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DYNABOLON 
dynabolisant retard 

Premier d'une nouvelle classe biologique, le 
DYNABOLON est un stéroïde spécifiquement 
dynamogène, euphorisant, neuro et psycho-équilibrant 

Indications 

Asthénie physique et intellectuelle de toutes origines. 
Etats psycho-dépressifs, avec ou sans neurotonie et troubles 
neuro-végétatifs. 

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

Contre-indications et précautions 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 
Comme les autres dérivés d'androgènes, le Dynabolon risque 
d'entraîner chez la femme des signes de virilisation (voix, libido, 
troubles menstruels : décalage ou suspension des règles). Ces 
risques peuvent précisément résulter du dépassement des 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-norandrosténolon8 
dans l'huile d'olive. Tabl. C.SS. Coll. 

Prix public : 19,05 F 

Visa NL 1747 

0 $ t h e r a m e x 
Service médical : 

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

S.P.R.E.T. Département THERAMEX - 2 2 , Bd Camélinat, GENNEVILLIERS (Seine). 
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actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 

actébral 100 
adultes 

21,20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3950 

actébral 50 
enfants 

12,50 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3949 

A C T É B R A L n'est pas un I.M.A.O. Il peut être 
associé aux neuroleptiques, antidépresseurs et 
sédatifs. 

Pas de contre-indications. Aucune toxicité. 

Pas de réactions secondaires ni d'accoutumance. 

Excellente tolérance, m ê m e pour des traitements 

de longue durée. 

Formule: p-cyclohexylpropionate de diméthyla-

mino-2 éthyle (maléate acide). 

Boîtes de 40 comprimés. 

2 à 6 comprimés par jour pendant 3 ou 4 semaines 

psycho- rég u I ateu r 
énergétique 

lève l'inhibition 
psycho-motrice 

corrige 
les troubles 
de la mémoire 

stabilise l'humeur 

Dépressions d'involution 
Syndromes dépressifs névrotiques 
Syndromes pré-démentiels 
Troubles de la mémoire, 
en particulier 
psychoses de Korsakoff 
Etats confusionnels 
Relais des thymo-analeptiques majeurs 
dans les syndromes mélancoliques. 

Retards scolaires 
Troubles du comportement 

laboratoires 
biologiques de l'ile de france s.a. 

45, rue de clichy. paris 9 e 

tél. 874.74.74 
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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances du Premier Trimestre 1970 

Séance du 24 janvier 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance et donne la parole au 
Professeur Bariéty, Président de la Société Internationale d'Histoire de la Méde
cine, qui veut bien nous donner quelques indications pratiques au sujet du 
prochain Congrès qui se tiendra à Bucarest, le 30 août 1970. 

— Le Professeur Magne, membre de la Société depuis trente ans, est n o m m é 
membre honoraire. 

— Le Docteur Vetter présente les excuses de M m e Collet, du Docteur Gerson, 
de M. Julien et du Docteur Marcel Cadeac, et les candidatures du Docteur André 
Gilloux, chirurgien, et de M m e le Docteur Maurice Richer. 

— Présentation d'ouvrages : 

— Pierre Burlats-Brun, Un compère peu connu de Louis XI, Maître 
Guillaume Brun (1430-1509), conseiller et médecin royal. — S.l.n.d. (1969), 
in-12°, 85 p., illustrations. 

— Boletín informativo Hispanoamericano de Historia de la Medicina. — 
№ 9, juin 1969. 

— Ch. Coury, L'Hôtel-Dieu de Paris, treize siècles de soins, d'enseignement 
et de recherche. — L'Expansion Scientifique Française (1969), 179 p., 
illustrations. 

Communication : 

— Professeur Sournia, Le développement du langage médical français au 
XVI e siècle, d'après la production des imprimeurs. — Cette étude est consacrée 
à la production médicale des imprimeurs en France, entre 1510 et 1610. Elle est 
fournie par des listes bibliographiques ou biographiques déjà connues, mais 
surtout par le catalogue de la Bibliothèque Nationale de Paris et le monumental 
catalogue de la Bibliothèque Nationale de Bethesda (Maryland) pour le XVI e 

siècle. 1 234 livres de médecine ont été imprimés en France entre 1510 et 1610. 

Cependant : Io la médecine n'avait pas de limites nettes, ce ne sont pas 
tous des originaux, enfin l'emploi fantaisiste du latin au XVI e siècle soulève des 
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© GYNÉCOLOGIE et OBSTÉTRIQUE 

— Dysménorrhée 

Douleurs du post-partum 

Algies pelviennes 

— Congestion mammaire douloureuse 

AU COMPLEXE 

DOULEUR • CONTRACTURE • ANXIÉTÉ 

ADAtusm 
I antalgique / décontracturant / anxiolytique 

/ calme / dénoue / apaise 

C O M P O S I T I O N 

glafénine 2 00 m g 

thiocolchicoside 2 m g 

méprobamate 1 00 m g 

excipient q.s.p. un compri

m é enrobé. 

P R É S E N T A T I O N 

Boîte de 12 comprimés 

enrobés. 

Tableau A - Prix :16 F 

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

P O S O L O G I E 

• 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, i 

• Précaution : chez certains sujets particulièrement s 

lence peut survenir (dont les conducteurs de machine 

prévenus), ainsi que de rares troubles digestifs. 

préférence avant le 

sibles, une légère 

d'automobile doivt 

ROUSSEL 

Les Laboratoires Roussel 

35, boulevard des 

Invalides, Paris-7" 

7 0 5 / 9 3 / 2 8 
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difficultés (nom d'auteur sous sa forme latine ou française et des homonymies) ; 
2° de 57 livres en 10 ans, au début du XVI e siècle, la production monte à 230, 
vers 1555, pour tomber à 84 au début du XVII e siècle. 

Trois groupes à considérer : ouvrages en latin, traduits en français du latin, 
du grec, de l'arabe, de l'allemand ou de l'italien, et ceux directement écrits en 
français dix ans après, enfin le français original vingt ans plus tard. Au début du 
XVII e siècle, pratiquement la totalité des écrits sont en) français. Cela est dû à la 
force du Pouvoir Royal. 

Interventions de Mlle Dumaître, du Docteur Hahn, du Docteur Simon, du 
Docteur Gignoux et du Docteur Vetter. 

— M. Benoît présente et fait circuler un manuscrit autographe de Laennec, 
au sujet d'un spécifique des affections vaporeuses. 

