des sciences. Dès 1819, Flourens sut apprécier les idées de Geoffroy-Saint-Hilaire. 
En 1865, il oppose « la raison lumineuse et froide » de Cuvier à « l'enthousiasme 
le plus brillant avec des éclairs de génie » de Geoffroy Saint-Hilaire, qui est 
à la base de l'embryologie comparée et expérimentale. Par Cuvier, par Geoffroy 
Saint-Hilaire surtout les sciences naturelles ont influencé les littératures fran
çaise (Sainte-Beuve, Taine, Balzac), espagnole et m ê m e celle de l'Amérique latine. 

Intervention de Mademoiselle de Saint-Paul. Remerciements du Professeur Coury. 

— Professeur Auvigne. Notes sur la création à l'Hôpital Necker d'un service 
d'Urologie sous le nom de « Fondation Civiale ». Présentée par le Docteur Pierre 
Vallery-Radot que le Professeur Coury charge de remercier Monsieur le Doyen 
Auvigne. 

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

Secrétaire-générale adjointe. 
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Quelques questions 

à propos des biographies 

de Jean-François COSTE 

par M. BIHAN 

C'est un peu d'outrecuidance sans doute que de vouloir intenter un pro
cès en réhabilitation de la mémoire et de la gloire de Jean-François Coste 
alors que la postérité semble en avoir décidé autrement. Car, à parcourir 
dans les bibliothèques et les archives ce qui subsiste de sa vie et de ses 
travaux, il faut bien admettre que son souvenir a connu, dans l'esprit m ê m e 
de la plupart de ceux qui furent et sont ses fils spirituels, un très injuste 
délabrement. 

Il fut un grand médecin, clinicien et praticien complet et notamment 

épidémiologiste, à l'échelle, bien entendu, des connaissances de son époque ; 

il demeure incontestablement l'un des fondateurs de la médecine hospita

lière moderne ; il fut un orateur triplement éminent : philosophique, poli

tique et scientifique ; humaniste et encyclopédiste, il fut aussi un remarquable 

écrivain, digne de son maître et ami Voltaire. Il fut spécialement un des 

premiers « auteurs » (au sens moderne du mot) scientifiques et médicaux, 

traducteur et commentateur des ouvrages étrangers majeurs de son temps, 

surtout, c o m m e aujourd'hui, anglo-saxons. 

Sa vie, sur ce point notamment, témoigne de beaucoup plus que l'inter

nationalisme de la médecine — simple et évident état de faits — mais de 

son internationalité, état d'esprit et vocation. Il semble bien qu'au cours 

d'un demi-siècle d'une existence prodigieusement active, il fut l'un des 

h o m m e s les plus importants de son époque, cette importance étant considérée 

sous l'angle de l'histoire des Progrès de la Médecine. 

(*) Communication présentée à la séance du 18 janvier 1969 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Il a vécu de 1741 jusqu'à 1819. A 28 ans, il est déjà en bon rang de 

l'aventure de son temps et partout révélera un personnage d'une présence 

extrême, « charnière » permanente dans une époque particulièrement révo

lutionnaire de l'Histoire et de l'Histoire de la médecine. 

Il est au premier rang de la guerre de l'Indépendance américaine, au 

premier rang des convulsions successives et des guerres de la Révolution 

française, au premier rang de l'action, de l'évolution et de l'administration 

de la médecine militaire contemporaine des guerres de Napoléon. A sa mort, 

en 1819, à 78 ans, sous le règne de Louis XVIII, il est toujours en poste, 

médecin en chef des Invalides et, pratiquement, le grand patron de la méde

cine militaire française. 

Fils de médecin, médecin diplômé lui-même à 23 ans, exerçant dans 

le pays de Gex où il est né, ayant guéri d'une épidémie les paysans de 

Ferney, Coste reçoit de Voltaire une lettre de recommandation pour le duc 

de Choiseul, premier ministre. Il est aussitôt n o m m é médecin de l'hôpital 

de Versoix, dans son pays. Il a 28 ans, 4 ans de pratique et nous sommes en 

1769. Versoix, aujourd'hui bourg de Suisse romande, était alors une bour

gade française du pays de Gex. Or, le projet du gouvernement de LouisXV, 

était d'en faire une puissante cité internationale en face et en concurrence 

de la puissante Genève. Qu'on ait n o m m é Coste médecin de la garnison et 

des Etats atteste immédiatement sa personnalité et sa science. 

Médecin militaire, en 1774, il a fait, depuis Versoix, plusieurs postes, 

Nancy et Calais notamment. Il a voyagé, commandé, dirigé, soigné et beau

coup étudié. Il traduit et publie, cette année-là, la version française des œu

vres physiques et médicales de l'Anglais Richard Mead « enrichie de décou

vertes postérieures à celles de l'auteur, augmentée de plusieurs discours 

préliminaires et de notes intéressantes sur la physique, l'histoire naturelle, 

la théorie et la pratique de la médecine ». (2 volumes in octavo, enrichis de 

8 planches). 

L'œuvre de Mead avait été achevée en 1751. C'est une œuvre charnière, 
précisément : elle garde encore certains termes des grimoires des anciennes 
scolastiques, mais on y trouve déjà les expressions de la médecine scienti
fique et des thérapeutiques « rationnelles ». Toute comparaison des œuvres 
de Richard Mead à celles, par exemple, de Claude Bernard, est interdite. 
Mais un rapprochement n'est peut-être pas défendu. Si l'on accepte d'ad
mettre, dans une prudente mesure, que Mead a eu au 18e siècle sur le monde 
scientifique et médical anglo-saxon une influence analogue à celle de Claude 
Bernard, au 19e, sur la science française, alors, se pose la question de savoir 
si Coste n'a pas été le premier ou l'un des tout premiers à réaliser la notion 
de l'échange international systématique des recherches et des données médi
cales. Si cela était, l'internationalité de la médecine, avec ses communica
tions, ses publications polyglottes et ses congrès, daterait peut-être de Coste. 

102 



L'épisode le plus connu, le plus glorieux, sinon le plus important de la 

vie de Coste est l'épisode « américain ». Nous sommes en 1780. Coste est pre

mier médecin à Calais. D'emblée, on le n o m m e médecin en chef du corps 

expéditionnaire de Rochambeau. Trois faits ressortent de cette campagne 

de deux ans en Amérique : la rédaction d'un Compendium pharmaceuticum, 

d'un formulaire de moins de 100 remèdes qui est l'un des tout premiers 

codex à l'origine de la pharmacopée américaine ; un mémoire, ou plutôt un 

rapport à Philadelphie, sur l'asphyxie, accompagné semble-t-il de la présen

tation d'un appareil... à réanimation ; enfin, un grand discours, au Capitole 

de Williamsburg, sur la liberté de la médecine. Sujet d'actualité : les termes, 

d'une noblesse tout hippocratique, du discours de Coste sont toujours 

valables. 

Sans parler de l'état de santé de la troupe dont il est responsable et 

dont les confrères américains lui rendent un témoignage d'excellence, glo

rieusement contresigné par Washington. Il s'agissait du scorbut (il a prévu 

des fruits et des légumes crus à l'ordinaire), des fièvres (il a emporté un 

stock énorme de quinquina), de la variole (mais il vaccine déjà c o m m e on 

transplante maintenant...), de la dysenterie (mais il surveille sévèrement les 

promiscuités ainsi que les eaux de boisson). Il est, incontestablement, un 

épidémiologiste. 

M . Maurice Bouvet, en 1934, a publié un ouvrage très documenté sur 
Le service de santé français pendant la guerre d'Amérique où se trouve jus
tement exalté le rôle primordial du docteur Coste. Les confrères américains 
— et leurs historiens — connaissent parfaitement le rôle du médecin Coste. 
Mais la question pourrait être également posée de l'influence de Coste, ency
clopédiste, humaniste, idéologue et libéral sur la première constitution de la 
médecine en cette Amérique à laquelle il a consacré deux ans de sa science 
et aussi de son sens de ce qu'on a traduit — justement — de l'anglais d'Amé
rique, les « relations publiques ». 

E n 1790, Coste est en poste à Versailles. Il dirige le Centre de la corres

pondance entre le Ministère et les hôpitaux. Or, il est question d'élire un 

maire de la ville. Louis X V I qui connaît son caractère, son autorité et ses 

qualités d'administrateur propose sa candidature. Le peuple l'élut. Il fut 

maire pendant deux ans (90-92). Ce n'est pas encore la Terreur, mais il s'en 

faut de peu. Il est certain qu'il domina l'agitation : ravitaillement assuré, peu 

d'émeutes et peu de sang. Son portrait — c'est le masque de l'énergie — 

se trouve dans le cabinet du maire actuel de Versailles. 

E n 92, la guerre a repris et le politique le cède au soldat médecin. Dès 
lors, Coste devient l'un des grands, voire, hiérarchiquement et par droit d'an
cienneté, le premier de la médecine militaire des guerres de la Révolution 
et de l'Empire. E n 96, il est n o m m é médecin-chef des Invalides. Mais aussi 
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de la Grande Armée. Il est à Austerlitz, léna, Eylau. Pendant 23 ans, jus

qu'à sa mort, il sera le patron des Invalides. U n peu trop obstinément 

dira-t-on. 

Maire « républicain » de Versailles pendant la Révolution, ce n'est 

peut-être pas de l'histoire locale mais si brève qu'ait été cette magistra

ture, une participation à l'histoire nationale. 

** 

E n général, les biographes de Coste, excellents mais un peu brefs, arrê

tent ici le récit de sa vie. O n le met à la retraite. Or, du point de vue de l'his

toire des Progrès de la médecine, la suite studieuse de sa longue existence 

offre un tout autre aspect. E n effet, pendant les 23 ans de son séjour direc

teur aux Invalides (c'est lui qui présida l'inauguration du Val-de-Grâce) il 

établit les principes de l'organisation et de l'administration de la médecine 

militaire. Parallèlement à l'action des grands médecins « civils » de l'époque, 

il est probable que le Règlement de Coste s'est largement « expansé » sur 

l'organisation des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques, Pinel 

est presque exactement son contemporain et on peut supposer que l'étude 

des idées de ce vaste précurseur pourvu d'une immense expérience et en 

relations avec les plus célèbres de son époque, exprimées dans son « Ser

vice des hôpitaux militaires ramenés aux vrais principes » ou ses « Vues 

générales sur les cours d'instruction dans les hôpitaux militaides » doit con

server en face des grandes initiatives actuelles plus qu'un intérêt de curiosité 

m ê m e historique. E n tout cas, en 1817, deux ans avant sa morfj il rédigeait 

l'article Hôpital pour le Grand Dictionnaire des Sciences médicales en 52 vo

lumes de Panckouke. Il y en a 200 pages, l'équivalent d'un tome entier. 

Pour quelqu'un qui connaîtrait la question — ou voudrait l'étudier — cette 

étude constitue, sans doute, un document fondamental. Ces données 

et ces réflexions d'un h o m m e qui avait été témoin ou protagoniste d'une 

demi-douzaine de révolutions sociales et politiques, sans parler de celles, 

contemporaines, de la médecine et de l'évolution de la pensée de son siècle 

vont de la description des dispensaires latéraux aux temples antiques d'Es-

culape à la plus chaude actualité d'aujourd'hui ; savoir : si les hôpitaux doi

vent être choses d'état ou entreprises privées ? s'il est préférable de les 

restituer aux autorités religieuses qui les avaient gouvernés depuis Saint-

Vincent-de-Paul ou de les laïciser ? si l'enseignement au lit du malade doit 

s'instaurer précocement dans l'enseignement théorique ?... Il va m ê m e jusqu'à 

s'en prendre à la modicité du traitement des médecins « qui mérite si bien 

son titre d'honoraires... ». 
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U n dernier trait singulier : toute l'action de ce médecin soldat a été diri

gée contre un « ennemi » principal : l'Angleterre. Eh bien, à l'occasion d'une 

suspension d'armes un peu prolongée, en 1786, 3 ans après son retour d'Amé

rique, où va-t-il ? En Angleterre. Qu'y fait-il ? Des conférences sur l'organi

sation de la médecine militaire à la française et les soins aux malades et aux 

blessés en échange de visites et de conférences sur les m ê m e s sujets à l'an

glaise. (La Croix rouge internationale ne date que de 1864). 

O n peut se demander si, au-dessus des mêlées et des contingences, Coste, 

tout entier à son idée, à sa recherche, à son idéal, fut un grand h o m m e ou 

seulement un très important précurseur ? et pour quelles raisons il n'a pas 

connu la m ê m e gloire que de plus illustres contemporains, Larrey, Desge-

nettes ou Corvisart ? A cette question, nous apportons deux réponses entre 

cent qui seraient plausibles, mais ces réponses n'ont de valeur que purement 

symbolique : aux Archives de la Guerre, le dossier de Jean-François Cosie 

figure au fichier « Grands H o m m e s ». 

L'autre réponse est une appréciation de Napoléon. Elle semble authen
tique. Elle date de 1807, de Berlin : le médecin général inspecteur Coste a 
66 ans. Il a subi tout l'hiver polonais humide et glacial. Sa santé est « gra
vement altérée par suite d'un catarrhe suffocant empêchant la nutrition et 
le repos ». Il demande une permission. Il sollicite son retour en France. La 
décision appartient directement à l'Empereur. Il la fait attendre. Plusieurs 
semaines. Enfin : 

« Renvoyez aux Invalides ce vieillard chargé d'ans et de gloire. Mais qu'il 

attende l'arrivée de son successeur. Aux armées, il m e faut des h o m m e s 

jeunes, robustes... ». Suit une expression de corps de garde. 

Grandeur et servitude... Mais il semble qu'on puisse mieux situer Jean-

François Coste et bien au delà des hasards d'étiquetage d'un fichier et bien 

au delà de la boutade méprisante d'un tyran. 
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un évadé de la médecine 

Gabriel MONTOYA 

C1E168 - 1 3 1 4 1 

par Louis VINCELET 

Etude à l'occasion du centenaire de sa naissance 

Il est une tradition de célébrer au sein de notre docte société le cente

naire de grands médecins, biologistes ou savants dont la vie fut un exemple 

pour les générations qui les ont suivis et dont l'œuvre a contribué à l'avan

cement des sciences médicales. 

Je m e permets aujourd'hui de m'en éloigner et d'évoquer à propos du 

centenaire de sa naissance la vie et l'œuvre d'un personnage, qui, s'il fut 

médecin n'est guère connu que c o m m e littérateur, auteur dramatique... et 

chansonnier. Il fut, ainsi qu'il s'est qualifié lui-même dans un sonnet, un far

ceur et c'est ce qui lui conféra une certaine célébrité. 

Gabriel-François-Eugène Montoya est né à Aies (Gard) le 20 octobre 
1868. Il naquit dans la maison familiale de sa mère, sise quartier de la 
Gardette, de Joseph-Henri-Victor Montoya, âgé de 26 ans, et de Noémie-
Victoire Coste, âgée de 26 ans. 

Son père était alors pharmacien à Lodève, chef-lieu d'arrondissement de 

l'Hérault et non à Perpignan c o m m e l'écrit Pascal Pia. Il n'embrassa pas la 

carrière paternelle mais se sentit appelé par une vocation médicale. 

Il commença ses études à la Faculté de Médecine de Lyon et fut externe 

des hôpitaux de cette ville. 

Il quitta Lyon pour Paris où il était attiré, non par la poursuite d'études 

médicales supérieures mais, par la vie artistique beaucoup plus riche de la 

capitale. 

(*) Communication présentée à la Société française d'histoire de la médecine, le 
23 novembre 1968. 
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En effet, sil continua ses études, il les agrémenta de débuts de chanson

nier amateur et se produisit dans divers cabarets. A peine arrivé au Quatier 

Latin, l'Association des étudiants lui conféra l'emploi de « chansonnier en 

titre » vacant depuis le départ de Léon Xanrof. Mais des excès de toutes 

sortes, dus au surmenage, à sa vie de noctambule, à son existence estudian

tine agitée, fiévreuse, mouvementée, le menèrent à une tuberculose pulmo

naire. 

Il repartit dans sa famille pour se soigner. Ses amis le crurent perdu ; 
cependant le calme, le repos, une bonne hygiène et l'air pur lui assurèrent la 
guérison. 

Il put reprendre ses études, il ne retourna pas à Paris et s'inscrivit 
cette fois à la Faculté de Montpellier où il soutint sa thèse de doctorat en 
1893. 

Arrêtons-nous à cette thèse qui fut sa seule œuvre médicale. Elle est 

intitulée : « Des antitoxines et plus particulièrement de l'antitoxine téta

nique », par Gabriel Montoya, ancien externe des Hôpitaux de Lyon. 

Elle fut éditée chez Camille-Coulet, libraire éditeur à Montpellier en 

1893. De format in-8°, elle a 48 pages. 

La première originalité de cette thèse est de présenter en guise de 
préliminaire un sonnet dédié par l'auteur à son excellent ami Jean Coquelin 
de la Comédie Française où il exprime le dilemme de sa vie : l'appel de la 
science et l'appel de la poésie. 

Je ne puis résister à la tentation de reproduire ce sonnet. 

Sonnet Inaugural 

La Science m'a dit : jeune h o m m e au front rebelle, 

Viens à moi, tu sauras le prix de longs travaux ; 

Je garde à mes fervents une source éternelle, 

O ù s'abreuvent les forts, de vins toujours nouveaux. 

Et la Muse m'a dit : Vois c o m m e je suis belle, 

Par moi tu connaîtras la Gloire et les Bravos, 

Et le nimbe azuré qui m e fait immortelle, 

Je te le donne à toi, seul entre tes rivaux. 

Et j'ai tendu les bras à mes deux enjôleuses, 

Car l'une et l'autre avaient pour moi m ê m e douceur, 

Et souvent l'une et l'autre avec des airs de sœur, 

M'avaient e'nveloppé de caresses frôleuses ; 

Et j'ai dit : Je vous veux toutes les deux heureuses... 

Mais la Science austère a répondu : Farceur ! 
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Dans un avant-propos, il remercie le Professeur agrégé Ducamp qui lui 

a inspiré le sujet de ce travail : « Loin de nous, écrit-il, la prétention d'ap

porter un élément nouveau dans la discussion, une pierre, si légère soit-elle 

à l'édifice à peine ébauché. 

La question que nous nous permettons d'aborder en ce modeste travail 

d'origine trop récente, les expériences qu'elle comporte demandent pour les 

réaliser trop de conditions réunies, pour qu'il nous soit possible, sans le 

secours du laboratoire, d'édifier une solution satisfaisante. 

Tout autre d'ailleurs est notre but, et nous ne croirons pas avoir perdu 

notre temps si nous parvenons à grouper, soucieux avant tout d'une chrono

logie bien faite, les éléments de cette thèse en une ordonnance qui permette 

d'y jeter ensuite un coup d'œil synthétique et d'en saisir l'enchaînement. 

S o m m e toute nous n'aurons fait qu'une mise au point, et qui donc pourrait 

en nier l'utilité ! 

Plaisantin il ajoute : 

« Qu'il nous soit permis avant de terminer cet avant-propos de remer

cier M. Ducamp, auquel nous avons un gré infini de nous avoir évité, par 

l'actualité m ê m e du sujet, une bibliographie compacte. » 

N e pouvant analyser cette intéressante thèse nous en donnerons in extenso 

les conclusions : 

« L'emploi du sérum antitoxique dans le traitement du tétanos humain 

nous a révélé des résultats assez semblables à ceux qu'il avait montrés dans 

le traitement du tétanos provoqué chez les animaux. 

« Dans les deux cas nous avons vu échouer les antitoxines en présence 

des tétanos graves ; dans les deux cas nous n'avons enregistré de succès 

véritables que dans le traitement des tétanos qui, le plus souvent, cèdent à 

l'action des procédés habituels ou guérissent spontanément. Est-ce dire que 

nous devons reléguer les antitoxines au rang des chimères ou des médica

tions illusoires ? Nous ne le croyons pas. Si l'on en juge par le nombre 

considérable des expériences faites depuis la publication du fameux mémoire 

de Behring et de Kitasato, les expérimentateurs ne vont pas s'arrêter en si 

bon chemin. 

« Et d'ailleurs, une méthode qui n'a pas encore porté ses fruits en ce 

qui touche au tétanos et à la diphtérie, les seules maladies sur lesquelles on 

ait sérieusement expérimenté, est peut-être appelée à des résultats plus bril

lants lorsqu'on l'appliquera à d'autres maladies infectieuses. 

« Il y a dans le monde des poisons microbiens, si mal explorés jusqu'à 

présent, mille variétés d'action qui favorisent peut-être ces tentatives, et ce 

serait être mauvaise augure que de généraliser par avance les; échecs obtenus 

dans un cas. 

« Et de ces échecs mêmes, ne ressort-il pas, en somme, des résultats 
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appréciables ? S'il est vrai qu'on n'a pas en main le remède du tétanos dé

claré, on en possède pas moins un moyen préventif d'une valeur incompa

rable. Et pourquoi ne pas l'employer ? 

« Pourquoi le médecin appelé à soigner une plaie contuse et souillée de 

terre n'injecterait-il pas préventivement de l'antitoxine ? 

« Enfin s'il convient de ne pas pousser à toutes les audaces il faut aussi 

ne pas tarir la source de généreuses conceptions, et s'incliner devant cette 

notion nouvelle due aux travaux de Behring et de Kitasato, qui est le pouvoir 

antitoxique, pouvoir défini qui ne se confond avec aucun processus capable 

d'intervenir dans le mécanisme de la vaccination. » 

Le président de son jury de thèse était le Professeur Bertin-Sans. 

Voyons comment Gabriel Montoya muni de son doctorat va exercer sa 

profession. Sa carrière médicale fut très brève. 

D'après ses biographes, il entre c o m m e médecin de bord à la Compagnie 
Générale Transatlantique. Il aurait navigué très probablement en 1893 et 1894, 
et aurait fait des voyages sur la Tunisie, l'Algérie, le Mexique et les Antilles. 
Bertrand Millanvoye dans son « Anthologie des poètes de Montmartre » nous 
raconte : « ... il parcourut, en Esculape errant, les deux hémisphères, s'ar-
rêtant à Cuba assez de temps pour y attraper la fièvre jaune, à Port-au-Prince 
pour y percer de part en part, dans un duel à mort, un huissier nègre... ». 
Cet épisode paraît trop beau à Pascal Pia pour être vrai : « Ce ne sont 
généralement pas les poètes qui tuent les huissiers, fussent-ils nègres. » 

Médecin de bord, il occupait ses loisirs à taquiner les muses : « Il 

faisait des vers, nous narre Fursy, il les adressait aux passagères qui n'y 

étaient pas toutes insensibles... Le docteur Montoya fut invité à transporter 

sa lyre ailleurs. » 

Je n'ai pu retrouver à la Compagnie Générale Transatlantique la confir

mation de ses exploits maritimes et médicaux. Le Commandant G. Domaine, 

directeur de l'armement de cette compagnie, que nous avions consulté à ce 

sujet nous a répondu que « malgé les recherches effectuées dans nos archi

ves dont la majeur partie a malheureusement été détruite au cours de la der

nière guerre, il n'a pas été possible de trouver trace du passage de l'inté

ressé à notre compagnie ». 

Sa carrière maritime était terminée ; sa carrière médicale également. 

Il n'exercera plus jamais la médecine. Il rentre à Paris, où suivant son irré

sistible vocation artistique il va désormais se consacrer entièrement à la 

poésie, à la chanson et au théâtre. Sa carrière artistique sera beaucoup 

plus riche que la médicale. Nous en résumerons les passages essentiels. 

Dès le collège Montoya montra un vif penchant pour les lettres et il 

rimaillait. 

Etudiant à Lyon, il composa ses premières chansons et en collaboration 
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avec son ami Couyba (futur ministre), connu sous le pseudonyme de Boukay, 

il écrivit des revues pour l'Association des Etudiants. Tous deux fréquen

tèrent le Caveau Lyonnais. 

Nous avons déjà noté qu'à son premier séjour parisien l'Association des 

Etudiants avait fait de lui son chansonnier en titre. Il se contente alors de 

n'être qu'un amateur. Cumulant l'art avec ses études médicales, il compose 

des chansons et les chante dans les cabarets. Léon de Bercy le signale au 

Caveau des Alpes-Dauphinoises (rue Gay-Lussac), au Caveau de la Gauloise 

(Boulevard de Sébastopol). Il paraît sur la scène du Chat-Noir où il est 

accueilli par Rodolphe Salis et sur celle du Caveau des Roches-Noires. 

Dans la deuxième période de sa vie parisienne il ne sera plus question 

de médecine, il sera un artiste professionnel. Son ami Rodolphe Salis lui 

ouvre à nouveau les portes du Chat-Noir. Il chantera non seulement à 

Paris mais fera avec ce théâte des tournées en province qu'il a racontées dans 

un livre : « Le R o m a n Comique du Chat-Noir qu'il a publié en 1897. Il 

restera membre de la troupe jusqu'à la mort de Salis qui entraînera la fer

meture du cabaret. O n le retrouve ensuite sur les planches de plusieurs autres 

cabarets : Quartz'Arts, Noctambules, Tréteau de Tabarin. Finalement il est 

appelé par son ami Fursy qui ouvrit sa célèbre Boîte à Fursy le 22 décembre 

1899. 

Esquissons le bilan de son œuvre qui fut abondante et variée. Nous y 

trouverons des pièces de théâtre, des poèmes et surtout des chansons. 

Auteur dramatique il a laissé une œuvre assez importante. Sa première 

création théâtrale fut : « l'Escholier et l'Etudiant », saynète infernale, jouée 

au Casino des Arts de Lyon le 25-3-1890. Elle fut écrite en collaboration 

avec Couyba. 

Citons ensuite parmi ses créations qui furent représentées : 

— U n livret d'opéra comique « Suzon », musique du compositeur 

Julien Mulder. (Théâtre des Arts de Rouen, 1891). 

— La m ê m e année un récit lyrique « La chaîne d'Amour », musique de 

Bréval monté aux Concerts Lamoureux. 

•— Une pièce en un acte en vers « Damoyselle Berthe ». (Théâtre des 

Arts de Bordeaux, le 19 juin 1902). 

— « Le Frisson de la Gloire » représenté à l'Odéon le 15 juin 1904. 

— « Ce Cochon de Morin », comédie en 2 actes d'après la nouvelle de 

Guy de Maupassant en collaboration avec Jean d'Aguzon et jouée au Grand-

Guignol le 26-10-1905. 

— « Le Baiser de Phèdre », pièce en un acte en vers représentée à la 

Comédie Française le 21-12-1905. 

— Une opérette en trois actes « Le Pantalon Rouge » en collaboration 

avec Guy de Pierrefeux et musique de Charles Grelinger créée au Trianon 

le 1 e r mai 1906. 
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— Enfin « Monsieur Purgon », comédie en un acte et en vers donnée à 

la Comédie Française le 15 janvier 1911. 

Parmi les recueils de poèmes et de chansons nous relevons : 

— « Sur le Boul'Mich », chansons du Quartier Latin 1891, qui est le réper

toire du Chat-Noir et de l'Association des Etudiants de Paris. 

— « Chansons naïves et perverses » (1896). Je ferai une mention parti

culière à ce recueil qui présente une lettre d'Alphonse Daudet en guise de 

préface. Au cours d'un banquet, Daudet lui avait promis de préfacer son 

livre alors en préparation. S'étant présenté au domicile de Daudet, rue Bel-

lechasse, assez longtemps après, il fut réprimandé par le maître : « Je 

vous attendais plus tôt. Vous m e voyez encombré de besogne et pas éloigné 

de franchir le détroit. » 

Deux jours plus tard il lui retourna le manuscrit accompagné de la 

lettre suivante : 

« Pour des motifs divers, m o n cher Montoya, je crois que vous feriez 
mieux sagement de vous choisir un autre préfacier, ou, ce qui vaudrait 
mieux, de donner vos vers sans préface ; ils n'ont pas besoin d'être présentés 
au public. J'ai m ê m e la conviction qu'un auteur se fait du tort en acceptant 
ces faciles lisières et n'osant se montrer que tenu par la main. Vous avez du 
talent ; votre n o m est déjà sorti. Quelques pages de moi ou d'un autre ne 
vous serviraient guère. » 

Jules Claretie de l'Académie Française à qui il avait conté sa mésaven

ture lui conseilla de publier la lettre en tête de son volume. 

Ce recueil renferme entre autres chansons celle bien connue dite : « La 

Chanson du Macchabée » qui fut chantée par des générations d'étudiants en 

médecine dans les salles de dissection et les salles de garde d'internat. 

Dépourvu de bière sur la froide pierre... etc., cette chanson macabre, réaliste, 

est pleine d'humour noir. Elle compte sept longs couplets ; la musique est 

de Gaston Maquis. E n 1904, Montoya publia de nombreux refrains dits « de 

la Butte ». 

Les titres de ses chansons sont souvent éloquents et savoureux. Ses vers 
sont bien rythmés, parfois d'un style très classique comme, par exemple, 
dans un certain poème intitulé « Timgad Ressucitée ». 

Son œuvre, dans son ensemble, est gaie, alerte, truculente sans gros
sièreté. Le style est profondément réaliste et très marqué par une influence 
« carabin ». 

En 1914, notre trouvère devait disparaître de la scène du monde. Il 

mourut le 7 octobre des suites d'une chute de bicyclette. Tragique et der

nière pirouette d'un farceur pour sa sortie. 

En raison des événements mondiaux sa disparition passa inaperçue. 
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PORTRAIT DE GABRIEL M O N T O Y A 

par C Leandre 

in « Roman comique du Chat Noir » - Paris, 1897. 
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Je m'excuse encore de vous avoir présenté le portrait d'un « farceur » 

en vous rappelant la maxime de notre confrère Rabelais : 

« Mieux est de ris que de larmes écrire 

Pour ce que rire est le propre de l'homme. » 

BIBLIOGRAPHIE D E S PRINCIPAUX O U V R A G E S C O N S U L T É S 

Léon de BERCY. — Montmartre et ses chansonniers - Paris 1902. 

Bertrand M I L L A N V O Y E . — Anthologie des poètes de Montmartre - Paris 1909. 

FURSY. — M o n petit bonhomme de chemin - Paris 1928. 

Pascal PIA. — Bouquet poétique des Médecins, Chirurgiens, Dentistes et Apothicaires -
Paris - Collection de l'Ecritoire - 1933. 

LISTE D E S Œ U V R E S D E GABRIEL M O N T O Y A (1) 

— Ch. Couiba et G. Montoya. — L'Escholier et l'Etudiant - Saynète infernale jouée à la 
fête de l'Association Générale des Etudiants de Lyon, au Casino des Arts le 23-3-1890 -
Lyon, imp. de A. Pastel - 1890. 

— Sur le Boul'Mich - Chansons du Quartier Latin, par G. Montoja (sic) - Illustrations 
de Henri Gillet - Paris imp. de F. Imbert - 1891 (Répertoire du Chat-Noir et de l'A... des 
étudiants de Paris). 

— Des Antitoxines et principalement de l'Antitoxine Antitétanique, par G. Montoya -
Docteur en Médecine, ancien externe des Hôpitaux de Lyon - Thèse : Montpellier -
Camille Coulet - Libraire-éditeur, 1893. 

— Chansons naïves et perverses - Lettre préface d'Alphonse Daudet - Paris - P. Ollendorff -
1896 - Musique (sur la couverture 1895). 

— Le Roman Comique du Chat-Noir - Paris - 1897 - Cet ouvrage renferme un portrait 
de Gabriel Montoya par C. Léandre. 

— Suzon - Opéra comique en un acte - Musique de Jules Mulder, représenté au Théâtre 
des Arts de Rouen - 1899. 

— La Chaîne d'Amour - Récit lyrique - Musique de Bréval - Monté aux Concerts Lamou-

reux - 1899. 

— La Folle Chanson - Paris - P. Ollendorff - 1899. 

— G. Montoya et Lucien Boyer - Bateau de Flirt ou un pépin de mandarine - Fantaisie 
en un acte (Paris - Mathurins - octobre 1901) - Paris, 34, bd de Clichy - 1901. 

— Damoyselle Berthe - pièce en un acte en vers (Bordeaux - Théâtre des Arts - 19 juin 
1902) - Bordeaux, imp. de Counouilhon - 1902 (couverture illustrée). 

— Le Frisson de la Gloire - Pièce en un acte en vers (Paris-Odéon - 15 janvier 1904) -
Paris, E. Fasquelle, 1904). 

— Dyptique (sic) d'Amour - Monologue - Paris-Plessis - 1904 (Les Refrains de la Butte). 

(1) La plupart de ces œuvres se trouvent à la Bibliothèque Nationale. 

113 



— Le Vague à l'Ame - Paris-Plessis - 1904 (Les Refrains de la Butte). 

— Vingt ans après (rien des Trois Mousquetaires) - Paris-Plessis - 1904 (Les Refrains de 
la Butte). 

— Le Rêve d'Adam - Paris-Plessis - 1904 (Les Refrains de la Butte). 

— Conseils à une Fougueuse - Paris-Plessis - 1904 (Les Refrains de la Butte). 

— G. Montoya et Pierre André - Avocat - Consultant - Comédie en un acte (Paris-Odéon -
21 avril 1904) - Paris-Joanin (1905). 

— G. Montoya et Guy Pierrefeux - Le Délateur - Fantaisie en un acte - Paris - G. Ondet -
1905. 

— Manoël - Drame lyrique en un acte - Poème de G. Montoya et J. Doëns de Lambert -
Musique de E. Nerini (Atelier de Jean Lassalle - 17 mai 1905) - Ed. de la « Houle » - 1905. 

— Les Berceuses Bleues - 1905. 

— Le Baiser de Phèdre - Pièce en un acte en vers (Paris - Comédie Française - 21 décembre 
1905) - Paris E. Fasquelle - 1906. 

— Le Pantalon Rouge - Opérette en trois actes (Paris - Trianon - 1 e r mai 1904) - Livret 
de G. Montoya et de Guy Pierrefeux - Musique de Charles Grelinger - Paris - G. 
Ondet - 1906. 

— Ce Cochon de Morin - Comédie en deux actes d'après la nouvelle de Guy de Maupassant, 
par G. Montoya et Jean d'Aguzon (Paris - Grand-Guignol - 26-10-1905) - Paris - Librairie 
Universelle - 1906. 

— Monsieur Purgon - Comédie en un acte en vers (Paris - Comédie Française - 15-1-1911) -
Paris - E. Fasquelle - 1911. 