Interventions des Professeurs Filliozat, Cheymol, Coury et de M. Bihan. 

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

Secrétaire générale adjointe. 

_ i 

Assemblée Générale du 21 février 1970 

— L'Assemblée est présidée par le Professeur Coury, Président. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire général, présente les excuses du Professeur agr. 
Poulet et du Docteur Gerson. 

— Diverses propositions sont présentées par le Professeur Coury : 

1° Relèvement de la cotisation annuelle à 30 F. 

Le projet est adopté. 

2° Création d'une catégorie de membres honoraires du Conseil d'Administra
tion, ayant tous les droits des membres actifs, y compris le droit de vote. Sont 
de droit membres du Conseil d'Administration : les anciens Présidents et le 
Professeur titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine. 

Il est proposé d'adjoindre des membres correspondants à notre Société. 

Il sera demandé, aux membres du Conseil d'Administration, quels sont ceux 
qui accepteraient d'être promus membres honoraires, ce qui donnerait des places 
vacantes au sein du Conseil qui ne peut comprendre que neuf membres. Ainsi, de 
nouvelles élections pourraient se faire lors de l'Assemblée générale de 1971. 

Projet adopté à l'unanimité. 

7 



3° Un des membres de notre Société avait proposé de limiter la durée des 
communications à 15 minutes. Toutefois, exceptionnellement, une double communi
cation pourrait être acceptée, dans certaines circonstances et suivant le nombre 
des communications présentées. 

Projet adopté. 

— Le compte rendu financier établi par M. Génot, Trésorier, est présenté par 
le Docteur Vetter, qui exprime sa gratitude envers le dévouement inlassable de 
M m e Lourdel, et remercie vivement M. Génot de continuer si généreusement sa 
tâche de Trésorier. 

Le quitus est donné à l'unanimité. 

— Après le dépouillement des bulletins de vote, relatifs aux élections du 
Conseil d'Administration, le Professeur Coury annonce les résultats : M. Candille 
est élu comme nouveau membre, et tous les anciens membres rééligibles sont 
réélus. 

— Le Professeur Coury adresse ses félicitations au Professeur Turchini, à 
l'occasion de sa récente élection à l'Académie de Médecine. 

— II — 

Séance du 21 février 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance et salue la présence du 
Professeur Mollaret. 

— Le Professeur Coury procède aux élections. Le Docteur André Gilloux et 
M m e le Docteur Maurice Richer sont élus membres de notre Société. 

— Le Professeur Coury rappelle que, le 9 mars 1970, sera le centenaire de la 
création de la chaire de l'Histoire de la Médecine. 

— Le Professeur Coury présente des ouvrages reçus pour notre Bibliothèque : 

— Cyril Adler, Magio. Witchcraft and Medicine with Particular reference to 
south Africa. — Lex et Scientia, vol. 5, n° 4, octobre-décembre 1969. 

— Cyril Adler, The tercentenary of the great plague in London in 1665. — 
Lex et Scientia, vol. 1, n° 1, janvier-mars 1969, pp. 9-28. 

— Current Work in the History of Medicine an international Biography. — 
Juillet-septembre 1969, n° 63. 
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— Abstracts of Bulgarian scientific Medical Literature, vol. 12, 1965, n o s 1, 2, 4. 

— Episteme. — Revue critique des sciences médicales et biologiques. Cette 
Revue accorde aux membres de notre Société une réduction pour l'année 
1970 (8 doll. pour 4 numéros). Via Orti, 5 - Milan 20122. 

Communications : 

— Docteur Cadeac. — Médecines, médecins et poisons à la cour de Louis XIII. 

Interventions de M. Julien et du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

— Docteur Finot. — Louis Becquey, le « découvreur » de Laennec. — Le Doc
teur Finot présente la biographie résumée de Louis Becquey (1760-1849), qui fut, 
en 1816, le « découvreur » de Laennec. C'est lui qui, en effet, le fit nommer médecin 
de l'Hôpital Necker, et lui permit de mener à bien son Auscultation médiate, 
œuvre qu'il n'aurait pu entreprendre sans service hospitalier, sans collaborateurs 
et sans autopsies. Le rôle de Becquey a donc été primordial dans la réussite de 
Laennec. 

Remerciements du Professeur Coury. Intervention de M m e Chevassu qui veut 
bien présenter de précieux manuscrits autographes de Laennec. 

— Le Docteur Benoît. — Présentation et don à la Bibliothèque de la Société 
d'un manuscrit de Charles Richet (1850-1935), «Les Ténèbres de l'Heure», poèmes 
de guerre. — Ces poèmes, écrits au cours de la guerre de 1914-1918, montrent le 
patriotisme intransigeant, viscéral de ce grand savant, Prix Nobel en 1913, dont 
les cinq fils étaient alors aux armées. C'était là sa fierté et son angoisse. Ces 
poèmes, de style très classique, ont été réunis dans un volume imprimé en 1921, 
à Carqueiranne. L'auteur dénonce avec violence les fauteurs de guerre, Guillaume II 
et François-Joseph, responsables du massacre, puis, dans des vers de haute tenue, 
il évoque les amitiés scientifiques internationales. Grand voyageur, Charles Richet 
avait trouvé partout où il avait vécu : Europe, Afrique, Asie, « des hommes loyaux 
qui lui tendaient la main ». Le Docteur Benoît eut l'heureuse chance, durant 
l'occupation, de découvrir, chez un marchand de vieux papiers, ce manuscrit qu'il 
a la générosité d'offrir à notre Société. 

Vifs remerciements du Professeur Coury pour ce don. Interventions de M m e le 
Docteur Nadine Léonard, de M. Candille et du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Secrétaire générale adjointe. 

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

(Il n'y a pas eu de séance au mois de mars 1970.) 
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ANGINES-AMYGDALITES-PHARYNGITES 

concentrations 
tissulaire et salivaire 
maximales 
et persistantes 

l'antibiotique 
qui agit à la fois : 
en profondeur 

grâce à sa concentration 
tissulaire importante 
et prolongée; 

en surface, 
par son élimination 
salivaire prépondérante, 
à un taux très élevé 
(bien supérieur au taux sanguin) 
et durable. 