— Cœur de Rubis - Légende féerique en trois actes - Poème de G. Montoya d'après une 
légende hongroise - Musique de Gabriel Grovlez - Paris - M. Eschig - 1913. 
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Emblématique et Médecine 

par J. ROGER 

Quiconque aborde sans prévention le problème de l'emblématique aux 
X V I e et XVII e siècles est bientôt envahi d'effroi devant la complexité de la 
question. M ê m e si l'on écarte l'aspect architectural et décoratif de l'activité 
des faiseurs d'emblèmes, les arcs triomphaux, les pompes royales ou funè
bres, m ê m e si l'on se borne aux livres, la confusion est grande. Les recueils 
d'emblèmes peuvent être aussi bien des ouvrages de morale, de philosophie 
ou de piété, que des jeux de société. O n y trouvera des fables, des poèmes de 
l'Anthologie, des proverbes, voire, des règles monastiques. Le plus fâcheux, 
c'est qu'il paraît difficile de définir un style de l'emblématique. Le carac
tère de l'image peut varier à l'infini. Comment mettre sur le m ê m e plan les 
scènes de la vie quotidienne qu'on trouve si souvent dans l'emblématique 
hollandaise du XVII e siècle, chez Coornhert, chez Johan de Brune, chez 
Biens ou chez Pieter Baardt, par exemple, et certaines allégories macabres 
ou fantastiques de Johan David ou de Hermann Hugo, imprimées à Anvers 
à la m ê m e époque ? Comment comparer les unes et les autres avec les 
compositions allégoriques d'Alciat ou les symboles de Camerarius tirés des 
plantes ou des animaux ? Mais il y a plus grave encore. Si l'on peut définir 
l'emblème c o m m e une image accompagnée d'un court poème, on est forcé 
de constater que les rapports entre le texte et l'image ne sont pas toujours 
les mêmes. Tantôt le poème est chargé de reprendre et de compléter l'image 
sans lui ôter son mystère, et c'est là, je crois, la marque de la véritable 
emblématique, tantôt, au contraire, l'image n'est qu'une illustration du texte, 
qui se passerait fort bien d'elle. Si Bruno, dans ses Fureurs héroïques, est 
contraint, faute d'argent, de remplacer l'image par une description, ses em
blèmes n'en restent pas moins de véritables emblèmes, tandis que certains 
emblèmes d'Alciat ne peuvent guère être considérés que c o m m e des fables 
illustrées : je pense, par exemple, à l'historiette de l'Amour piqué, où l'image 
n'apporte rien qui ne soit dans le texte. O n sait d'ailleurs qu'Alciat se préoc
cupait peu de faire des « emblèmes », le genre n'ayant encore, en 1531 tu-
cune définition nette. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

le 18 janvier 1969. 
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Cette variété dans les aspects de l'emblématique s'explique en grande 

partie par la diversité de ses origines, qui sont bien connues, et que je rap

pellerai ici brièvement pour mémoire. Je ne pense pas qu'on puisse y dis

tinguer nettement un courant médiéval et un courant humaniste, car M e n 

souvent l'humanisme n'a fait que prendre en charge et renforcer des ten

dances du Moyen Age. Je serais plutôt tenté de distinguer un courant popu

laire, qui vient essentiellement du Moyen Age, un courant mondain et un 

courant érudit, à la fois médiéval et humaniste. Le courant populaire serait 

celui des Ysopets et de l'Ovide moralisé, fables ou récits mythologiques des

tinés à illustrer un précepte de morale ou d'expérience. Les progrès de l'im

primerie permirent, à la fin du X V e siècle, d'accompagner ces textes de gra

vures : le premier Esope illusté date au moins de 1479. Il faut insister, 

je crois, sur le fait que l'image sert ici à illustrer un texte, qui illustre lui-

m ê m e une vérité morale. C'est qu'il s'agit avant tout de rendre cette vérité 

accessible à tous. Cet emploi pédagogique de l'image, naturel et spontané 

au Moyen Age, a largement survécu à la diffusion du livre imprimé. Le Pre

mier livre des Emblèmes, de Guillaume Guéroult, paru à Lyon en 1550, n'est 

encore qu'un recueil de fables illustrées. Les Emblemata nova qu'Andréas 

Friedrich publie à Francfort en 1617, sont explicitement destinés à l'ensei

gnement de la jeunesse et « du simple peuple ». O n sait quel emploi massif 

de l'emblématique a été fait par les Jésuites dans leurs ouvrages de piété. 

Mais, au début du XVII e siècle, cette pédagogie par l'image suppose toute 

une philosophie de l'esprit et de la connaissance, qui échappait probable

ment aux premiers illustrateurs des fables d'Esope. 

Le courant érudit répond à des préoccupations différentes, et qui parais

sent m ê m e absolument opposées. C'est lui, semble-t-il, qui assura le suc

cès de trois ouvrages où l'on s'accorde à voir une des sources de la vogue des 

emblèmes : le Tableau de la vie humaine, de Cébès le Thébain, le Songe de 

Polyphile, de Francesco Colonna, et les très célèbres Hiéroglyphes d'Orapollo. 

Dans ces trois textes, qui furent imprimés pour la première fois respecti

vement en 1496, 1499 et 1505, un seul, le Songe de Polyphile, était illustré 

dès l'origine, et les bois admirables de l'édition de 1499 sont tantôt des illus

trations, tantôt déjà des emblèmes très caractérisés, et parfois m ê m e des 

hiéroglyphes. Le Tableau de la vie humaine n'était en s o m m e que la descrip

tion d'un vaste emblème. Quant aux Hiéroglyphes d'Orapollo, ils se présen

taient c o m m e la traduction de signes figurés que les graveurs du X V I e siècle 

n'eurent aucune peine à matérialiser graphiquement. 

De ces trois textes, qui connurent un long succès, le plus important est 
certainement celui d'Orapollo, qui fut connu des humanistes florentins bien 
avant d'être publié, et qui n'eut pas moins de trente éditions ou traductions 
en un siècle, sans compter les commentaires, dont le plus connu est celui 
de Valeriano, en 1556. Personne, avant Nicolas Caussin, en 1618, ne mit en 
doute son authenticité. Ce succès est facilement explicable, car l'usage des 
hiéroglyphes, déjà bien connu des néo-platoniciens antiques, répondait à deux 
tendances profondes de l'humanisme commençant. Tout d'abord, le goût 
de l'ésotérisme, si nettement exprimé par Pic de la Mirandole, qui réserve 
la science aux seuls initiés en l'exprimant sous une forme inaccessible au 
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vulgaire. En ce sens, cet usage des hiéroglyphes et l'emblématique qui en 

découle, est rigoureusement opposé à la pratique des illustrations, à la 

pédagogie par l'image dont je parlais tout à l'heure. Mais l'hiéroglyphe n'est 

pas seulement un moyen de cacher la connaissance à la foule ; il est aussi, 

pour l'initié, un moyen d'y accéder plus parfaitement. La connaissance, 

selon Plotin, n'est pas science discursive, mais vision intellectuelle immé

diate, qui embrasse d'un seul coup d'œil une vérité avec toute la chaîne de 

ses conséquences et de ses implications. Marsile Ficin s'est très explicitement 

référé aux hiéroglyphes d'Horus à ce sujet, et il ne faisait en cela que 

reprendre très consciemment une tradition fort ancienne du néo-platonisme. 

Car s'il est vrai, c o m m e Pic l'a écrit, que « l'œil est, dans les choses corpo

relles, ce qu'est la pensée dans le domaine de l'esprit », le hiéroglyphe est 

Vidée rendue visible, et donc immédiatement saisissable. 

O n voit que, de ce point de vue, et malgré son caractère ésotérique, le 

hiéroglyphe et les formes emblématiques qui en découlent, rejoignent la 

pédagogie par l'image. La différence est une question de degré dans l'ini

tiation et dans la nature de la vérité révélée : le Sage découvre dans l'image 

une Idée qu'il saisit par une intuition immédiate et globale, c o m m e le « sim

ple peuple » trouve, dans une autre image, la représentation sensible qui 

lui permet de saisir une maxime banale ou un proverbe. Il peut m ê m e arriver 

que l'image soit la m ê m e , et que le m ê m e thème soit susceptible de porter 

des vérités de niveau différent. Ainsi les amours de Mars et de Vénus pour

ront être une banale histoire d'adultère puni, dont la conclusion sera emprun

tée à la morale bourgeoise. Mais elles pourront aussi devenir, pour Pic de la 

Mirandole, le symbole de la doctrine d'Empédocle sur les cycles d'harmonie 

et de discorde par lesquels passe le monde. Cette façon d'interpréter les 

mythes n'était pas neuve, pas plus que n'était nouvelle la pratique qui 

consiste à soumettre les textes à des interprétations successives placées sur 

des plans différents. O n peut se demander pourtant si, dans la pratique, 

ce voisinage ne pouvait pas entraîner des confusions regrettables, et s'il 

n'explique pas le fait que, chez Alciat par exemple, de très authentiques em

blèmes se trouvent mêlés à des images qui ne sont que des illustrations. 

Reste enfin le courant mondain, représenté par la mode des devises, et 

dont il faudrait, dit-on, trouver la source dans l'héraldique de la noblesse fran

çaise. Il ne s'agit plus d'exprimer ici une vérité transcendante, mais de 

résumer en une image le destin ou le caractère d'un h o m m e . L'image doit 

être obscure, car ici encore, il faut maintenir le vulgaire à l'écart. Mais ici, 

le vulgaire se définit surtout par sa classe sociale. La devise est réservée au 

seigneur, au courtisan, et le bon peuple admirera sans comprendre ces 

armes parlantes qui ne parlent que pour quelques-uns. D'autre part, le plaisir 

de la devise est doublé par son caractère énigmatique. C'est là que se tient 

la « pointe cachée », la célèbre « acutezza recondita », chef-d'œuvre de l'es

prit humain, tant vantée par Castiglione. O n comprend que certains emblé-

matistes aient soutenu que la devise était issue du hiéroglyphe. Telle était 

l'opinion, entre autres, d'Andréa Palazzi, ou d'Henri Estienne, sieur des 

Fossez. E n fait, la distinction n'est pas toujours facile à faire entre la devise 

et l'emblème. La devise prétend exprimer totalement la vérité d'un être, mais 
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peut fort bien arriver à une vérité générale. Aussi beaucoup d'emblèmes, 

parmi ceux de Camerarius, par exemple, ne sont en réalité que des devises, 

adaptées à tel ou tel personnage célèbre, et dont l'auteur généralise la portée. 

O n voit donc que ces distinctions, fondées sur les diverses origines de 

l'emblématique, et sur la nature de la vérité que l'emblème est chargé de pro

poser, sont loin d'être aussi nettes dans la réalité que dans la théorie. Une 

des raisons majeures de ces confusions doit être recherche dans ce fait, que 

la grande préoccupation de la littérature emblématique, quel que soit le 

niveau du symbolisme, est une préoccupation morale. La plus haute symbo

lique, celle dont rêvaient Marsile Ficin ou Pic de la Mirandole, devait attein

dre les vérités les plus sublimes de la métaphysique. L'image hiéroglyphique 

du serpent qui se mort la queue recelait tous les mystères du temps et de 

l'éternité. Mais il est difficile de se maintenir sur ces sommets. Les symboles 

les plus parfaits risquent de subir le sort m ê m e des mots, de se dégrader à 

l'usage, de devenir des signes ordinaires chargés de représenter une idée 

banale, sans que l'œil ni l'esprit aille chercher au delà des apparences toutes 

les richesses de la vérité profonde. Le serpent qui se mord la queue devient 

la simple traduction du mot « éternité ». Ainsi dans cet emblème d'Alciat, 

où ce serpent entoure un Triton soufflant dans une trompe. La formule qui 

couronne l'emblème, le « motto », nous dit : « L'étude des lettres assure 

l'éternité ». Claude Mignault, qui a commenté tous les emblèmes d'Alciat 

selon sa méthode des quatre plans d'interprétation, nous donne l'explication 

suivante : littéralement, l'emblème représente un animal marin qui joue 

de la trompe. 1) Allégoriquement, c'est le dieu Triton. 2) Tropologiquement, 

la trompette représente la renommée, et le serpent, l'éternité. 3) Anagogique-

ment, l'emblème nous invite à acquérir l'immortalité par l'étude des lettres 

Quelque disposés que nous soyons, par profession, à suivre ce conseil, nous 

pourrions noter que rien, dans l'image, n'évoque l'étude des lettres. Plus irré

vérencieusement, nous pourrions nous demander s'il était nécessaire de mobi

liser l'emblématique, le dieu Triton, les interprétations tropologiques et ana-

gogiques pour une vérité de cet ordre. Mais ce que je voudrais seulement 

remarquer, c'est que l'image du serpent ne fait ici que traduire le mot 

« éternité », et qu'il n'y reste rien de ce qu'y voyait Marsile Ficin. Ce qui 

n'est d'ailleurs pas surprenant, car la notion d'éternité n'est pas de celles 

que l'esprit humain puisse regarder fixement, et qu'on ne saurait l'intro

duire dans le discours sans la mutiler. Dans la mesure où l'emblématique 

était un effort pour « donner un sens plus pur aux mots de la tribu », elle 

devait nécessairement être victime de son succès m ê m e . Devenue un système 

de signes, répandue dans la foule par milliers d'exemplaires, elle ne pouvait 

rester une haute science. De la contemplation des Idées, on était descendu 

à des leçons de morale, estimables, certes, mais qui n'avaient plus rien de 

vraiment profond. L'ésotérisme se rabaissait au niveau de l'énigme, la devise 

rejoignait les Distiques moraux de Caton ou les Adages d'Erasme. Sans doute, 

l'emblématique a largement profité de cette fureur de moraliser qui est une 

des caractéristiques du X V I e siècle. Mais à ce jeu, elle côtoyait à chaque 

instant la fable, et parfois elle y tombait. 

Toutefois, il faut bien prendre garde à ne pas se laisser induire en erreur 
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par une manière trop moderne de considérer la morale et la nature. L'emblé

matique suppose deux principes constants, et d'ailleurs bien connus : le 

premier, que toute morale vient de Dieu ; le second, que Dieu a chargé la 

Nature de nous rappeler sans cesse à nos devoirs. Ainsi toute vérité morale, 

si banale qu'elle nous apparaisse, participe de la Révélation, et acquiert de 

ce fait une éminente dignité. La connaissance morale est une partie de la 

science de Dieu. Mais surtout, la Nature tout entière n'est qu'un vaste en

semble de symboles, où l'homme peut et doit trouver un enseignement qui 

lui a été destiné. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici combien cette idée 

est ancienne. C'est elle qui anime tous les bestiaires et les lapidaires du 

Moyen Age, dont l'emblématique reprend ici la tradition. Valeriano ne fera 

aucune violence aux Hiéroglyphes d'Orapollo en les complétant par les sym

boles animaux du Physiologus attribué à Epiphane. C'est par là que l'emblé

matique demeure une chose sainte. E n prenant dans la création des êtres 

dont elle met en lumière la signification symbolique, elle poursuit le dessein 

m ê m e de Dieu et prolonge son œuvre. C'est ce qui explique que certains emblé-

matistes, c o m m e Claude Mignault, aient souhaité proscrire des emblèmes 

la représentation de la figure humaine, tandis que d'autres, c o m m e le sieur 

des Fossez, estiment qu'il faut plutôt tirer les devises de la Nature que de 

l'art. Le travail est en quelque sorte tout fait, et perd du m ê m e coup tout ce 

qu'il pourrait avoir de gratuit. C o m m e l'écrit Daniel Bartoli, un emblème 

ne doit pas être « un artifice du cerveau, mais la philosophie de la nature, 

c o m m e si la nature avait écrit, pour ainsi dire en chiffres, ses préceptes 

partout ». Encore faut-il savoir lire ces chiffres, et, par conséquent, connaître 

la nature. Et c'est ici que se trouve tout naturellement posé le problème des 

rapports entre l'emblématique et les sciences de la nature. 

O n a beaucoup dit, et peut-être un peu vite, que la recherche des sym
boles naturels était tout le contraire d'une science de la nature, puisque 
les êtres n'y sont pas étudiés pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils sont censés 
représenter. Cela est vrai, sans doute, en principe, mais cela n'est vrai que 
pour un esprit moderne, pour qui la science est une activité autonome de 
l'esprit humain, parfaitement distincte des préoccupations morales, philoso
phiques et religieuses. Mais ce cloisonnement, qui pourrait bien, d'ailleurs, 
comporter des inconvénients intellectuels assez graves, est de toute façon 
un phénomène moderne. Les plus authentiques naturalistes du XVIII e siècle 
ou du XVII e finissant, ceux qui ont fait faire à la connaissance de la nature 
les progrès les plus considérables qu'elle ait faits alors depuis l'antiquité, un 
S w a m m e r d a m , un John Ray, un Réaumur, ne craignaient pas de dire qu'ils 
trouvaient Dieu dans la création, et plus ils découvraient la nature, plus 
ils y voyaient les marques de l'infinie Sagesse. En cela, et de la manière qui 
était propre à leur temps, ils continuaient la tradition des savants de la 
Renaissance. Car il est impossible de supposer qu'un phénomène aussi général 
que l'emblématique ait pu reposer sur une conviction qui n'aurait été le fait 
que de quelques esprits religieux. La majorité des savants du X V I e siècle 
trouvent dans la nature la marque immédiate des desseins de Dieu. O n peut 
évoquer ici les discussions d'un médecin aristotélicien, c o m m e Fernel, autour 
du problème de l'origine des formes. Si les plantes et les animaux sont ce 
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qu'ils sont, s'ils ont tel ou tel genre de vie, telle ou telle vertu médicinale, 

ce n'est pas à cause des éléments matériels dont ils sont composés, mais à 

cause de la forme qui leur donne l'être. Or cette forme ne vient pas de 

la puissance de la matière, c o m m e l'avait prétendu Averroès, mais directe

ment du ciel des Idées. Ainsi, chez un h o m m e qui se prétend aristotélicien, 

on voit s'imposer cette grande conviction que le monde visible n'est qu'un 

reflet du monde invisible et divin. O n sait le poids de cette vision des 

choses dans la médecine chimique, où elle se trouve illustrée par la célèbre 

théorie des correspondances entre les astres, les métaux et les parties du 

corps, c'est-à-dire entre le macrocosme et le microcosme, d'une part, mais 

aussi entre des êtres de degré spirituel différent. Il n'y a donc pas de raison 

d'écarter les préoccupations morales de la science et de la nature, et un 

naturaliste c o m m e Aldrovande a consumé sa vie et sa fortune à rassembler 

tout ce que l'on pouvait savoir sur les animaux et les plantes, c'est-à-dire, et 

indifféremment, sur leur nature, sur leurs propriétés physiques et médicina

les, et sur leur symbolisme moral. Pour les esprits de cette époque, la nature 

est un tout, et la science de la nature est la science de l'œuvre de Dieu dans 

sa totalité. 

Et c'est ici que les distinctions que nous avons faites tout à l'heure 

vont commencer à nous servir. La fable, qui illustre un propos de la morale 

humaine, utilise un travestissement animal ou végétal, sous lequel elle fait 

parler des hommes. L'esprit part de l'homme et va chercher dans la nature 

des animaux ou des plantes qui devront représenter l'homme et ses passions, 

pour illustrer un discours purement humain. Le lion sera le roi des ani

maux, et dialoguera avec le renard et la brebis, c o m m e dans une de ces 

fables que Guillaume Guéroult, en 1550, appellera inexactement des em

blèmes. Le graveur, arrivant ensuite, illustrera le tout par une image. Le 

naturaliste n'a rien à voir là-dedans, et c'est un contre-sens évident que de 

reprocher à La Fontaine de n'avoir pas observé correctement les m œ u r s de 

la cigale ou de la fourmi. La démarche du faiseur d'emblèmes doit être rigou

reusement inverse, pour être fidèle à la leçon que Dieu a inscrite dans la 

nature : il doit partir de la nature pour aller vers l'homme, partir d'une 

image naturelle pour arriver à une conclusion morale. C'est parce que les 

corneilles forment des couples inséparables que deux corneilles représentent 

le mariage ; c'est parce que le lion dort les yeux mi-clos qu'une tête de lion 

symbolise la vigilance. Ces deux exemples, tirés d'Orapollo, nous montrent 

que, dans le principe au moins, la distinction est nette. Elle le sera moins 

dans l'application, et surtout lorsqu'il s'agit des devises, car alors inter

viendra la dégradation du hiéroglyphe en signe, dont je parlais tout à l'heure. 