ROVAMYCINE 
(Spiramycine-5 337 R.P.) 
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P O S O L O G I E P R É S E N T A T I O N S 
adultes : • comprimés dosés à 2 5 0 m g 

n ' (Flacons de 10 et de 20) Prix : F. 12,00 et 22,00 
2 g par jour 1 

(éventuellement 4 à 5 g ) . • poudre c o m p o s é e pour thérapeutique infantile 

, à 11 p. 1 0 0 (une cuiller-mesure = 2 5 0 m g de Rovamycin 

entants : ! B o î t e d e 5 0 g = 2 0 cuillers-mesure) Prix : F. 24.30 

50 à 75 m g par kg 0 suppositoires dosés à 0,500 g et à 1 g ~| S.S. 

de poids corporel (Boites de 5) Prix : F. 13,75 et 25,50 J 7 0 % 

S.S. 
9 0 % 

et par jour. 
Visas: V. 389-16638 - V. 389-17943 - V. 389-18237 - V. 389-17792 
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Le livre de raison 

de Jean cabanot, maître chirurgien (1) 

par Monseigneur POUCET 

E N L'AN D E G R A C E 1728 

J'ai l'honneur de vous présenter le livre de comptes de m o n ancêtre, 
Jean Cabanot, un honnête et pieux confrère, qui exerçait au XVIII siècle sa 
coupable industrie à Amou, un joli et fertile coin du Béarn, rattaché par la 
suite, administrativement, au département des Landes. 

M o n père, médecin à Angoulême, a découvert ce document dans le grenier 
de la maison de famille et en a fait le premier inventaire (2) — je m'y référerai 
constamment. 

J'aborde tout de suite la première page. Elle a ceci de particulier, qu'elle 
se trouve au beau mitan du livre. O n se rend compte, en feuilletant celui-ci, 
que tout ce qui précède cette page est antérieur à 1728 et tout ce qui suit, 
concerne des comptes postérieurs à cette date. 

Je lis cette première page : 

A U N O M D E D I E U 

« Livre de Raison commencé ce premier de janvier mil sept cens vingt-huit ; 
« où sont escrits les trétements et médicamens de chacun en particulier 
« suivant les précédans livres, où il faut avoir recours, au cas qu'ils ne ce 
« trouvet portés dans le présant. 

« Fait par m o y 

Jean Cabanot, Maître Chirurgien d'Amou 

1728. 

(1) Communication présentée à la séance du 22 février 1959 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(2) Communication du Dr Jean-Romain Pouget, à la Société Médico-Chirurgicale de 
la Charente, le 15 janvier 1943. 
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« Les remèdes purgatifs compozés ce coutet trent soltz chacun, quoy que 

« la rubarbe n'y estre point, estant à un prix excessif et coûte saize livres 

« l'once. A sa place il entre dans les dits purgatifs, l'électuaire de rozc 

« composé ou le catholicum double ou le diagrédé avec les drogues ordinaires. 

« S'il se trouve dans le présant livre, des articles de personnes pauvres, 

« m o n intantion est qu'ils soient quites, suivant que mes facultés m e le 

« permeteront. » 

« D u 21 e m a y 1730, je suis arrivé de Bétaram. 

« La rubarbe a diminué de prix cette foire de mars 1730. La livre ne coûte 

« que 45 à 50 livres, tellement que les remèdes où entrera la rubarbe avec 

« les autres drogues seront comptés trente solz ; les autres à moins prix, 

« attendu que les drogues son à bon mar-ché. » 

Cette page appelle quelques commentaires. 

D'emblée, notre saint h o m m e se met sous la protection de Dieu, et 
d'ailleurs, toutes les pages du manuscrit commencent par le signe de la croix. 
Ce n'est certes pas moi qui voudrais l'en blâmer. 

Nous sommes en 1728, la Régence est finie depuis 1723 et depuis cinq ans 

Louis X V le bien-aimé est sur le trôné de France. 

J'avais pensé que le terme de « Livre de Raison » était en l'espèce inexact ; 

il n'en est rien. Le Livre de Raison n'est autre que le « Grand Livre », encore 

en usage chez les commerçants, qui doit être calligraphié avec défense de 

raturer, tout comme... nos livres de comptes fiscaux. 

Pour la calligraphie, vous conviendrez que m o n ancêtre s'en acquitte bien. 
Voyez cette écriture, parfaitement lisible ; c o m m e il devait bien aiguiser sa 
plume d'oie pour faire ces déliés et surtout ces pleins remarquables que vous 
ne pourriez obtenir m ê m e avec une excellente plume de ronde. D'autre part, 
les ratures sont rarissimes. 

O n se rend compte en feuilletant ce livre que Cabanot saigne et purge 
très largement. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que le prix de la rhubarbe 
soit sa grande préoccupation. 

E n 1728, la rhubarbe atteint le chiffre extraordinaire de 16 livres l'once. 
C o m m e il y a 16 onces dans une livre d'environ 490 gr, cela porte le prix 
du médicament à 16 X 16 = 256 livres, la livre poids. Il y a certes de quoi 
s'émouvoir quand on est parfaitement honnête, aussi faut-il consigner ce fait 
incroyable dans son livre de raison, où il est spécifié qu'un remède purgatif 
doit coûter 30 solz, si on veut s'y retrouver et que, dans ces conditions, on 
remplacera par d'autres ingrédients moins coûteux, la rhubarbe hors de prix 

Deux ans plus tard, quand la rhubarbe aura fait une chute brusque de 

plus de 200 livres monnaie par livre poids, cette bonne drogue refera son 

apparition dans les purges, toujours pour le m ê m e prix de trente solz. 
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Le paragraphe concernant les articles de personnes pauvres ne vous 

paraît-il pas tout imprégné de cette charité chrétienne qui m'a fait tout à 

l'heure qualifier m o n ancêtre de pieux frère ? 

Quel âge peut-il bien avoir ? 

Je n'en sais rien au juste, mais le livre est par bien des endroits précieux 
à consulter. 

Voici ce que je lis à la page 194, car toutes les pages sont numérotées : 

« 28 e décembre 1733. J'ay mis m o n enfant chez le dit en norisage et luy 

« ai promis quatre livres par mois. 

« Payé le premier mois, payé le second, payé le troisiesme, payé le qua-

« triesme, payé le cinquesme, payé le sixiesme, payé le septiesme, payé le 

« huitiesme, payé le neuviesme, payé le disiesme, payé le onziesme, payé le 

« douziesme. » 

O n ne peut, vous le voyez, avoir plus d'ordre. 