Reste qu'une véritable emblématique devra reposer, de par ses principes 

mêmes, sur une connaissance exacte de la nature. Et nous ne devons pas 

nous laisser tromper, à cet égard, par tous les faits invraisemblables ou faux 

que les emblèmes utilisent si souvent. Ainsi, le porc-épic qui lance ses dards 

c o m m e des flèches contre ses adversaires, le basilic qui tue d'un seul regard, 

l'éléphant qui adresse des prières à la lune ou au soleil, l'autruche qui couve 

ses œufs avec ses yeux. Toutes ces histoires viennent des Pères de l'Eglise, 

de Pline, d'Elien, de Plutarque ou d'Albert le Grand. Mais Pline et Plutarque, 
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Albert le Grand et les Pères sont aussi des autorités acceptées par les natu

ralistes du X V I e siècle. Fortunio Liceti, au début du XVII e siècle, croira encore 

à la merveilleuse chasteté de l'éléphant, qui a inspiré plusieurs emblèmes. 

Fernel considère toujours le basilic c o m m e un animal dangereux, bien qu'il 

n'admette plus que son regard soit mortel. L'invraisemblance des faits uti 

lises par l'emblématique ne doit pas être imputée à l'emblématique elle-même, 

mais à la science du X V I e siècle. 

Au demeurant, nous avons un excellent exemple des rapports étroits 

que l'emblématique pouvait entretenir avec les sciences naturelles, en la per

sonne de Joachim Camerarius. O n sait en effet que Camérarius, qui publia 

à la fin du X V I e siècle et au début du XVII e (de 1590 à 1604), quatre centu

ries d'emblèmes tirés des plantes, des quadrupèdes, des oiseaux, des ani

maux aquatiques et des reptiles, était médecin, et a laissé un n o m connu 

dans l'histoire des sciences naturelles, surtout pour son œuvre botanique. 

Ses recueils d'emblèmes comportent quelques devises célèbres, qu'il ne pou

vait guère omettre : le porc-épic de Louis XII, l'ancre et le dauphin d'Aide 

Manuce, l'arbre étouffé par le lierre de François Hurtado de Mendoza. Il y 

a aussi quelques fables, c o m m e celle du mulet chargé de sel, puis d'épongés. 

Mais la plupart des emblèmes sont de véritables emblèmes moraux, tirés 

de la nature, et il est évident que Camerarius les a faits avec toute sa science. 

Il reprend de très vieux emblèmes, l'éléphant ou le pélican, mais il en ajoute 

de nouveaux, fondés sur des découvertes récentes, c o m m e celui du chrysan

thème du Pérou. Pour chaque plante et chaque animal, il donne quelques ren

seignements scientifiques, les noms vulgaires et savants des plantes, il relève 

des erreurs de Pline, il regrette que les voyages et les explorations des moder

nes ne permettent pas de savoir à quoi s'en tenir sur certaines vertus contro

versées des plantes ou sur l'existence du monocéros, ou licorne. O n peut 

m ê m e trouver dans son livre un embryon de classification des animaux. Bref, 

son œuvre est une œuvre de savant, et la forme emblématique ni l'utilisation 

morale ne nuisent à la science. Sans doute fait-il quelques concessions à la 

légende. Mais pouvait-il oublier des symboles aussi connus que le phénix 

ou le basilic ? Encore prévient-il que le basilic est un animal fabuleux, et, 

quant au phénix, après avoir cité exactement trente-six auteurs qui en ont 

parlé, païens ou chrétiens, anciens ou modernes, depuis Hérodote jusqu'à 

Gessner, il conclut que l'incinération volontaire et la résurrection de cet 

animal n'en est pas moins une légende. Pour les monstres marins, il n'en 

utilise que trois, dont l'un sur l'autorité d'Alciat, et il précise que c'est en 

guise de divertissement. Aldrovande, à la m ê m e époque, n'avait pas le m ê m e 

esprit critique. Et l'on peut remarquer à ce propos que l'utilisation des 

monstres et des animaux extraordinaires pour les emblèmes a été un sujet 

de vives controverses. 

Il ne semble pas, cependant, que cette conception de l'emblématique, 

qui en faisait une lecture des intentions de Dieu dans les symboles naturels, 

se soit prolongée fort avant dans le XVII e siècle. Elle reposait sur une vision 

de la nature, et surtout sur une idée des rapports de l'homme et de la nature, 

qui perdait peu à peu son crédit. L'emblématique n'en restait assurément pas 

moins morale et religieuse, mais elle perdait lentement sa valeur d'inter-
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prétation du monde pour devenir surtout une pédagogie. D u m ê m e coup, il 

n'était plus aussi nécessaire de rester fidèle à la vérité de la nature. Pour le 

sieur des Fossez, en 1645, la vertu symbolique prêtée à un animal n'a pas 

besoin d'être vraie, pourvu qu'elle soit connue : « Il est permis, dit-il, de se 

servir de la propriété des sujets naturels, soit animal, soit plante, fruict, ou 

autre chose, selon l'approbation générale et le sentiment c o m m u n des 

anciens autheurs, quoyque les modernes ayent nouvellement découvert qu'elle 

estoit fausse, parce que la comparaison qui est appuyée sur une qualité répu

tée véritable de tout le monde, quoyque en effet elle soit fausse, sera plus 

généralement receue et entendue ». Ainsi pourra-t-on continuer à utiliser 

c o m m e symbole l'ourse qui met au monde un petit informe, qu'elle parfait 

ensuite en le léchant, quoique Jean Bodin, dans son Traité de l'Histoire, 

ait prouvé que le fait était faux. U n symbole doit maintenant être « reçu et 

entendu » plutôt que vrai. Le Père Nieremberg pouvait bien, à la m ê m e date, 

rappeler la formule plotinienne : « le monde est le poème de Dieu ». Il 

était lui-même plus préoccupé d'en faire « le panégyrique de Dieu », selon 

sa propre formule, que de déchiffrer le poème. 

La symbolique naturelle dont nous venons de parler, posait le pro

blème de la qualité scientifique des symboles tirés de la nature pour expri

mer des vérités morales. Il semble cependant que cette symbolique n'ait 

obtenu son plein succès que dans la seconde moitié du X V I e siècle. Malgré 

l'ancienneté de sa tradition, malgré l'autorité des Pères de l'Eglise aussi 

bien que des hiéroglyphes égyptiens, l'emblématique naturelle a été long

temps concurrencée par l'emblématique mythologique, dont la tradition, d'ail

leurs, était tout aussi ancienne. Fondée sur l'idée d'une révélation primitive 

qui se serait dégradée chez les peuples païens, appuyée de considérations 

étymologiques sur le n o m des divinités, elle interprétait les mythes c o m m e 

une figure des réalités métaphysiques et du jeu des grandes forces de la 

Nature. Ce type d'interprétation était rendu plus aisé par le caractère quasi-

psychologique que l'on prêtait à ces forces naturelles. J'ai fait allusion tout 

à l'heure à la manière dont Pic de la Mirandole interprétait la fable des 

amours de Mars et de Vénus. Mais la mythologie était susceptible de porter 

des réalités scientifiques beaucoup plus précises. La naissance de Vénus, sor

tie de l'écume marine, pouvait avoir une signification morale, manifestant la 

brièveté du bonheur de l'amour par la fragilité des bulles qui composent 

l'écume des vagues. Cependant, elle révélait aussi que le désir naît sous 

l'influence de la bile noire, beaucoup plus amère que la bile jaune. Et du 

m ê m e coup, elle expliquait les rapports étymologiques du sel et de la sala-

cité. Il est difficile de savoir le degré de réalité que pouvaient avoir de tels 

symboles dans l'esprit d'un h o m m e c o m m e Pic, et dans quelle mesure les 

dieux antiques étaient ou représentaient les forces naturelles, à une époque 

où ces forces pouvaient facilement revêtir un caractère magique ou démo

niaque. 

Ce qui est sûr, c'est que cette symbolique était le triomphe de l'hermé 
tisme. La connaissance des puissances secrètes qui agissent dans la Nature 
se trouvait réservée aux seuls initiés, capables de lire les mythes. Aussi était-
elle depuis longtemps en usage dans la tradition alchimique, et la médecine 
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chimique en hérita. Les dieux, qui donnent leur n o m aux planètes, y repré

sentaient d'ailleurs tout naturellement les forces que les astres exercent sur 

la terre et sur l'homme. Le système des correspondances permettait de faire 

l'unité entre les deux plans du macrocosme, ciel des astres et monde sublu

naire, et les deux plans du microcosme, corps astral et corps physique. Saturne 

était à la fois une planète et le plomb, un caractère triste et le suc mélan

colique. Dans cet ensemble, les données de la mythologie jouent un rôle pré

dominant pour la détermination de la valeur astrologique et physiologique 

du thème. C'est la mythologie qui nous apprend que Saturne est un vieillard, 

et c o m m e nous savons que le tempérament du vieillard est froid et sec, 

nous en tirerons la conclusion qu'il régit le suc mélancolique, qu'il ne faut 

pas confondre avec la bile noire, et qui est sec et froid. C'est elle qui nous 

apprend ce que nous devons savoir sur Mars ou Jupiter, Mercure ou Venu?-, 

pour assigner à chacune de ces planètes les correspondances physiologiques 

convenables. D'une manière apparemment paradoxale, la médecine chimique, 

dont Paracelse avait voulu faire une science chrétienne, devenait le rempart 

de la mythologie. Mais le paradoxe n'existait qu'en apparence, dans la 

mesure où les mythmes païens n'étaient que les débris travestis d'une révé

lation primitive. Aussi le chimiste Pascal, qui était un excellent chrétien, 

n'éprouvait aucune gêne à rappeler la naissance de Vénus c o m m e preuve 

du rôle qu'il attribuait aux sels dans la génération des animaux, et à appor

ter en confirmation la chasteté des Nymphes et des Naïades, qui habitent 

les eaux douces. 

Pascal écrivait en 1680, et cela pourrait suffire à nous montrer la per
sistance de cette symbolique mythologie dans la pensée chimique. Sous sa 
forme emblématique, nous en trouverons quelques bons exemples dans la 
première moitié du XVII e siècle. Le premier que je voudrais citer, c'est le 
livre de Michael Maier, Atalanta fugiens, hoc est, Emblemata nova de secre-
tis Naturae chymica, paru à Oppenheim, chez Jérôme Galler, en 1618. L'ou
vrage est admirable par la beauté des gravures, et très caractéristique par la 
manière dont l'auteur a symbolisé les opérations de l'art par des scènes 
où interviennent souvent, quoique pas exclusivement, les divinités de 
l'Olympe. Le titre m ê m e est significatif, puisque Atalante qui s'enfuit repré
sente la science chimique, ou, c o m m e nous dit l'auteur, le Mercure philoso
phique qu'il faut fixer dans sa fuite. O n peut rapprocher de Y Atalanta 
fugiens, l'Opus medico-chymicum de Mylius, paru à Francfort à la m ê m e 
date, et deux ouvrages du médecin Daniel Stolz, le Viridarium chymicum et 
VHortulus hermeticus, tous deux publiés à Francfort, en 1624 et 1627. Le 
Viridarium reprend d'ailleurs les planches de Maier et de Mylius. 

Je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur les Emblèmes médi

caux de Louis de Cazeneuve, parus à Lyon en 1626, car je crois bien que 

cet ouvrage est unique en son genre. D u moins n'ai-je trouvé aucun titre, 

dans la bibliographie de Mario Praz, qui eût un caractère aussi nettement 

médical. 
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C o m m e l'indique son titre exact : Hieroglyphicorum et medicorum emble-

matum Dodecacrounos, le livre comporte douze emblèmes médicaux, précé

dés d'un « emblème des emblèmes » sur lequel je reviendrai. La physiologie 

est représentée par deux emblèmes généraux sur la vie humaine, qui souli

gnent le rôle des humeurs, de la chaleur innée et de l'humide primitif, et par 

cinq emblèmes où se trouvent exposés les quatre tempéraments, sanguin, 

mélancolique, bilieux et flegmatique, plus le mélancolique maladif, ou hypo

condriaque. Deux emblèmes suffisent pour la pathologie, l'un pour les mala

dies, l'autre pour les passions. Enfin, les trois derniers emblèmes sont consa

crés à la gloire du médecin, et du m ê m e coup à la thérapeutique. 

Disons tout de suite que la science de notre docteur est parfaitement 

orthodoxe, et plutôt m ê m e un peu retardataire. Sa physiologie est rigoureu

sement celle de Fernel. Ses autorités en matière médicale sont Hippocrate, 

Aristote et Galien, Rhazès, Avicenne et Avenzoar, plus Pline et quelques 

modernes des moins révolutionnaires. Sans doute a-t-il reçu une teinte de 

médecine chimique, c o m m e il est normal à cette date pour un docteur de 

Montpellier. Cela se voit à quelques formules : le cœur est le soleil du corps. 

Il n'ignore pas non plus l'usage de la cornue et de la distillation. Mais tout 

cela ne va pas très loin. Il ne semble pas connaître l'antimoine, et ses 

ordonnances sont fondées sur l'emploi des remèdes végétaux. O n ne peut 

donc pas le classer parmi les disciplines farouches de Paracelse. La question 

alors se pose : que peut représenter l'emblématique pour un esprit de cette 

sorte ? L'examen des emblèmes pourra peut-être nous fournir une réponse. 

Ils sont de conceptions très classique : un titre, une figure, un poème. 

Mais cinq seulement utilisent des personnages mythologiques : les autres 

représentent des personnages allégoriques (la Vie et la Mort), des symboles 

architecturaux ou naturels. En fait de mythologie, nous trouvons Hercule, 

qui représente le médecin, dont les opérations sont longuement comparées 

aux douze travaux. Le tempérament mélancolique est incarné par Saturne, 

allongé sous des arbres qui perdent leurs feuilles, un doigt sur les lèvres, 

des chaînes de plomb aux pieds, avec, à ses côtés, un poulpe symbole d'ava

rice et de ténacité, un lièvre symbole de tristesse, un sextant, signe de perspi

cacité. Le tempérament bilieux, c'est Mars monté sur un lion qui escalade 

une colline à travers les blés, symboles de la jeunesse. Ces équivalences ne 

sont pas originales. Mais il est moins banal de représenter le sanguin par 

le dieu Cornus, dieu des jeux et des fêtes, qui ne se semble pas avoir une 

activité naturelle bien définie. Pour le flegmatique, Cazeneuve a choisi une 

N y m p h e dans sa fontaine, et il se justifie en disant : « Nous avons repré

senté le sanguin par Cornus, le mélancolique par Saturne et le bilieux par 

Mars. Pourquoi ne pas prendre un autre dieu, ou m ê m e une nymphe, pour 

représenter la constitution pituiteuse ? ». Il se juge donc libre à l'égard de 

ses symboles, et non pas lié par une tradition impérieuse. 

Cette liberté se manifeste assez curieusement dans l'emblème n° VIII, 
qui représente l'homme assailli dès sa naissance par les maladies, sous les 
traits d'un lièvre que les chiens assaillent à la sortie de son terrier. Le 
« motto » dit : « Nascentem damna venantur ». Cet emblème, emprunté, nous 
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Emblème des Emblèmes. 

Extrait du livre de Louis de Cazeneuve sur les Emblèmes médicaux. Lyon 1626. 

dit Cazeneuve, à Misoponerus Satyricus, est en apparence fort innocent. 

Mais le lièvre sort d'un « monticulum » orné de plantes aux noms évoca-

teurs : « Omphalus Veneris », « Labra Veneris », « Capilli Veneris ». O n nous 

prévient d'ailleurs qu'il y a là-dedans plus de mystère que n'en découvrirait 

un esprit ingénu, dans le genre de cet h o m m e dont parle Suidas, et qui 

n'osa pas, le soir de ses noces, toucher sa femme, craignant qu'elle n'allât 

se plaindre à sa mère. Pour le lecteur qui n'aurait pas encore compris, qui 

n'aurait pas saisi toutes les richesses sémantiques du mot « cuniculus », qui 

peut, entre autres choses, désigner un terrier, mais dont le sens apparaît 

mieux si l'on supprime le suffixe — je ne fais ici que citer — pour, donc le 

lecteur ingénu, on précise que le « monticulum » est le « mons Veneris , 

et l'on ajoute : « Certe Venus magis in hoc monte habitat, quam in illo suo 

Eryce monte Siciliae : plus illi una nocte sacrificatur in isto, quam centum 

annis in alio ». Il y en a quatre pages in-folio sur ce thème. Et je sais 
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bien que les médecins de cette époque sont volontiers gaillards ; mais j'ai 

quelque peine, après cela, à considérer Louis de Cazeneuve c o m m e un scru

tateur éperdu des arcanes sublimes qui peuvent se dissimuler dans les mythes 

antiques. 

Alors, pourquoi utilise-t-il les emblèmes ? D'abord, peut-être, parce qu'il 

y voit un jeu raffiné d'érudit. L'érudition de Cazeneuse est considérable, 

c o m m e celle de presque tous les médecins de son temps, et elle déborde 

largement le champ de la médecine. Il cite non seulement les naturalistes, 

les historiens et les compilateurs de l'Antiquité et du Moyen Age, non seu

lement les Pères de l'Eglise, et surtout, naturellement, les Pères grecs, mais 

aussi les tragiques grecs et les lyriques latins, et les philosophes, de Pytha-

gore à Scaliger et à Cardan, en passant, c o m m e il fallait s'y attendre, par 

Platon, Plotin et Marsile Ficin. Mais cette mosaïque ne laisse guère de place 

à l'expression de convictions profondes. Sans doute Cazeneuve approuve-t-il 

les idées qu'il rapporte. Mais il semble bien que l'important à ses yeux, c'est 

Emblème du tempérament bilieux. 
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Emblème du tempérament mélancolique. 

le fait que ces idées aient été exprimées, et qu'il se trouve par conséquent 
autorisé, lui, Cazeneuve, à les utiliser à son tour. O n ne sent jamais chez 
lui, et surtout pas à propos de la symbolique qu'il emploie, une adhésion 
totale, réfléchie et passionnée. Il joue un jeu, qui demande beaucoup d'ingé
niosité pour filer le symbole, c o m m e d'autres, à la m ê m e date, filent la méta
phore, et beaucoup d'érudition pour appuyer sur une citation, d'où qu'elle 
vienne, le plus petit détail de ses emblèmes. Il joue ce jeu c o m m e d'autres 
jouent aux énigmes. Mais il n'y croit pas. C'est un jeu de société un peu 
lourd, un jeu pour savants. 