La conclusion c'est qu'en 1733, m o n ancêtre était encore dans la force 

de l'âge puisqu'il était en état de procréer. 

Sa clientèle était-elle bien importante ? 

Il m'est permis d'en douter. Ses plus lointains clients sont à 3 ou 4 kilo

mètres d'Amou. Il les visite à cheval. J'ai l'impression que cela représente 

une soixante de feux environ mais où tous sont réunis, les grands-parents, 

les oncles et les neveux. Aussi, pour s'y reconnaître, il est contraint de spé

cifier la personne objet de ses soins. Il saigne le fils aîné, purge le fils 

gemau, soigne l'héritière, le petit valet, la femme jeune, la femme vieille, le 

bâtard, le filhastre, le fils aîné du second lit, l'oncle, le neveu, etc., sans 

parler du personnel domestique. 

Je prends un compte-type, le compte Boheyre, page 26. De 1722 à 1731 : 

quatre personnes de la famille ont reçu des soins, et m ê m e deux fois par 

jour quand c'était nécessaire. Cela pourtant ne représente qu'une moyenne 

de 3 à 4 consultations par an à dix solz l'une dans l'autre. A ce régime il est 

permis de douter que Cabanot ait jamais fait fortune. 

J'insiste sur ces détails, car en 1728, il arrive à m o n ancêtre une chose 

vraiment extraordinaire. 

U N C L I E N T EMBARRASSANT... D'AUTANT QU'IL ETAIT D E H A U T E 

Q U A L I T E ! 

Comment M. Jean-François Poymiro, des Illes de... la Mérique, échoua-

t-il à A m o u ? Je ne saurais le dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il devint client 

de Cabanot. Et quel client... Vous en jugerez tout à l'heure. Notre brave 

confrère est tellement empoisonné qu'il a l'idée d'une consultation par 

correspondance. Il avait connu à Paris le célèbre Mareschal, peut-être avait-il 
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suivi les leçons de Jean-Louis Petit, il avait aussi entendu parler d'un n o m m é 

Ledran, tout à fait spécialisé dans le cas qui l'intéresse aujourd'hui ; il 

prend donc sa plume, la taille avec soin, et leur écrit une lettre passe-partout 

espérant bien qu'une de ses lettres serait honorée d'une réponse. 

« Monsieur, 

« Il feut fait ce mois de septembre dernier l'hopération de la taille à un 

« enfant âgé de neuf ans. L'hopérateur ayant prinz l'incision du périné un 

« peu trop bas et imprudemment porté la pointe de lithotome vers l'anus, il 

« aurait intersepté dans cette insizion le rectum qui se trouve ouvert dans 

« sa partie inférieure et proche le sphinter de l'anus de la longueur d'un 

« travers de doigt, tellement que les matières fécalles quy sont charoyées 

« par cet intestin trouvant cette ouverture, passent au travers, en faisant 

« leur conduit ordinaire par la playe du périné, ce qui an a empêché la 

« raunion parfaitte et a formé une fistulle. Mais c o m m e l'ouverture de la 

« fistulle ne se trouve pas assez grande pour donner passage à toute cette 

« matière quy sort continuellement de l'intestin, elle est obligée de se porter 

« vers le col de la vessie et passe au travers de la playe, ensuite dans l'urètre 

« pour estre jetée par la verge et qui m e s m e a donné ysseue à de grands vers 

« quy ont tenu la m e s m e route ; ce qui arrive journellement à l'enfant et le 

« met dans de grandes souffrances outre un écoulement involontaire d'urine 

« par la fistulle. 

« L'état pitoyable du malade, les accidents fâcheux auxquels on craint 

« qu'il tombe par rapport à son estât fait qu'on a recours à la source de 

« sciences persuadé que si la chirurgie a quelque ressource, elle ne peut le 

« cacher à celuy qui la met dans son lustre. Et poussé du désir de secourir 

« les affligés, nous espérons, Monsieur, que si vous jugez que le malade 

« puisse recevoir quelque secours de l'art, vous aurez la bonté, Monsieur, de 

« nous prescrire ce qu'il convient faire. M e s m e si vous jugez que l'enfant 

« doive estre mené à Paris, il serait remis entre les mains de quy vous indi-

« querez, l'enfant estant dalheurs d'une santé bonne et de parans en estât de 

« faire la dépance nessecere pour cela. 

Cabanot, Chirurgien ordinaire. » 

Georges Mareschal (1658-1736) a 70 ans. Débordé par une grosse clientèle, 

le cas l'intéresse de façon médiocre, et sa réponse s'en ressent : 

« L'accident marqué par le mémoire à m o y présenté est une faute arrivée 

« dans l'opération. Cet accident est sans remède ; il ne ce fera jamais de 

« réunion parfaitte. Il en sera incommodé toute sa vie. Il y aura des temps 

« où il le sera peu, d'autres où il le sera davantage, mais cet accident ne 

« portera jamais coup sur sa vie, ny sur la faculté en général. 

« Fait à Versailles, ce 12' juin 1729. 

« Signé à l'original : Mareschal. » 
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Jean-Louis Petit (1674-1750) a 54 ans. C'est, semble-t-il, pour Cabanot le 

plus grand chirurgien du xvnr siècle. Ses cours sont suivis par des médecins 

et chirurgiens de toute l'Europe. 

Membre de l'Académie royale de Chirurgie, Chirurgien-Major de la 

Charité, il est surtout renommé pour la lithotomie. 

Henri-François Ledran (1685-1770) a 43 ans. 

Voici leurs réponses : 

« Autre consulte de M. Petit, grand chirurgien. 

« Ce que l'on rapporte dans le mémoire est plus que suffisant pour 

« montrer que l'opération de chirurgie est la seule voye de guérison quy 

« reste, mais il ne peut de m e s m e nous satisfaire lors qu'il s'agit de décider 

« sy l'opération elle-même est praticable et si le seul remède qui nous reste 

« à employer sera dans le cas présent capable de guérir radicalement la 

« maladie. C'est ce dont on ne doit guère se flatter et ce sur quoy cependant 

« nous ne pouvons porter un jugement solide, si l'on ne nous apprend au 

« paravant aussi exactement que possible, la disposition des différentes 

« fistules, leur situation respective, l'endroit de leur embouchure, sa longueur, 

« le diamètre, la direction de leur sinus, la manière dont elles communiquent 

« entre elles et bien d'autres circonstances qu'on ne peut observer que par 

« un examen des plus recherchés. Nous avons donc besoin sur tout cecy de 

« nouveaux éleircissements, tant pour décider sy l'opération de chirurgie a 

« lieu, que pour, dans ce cas, entrer dans le détail sur la manière de l'exécuter. 

« E n attendant, voyez quelle précaution qu'il faut principalement observer. 

« O n fera au dessous de l'anus sur l'embouchure extérieure de la fistule du 

« périné un point de compression avec des petites compresses graduées et 

« assez tassées pour que la compression se fasse sentir sur le trou du rectum 

« ou de la vessie quy permet l'entrée des matières fécalles. Ces compresses 

« seront maintenues par un bandage semblable à celuy qu'on emploit après 

« l'opération de la taille et de fason que les urines ayant leur issue libre par 

« le canal de l'urètre. D u reste on fera uriner l'enfant avant que d'aller à la 

« selle et on aura soin de luy tenir toujours le ventre très libre, soit par le 

« moyen de lavemens, soit en luy faissant prendre de tams en tams de petits 

« bols de casse, soit enfin, en luy donnant des aliments qui par leur qualité 

« tendes à produire le m e s m e effet. 

« Fait à Paris, le 2" mars 1729. 

« Signé à l'original : Petit. » 

« Autre consulte de M. Ledran, Lithotomiste de la Charité, grand 

opérateur. 

« La maladie est asses bien détaillée pour ne laisser aucun équivoque sur 

« l'état de l'enfant. Nous avons deux maladies à guérir : l'une est la fistule 
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« qui est resté après la taille, fistule entretenue par les matières stercorales 

« qui passans du bouyau dans la playe y sont autant de corps estrangers. 

« l'autre est l'ouverture que l'opérateur a fait imprudament au bouyau. Je 

« crois que ces deux points de veue ne peuvent estre remplis en m e s m e temps 

« et que la fistule au périné est la première maladie à laquelle il faut songer. 

« C o m m e l'enfant est en embonpoint et qu'il engraisse, ce tams est fort 

« propre pour songer à sa guérizon, car s'il éstoit maigre il n'y faudrait pas 

« encore panser. Voyez le chemin qu'il faudera tenir : c o m m e ce sont les 

« matières stercorales quy entretiennent la fistule, il faut dabort leur fermer 

« le passage en mettant dans le rectum une canule d'yvoire faite exprez, 

« suffisamment longue pour qu'elle y avance environ d'un poulce par delà 

« l'ouverture quy répont à l'urètre. C o m m e le boyau de l'anus prête tant 

« qu'on veut pourveu que ce soit peu à peu, on pourra successivement et 

« en peu de tams y mettre une canulle suffisante pour le passage des 

« excrémens tels qu'ils sont ou délayés par des lavements. 

« Pendant l'usage de cette canulle on travaillera par des trochisques 

« convenables à détruire les calozités quy doivent nécesserament estre à la 

« fistule du périné veu son ancieneté de huit mois, et, ces calozités estant 

« détruites, je crois qu'on pourra réussir à cicatrizer la playe d'autant que les 

« urines passent aussi librement par la verge. La fistule au périné estant 

« guérie, il faudera laisser reposer l'enfant un couple de mois pour laisser 

« rafermir la cicatrisse, et si pendant ce tams la nature n'a pas fait la 

« raunion de la playe quy est au bouyau, il faudra faire faire l'opération de 

« la fistule, opération quy ne sera pas de grande conséquence. 

« A Paris, ce 22 e avril 1729. 

« Signé à l'original : Ledran. » 

C o m m e je n'exerce plus, m o n rôle n'est pas de discuter de la valeur de 

ces trois « consultes », mais je crois que vous serez tous d'accord avec m o n 

père pour établir le palmarès suivant : 

1 e r prix : Ledran. 

2 e prix : Petit. 

Non mentionné : Mareschal. 

N'êtes-vous pas curieux de savoir quel traitement a été appliqué à 

M. François de Poymiro des Illes de la Mérique ? Le livre va vous le dire, 

à la page 209, où se trouve le compte de sa mère. 

« 26e aoust. Saigné M. François 5 solz. 

« D u 28e. Une potion purgative pour le m e s m e 1 livre, 5 s. 

« D u 5 e 7bre. Une potion purgative pour le m e s m e .. .. 1 livre, 5 s. 

« D u 13e. Une potion purgative pour M. François . . . . 1 livre, 5 s. 

« D u 15e. Une once de kina pour le m e s m e 15 solz. 

16 



« D u 11 novembre. Saigné le m e s m e 5 solz. 

« D u 20 juin. Saigné M. François 5 solz. 

« D u 27e. Saigné le m e s m e 5 solz. 

« D u 1 e r juillet. Une potion purgative pour le m e s m e . . . . 1 livre, 5 s. 

etc. 

et tout cela finit par s'élever au chiffre de 58 livres, 2 solz, qui restent dus 

par la mère de M. François que Cabanot continue appeler Mlle de Poymiro, 

son n o m de jeune fille. 

Mais vous allez en apprendre de belles... Qu'a donc pensé m o n ancêtre 

en affirmant dans sa lettre à Mareschal que les parents de son malade étaient 

aisés et en état d'emmener leur enfant à Paris si cela était nécessaire ? Voici 

comment se termine ce règlement d'honoraires. 

Elle doit 58 livres, 2 solz. 

« Plus sept livres quinze solz que Mademoiselle m'a promis m e payer 

« des traitements que j'ay fait à Miguette Ducournau, lors qu'elle restait 

« chez elle. » (Il s'agit vraisemblablement de la servante.) 

« Les sept livres quinze solz portés cy haut pour la Miguette, Monsieur le 
« Curé de Gelos m'a promis m e les payer avec les dépans quy se sont montées 
« à 2 livres, 2 solz, 2 deniers. » 

« Tellement que par le serment qu'a fait Mlle de Poymiro en audiance, 
« elle m'a fait perdre environ quarante livres, que je dois bien légitimement 
« prendre outre les 21 livres qu'elle m'a payé des articles de M. François 
« par condamnation. » 

Il a donc fallu traîner plusieurs fois en justice Mademoiselle pour obtenir 

quelque argent, et les lignes ci-dessus contiennent une grave accusation de 

faux serment. Qui eût pu penser cela ? N e prévoit-on pas déjà 1789 ?... 