Au mieux la symbolique peut être chez lui, en plus, une méthode d'ensei

gnement. Il précise que son livre n'est pas destiné aux docteurs qui prati

quent ou enseignent la médecine, mais aux philiâtres, c'est-à-dire aux plus 

jeunes des étudiants, à ceux qui préparent le baccalauréat. L'emblème des 

emblèmes, qui ouvre le livre, représente une fontaine où douze figures ou 

personnages font jaillir l'eau qui était cachée jusque-là dans les canalisations. 
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« Nascentem damna venantur », 

Ils sont douze, parce que ce chiffre, de l'aveu général, représente dans la 
symbolique des nombres, l'abondance, la plénitude de la nature et les connais
sances encyclopédiques. Ainsi la science de Cazeneuve, cachée dans les 
douze emblèmes, va jaillir à la lumière grâce aux commentaires qui les accom
pagnent. Mais quelle est la valeur pédagogique d'un emblème, s'il faut 
vingt-six pages in-folio de commentaire pour expliquer ce qu'il veut dire ? 
Par là, cependant, Cazeneuve rejoint Michael Maier, dont nous parlions 
tout à l'heure, et qui s'exprime plus clairement encore sur ce point. Car, 
pour Maier, c'est la réflexion plutôt que l'opération des sens qui permet de 
découvrir dans la Nature les arcanes infinis que Dieu y a dissimulés. Mais 
il n'en reste pas moins que les sens sont la porte de l'intelligence, et que c'est 
eux qu'il faut frapper si l'on veut faire pénétrer la connaissance dans l'es
prit. C'est pourquoi Maier a choisi de donner à son livre une forme emblé
matique. Il est m ê m e allé plus loin. Car si la vue est le plus prompt de 
tous les sens, il ne faut pas négliger le rôle de l'ouïe. Maier a donc mis en 
face de chaque emblème une fugue à trois voix qui reprend les deux pre-
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miers vers du poème qui complète la figure. Le choix de la fugue s'imposait 

dans un ouvrage qui a pour titre Atalanta fugiens. Et de fait, Maier nous 

explique que la première voix représente Atalante en fuite, la seconde voix, 

Hippomène qui la poursuit, et la troisième, tout simplement la p o m m e d'or 

qui ralentit la course d'Atalante et permet à Hippomène de la rejoindre, 

c o m m e il se doit, dans les dernières mesures de la fugue. « Ainsi, conclut 

Maier, nous avons réuni l'Optique et la Musique, le sens et l'intellect ». 

Ainsi l'harmonie vient au secours de la science. C'est encore le m ê m e souci 

pédagogique que nous trouvons en 1650 dans le Theatrum omnium scien-

tiarum, ouvrage d'enseignement par les emblèmes composé par le profes

seur napolitain Jean-Baptiste Cacace. Et il suffira de rappeler ici les innom

brables ouvrages d'édification publiés par les Jésuites au X V I P siècle, 

qui utilisent systématiquement l'emblématique pour frapper les sens, et 

surtout la vue « qui est le plus vif et le plus subtil de tous », c o m m e dit 

le P. Bouhours. O n connaît les réflexions du P. Richeome sur la force de la 

peinture, et les idées du P. Le Moyne, qui compare les devises à « ces 

images universelles données aux Esprits Supérieurs, qui représentent en un 

moment, et par une notion simple et dégagée, ce que les nôtres ne peuvent 

représenter que successivement ». Remarquons ici, sans insister, combien 

cette idée d'une intuition sensible, globale et immédiate, s'oppose à l'enchaî

nement cartésien de vérités simples logiquement liées entre elles. L'emblé

matique se sépare maintenant de la science. 

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces quelques réflexions sur 

les emblèmes et sur leurs rapports avec les sciences naturelles et la méde

cine ? D'abord, sans doute, que la symbolique naturelle ne peut pas être 

considérée c o m m e un obstacle à la découverte de la nature. Mais la découverte 

des faits naturels ne suffit pas à faire une science. Il n'y a de science que de 

l'enchaînement des causes et des effets, et, par définition, une vision symbo

lique de la nature ne connaît pas d'autre cause que la volonté immédiate 

du Créateur. L'emblématique participe donc, à cet égard, d'une conception non 

scientifique de la nature. Elle peut être expression d'une connaissance, d'une 

intuition globale de la création, mais non pas d'une science, au sens propre 

du terme. 

Mais, du m ê m e coup, l'histoire de l'emblématique et de son succès se 

trouve liée à l'histoire des idées scientifiques. O n imagine mal une emblé

matique d'inspiration aristotélicienne. Le néoplatonisme, par contre, lui four

nissait un large champ d'action. Sous sa forme la plus pure, il offrait une 

vision du monde qui se prêtait commodément à une emblématique mytholo

gique, où les secrets de la nature se trouvaient révélés. Mais, si j'ose résu

mer en si peu de mots une histoire si complexe, il m e semble que le néo-pla

tonisme n'a pas conservé longtemps la pureté qu'il pouvait avoir chez les 

premiers maîtres de l'humanisme florentin. Des germes d'anarchie ont pro

liféré. Le magique l'a emporté sur le divin, et le merveilleux multiforme a 

triomphé de la rationalité de l'Idée. A placer trop haut la Raison, on la 

perd vite de vue, et le monde sublunaire, abandonné à lui-même, a tôt fait 

de retourner à l'incohérence. La crise intellectuelle qui commence à se mani

fester dans le dernier quart du X V I e siècle, et qui a profondément marqué 
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Hercule, emblème des médecins. 

l'histoire des sciences de la vie, n'a certainement pas épargné l'embléma
tique. Peut-être est-elle partiellement responsable du succès de la symbolique 
exclusivement morale, qui n'a aucune ambition de révéler les secrets de la 
nature, mais cherche seulement à y trouver les thèmes édifiants que Dieu 
a pu y mettre. D u moins était-il encore admis que la nature instruisait 
l'homme sur les desseins de Dieu, qu'elle lui donnait des leçons de morale, 
cette science qui est la première de toutes (Covarrubias, 1691). Mais cela m ê m e 
disparut, et il se produisit, selon l'expression de M. Garin, une « désacrali
sation complète du monde symbolique ». Or tout l'univers avait été symbo
lique, et les symboles n'étaient plus maintenant que des fantômes vides de 
substance. Les savants se trouvaient devant une nature qu'ils ne comprenaient 
plus, une nature devenue silencieuse, après avoir si longtemps parlé de 
Dieu. Il fallut partir alors à la recherche d'une nouvelle clé pour déchiffrer 
l'univers. Mais il se trouva que la nouvelle clé ne se prêtait plus au jeu des 
emblèmes. 
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L'emblématique continuait pourtant. Elle semblait m ê m e connaître un 

nouveau triomphe. Elle servait à émouvoir les âmes, à distraire les mon

dains, à chanter la gloire du Roi-Soleil. Mlle de la Vigne, malade de la pierre, 

prenait pour devise une fontaine où une pierre, en tombant, faisait des 

ronds dans l'eau, avec le « motto » : « Ferisca pur che coroni », qu'elle 

m e frappe, pourvu qu'elle m e couronne. Pour un chirurgien qui opérait de 

la m ê m e maladie, on représentait Moïse faisant jaillir l'eau du rocher d'un 

coup de sa baguette, avec ces mots : « Percussit Petram et fluxerunt Aquae ». 

Tout cela était spirituel, et pouvait être héroïque. Mais la science n'a plus 

rien à y voir. 

Est-ce à dire que l'emblématique était condamnée à disparaître ? E n tant 
que genre artistique ou littéraire, elle ne survécut guère au XVII e siècle. Le 
réalisme du XVIII e lui fut fatal, et elle alla se perdre dans l'allégorie, qui la 
guettait depuis longtemps, ou dans les arts décoratifs, qui l'avaient toujours 
utilisée. Mais en tant que forme de pensée, elle ne pouvait pas disparaître, 
et la science n'en avait pas fini avec elle. Une fois passé le succès du carté
sianisme, la nature eut tôt fait de redevenir le poème de Dieu. Poème ration
nel et mécaniste, sans doute, mais d'autant plus clair. Malebranche voyait 
dans les métamorphoses des insectes une image de la résurrection des corps. 
Fontenelle, qui l'eût cru, donnait en exemple la pudeur de la reine des 
abeilles qui se cache pour pondre. Et tous les naturalistes convenaient que 
la république des abeilles offrait l'image d'un gouvernement idéal. Cela irri
tait Buffon, et lui faisait dire : « on admire d'autant plus qu'on réfléchit 
moins ». Mais Buffon avait tort. Car ce sont surtout les enfants qui s'en
chantent des images, et n'est-il pas écrit : « Estote sicut infantes... » ? 
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HERNANDEZ (Jean-François) 

1 1 7 6 9 - 1 8 3 5 3 

par P. HILLEMAND 

Hernandez appartenait à une famille originaire de Minorque qui 
comprenait dans ses membres de nombreux médecins, de nombreux officiers, 
de nombreux ecclésiastiques. Son grand-père, Diego Hernandez, était chirur
gien, son père, Commissaire aux fortifications et Inspecteur des ouvrages 
de Port-Vendre. Il vit le jour à Toulon, le 25 mars 1769. Nous ne savons 
rien de son enfance. Nous le retrouvons aide-chirurgien dans la Marine du 
1 e r janvier 1787 au 7 mai 1788, deuxième chirurgien le 22 février 1790, 
chirurgien entretenu le 1 e r janvier 1793, chirurgien extraordinaire le 1 e r janvier 
1794. Nous savons qu'il navigua sur 1'« Impératrice », sur la « Sardine », sur 
le « Gerfaud ». Son dernier embarquement sur la Frégate « La Junon » s'inscrit 
du 1 e r septembre 1793 au 19 janvier 1794. Une lettre du 5 Ventôse An II 
(20 février 1794) du Citoyen P o m m e , Agent maritime (autrement dit Intendant 
de la Marine), à Dalbarade, Ministre de la Marine et des Colonies (lettre 
retrouvée par Davin), le propose, étant donné son patriotisme et ses 
connaissances, pour remplir une place de Médecin surnuméraire. C'est avant 
cette période qu'il soigna Bonaparte pour une affection cutanée. Une lettre 
de Aironne à Sebastien del Pozzo (du 6 mai 1814) précise que Bonaparte 
« fut alors soigné par le D r Hernandez, chirurgien à Toulon, qui eut le 
bonheur de guérir le Capitaine Bonaparte d'une maladie de peau qui avait 
contracté avec lui une certaine intimité ». Le traitement s'étendit du 13 juin 
1793 au 3 juillet de la m ê m e année. S'agissait-il de la fameuse gale?(l). 
Contrairement à la légende, Davin croit que loin d'avoir été contractée au siège 
de Toulon, cette gale fut contractée à bord du « Chasse-Marée Corvette », qui 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 
le 26 juin 1968. 

(1) Hillemand (P.), Pathologie de Napoléon - Ses maladies, leurs conséquences 
(v. 251 p., La Palatine). 
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l'amena de Corse sur le continent avec sa famille. Il débarqua à Toulon, en 

effet, le 13 juin. Cette affection cutanée se situe donc six mois avant le siège 

de Toulon. 

De m ê m e , Davin s'inscrit en faux contre le fait qui veut que ce fut 

Hernandez qui soigna le Commandant Bonaparte de la blessure qu'il avait 

reçue à la cuisse, le 17 décembre 1793, à l'assaut du Fort Mulgrave. Le 

17 décembre, en effet, Hernandez à bord de la « Junon », croisait devant 

Marseille et Bonaparte fut pansé par un médecin de La Seyne, le D r Jacques 

Mathieu Chargé. 

Les deux h o m m e s sympathisèrent. Hernandez prévoyait-il la carrière de 

son malade ? De son côté, Bonaparte n'était-il pas heureux de connaître un 

médecin s'occupant activement de politique ? Hernandez, en effet, avait 

embrassé avec ardeur la cause de la Révolution. Il était m e m b r e de plusieurs 

Sociétés affiliées à la Montagne, ce qui permit à Bonaparte d'entrer en rela

tion avec les représentants du Var, et il est très possible que ce fut par son 

intermédiaire qu'il fit la connaissance de Barras. Hernandez, m ê m e , lui aurait 

demandé un aperçu sur la situation politique et militaire de la Corse (Desprez), 

Bonaparte lui remit, en outre, un plan de campagne pour reconquérir l'île 

alors aux mains des Anglais. Ce plan fut présenté par Joseph au Conseil 

Exécutif provisoire, mais l'expédition dirigée par Salicetti fut un échec. E n 

1794, en effet, la flotte sortie de Toulon fut bloquée pendant trois mois au 

Golfe-Juan par les Anglais. 

Mais Hernandez continuait sa double carrière politique et médicale. 
Membre du Conseil Général du Var, membre du Conseil d'Arrondissement, 
membre du Conseil Municipal de Toulon, il était élu, le 24 Germinal An VI, 
député du Var pour un an au Conseil des Cinq-Cents. Mais le 12 Ventôse son 
élection se trouva attaquée parce qu'il était parent d'émigré. Son beau-frère 
Barrallier avait en effet quitté la France. Il fut validé et se fit remarquer par 
son enthousiasme pour les mesures les plus violentes et les plus révolution
naires. A l'expiration de son mandat, il fut réélu, mais les conditions 
d'éligibilité ayant été modifiées, il s'en fallait de cnq jours qu'il eut les 
trente ans réglementaires et, le 25 Floréal, son élection fut annulée. Mais 
le 22 mai 1815, il était élu à nouveau représentant de l'arrondissement de 
Toulon. 

Sa carrière militaire fut brillante. Chargé d'organiser l'hygiène navale à 

Toulon, il est Professeur provisoire le 2 novembre 1797 (1). Le 2 juin 1802, il 

est Officier de Santé de l r e Classe et Médecin Chef le 15 mars 1809. Il devient 

1 e r Médecin en Chef le 7 juin 1814. Fait chevalier de la Légion d'Honneur à 

la l r e Restauration, il manifesta son enthousiasme au retour de l'Ile d'Elbe. 

Le 18 juin 1815, il est désigné c o m m e 1 e r Médecin Chef à Rochefort. Le 

14 août, il siège au Conseil de Santé. Le 28 août, il ouvre son cours de 

(1) Hernandez, s'étant emballé sur le système de Brown, et des protestations s'étant 
élevées, le Préfet Maritime demanda son changement au Ministre de la Marine Decrès. 
La réponse de ce dernier fut qu'un Préfet Maritime n'avait aucune compétence pour 
juger des théories médicales. 
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Clinique Médicale. Mais l'épuration survient : le 1 e r janvier 1816 il ne figure 

plus sur les listes de service. Le 3 janvier, il est mis à la retraite avec une 

pension de 3 600 francs. Dans une lettre du 1 e r avril 1816, il expose au 

Ministre de la Marine qu'il n'a navigué que 46 mois, mais qu'il a été chargé 

d'organiser et l'enseignement et les hôpitaux pendant cinq ans et il demande, 

pour l'établissement de sa retraite, que ses services en tant que Chef et que 

Professeur, comptent c o m m e temps de mer. 

Il semble avoir été très estimé par ses collègues et ses élèves, pendant 

son court séjour à Rochefort, si nous en jugeons par la lettre suivante que 

nous devons à l'obligeance de M. Ph. Henrat, Conservateur des Archives du 

Port de Rochefort : 

« 5 janvier 1816, 

à M. Hernandez, ancien 1 e r Médecin en Chef de la Marine, à Rochefort, 

» Les Officiers de Santé en Chef et les Professeurs réunis, jaloux, au 

moment de votre départ, de vous témoigner leurs sentiments, s'empressent 

de vous exprimer l'estime, la considération et tout l'attachement que vous 

leur avez inspirés par l'assiduité et le zèle que vous avez apportés dans le 

service et par vos importantes leçons. 

» Les élèves, qui partagent nos sentiments, ne cesseront de faire avec 

nous des vœux pour que vous parveniez à satisfaire le Roi sur les raisons 

qui peuvent vous avoir éloigné des écoles et d'un service qui vous reconnais

saient depuis longtemps c o m m e l'un des professeurs et l'un des chefs les 

plus distingués. Agréez en la sincérité, ainsi que le dévouement affectueux 

avec lequel nous avons l'honneur d'être, Monsieur et cher Confrère, vos très 

humbles et obéissants serviteurs. 

» Signé : Chaslon, Rejou, R. Lalanne, J. Clemot, P.L.A. Tuffet. » 

Il devait mourir du choléra, à Toulon, le 12 septembre 1835. 

L'homme était bien curieux. Très instruit, il faisait partie de nombreuses 

Sociétés Savantes de France et d'Italie (23, semble-t-il). La modestie n'était 

pas sa qualité dominante, si l'on en juge par une lettre qu'il adressa à 

Decrès, le 4 juin 1812 : il insistait sur le fait que les Académies lui ont 

décerné cinq prix et, ajoute-t-il, « de tels succès n'avaient encore honoré 

aucun médecin ». 

E n 1812, il fit revivre sous le n o m d'Académie de Toulon, l'ancienne 

Académie du Var, qui s'était dissoute lors des guerres de l'époque. Il créa 

une bibliothèque médicale, « la plus complète qui existe dans la Marine » 

(lettre du 1 e r avril 1816). Il publia de nombreux travaux sur l'intérêt de 

l'examen de la langue et de la bouche dans les maladies aiguës ou chroniques 

(travail couronné à Lyon), sur la non-identité des virus gonorrhéiques et 

syphilitiques (travail couronné à Besançon), sur le typhus, sur les fièvres 

malignes putrides et bilieuses, sur l'apoplexie, il substitua le laudanum aux 

vomitifs dans les fièvres bilieuses. 
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Sur le plan social, « défenseur infatigable de la cause des malheureux », 

il avait créé des soupes populaires pour les ouvriers des arsenaux. Et bien 

avant Proudhon, avait été le précurseur de l'Impôt sur le Revenu. L'Empereur 

se souvint-il de son médecin de Toulon ? Rien ne nous permet de le dire. 

Tel fut ce médecin, très estimé, aux idées ardentes, aux activités si 

variées qui est un exemple intéressant de ce que furent les h o m m e s issus 

de la Révolution. 
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A propos des phosphates de Tunisie 

et de leur découverte 

par Philippe THOMAS, vétérinaire militaire 

I1843-1910) 

par Jean des CILLEULS 

Quand on songe à l'œuvre accomplie par la France en Afrique du Nord, 

qui, peu à peu, est touchée par l'oubli, et qu'on en remémore certaines étapes 

particulièrement fécondes, on ne peut s'empêcher de penser à ce que fut 

la découverte des gisements de phosphates de chaux en Tunisie, et son rôle 

déterminant dans l'essor économique du pays. 

Combien peu se souviennent que cette découverte est due à Philippe 
Thomas, appartenant au Corps des Vétérinaires Militaires, géologue aussi 
qualifié qu'avisé. 

C'est aux côtés de savants, tels que Le Mesle, Tournoër, Cotteau et Gau-

dry qu'il s'initia avec ferveur, de 1868 à 1875, à la géologie et à la paléonto

logie, et c'est en 1876 que la Société des Sciences physiques, naturelles et 

climatologiques d'Alger, reconnut la valeur de ses premiers travaux de paléon

tologie dans le Sahara, par l'attribution d'une médaille d'argent, bientôt 

suivie de son admission à la Société Géologique de France. 

C'est en effet en 1873, en Algérie, dans le massif du M'Ftah que Thomas 

découvrit pour la première fois l'existence de nodules phosphatés dans 

l'Eocène inférieur. C'est en 1875 qu'il étudia les terrains fluvio-lacustres du 

Tertiaire supérieur et du Quaternaire, et publia une série de notes de paléon

tologie et de paléoethnologie, dont la première sur « Buhalus Antiqus » parut 

dans le Bulletin de la Société Climatologique d'Alger, où il fit part, en 

outre de la découverte d'un atelier préhistorique à Hassi-El-M'Kadden, près 

d'Ouargla. 

(1) Communication présentée à la Société française d'histoire de la médecine, le 
23 novembre 1968. 
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De 1880 à 1884, Thomas publie successivement ses « Recherches sur 

les Equidés et Bovidés fossiles de l'Algérie », sur « Quelques formations 

d'eau douce en Algérie » et ses « Recherches statigraphiques et paléontolo-

giques sur quelques formations d'eau douce en Algérie ». Ces divers travaux, 

ainsi que celui sur « La mer saharienne » parurent dans les Bulletins de la 

Société Zoologique Française (1881), la Société Géologique Française (1884) 

et la Société Climatologique d'Alger (1882). 

E n m ê m e temps, avec l'ingénieur des mines Tissot, il poursuivit l'étude 

des terrains éocènes de la région de Constantine, où tissot avait soupçonné 

l'existence de phosphates de chaux. 

En 1878, J. Tissot écrivait : « La relation du terrain suessonien avec 

les régions fertiles en céréales permet de penser que le phosphate de chaux 

y existe. La structure y est, d'ailleurs, typiquement noduleuse. Des recher

ches seront faites à ce point de vue... » Et il ajoutait, sans se douter qu'en 

écrivant ces lignes, il était réservé à son ami Thomas de donner corps à 

cette vue prophétique : ... « on parviendra, peut-être, à trouver là un élé

ment de trafic important soit pour l'exportation, soit pour fertiliser certaines 

régions, qui, c o m m e la plaine de Bône, sont connues pour leur peu d'apti

tude à donner des céréales... » 

E n parcourant l'Afrique du Nord de la côte au Sahara, Thomas établit 

une classification des terrains éocènes représentant un véritable rideau de 

repères, destiné à lui permettre l'étude, dans le Sud Tunisien, de terrains 

analogues à ceux qu'il avait prospectés en Algérie. 

Il lui faudra, par ailleurs, attendre une douzaine d'années jusqu'au jour 

où, grâce à l'entremise de Gaudry, l'éminent paléontologiste, sa notoriété et 

sa parfaite connaissance de la langue arabe, soient connues de Jules Ferry, 

ministre de l'Instruction publique, qui envoie une mission scientifique en 

Tunisie pour en prospecter les ressources. Cette mission, placée sous la 

direction du Dr Cosson, comprend une section de géologie à laquelle Thomas 

est affecté et dont Georges Roland et Le Mesle font partie. 

E n 1885 et 1886, Thomas s'attache à l'exploration de la partie du sud 

tunisien compise entre le méridien de Kairouan et les chotts sahariens. Il 

parcourt une surface des plus vastes, tant dans le sud qu'au centre. Il visite, 

en plus, une partie de la région occidentale négligée par ses collègues de 

mission, et porte son attention sur la chaîne montagneuse qui, de Gafsa, va 

d'Est en Ouest jusqu'en Algérie sous les noms de Djebel-Tiel, Djebel-Tseldja, 

etc. Il remarque qu'à la jonction de l'axe de calcaire crétacé de cette chaîne 

avec les assises éocènes recouvrant ses flancs existent des marnes foncées 

et un calcaire brun ou gris verdâtre, dont la teneur en phosphates tricalci-

ques est de 60 % en moyenne. C'est à l'endroit où le Djebel Tseldja débouche 

dans la plaine au Fous-Tseldja, près de Metlaoui, qu'est faite le 18 avril 1885 

cette découverte mémorable. 

E n franchissant la chaîne du Tseldja par les gorges grandioses de l'Oued, 

Thomas constate que ces dépôts phosphatés se trouvent identiques sur le 
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versant méridional de la montagne, et se continuent sur 80 k m au moins. 

Il se rend compte dès lors de toute l'énorme importance économique et 

agricole de sa découverte et en fait part au Docteur Cosson, chef de mis

sion, dès la réception le 18 octobre 1885 des résultats des analyses des échan

tillons qu'il a envoyés à l'Ecole des Mines de Paris pour en connaître exac

tement la valeur. Avec l'autorisation duDr Cosson, il fait connaître sa décou

verte à l'Académie des sciences le 7 décembre 1885. 

A u cours de la campagne d'exploration de 1886, Thomas complète ses 

observations, non seulement dans le Sud Tunisien, mais m ê m e dans le Centre, 

jusqu'à Kalaat-es-Senam. 

Les gisements sont situés, repérés et relevés avec précision ; ils font 

l'objet d'une deuxième note à l'Académie des sciences en 1887, suivie d'une 

troisième en 1888, où il relate ses observations de 1878 et les gisements 

algériens. 

Thomas n'eut ni le loisir, ni les ressources financières lui permettant 

d'aller au Dyr de Tébassa vérifier la présence des phosphates qui devaient 

s'y trouver d'après ses observations et ses déductions antérieures, mais ce 

gisement, exploité le premier, fut trouvé sur ses indications. 

Les communications de Thomas se succèdent sans interruption jusqu'en 

1909 (1). Il espérait pouvoir réunir tous ses travaux en écrivant un « Essai 

d'une description géologique de la Tunisie ». Deux tomes seulement parurent 

avant sa mort en 1910. Le premier résume la géographie physique de la Tuni

sie, le second décrit de façon détaillée les terrains secondaires, particulière

ment les terrains crétacés, ainsi que la répartition statigraphique des nom-

Ci) « Sur la découverte de gisements de phosphates de chaux dans le sud de la Tunisie » 
(C.R. Académie des Sciences, 7 décembre 1885). 

« Sur les gisements de phosphates de chaux de Tunisie (Ass. par l'avancement des 

Sciences, 1886). 

« Sur la découverte de nouveaux gisements de phosphates de chaux » (C.R. Académie 

de Sciences, 1887). 

« Sur les gisements de phosphates de chaux en Algérie » (C.R. Académie des 

Sciences, 1888). 

« Sur la géologie de la formation pliocène à troncs d'arbres silicifiés de la Tunisie » 

(C.R. Académie des Sciences, 1888). 

« Gisements de phosphates de chaux dans les Hauts Plateaux de la Tunisie » (Soc. 

Géol. de France, 1891). 

« Recherches sur quelques roches ophitiques du sud de la Tunisie » (Soc. Géol. de 

France, 1891). 

« Etude miocène et valeur statigraphique de l'Ostrea Carissima au sud de l'Algérie 

et de la Tunisie » (Soc. Géol. de France, 1892). 

« Description de quelques fossiles nouveaux des terrains tertiaires et secondaires 
de la Tunisie, recueillis en 1885 et 1886 » (Soc. Géol. de France, 1893). 

« Note sur les huîtres de l'Eocène d'Egypte » (Bull. Institut d'Egypte, 1899). 

« Sur un nouvel horizon phosphatiféré du sud de la Tunisie (Soc. Géol. de France, 
1904). 

« Essai d'une description géologique de la Tunisie » (Tome I, 1907, Tome II, 1909). 
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breux fossiles recueillis. Le troisième devait comprendre les terrains ter

tiaires. Il fut mis au point et publié après sa mort par son ami, le Profes

seur Pervinquières, titulaire de la chaire de géologie à la Faculté des Sciences 

de Paris. 

E n des pages admirables, dont l'envolée fait songer à celles qu'écrivait 

à la m ê m e époque Edouard Suess, dans son célèbre ouvrage « La Face de la 

Terre », Thomas évoque la densité inimaginable de la faune marine à l'aube 

de l'ère tertiaire. C'est grâce à elle que s'est constituée l'inépuisable réserve 

de phosphates. La faune des dernières couches éocènes est essentiellement 

une faune littorale, caractérisée par les grands Vertébrés, en particulier les 

Sauriens et les Tortues géantes, les très nombreux Plagiostomes squalidés 

ou rajidés, vivant dans une mer chaude, abondamment peuplée d'une flore 

exubérante. » 

Le Vétérinaire Général Vivien résume ainsi les conséquences de la décou

verte de Thomas : « Au moment de l'établissement du protectorat français, la 

Tunisie était un vaste pays dépeuplé, dénudé, et aride. La mer semblait devoir 

constituer la seule richesse exploitable. Philippe Thomas appela sur son sol 

l'attention du monde industriel. De nouveaux gisements de fer, de zinc, de 

cuivre et de manganèse sont successivement découverts et la Tunisie appa

raît c o m m e une des régions minières les plus riches du monde. 

Philippe Thomas avait décidé de son avenir... » 

Le Professeur Pervinquières conclut : « ... les gisements tunisiens repré
sentent une valeur énorme qui se chiffre par des centaines de millions. Tout 
un réseau de voies établies pour leur exploitation dans un pays dénué de 
moyens de communication, des populations fixées... des terres épuisées retrou
vant leur fécondité grâce à des engrais à bon marché... enfin le prestige de 
la France accru aux yeux des indigènes, voilà le bilan qui résulte de l'étude 
méthodique d'un pays... » 

C o m m e le souligne Hantz (C), un des biographes de Thomas, le n o m 

de celui-ci était tombé dans l'oubli jusqu'en 1898 où il fut relevé par un m e m 

bre de l'Institut de Carthage. 

E n 1899, lors de l'inauguration du chemin de fer Sfax-Gafsa, cette 

révélation vaut à Thomas une promotion dans l'ordre du Nicham Iftikhar 

et l'année suivante une modeste pension viagère de 6 000 F. 

Le 10 décembre 1908, le n o m de Thomas est donné à une cité, et ce 
n'est pas sans émotion qu'on lit le décret beylical donnant son n o m à Met-
laoui. E n voici le libellé : 

« Nous, M o h a m e d en Nacer, Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunis, 

Considérant qu'il convient de perpétuer les noms de ceux qui ont rendu des 

services au pays, 

Considérant que M. Philippe Thomas a découvert les gisements de phos

phates de chaux de l'Afrique du Nord, l'une des causes principales de la 

prospérité de ces régions, 
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Avons pris le décret suivant : 

Article unique : 

Le centre de Metlaoui-Gare (Caïda de Gafsa) portera désormais le n o m 

de Philippe Thomas. » 

Le 29 mai 1913, M. Alapetite, Résident Général de France en Tunisie, 

inaugurant le monument élevé à Tunis à la mémoire de Philippe Thomas, lui 

rendit hommage en ces termes : 

« Ce n'est pas seulement à Metlaoui et à Sfax que la mémoire de Phi

lippe Thomas sera honorée, c'est dans toute la Régence transfomée par 

l'essor économique qui a suivi sa découverte. 

La Tunisie toute entière est aujourd'hui debout avec sa capitale pour 

exalter le savant sûr de sa méthode, au coup d'œil vraiment génial, grâce 

à qui l'occupation française a pu étonner le monde par la hardiesse de ses 

efforts et la rapidité des résultats obtenus... » 

De tout cela il ne reste plus rien, ni à Tunis du médaillon placé devant 

la gare, ni à Sfax du buste inauguré le 26 mai 1913, ni à Metlaoui. Nous 

savons, hélas, que la gratitude disparaît vite de la mémoire des h o m m e s aux

quels la France tutélaire a rendu tant de services. 

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1957, le buste de Philippe Thomas a été 

descellé et réduit en morceaux. Ceux-ci finirent par être envoyés en France, 

à Moulins d'abord, puis à Compiègne finalement, dans la salle d'honneur qui 

porte son nom, au Centre d'Instruction du Service Biologique et Vétéri

naire des Armées, où ils matérialisent ses souvenirs et ceux du Corps Vété

rinaire de l'armée. 

L'inauguration solennelle de cette salle d'honneur eut lieu le 29 mars 

1963. 

Quand Philippe Thomas fut atteint par la limite d'âge de son grade de 

vétérinaire principal de 1"' classe, il n'était que Chevalier de la Légion d'hon

neur. 

Ce ne fut qu'en 1909, peu de temps avant sa mort et alors qu'il était 

terrassé par la maladie, que la Société des Phosphates de Gafsa lui décerna 

une récompense de 25 000 F, qui vinrent s'ajouter à la rente viagère de 

6 000 F du Gouvernement tunisien, dont il versa la première mensualité à la 

caisse d'une œuvre d'assistance corporative nouvellement créée « La Mutua

lité Vétérinaire Militaire ». 
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Laborieux, modeste, bon et désintéressé, Philippe Thomas est mort sans 

avoir cherché à tirer parti d'une découverte qui serait devenue pour tant 

d'autres l'occasion d'une fortune. 

Son n o m à lui seul est la gloire du Corps des Vétérinaires Militaires 

( Brocq-Rous seu ). 
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Médecins au Mont-Dore 

dans la seconde moitié du XIXe Siècle 

par Jean GODONNÊCHE 

Le Mont-Dore a subi une évolution hydrologique dans la seconde moitié 

du X I X e siècle, bien que le développement de la station se soit trouvé assuré 

déjà sous l'impulsion de l'éminent inspecteur Michel Bertrand ; bien que 

des indications respiratoires, actuellement maintenues sauf pour la phtisie, 

aient été posées également. E n 1860, les sources étaient découvertes, analy

sées, les établissements construits : le plus ancien dès 1817, celui des Vapeurs 

depuis 1841, avant d'être transformé en 1877. L'évolution du Mont-Dore, à 

l'époque que nous considérons, a porté sur la prescription des traitements. Ici, 

c o m m e ailleurs, aux méthodes anciennes, dérivatives et énergiques, ont été 

substituées des méthodes altérantes visant doucement à modifier la manière 

d'être des organismes. Les salles d'aspiration ont cessé d'être des étuves. 

Et surtout la question des bains a modifié la thérapeutique thermale de la 

station. 

La question des bains 

Dans la première moitié du X I X e siècle, Michel Bertrand avait fait 
école avec son fils Pierre, les Chabory, deux inspecteurs, Vernière et Goupil 
des Pallières. Ces médecins pratiquaient les bains chauds révulsifs des affec 
tions profondes, pulmonaires notamment, afin d'éliminer par la peau, par les 
sueurs, les principes morbides. A propos des bains tempérés, Bertrand avait 
écrit : « Je doute... que les eaux du Mont-Dore ne tombassent en désuétude si 
jamais ces bains étaient mis en première ligne des secours que l'on y trouve 
et si l'usage venait à les faire prévaloir sur les grands bains (chauds) » (1). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

le 23 novembre 1968. 

1. B E R T R A N D Michel. — Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et 
médicinales des eaux du Mont-Dore, 1823. 
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Aux nouveaux temps, les malades bénéficiant des aspirations, un autre 

inspecteur qui, lui aussi, a laissé un grand nom, Richelot, délaissait l'ancienne 

pratique, écrivait une phrase antagoniste, pensant améliorer l'asthme « sans 

phénomènes critiques, sans secousses violentes, sans qu'on ait eu recours à 

des applications extérieures énergiques ou à haute température » (2). 

Dès lors, une scission s'est produite, au sujet des bains, dans le corps 

médical du Mont-Dore. Pas d'intransigeance absolue mais préférence marquée. 

Il y eut certes des tenants de la vieille école : Mascarel, Emond, qui tint en 

honneur « la médecine topique et spéciale du lieu », Lassalas qui l'utilisa à 

l'occasion, Joal notamment qui écrivit qu'on ne doit « prescrire les tem

pérés qu'aux malades trop affaiblis pour supporter les bains du Pavillon » (3). 

Cazalis s'est déclaré indécis, mais à la suite de Richelot, il s'est formé un 

camp parmi lequel Boudant dont une phrase fameuse est analogue à celle 

de Richelot, Geay pensant que « révulsion et dérivation ne sont pas tout ». 

Il n'y a pas eu conflit violent c o m m e à Vichy où s'étaient affrontés les par

tisans de la théorie chimique de neutralisation alcaline (Petit) et de la 

conception biologique énergétique (Prunelle). 

La question de l'arsenic 

Signalons cependant que tandis que beaucoup de stations se voulaient 

alors arsenicales, Richelot a polémiqué personnellement avec La Bourboule. 

E n deux mémoires de ses « Etudes », il a prétendu que le Mont-Dore présente 

« la médication arsenicale dans toute sa pureté ». La dose d'arsenic des eaux 

du Mont-Dore est certes bien inférieure à celle de La Bourboule, mais à La 

Bourboule, écrivait l'auteur, l'arsenic est « enveloppé » dans un groupement 

d'éléments de dosage total plus important et au Mont-Dore, on constaterait 

une symptomatologie, cutanée par exemple, identique à celle de l'intoxication 

arsenicale (4). A la Société d'Hydrologie, Château et Vérité, de La Bourboule, 

se sont élevés contre ces conceptions hypothétiques et ont contesté l'étiologie 

desdites éruptions. D'ailleurs, les médecins du Mont-Dore, tout en signalant 

la présence d'arsenic dans leurs eaux, nont pas soutenu une telle position 

catégorique. Lassalas a déclaré qu'il « ne suivait pas », E d m o n d a émis 

l'avis qu'il s'agissait d'une « assertion un peu risquée ». Joal, surtout, consta

tant « l'absolutisme » de Richelot, a admis une concordance entre les effets 

de ses Thermes et ceux dus au traitement par le gaz carbonique. Le gaz 

carbonique, à son avis, joue un rôle important au Mont-Dore mais non 

exclusif. 