Et pourtant, savez-vous qui est M. de Poymiro, le grand-père de 

M. François ? Tout bonnement le Procureur du Roi. C'est incontestablement 

une personne de qualité. Cabanot, qui doit avoir pas mal de démêlés avec 

sa clientèle, lui achète son papier timbré. Je lis à la page 53 : 

« D u 24 8bre 1736. J'ai pris chez le dit onze solz de papier timbré. Pleus 

« un feuillet de parchemin, deux carts dudit, deux feuillets de papier de 

« vingt deniers, un feuillet de trente deniers. » 

« Plus un controlle de neuf solz et six pour un commandement. » 

Evidemment, Monsieur le Procureur lui en impose et s'il lui majore 

quelque peu ses purges et remèdes, il n'ose lui réclamer son dû : il écrit 

au milieu d'un compte : 

« J'ai esté payé de deux remèdes que j'avais fait pour Monsieur précé-

« demment, sans que nous ayons parlé du reste ci-dessus. » 
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D'ailleurs, M. de Poymiro doit être une des rares personnes d'Amou qui 

porte perruque ; et ce détail n'est pas sans intimider quelque peu m o n 

ancêtre, le compte se termine de la façon suivante : 

« J'ai vendu une perruque de feu M. de Poymiro pour sept livres cinq 

« solz que j'ai retenus, au moyen de quoy je croise tous les articles ci-desseus 

« sans y comprendre celluy de Bertrat valet qui m'a payé d'aillheurs. » 

En somme, la perruque du client défunt a clos le compte. 

J'ai bien peur que cette histoire de perruque ne ternisse quelque peu 

l'auréole dont j'avais pensé coiffer Cabanot au début de m a présentation ; 

mais étais-je bien placé pour lui en obtenir une ? 

Cet h o m m e m'apparaît le type du praticien honnête et de l'honnête 

h o m m e du xvni e siècle. 

Il refait certains comptes et constate à la page 31 : 

« J'ai reçu de plus vingt solz que je dois », et il les déduit pour des 

soins ultérieurs. 

Cabanot est donc bien en droit d'exiger qu'on soit honnête en affaires 

avec lui : le n o m m é Mousse lui a fait des tours pendables, aussi, quand il 

vient lui apporter en acompte une demi-barrique de vin, il écrit à la page 179 : 

« D u 26e 9bre 1732. J'ai reçu de Mousse à compte demy-barrique de vin. 

Il faut jauger la demy barrique par ce qu'elle paraît petite. » 

On peut être bon garçon, mais ne pas se laisser rouler ! 

Puisque nous avons abordé la question du règlement des dettes, voyons 

maintenant comment il se faisait payer. 

Evidemment, il accepte de tous les bonnes espèces sonnantes et trébu

chantes, notamment les écus de quatre et six livres. 

Pour les commerçants, il s'en tient volontiers au paiement en nature. 

Ainsi, pour l'épicier, page 187 : 

« J'ai reçu du dit, la fin du caresme, six livres de morue et un cent de 

sardines. » 

Le bon Piquepoul par les jours de chaleur doit le tenter, car on note, 

page 172 : « J'ai pris chez le dit sept taces de vin à 7 liards la tace ! » 

Pour les roturiers et métayers, il accepte le paiement en travaux effectués 

chez lui ou dans ses terres. 

Quand un compte est réglé, il est croisé soit de sa main, soit de celle 

du client. Il semble qu'il s'agisse là d'un acte assez solennel qui marque la 

fin du compte. 

L'acceptation du paiement en nature l'oblige à faire un véritable 

commerce avec ses clients, souvent pour ne pas constituer des stocks. 
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Il revend certaines barriques de vin, du blé, du seigle, de l'avoine dont 

il ne sait que faire, mais ayant pris goût à ce commerce, il vend de tout : 

« un fusil pour 15 livres, son cheval pour nonante-six livres. » 

L E C H I R U R G I E N . 

Cabanot, quand il écrit à ses anciens Maîtres, s'intitule « Chirurgien 

ordinaire », pourtant, au début de son livre, il signe « Maître Chirurgien ». 

Peut-être pourriez-vous m'éclairer sur cette différence ? Je retiens seulement 

qu'il est chirurgien et qu'il est peut-être temps de parler chirurgie. 

Ce qui surprend, c'est la description aussi exacte que possible des diverses 
lésions, plaies, blessures diverses qu'il est appelé à soigner. Ainsi page 58 : 

« D u 7 e au 8 e 8bre. Commencé de traiter à Peyrolle plusieurs blessures, 
« l'une située sur la partie inférieure et dextre du coronal, autre située à 
« la partie moyenne dudit os partie senestre, autre située sur la partie 
« moyenne et supérieure du pariétal senestre, autre sur la partie supérieure 
« de l'oxcipital, toutes les dites blessures de longueur et largeur de deux 
« travers de doit ou aprochant pénétrant jusques au péricrâne avec un grand 
« gonflement et noirsceur de la paupière supérieure, et inférieure de l'œil 
« destre et le nez tuméfié et grande alucidité. Lesquelles dites playes et autres 
« je juge avoir esté faites avec des instruments contondans c o m m e bâton, 
« pierre ou autres. 

« Dudit saigné le m e s m e 5 solz. 

« Pancé les dites playes avec le basilicum et l'emplâtre de 
« bétonica pendant huit jours 6 livres. » 

Evidemment, la saignée ne perd pas ses droits, m ê m e le jour de 
l'accident. 

Page 57. Compte Beneian : 

« D u 30e juillet 1728. Fait l'opération de la fracture du fémur 

« dans la partie inférieure de la cuisse senestre à son fils . . . . 6 livres. 

« Fait l'ouverture d'un dépôt à la mamelle senestre à sa 

« femme 1 livre. » 

Ailleurs : 

« Fait au dit la réduction des os du coude luxés du bras droit. 3 livres. 

« Le lendemain, saigné le m e s m e 5 solz. 

« Fait l'amputation de la première phalange du doit indice 

« de la main senestre à son frère Georges. Pancé le dit pendant 

8 jours, fourny les onguents et emplâtres nécessaires 3 livres. » 
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« Fait l'ouverture d'un abcès situé sous l'oreille senestre vers 

« la jugulaire, à sa fille aînée 10 solz. 