Notons, c'était la mode à l'époque, que plusieurs auteurs n'ont pas man

qué de faire allusion à l'électrisation des eaux à la suite des examens de 

Scoutetten en 1865 (Boudant, Joal, Mascarel, Geay, Nicolas). Telles étaient 

les médications offertes aux curistes après le tournant de 1860. 

2. RICHELOT. — Etudes médicales sur le Mont-Dore, 2e mémoire, 1860. 

3. JOAL. — Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore, 1 e r mémoire, 1875. 
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Œuvres et auteurs divers 

Revenons, d'abord, à Richelot. D'origine nantaise, après avoir fait quel

ques publications gynécologiques, il a été un éminent médecin thermal. Les 

« Etudes médicales sur le Mont-Dore », en une douzaine de mémoires, ont 

exprimé ses conceptions (4). Une telle forme a pour conséquence de diffé

rencier les questions. Les premiers mémoires concernent des généralités, les 

suivants des observations. L'asthme sec et humide, justiciable des eaux du 

lieu, sont envisagés. Il est ainsi apporté une solide contribution à la théra

peutique montdorienne. 

Richelot a eu, en sus, le mérite d'avoir traduit les œuvres du grand chi

rurgien anglais John Hunter : Hunter qui s'est intéressé à tout ce qui, animal 

ou végétal, est doué de vie, créateur d'un musée d'histoire naturelle, promo

teur de pathologie expérimentale. 

Le m ê m e Richelot, enfin, a versifié dans sa jeunesse étudiante, publiant 

avec un camarade, Gâche, un poème héroïcomique, « les Argonautes nan

tais », harmonieusement cadencé. Et dans son âge mûr, en un petit opuscule, 

il a écrit une véritable diatribe contre « La F e m m e médecin » (1875). 

Boudant, professeur à Clermont, a été aussi un remarquable consultant 

du Mont-Dore. Avec désordre parfois, il a posé cependant des bases solides 

dans son ouvrage le plus important où les observations sont nombreuses (5). 

Joal, élève de Boudant, grand médecin c o m m e les précédents, s'est 

montré clinicien avisé. Il a débuté par six « Essais médicaux » fort documen

tés, qui ne présentent pas moins d'intérêt que les mémoires de Richelot (6). 

Les 2 e et 3 e « Essais » constituent les premiers travaux sur l'inhalation et la 

pulvérisation au Mont-Dore. Par ailleurs, il nous est vraiment impossible de 

suivre en entier, en de multiples articles ou communications, la production 

originale d'un auteur si fécond. 

Jules Mascarel, apportant sa contribution, a publié sur les plus im

portantes questions. Cela avec une aimable simplicité qui n'exclut pas 

toujours le pittoresque (7). 

E n traits rapides, évoquons aussi Emond qui a fait une étude générale 

accompagnée d'études particulières sur des affections traitées à la station (8) ; 

Eassalas et son très beau travail sur la tuberculose pulmonaire (9) ; Cazalis 

4. RICHELOT. — Etudes médicales sur le Mont-Dore, 12 mémoires, de 1859 à 1876. 

5. B O U D A N T . — Les eaux minérales du Mont-Dore, 1877. 

6. JOAL. — Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore, 6 mémoires, de 1875 à 1880. 

7. M A S C A R E L J. — Les eaux thermales du Mont-Dore dans leurs applications à la 

thérapeutique médicale, 1869. D'autres publications ont suivi. 

8. E M O N D . — Notamment : le Mont-Dore et ses eaux minérales, 1900. 

9. LASSALAS. — Etude sur la tuberculose pulmonaire, 1875. 
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traitant avec nuances des inhalations et des sueurs causées par le traitement ; 

Alvin prônant l'irrigation nasale (10); Geay écrivant des «Lettres» sur le 

Mont-Dore ( 11 ) ; les premières publications de Georges Schlemmer, de 

Percepied, de Joseph Nicolas, ces trois derniers devant poursuivre au X X e 

siècle une brillante carrière. Nicolas appartient à l'histoire de la Médecine car 

il a donné des aperçus fort intéressants sur le Mont-Dore à diverses époques : 

Sidoine Apollinaire, XVII e siècle, thèse de Lavialle de Masmorel en 1768, cure 

de la duchesse de Berry en 1821. 

Conceptions des auteurs sur diverses affections 

Tous ces auteurs ont produit des œuvres scientifiques de haute qualité 

relativement aux eaux, aux établissements, aux techniques. Il a été admis 

généralement que le Mont-Dore, traitant la diathèse arthritique, est déconges

tionnant, sédatif, « souverain » dans les affections respiratoires (Joal). Le 

rhumatisme, le catarrhe utérin s'intriquant, il y est fait souvent allusion dans 

les observations. Nous ne ferons que signaler le catarrhe bronchique simple 

ne prêtant guère à difficultés. Restent alors les trois grandes indications : 

voies respiratoires supérieures, asthme, phtisie. 

Voies respiratoires supérieures 

Le champ du traitement des voies respiratoires supérieures s'était 

ouvert dès l'époque de Michel Bertrand. Il n'a pas été abandonné. E n Un seul 

mémoire cependant, le neuvième, Richelot a transcrit des observations de 

laryngites sur terrains herpétique, rhumatisant, voire tuberculeux. Il note 

« l'angine thermale » réactionnelle aux eaux. Boudant a observé, entre autres, 

coryza dartreux, pharyngite granuleuse, herpétique, « catarrhe de la trompe 

avec surdité ». « Il arriva une multitude de sourds... il n'en vint que trop », 

le Mont-Dore étant impuissant contre la sclérose des gens âgés ou la paralysie 

du nerf acoustique. Mascarel est enthousiaste : « Nous ne craignons pas 

d'avancer que l'époque n'est pas éloignée où l'amputation des amygdales sera 

rayée des traités de thérapeutique chirurgicale ». E m o n d a publié sur le 

catarrhe nasal arthritique, l'asthme des foins. Alvin inaugura son irrigation 

dont les trois facteurs sont la température tiède (25° à 33°), la vitesse, donc 

le débit, et la durée (5 à 10 minutes). 

Mais de tous les consultants, c'est Joal qui en O.R.L. a fait les publications 

de beaucoup les plus nombreuses et les plus remarquables : vertige nasal, 

rhume des foins, angine sèche et brightisme, lésions du larynx chez les 

phtisiques, C O 2 du Mont-Dore anesthésique et vago-constricteur, etc., etc. A u 

point de vue thérapeutique, l'auteur a constaté une légère diminution seule

ment de C O 2 et des chlorures dans l'eau des pulvérisations. Joal estime que 

10. ALVIN. — De l'irrigation naso-pharyngienne, Lyon médical, 1875. 

11. GEAY. — Le Mont-Dore et ses indications thérapeutiques, 1885 (Lettres). 
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« le classement des voix » doit être opéré par le maître de chant sous le 

contrôle du laryngologiste, suivant la longueur des cordes vocales. Quant à 

la « respiration dans le chant », elle doit être plutôt costale permettant une 

dilatation générale de la poitrine et plutôt costale que claviculaire, cette 

dernière, partielle ou abdominale, comprimant des organes importants. 

Asthme 

Richelot n'a pas été un initiateur dans ce domaine mais un promoteur. 

Michel Bertrand, utilisant les bains chauds stimulants, déclarait ne pas 

obtenir de résultats dans l'asthme convulsif. Disposant des aspirations à la 

fin de leur carrière, lui et son fils avaient modifié leur point de vue, paraît-il. 

Richelot traitait toutes sortes d'asthme. D'après Boudant, les asthmatiques 

sont dès lors venus très nombreux, E m o n d considérait qu'il y avait là, pour 

eux, la « principale indication ». « Nulle part, écrivait Mascarel en 1869, on 

n'en rencontre plus qu'aux thermes du Mont-Dore ». Et Joal ajoutait qu'il 

s'agissait des malades les plus nombreux (1876). 

Des travaux spéciaux ont été consacrés au sujet. Sur 1 845 cas, pour 87 

seulement, Boudant n'a pas trouvé de lésions organiques, l'asthme humide 

étant le plus commun. Cazalis a publié sur l'asthme sec où l'élément spasmo-

dique prédomine sur l'élément catarrhal. Il préférait, m ê m e , aux bains tem

pérés,.irritants en ce cas, la vapeur sédative des aspirations, antispasmodique 

des muscles lisses et striés. Les transpirations thérapeutiques, bien étudiées 

par l'auteur, si importantes au Mont-Dore, débarrassent les bronches. D'après 

les travaux allemands, Schlemmer a transmis les théories pathogéniques 

(1887) d'une surexcitabilité accompagnée parfois d'une simple perversion 

limitée à certains réflexes. D'où importance de la thérapeutique nasale, 

Percepied qui, par ailleurs, a décrit les ébauches d'asthme, a ajouté aux 

troubles nasaux la toux laryngée, la laryngite striduleuse. Parfois, il y a 

bronchite sans asthme. Quant à Joal, songeant toujours au rôle sédatif et 

révulsif cutané de CO 2, il a signalé la « diète respiratoire » aux inhalations. 

Contrairement à Lassalas, il pensait que les inhalations émollientes ne 

conviennent pas aux hémoptoïques en crises. Le Mont-Dore, modérateur 

réflexe, calme la toux et les sécrétions. Et, enfin, Nicolas a admis les rapports 

de la laryngite striduleuse et de l'asthme. Il recommandait les douches 

chaudes thoraciques avant les inhalations. 

La phtisie 

Voilà une indication nettement proscrite de nos jours en hydrologie pour 

des raisons de contagiosité et de meilleures thérapeutiques. Cependant, elle 

eut des années de vogue au Mont-Dore et aux stations sulfurées de Cauterets 
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et des Eaux-Bonnes surtout. Noc prédécesseurs ont-ils fait erreur, qui ne 

pouvaient pratiquer les examens actuels, radiologiques ou autres ? O u plutôt 

nous pensons que, sauf imprudences, malheureusement réelles qu'on ne 

saurait leur attribuer (Lassalas écrivait qu'il arrivait des malades mourants), 

les grands cliniciens de la seconde moitié du xixe siècle au Mont-Dore ont 

su discerner l'utilité pour les cas torpides. Il faut bien dire que la curabilité 

de la tuberculose était alors discutée : optimisme relatif de Lassalas et 

d'Emond, réserves de Boudant, moindres pour la phtisie arthritique. Joal 

est pessimiste : « Les cas heureux ne sont pas fréquents. » 

Richelot, apportant une observation de tuberculose pulmonaire entravée 
par la cure du Mont-Dore (10e mémoire), ajoutait : « Quelle est la médication 
qui pourrait faire mieux ? » E n son travail spécial, Lassalas exprimait judicieu
sement ce qui était la vérité à l'époque : « Le Mont-Dore ne guérit pas 
tous les malades, il s'en faut, mais il possède l'immense avantage d'être 
employé utilement dans nombre de cas où il serait dangereux de tenter tout 
autre traitement énergique. » Toujours fidèle, en somme, aux idées courantes, 
il pensait bien qu'il n'y avait pas action directe sur le tubercule mais résolu
tion des phlegmasies environnantes et meilleure nutrition. Cela sans grands 
dangers d'hémoptysies. Idée partagée par la plupart de ses confrères. Par 
ailleurs, Lassalas était prudent : pas de traitement si température continue ; 
raréfier les bains si pouls accéléré, sueurs profuses. Le Mont-Dore « atténue 
lentement la tuberculose torpide, écrivait Boudant, si elle est assez cir
conscrite et à sa période initiale, enfin, dans certains cas, (le) traitement 
contribue à la cicatrisation des cavernes ou cavernules ». Mascarel, toujours 
enthousiaste, admettait toutes les périodes de la maladie, pourvu qu'il reste 
assez de poumon sain. Il ne craignait pas « de proclamer que dans l'état 
actuel de la science, les eaux du Mont-Dore, puissamment secondées par 
l'aérothérapie, sont les premières eaux du monde ». Et « dans moins de 
cinquante ans, se rendront (au Mont-Dore) la plupart des phtisiques c o m m e 
s'y rendent déjà la plupart des asthmatiques » (publié en 1879). Vacher 
comparait le climat, très sain, à celui de Davos. Pour Nicolas, la capacité 
respiratoire spirométrique est surtout augmentée par le traitement chez les 
phtisiques. Geay écrivait que « l'on n'en est plus à compter les guérisons de 
tuberculeux. » 

Le problème de la contagiosité a cependant préoccupé. Cette contagiosité 
était exceptionnelle, nous a-t-on dit (Geay). Nicolas, après avoir remarqué 
qu'aux aspirations, il s'agit de vapeurs humides, moins propagatrices, a fait 
pratiquer, avec Schlemmer, des examens de l'eau de condensation : rien à 
l'examen microscopique, rien sur cultures (Cornil), et survie des animaux par 
inoculation aux cobayes. Schlemmer, au début de l'ère pastorienne, ne croyait 
pas que l'eau du Mont-Dore soit microbicide mais qu'elle agit sur la nutrition, 
les combustibles organiques. Mascarel a appelé la deuxième semaine de la 
saison « semaine des sables ». Percepied a constaté le pouvoir diurétique, 
l'urée est d'abord diminuée, puis remonte. La désassimilation est entravée. 
Quant au pouls, il serait ralenti, d'après Richelot, dans 88 cas sur 152. 
Mascarel était d'un avis opposé ; Nicolas, d'un avis intermédiaire : augmenté 
d'abord, puis diminué. 
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Comparaisons devaient être souvent faites pour les affections respiratoires 

avec les eaux sulfurées, des Eaux-Bonnes notamment. Les Montdoriens s'ac

cordaient à les trouver excitantes, congestionnantes, favorisant les hémop-

tysies : Pidoux, des Eaux-Bonnes, ne s'en cachait pas. D'où polémique de 

Mascarel et de Cazenove. 

Rien n'a manqué à la glorieuse station du Mont-Dore en ce xixe siècle, ni 

au début l'influence prépondérante de Bertrand, ni, à la suite, de bons travaux 

consécutifs. Quels que soient les moyens employés, suivant l'expression de 

Joal, ils conduisent au m ê m e but : « la décongestion des organes respi

ratoires ». 

tuuuuuuuuumi 
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Médecin Général Louis CHABANIER 

par Jean des CILLEULS 

Louis C H A B A N I E R 

(1891-1968) 

Photographie prise en 1939 

(*) Eloge prononcée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 23 no
vembre 1968. 
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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 

Voici qu'une fois encore nous avons le triste privilège d'exprimer l'hom

mage profondément attristé de nos regrets à la mémoire d'un collègue très 

distingué, qui fut aussi notre camarade, le Médecin Général Louis Chabanier, 

élu membre titulaire le 13 juin 1964. 

A peine notre Compagnie avait-elle tenu séance, le 27 avril dernier, que 

nous apprenions la mort de notre collègue, le 1 e r mai 1968, à l'Hôpital Militaire 

du Val de Grâce, ou il n'était entré que pour quelques jours d'examen clinique. 

Il était né à Limoges, le 4 décembre 1891. 

Dans la carrière militaire qu'il allait parcourir d'un bout à l'autre jusqu'au 

généralat, Chabanier débuta le 5 octobre 1911 comme simple cavalier au 

5 e Chasseurs, puis le 26 mars 1912 au 16e, avant d'être reçu à l'Ecole du Service 

de Santé Militaire, le 10 octobre 1912. 

Les hostilités ne tardèrent pas à interrompre ses études médicales, comme 

celles de ses camarades. Mobilisé le 2 août 1914, il fut affecté comme médecin 

auxiliaire au Groupe de brancardiers divisionnaires de la 26e division d'infan

terie, puis de la 25e, le 26 janvier 1916, où il resta jusqu'au 10 avril 1917, date 

de son départ pour l'armée d'Orient. Entre-temps, il était promu aide-major 

de 2 e classe, à titre temporaire. 

A l'armée d'Orient, où il demeurera jusqu'à la fin des hostilités, il sert 

au 242e Régiment d'Artillerie, aux hôpitaux temporaires 12 et 2, puis au 56e 

Bataillon de Tirailleurs Sénégalais. Il est nommé aide-major de Ve classe à 

titre temporaire, le 4 avril 1918. 

La guerre terminée, Chabanier regagne l'Ecole du Service de Santé Mili
taire, le 24 octobre 1919. Il est titulaire de trois citations, l'une à l'Ordre du 
13e Corps d'Armée, les deux autres à l'Ordre des 26e et 25 e divisions d'Infanterie. 

A Lyon, il se hâte de préparer ses derniers examens de médecine et sa 

thèse de doctorat qu'il soutient le 20 novembre 1920. 

Cette thèse, dont le sujet lui fut confié par le DT Desgouttes, chirurgien 

des hôpitaux lyonnais, porte sur « U n cas d'hémoptysie tardive et récidivante 

chez un ancien blessé du poumon ». Ce cas, qui parait bien être le premier 

publié jusqu'alors, est exposé très clairement, ce qui ajoute à son intérêt et 

à son originalité. 

Il s'agit d'un blessé de guerre, atteint en août 1915 à Fleurus, d'un séton 
de la poitrine dont l'orifice d'entrée est au niveau du deuxième espace inter
costal droit et l'orifice de sortie allant de l'aisselle au mamelon. 
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Soigné dans une formation sanitaire, il fut assez vite considéré comme 

guéri. Ultérieurement, il n'en présenta pas moins une série â'hémoptysies, 

pour lesquelles il fit plusieurs séjours en sanatorium, ou la recherche du 

bacille de Koch demeura constamment négative et ou la radiographie ne 

décela ni corps étranger, ni foyer infecté. 

Quoi qu'il en soit, les hémoptysies ne disparurent point, et l'une d'elles, 
plus importante que les précédentes, imposa l'hospitalisation et une interven
tion chirurgicale qui ne fit que découvrir une masse indurée et superficielle 
formée de caillots sanguins ne pouvant être rapportés aux causes habituel
lement connues. 