« Le dit m e doit un traitement pour sa femme pour la chute 

« de l'anus, plus une médecine pour la m e s m e 1 livre, 5 solz. » 

« D u 14e mars. Fait la réduction de l'os du métacalpe et fa-

« lange du petit doit de la main droite fracturée avec playe à tous 

« les deux que j'ay pancé pendant 15 jours et fourny les onguents 

« à sa fille aynée 5 livres. 

« D u 22 e avril. J'ai fait l'enputation du doit à sa fille aynée, 

« pancé la dite playe pendant 8 jours 4 livres. 

« Fait la suture de toute la circonférence de l'escrotum, et 

« remis en place un testicule quy avait esté araché par un chien, 

« le dit escrotum est pandant par ses vaisseaux espermatiques à 

« l'enfant de son oncle âgé de 13 mois Pas de prix. » 

Les médications ne perdent pas pour autant leurs droits. 

Cabanot paraît avoir un faible pour certaines. 

Le sel polichreste, la poudre corachine, le mercure doux, la thériaque, 

le cristal minéral, le catholicum, les safrans, le chardon-bénit, le sang de 

dragon, la confection d'hyacinthe, l'opiat de Salomon, le tartre émétique, 

le sel ammoniac, la g o m m e ammoniac, le tamarin, l'électuaire du suc de 

roses, la poudre de vipères, la poudre de cloportes et la corne de cerf. 

J'oubliais le diagrédé qu'il prescrit également très souvent, ainsi que le 

kina et le corail. 

Souvent, Cabanot signale qu'il a prescrit une potion purgative, une sudo-

rifique, une potion cordiale et « astreingente » ; il inscrit soigneusement son 

prix, mais nous en ignorons les divers éléments. 

Parfois, il les précise, page 119 : 

« Une potion cordialle et sudorifique pour les deux, composée sur quatre 

onces d'eau de chardon-bénit, deux dragmes de confection hyacinthe, autant 

d'alkermès et thériaque, une escrupule d'anthymoine diasphorétique et autant 

de poudre de vipères 1 livre, 5 solz. » 

La page 219 montre le prix d'un vésicatoire : 

« U n julep somnisfère pour la m e s m e 10 solz. 
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« Le lendemain, un julep susdit avec deux emplâtres de vési-

« catoire à ladite 12 solz. » 

Si je compte bien, le vésicatoire revient à un solz. 

Page 28 : 

« 2 prinzes de confection d'hyacinthe et autant de poudre de 

« vipères 12 solz. » 

Cela met donc la prise à 6 solz. Voilà qui est donné, si vous connaissez 

la formule de la confection d'hyacinthe. 

Veuillez m e permettre, en terminant, de vous rappeler les vertus du 

catholicum qui est le purgatif universel composé avec la rhubarbe en double 

dose (catholicum double). Voici ce qu'en dit Charras : 

« O n a donné le n o m de catholicum à cet électuaire, à cause qu'il purge 

« universellement toutes les mauvaises humeurs de corps, et qu'il est composé 

« de médicaments, dont les uns sont estimés propres à purger la pituite, les 

« autres la bile, les autres la mélancolie. » 

Aussi, Messieurs, j'ai un peu peur qu'au terme de cette trop longue 
communication, vous ayez besoin d'absorber du catholicum. Le tout, hélas, 
est d'en trouver ! C'est ainsi que m o n père conclut son étude sur notre bon 
Jean Cabanot. 
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Quand donc cessera-ton de " massacrer " 

les idées de Harvey 

sur la circulation du sang ? 

par L CHAUVOIS 

Mesdames, 

Messieurs et Chers Collègues, 

Peut-être le titre de cette communication suscitera-t-il au dehors, chez 
ceux qui ne sont pas au courant de la question, une certaine surprise, car on 
estime généralement que 340 ans, environ, après les mémorables écrits du 
génial découvreur de la circulation du sang, sa pensée nous est connue sans 
ambiguïté et que nous avons tout à fait raison de l'exprimer avec lui — et 
moi, je viens vous dire et prouver : CONTRE LUI dans la formule classique 
— qu'on lit partout (proj. 1). 

Cœur droit - Poumons ; Cœur gauche - Artères ; Organes - Veines 

Cœur droit - Poumons ; » » » » » 

formule qui met au cœur le départ du circuit sanguin et que, pour comble, 

on dénomme : le « schéma d'Harvey » ! 

Or, mes Chers Collègues, pour qui a lu, et compris, DANS LE TEXTE 

LATIN ORIGINAL, l'œuvre circulatoire d'Harvey, de sa première ligne à sa 

dernière — c'est-à-dire : de 1' « Exercitatio anatómica de motu cordis et 

sanguinis... » de 1628 aux « Epistolae duae ad Johannem Riolanum », de 1649, 

lesquelles sont le magnifique testament scientifique du grand Anglais quant 

à la circulation du sang — il ressort à l'évidence qu'Harvey a dit juste le 
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contraire de ce qu'on lui attribue, c'est-à-dire qu'il a en 1649 exposé de façon 

définitive dans les « Epistolae duae » son schéma de la façon suivante, en le 

commençant aux Veines et non au cœur, 

VEINES - Cœur droit ; Poumons - Cœur gauche ; Artères - Organes 

VEINES - Cœur droit ; Poumons - » » « » 

Autrement dit, Harvey s'est bien gardé de mettre, comme on nous 

l'enseigne, les sources et le départ du sang au moteur auxiliaire « cœur » 

qui n'en est qu'un « relanceur » en cours de route. 

C o m m e je l'exprime souvent de façon imagée, Harvey n'était pas h o m m e 

qui eût mis les sources et le départ de la Seine à la future machine de 

Marly, en la supposant, pour un instant, propulsive du fleuve vers son aval ; 

ou encore, qui eût mis à Londres les sources de la Tamise. Je vous projet

terai tout à l'heure à l'écran ses textes originaux, et vous en ferai ressortir 

l'importance. 

Or, à en juger par trois grands articles, parus l'an passé dans un grand 

journal médical de province, le Bordeaux Médical - janvier - février - mars 

1968 sous la signature du Professeur C R E Y X — articles précisément consacrés 

à la pensée d'Harvey — ce que je viens de dire apparaît tout à fait étranger 

à leur auteur, pourtant bien placé, semble-t-il, pour en être instruit et qui 

paraît, lui aussi, se satisfaire de l'illogique slogan classique : cœur droit, 

poumons, etc. 