En fait, il s'agissait d'un ulcère du poumon à parois granuleuses, saignant 

fortement comme les bourgeons hémorragiques. 

Trois semaines après l'intervention, le malade était définitivement guéri. 

A juste titre, notre collègue faisait remarquer que des cas de ce genre 

méritent d'être recherchés et signalés, afin de ne pas prendre de tels malades 

pour des tuberculeux, les réformer et les pensionner comme tels. 

Une fois sa thèse soutenue, Chabanier entra le 1 e r décembre 1920 à l'Ecole 
d'application du Val de Grâce, pour y accomplir le stage réglementaire qui 
fait suite au doctorat. Ce stage est d'ailleurs très écourté du fait de la 
pauvreté numérique des cadres du Corps de Santé et de l'urgence de les 
recompléter. 

A sa sortie du Val de Grâce, Chabanier est affecté à l'Armée française du 
Rhin, le 24 janvier 1921, où il est promu Médecin-Capitaine le 7 mai 1921. 

Il y réside jusqu'à son départ pour l'armée d'Orient, le 23 janvier 1926, 

où il passe deux ans et ou il est Médecin Chef d'Alexandrette. 

Rentré en France, il sert successivement au IIe Cuirassiers à Paris, puis 
au 17e Régiment d'Artillerie à Sedan où il passe Médecin-Commandant ; aux 
Salles militaires de l'hospice mixte de Douai comme Médecin Chef ; au 15e 

Régiment d'Artillerie, au GSR de Corps d'Armée n° 1, le 2 septembre 1939. 

Promu Médecin-Lieutenant-Colonel le 25 décembre 1940, on le retrouve à 

Limoges comme Médecin Chef de l'hôpital complémentaire des Arts décoratifs 

jusqu'au 7 septembre 1943. 

Médecin-Colonel le 25 décembre de la même année, il est nommé Directeur 
du Service de Santé de la Ire Région à Lille, le 19 octobre 1945. 

Il est admis, sur sa demande, au bénéfice de l'article 2, chapitre Ier, de 

l'Ordonnance 45-2606 du 2 novembre 1945, relative au dégagement des cadres, 

et nommé Médecin-Général le 1 e r juillet 1946 (décret du 31-6-46), dans la 2 e 

Section du Cadre de l'Etat-Major Général de l'Armée. 

Chabanier avait été nommé chevalier de la Légion d'Honneur le 16 juin 

1920, et Officier le 13 décembre 1938. 77 comptait plus de dix campagnes de 

guerre. 
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Modeste, courageux et dévoué, sa belle conduite au jeu est attestée par 

ses citations, dont la dernière souligne que Chabanier « peut être donné en 

exemple » ! Que dire de plus élogieux d'un soldat, surtout dans une division 

comme la 25 D.I., qui, au moment où Chabanier la quitte, était déjà auréolée 

de l'héroïsme de milliers de « Braves gens », comme disait Bossuet en parlant 

des soldats, dont 6 000 tués ou blessés, et 110 officiers tués à l'ennemi !... 

Comment ne serions-nous pas émus en songeant à la geste glorieuse de 

cette grande unité, dont la route est jalonnée des noms qui illustraient les 

communiqués officiels au temps de la Grande Guerre, et qui, tôt ou tard, 

finiront par tomber dans l'oubli... 

Confiant dans l'état satisfaisant de sa santé, notre collègue s'apprêtait à 

quitter le Val de Grâce où il n'était venu pour ainsi dire qu'en passant, quand 

la mort l'a brusquement surpris. Peut-être le chagrin éprouvé par la mort 

récente de son épouse a-t-il joué un rôle néfaste dans sa vitalité ? 

Souvent, hélas ! il en est ainsi. Il ne faut pas plus que ce tourment pour 

user à bas bruit et détruire petit à petit les fibres du cour en leur intimité et 

mettre fin à leur résistance. 

La Société d'Histoire de la Médecine, à laquelle le Médecin-Général 

Chabanier faisait honneur, gardera fidèlement le souvenir de la distinction 

de ses services, de sa parfaite courtoisie, et de sa collaboration assidue à 

ses travaux. 

Elle exprime à son frère, le Colonel Chabanier, ses bien vives condoléances. 
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Analyses d'ouvrages 

Erik H I N T S C H E - Albrecht Haller's Tagebuch seiner Studienreise nach London, 
Paris, Strasbourg und Base! 1727-1728 - 16 x 24 cm, 84 p. Hans Huber éditeur, 
Bern et Stuttgart, 1968 - Prix 19 DM. 

Dans la collection Berner Beitrage zur Geschichte der Medizin un der Natur-
wissenschafften, publié à Berne par Erik Hintsche, Hans Senzer et Heinz Balmer, 
le Pr E. Hintsche spécialiste de Haller, continue ses publications des manuscrits 
de ce grand savant. Rappelons que le Professeur Erik Hintsche a déjà édité la 
correspondance entre A. Von Haller avec Ignazio Somis (1965), Marc Antonio 
Caldani (1966) et G.M. Morgagni (1964). Il publie aujourd'hui le journal de voyage 
du grand savant bernois à Londres, Paris, Strasbourg et Bâle en 1727 et 1728. 

Il nous expique, dans sa préface, les difficultés qu'il a eu, à donner cette 
seconde édition, complétée et améliorée, à partir des manuscrits conservés 
à Berne et à Milan (Anatomia umana di Winslow). Il a d'ailleurs découvert ce 
manuscrit en 1953 et l'a publié dans Centaurus en 1955. 

Reçu Docteur en Médecine à Leyde, le 25 mai 1727 à dix-huit ans et demi, 
Haller commence son tour d'Europe par la Grande-Bretagne (Londres et Oxford) 
et le continue par la France où il s'arrête longuement à Paris. De la capitale, 
il arrive aux frontières par Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Montmirail, Bar-le-Duc 
Châlons, Toul, Nancy, St-Nicolas du Port et Lunéville. De là, il gagne Strasbourg 
puis Bâle et Berne. Nous nous bornerons à la partie française de ce grand voyage 
d'étude. Haller arrive à Paris par Calais, Boulogne, Abbeville, Amiens, Chantilly 
et Saint-Denis. Dès son arrivée, il assiste à une leçon de J.L. Petit à Saint-Côme, 
et s'intéresse aux préparations cératoplastiques de Le Dran. Il s'agit de Henri 
François Ledran (1685-1870), fils de Henri Ledran (1656-1720), futur directeur de 
l'Académie Royale de Chirurgie. Haller suit très ponctuellement la pratique et 
cela de son première aide Savatier, à la Charité et en ville. 

Il peut ainsi donner en latin, en allemand ou en français, de très intéressantes 
précisions sur les préceptes de Le Dran en matière de thoracotomie, de hermioto-
mie, de cystotomie, d'anévrysme, de sutures, d'amputation, de panaris, d'hydrocèle, 
de fistule anale, de cancer mammaire et labial, de fistule lacrymale, etc. Pour 
chaque cas, il résume l'histoire de la maladie et sa terminaison qui, assez souvent, 
hélas, est mortelle. Tel fut la fin d'un vieillard de 75 ans dont la hernie étranglée 
fut traitée par ouverture du sac, contrôle de l'intestin non gangrené, débridement 
et réduction. Les suites opératoires furent troublées par une fistule intestinale, 
suivie de cachexie mortelle. 

Chez un autre malade, un abcès sous diaphragmatique fut pris pour une pleu
résie et, dans cette hypothèse, non drainée. Mortelles également sont, malgré l'inci-
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sion, les suites d'un phlegmon périrénal et d'un phlegmon diffus du membre 
supérieur. A ce propos, Haller introduit un exposé sur les différentes sortes de 
panaris et les différentes incisions qui leur conviennent. 

En matière de lithotomie, Le Dran connaît le haut appareil mais taillé généra
lement suivant la méthode de Raw modifiée et une « rondache » qui est son 
instrument personnel. 

Les amputations sont faites sous tourniquet avec ligature médiate des vais
seaux, sauf pour la désarticulation de l'épaule au cours de laquelle le temps 
d'exérèse est précédé d'un temps préalable d'hémostase réalisé par la ligature 
médiate de l'artère auxiliaire étreinte dans un fil qui passe au travers du biceps. 

Dans une note, Haller dit qu'il a donné à M m e Le Dran, 110 francs pour un 
mois de pension. Il semble donc qu'il ait été un des pensionnaires du chirurgien 
parisien. Cette pratique était également courante à Londres où John Hunter avait 
aussi des élèves mangeant et habitant chez lui. Les relations de Haller et de 
Le Dran étaient d'ailleurs bonnes et le restèrent. Lors de l'élection de Haller à la 
place de correspondant étranger de l'Académie Royale de Chirurgie, l'appui de 
Le Dran lui resta acquis. 

Haller a également été aux Invalides et aux Quinze-Vingt. Il a assisté là aux 
leçons de Saint-Yves, fixant dans le cristallin le siège de la cataracte. 

A la Bibliothèque Royale et à l'Académie des Sciences, il a été présenté à 
l'abbé Bignon et à Fontenelle. 

Au Jardin du Roi il a suivi les cours de Jussieu, de Duverney et de Winslow. 
Il n'aime pas ce dernier auquel il reproche sa mauvaise élocution. Ses leçons sur 
la mécanique musculaire et articulaire et l'anatomie fonctionnelle ne l'intéressent 
visiblement pas. 

Les sciences n'accaparent pas toutes les heures du jeune Haller. Il va au théâtre. 
Il admire la machine hydraulique du Pont-Neuf. Il va à Versailles et à Saint-Cloud. 

Il faut féliciter le professeur Hintzsche d'avoir publié ce très intéressant 
témoignage sur l'Europe médicale du XVIIP siècle qu'est le journa de Haller. 

P. HUARD. 

C O U R Y Ch. - L'Hôtel-Dieu de Paris - Treize siècles de soins, d'enseignement et de 
recherches. 15 x 21 cm, 179 pages. Nombreuses figures dans le texte. L'Expan
sion éditeur, Paris, 1969 - Prix 35 F. 

Nul n'était plus qualifié que le Professeur Ch. Coury, médecin de l'Hôtel-Dieu, 
pour retracer l'histoire d'un des plus anciens hôpitaux d'Europe. 

Son premier chapitre traite de l'édifice et de ses remaniements au cours des 
âges. Du VIP au XII e siècle, on est mal renseigné sur la modeste Domus Dei 
Parisienisis aux côtés de laquelle se construisit Notre-Dame, de 1163 à 1250. Avec 
Philippe-Auguste commence une période ancienne (XIIe-XVIIIe siècles) pendant 
laquelle s'élève un «noble, dévot et somptueux Hôtel-Dieu» (François I e r). Agrandi, 
au cours des siècles, sur la rive gauche de la Seine, il fut presque détruit par trois 
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incendies successifs en 1718, 1742, 1749 et 1772. Reconstruit, il acquiert une nouvelle 

assiette de 1777 à 1877, due à de nombreux travaux échelonnés depuis l'ancien 

Régime jusqu'au Second Empire. E n 1877, M a c M a h o n inaugura un nouvel HôteJ-

Dieu qui continua à avoir une annexe sur la rive gauche jusqu'en 1909. Chemin 

faisant, le Professeur Coury indique les nombreux projets de déplacement et de 

reconstruction de cet hôpital qui reste dans l'île de la Cité « au meilleur de la 

ville ». 

L'admission des malades et les conditions de leur hospitalisation sont évoquées 

dans le second chapitre. D e tous temps, leur effectif réel a été supérieur à leur 

chiffre normal et l'encombrement était encore accru par la présence de faux 

malades, de chroniques, d'incurables et de patients guéris peu désireux de s'en 

aller. Le résultat était une mortalité de 25%, la plus forte de Paris et de la 

province. 

A partir du X V T I P siècle, l'Hôtel-Dieu eut dans le public une réputation aussi 

mauvaise que méritée. Sur ce point, Voltaire, Tenon, Bailly et de nombreux 

voyageurs étrangers étaient d'accord. Les lits multiplaces, accueillant morts et 

vivants, étaient la norme, et la réglementation révolutionnaire de l'alitement 

individuel resta longtemps lettre morte. Les chirurgiens savaient que le « trépan 

qui réussit toujours en province et quelquefois à Versailles, ne réussit jamais à 

l'Hôtel-Dieu de Paris » (P. Dionis) et Desault l'avait abandonné, à la fin de sa vie. 

Tenon parle du rang de « lits noirs » éloignés des fenêtres, dans lesquels la plupart 

des blessés étaient atteints de pourriture d'hôpital. Des salles chirurgicales du 

rez-de-chaussée, l'infection atteignait les accouchées placées au premier étage. O n 

enregistrait chez elles des épidémies de fièvre puerpérale. Aussi, à la veille de la 

Révolution, une campagne à la fois gouvernementale et populaire avait été faite 

pour transformer les conditions d'hospitalisation des malades à l'Hôtel-Dieu suivant 

de nouvelles directives exposées dans le célèbre rapport de Tenon (1788). Ni la 

Révolution, ni l'Empire n'en tinrent pratiquement compte. Le troisième chapitre 

est consacré à l'administration et aux ressources de l'Hôel-Dieu. Il les tirait 

essentiellement de la bienfaisance publique. Malgré la jouissance de nombreuses 

franchises et de droits divers, le budget, mal géré, était toujours en déficit. Telle 

était la situation en 1792, date à laquelle la C o m m u n e de Paris prit l'Hôpital en 

charge pour en donner le contrôle au Ministère de l'Intérieur (1795). L'Hôtel-Dieu 

entre alors dans le cadre du Conseil Général des Hospices et connaît enfin une 

gestion équilibrée. E n 1849 est créée l'administration générale de l'Assistance 

Publique qui gère actuellement l'Hôtel-Dieu. 

Le statut du personnel infirmier, médical et chirurgical, et les soins aux 

malades sont longuement analysés (chap. IV). 

Le personnel infirmier fut en majorité constitué par les religieuses Augustines 

depuis le XIII e siècle jusqu'au 15 janvier 1908 où elles durent céder la place au 

personnel de l'Assistance Publique. Le personnel médico-chirurgical comprenait 

des docteurs régents de la F.M.P. et des maîtres du collège de chirurgie de Saint-

Côme, assistés d'un chirurgien gagnant maîtrise et de compagnons. Les internes 

et les externes furent institués en 1802. Le recrutement au concours des chefs de 

service c o m m e n c e en 1829. Chemin faisant, sont évoqués les conflits entre 

les religieuses et le personnel médical et les n o m s des médecins et des chirurgiens 

les plus connus du vieil Hôtel-Dieu. 

L'Hôtel-Dieu fut (chapitre V ) non seulement un centre de soins mais un 

centre d'enseignement et de recherche des plus importants, surtout à partir du 

XVII e siècle où l'édit de 1707 relatif aux études médicales avait institué u n stage 
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obligatoire de deux ans. Dès cette époque, on note aussi la présence des stagiaires 
étrangers attirés surtout par les anatomistes, les chirurgiens et les accoucheurs 
de l'hôpital que furent J. Méry, Boudou, J.N. Moreau, Ferand, J.L. Baude 
loque, etc. A la mort de J.N. Moreau, Desault quitta la Charité pour l'Hôtel-Dieu 
et y mit au point, dès 1787, un enseignement de la clinique externe unique en 
Europe et profondément révolutionnaire, avant la Révolution. 

Deux chapitres (VI et VII) sont consacrés à l'école chirurgicale et à l'école 
médicale de l'Hôtel-Dieu au XIX e siècle. Ils sont l'occasion, pour l'auteur, de 
faire revivre les noms des plus prestigieux praticiens et savants français de cette 
époque. 

Une liste chronologique des médecins et chirurgiens chefs de service à l'Hôtel-
Dieu depuis 1230 jusqu'à 1969 et une bibliographie terminent ce remarquable 
ouvrage. Il comble une importante lacune et apporte une documentation considé
rable, non seulement aux historiens de la médecine, mais à tous ceux qui s'inté
ressent à l'histoire de Paris. 

P. HUARD. 

P. D. Gordon PUCH, Nelson and its surgeons. 18 x 22 cm, 68 pages, 491 planches 
hors textes (dont une en couleur) ; 6 figures dans le texte. E. et S. Livingstone 
L.T.D. éditeurs, Edimbourg et Londres - 1968. 

Le chirurgien commandant P.D. Gordon Puch, de la Royal Navy, orthopédiste 
consultant de l'hôpital maritime de Haslar, a écrit cette plaquette en commen
taire à l'exposition ayant eu lieu dans cet hôpital le 15 avril 1967. 

Après avoir noté l'intérêt que prenait Lord Horatio Nelson (1785-1805) à la 
médecine et à la chirurgie navales, il nous donne tout d'abord l'observation 
clinique du célèbre amiral : paralysie temporaire à Calcutta en 1775 ; intoxication 
à la mancenille (1777) ; fièvre jaune (?) à San Juan (1780) ; scorbut au Canada 
(1782); pneumopathie tuberculeuse (?) en 1784; dépression physique et mentale 
(1786) ; paludisme en Inde, en Corse (1794), à Malte (1800) ; crises cardiaques 
(1796-1800). Il faut ajouter à cela plusieurs blessures : perte de l'œil gauche devant 
Calvi (1794) ; amputation du bras droit à Ténériffe (1797) ; blessures au crâne, à la 
bataille du Nil (1798). Ce catalogue se termine par la blessure mortelle de Tra-
falgar (1805) dans laquelle l'épaule gauche, le poumon et une branche importante 
de l'artère pulmonaire gauches ; le rachis et la moelle épinière furent traversés 
par une balle qui resta incluse un peu au-dessous de la pointe de l'omoplate droite. 
Il existe un rapport médico-légal très détaillé dû à Sir William Beatty (1773 ?-
1842), chirurgien major du Victory. La mort survint un peu plus de deux heures 
après la blessure. 

Une très riche iconographie consacrée aux chirurgiens de Nelson et à leurs 
instruments et aussi aux vêtements, aux masques mortuaires, aux portraits de 
Nelson et aux navires montés par lui, suggère une troublante reconstitution de 
toute une partie de la vie matérielle du grand marin. 

Un catalogue de l'exposition d'Haslar termine cette fascinante plaquette. Elle 
intéressera tous les curieux de la médecine navale. 

P. HUARD. 

Le Gérant : J.-L. D E S H O N S Imp. D E S S E A U X et Fils - 9 2 - C O L O M B E S 