Il est vrai que, se dispensant de remonter aux textes latins originaux, 

notre auteur déclare s'être fié aveuglément à la traduction du Professeur 

Charles Richet, publiée en 1879, chez Masson, et à l'opinion de ce Maître, 

sans vouloir tenir compte des erreurs de traduction et d'interprétation que, 

c o m m e moi, il eût pu y découvrir. Il est toujours imprudent de donner ainsi 

un blanc-seing aux écrits, fussent-ils d'un savant réputé, sans aller vérifier 

soi-même s'ils sont partout bien conformes aux textes originaux auxquels ils 

se réfèrent. 

Bien qu'Harvey — pour des motifs qui ne nous impressionnent plus 

aujourd'hui au m ê m e degré qu'en son temps, à savoir : la fermentation 

bouillonnante, et supposée génératrice du sang, dans les veines caves arri

vant au cœur droit — ait finalement mis dans LA FIN de celles-ci le départ 

de son circuit (refig. 1), départ qu'on doit reculer bien plus en amont 

jusqu'aux sorties veineuses : digestives et générales, de tous les organes, 

n'empêche qu'il s'était parfaitement rendu compte, après 20 ans de médi

tations, entre 1628 et 1649, combien il eût été illogique de mettre ces origines 

et ce départ au cœur central. 

En voici projetés les textes indiscutables pris à la traduction des deux 

lettres à Jean Riolan que, en 1951, j'ai spécialement refaite pour la revue 

BIOLOGIE MEDICALE des Laboratoires Specia (numéro hors série, mars 

1951), en tâchant d'éviter les erreurs de précédentes traductions et la fausse 

interprétation que celles-ci entretenaient. 
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1° Vers la fin de la seconde lettre à Jean Riolan, Harvey déclare formelle

ment ceci (proj. 2) : 

Si vero per hoc vocabulum, cor, 

corpus cordis cum 

ventriculis et auriculis 

tantum subintelligatur, non 

puto 

esse sanguinis opificem, neque 

sanguinem : vim, virtutem, 

rationem, motum, aut calorem 

ut cordis donum habere. 

Si vraiment on n'entend pas ce 

vocable : cœur, 

que le corps m ê m e du cœur avec ses 

ventricules et ses oreillettes, 

je ne le crois pas être l'enrichis-

seur du sang, 

ni que le sang reçoive, c o m m e lui 

venant du cœur, sa force, sa vertu, 

sa raison d'être, son mouvement ou 

sa chaleur. 

Sont-ils assez catégoriques ces : je ne crois pas... ni que ; N O N P U T O 
esse... neque... qui détrônent le cœur de sa souveraineté première. 

2° Et voici maintenant (proj. 3) l'hypothèse faite par Harvey sur la 

source-départ du sang en la portion terminale des veines caves : 

Quoniam multos video haerere, 

et de circulatione dubitare, 
et 

aliquos oppugnare quae de m e 

non penitus intellexerunt, 

in eorum gratiam, breviter 

quid dictum velim, quae ex 

libello de cordis et sanguinis 

motu, recapitulabo. 

Sanguis in venis contentus 

(suo quasi fundo) ubi copiosissimus 

(in vena scilicet cava) 

justa cordis basim, et auriculam 

dextram, sensim ab interna 

suo calore incalescens, et 

attenuatus surget et 

attolitur (fermentantium in 

m o d u m ) , unde auricula dilatata 

sua facultate pulsifica se 

contrahens, propellit e u m confetim, 

in dextrum cordis ventriculum, 

qui, impletus, etc. 

Parce que je vois beaucoup de gens 
hésiter 
et mettre en doute la circulation, 
et m ê m e 
quelques-uns combattre ce que de 
moi ils n'ont 

pas très bien compris, je vais, 
en leur faveur, brièvement 
récapituler ce que j'ai voulu dire 
et qu'exprime le petit livre sur 
le mouvement du cœur et du sang. 
Le sang qui est contenu dans les 
veines (comme en son fonds propre) 
et qui est particulièrement accumu
lé dans la partie de la Veine Cave 
voisine de la base du cœur et de 
l'oreillette droite, s'échauffant 
là par une faculté de chaleur à lui 
inhérente, y bouillonne en vapeur et 
y monte (à la façon des substances 
qui fermentent), de telle sorte que 
l'oreillette s'en distend et 
qu'alors, se contractant par sa 
faculté m ê m e d'être contractile, 
elle chasse aussitôt le sang dans 
le ventricule droit du cœur, 
lequel, à son tour rempli, etc. 
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Vous paraissent-ils, ces deux textes, assez convaincants qu'Harvey n'en

tend pas du tout prendre au cœur les origines et le départ du sang, c o m m e 

on le lui fait dire classiquement, mais en amont de lui, dans les Veines ? Je 

sais bien — et je le redis — qu'il imagine, en fin des veines caves seulement, 

cette rénovation par fermentation, là où le sang veineux est le plus rassemblé 

(ubi copiosissimus). Mais, après tout, Claude Bernard (relire les Leçons sur 

la chaleur animale) n'a-t-il pas prouvé que c'est là que le sang est le plus 

chaud et n'emploie-t-il pas les expressions m ê m e s d'Harvey « c o m m e dans 

les substances qui fermentent », et n'y a-t-il pas là, entre ces deux génies, un 

magnifique accord de pensée ? Je sais bien tout cela, et je sais bien auss' 

que ce n'est pas, pour nous aujourd'hui, suffisamment explicatif du rôle 

que TOUT LE SYSTEME VEINEUX — je répète et j'insiste : le système 

veineux TOUT ENTIER, depuis ses extrêmes origines à la sortie de tous les 

organes — prend à la rénovation du sang et à sa poussée vers le cœur droit. 

Mais, tout de m ê m e , quelle merveilleuse preuve d'intelligence et de divination 

chez Harvey refusant finalemnt au cœur toute participation à la réfection du 

sang et la considérant s'accomplir, ainsi que sa première impulsion, en 

amont de cet organe central, ramené par lui en 1649 à son rôle de simple 

moteur auxiliaire et régulateur en cours de route. Ainsi que l'écrivait déjà en 

1935 dans un article de la revue Le Foie des Laboratoires Plantier à Anno-

nay, consacré à mes idées nouvelles, l'éminent agrégé de la Chaire d'Histoire 

de la Médecine, le pauvre Professeur Levy-Valensi (mort en déportation, 

victime des nazis) : Harvey, en 1649, a fait redescendre le cœur royal, le cœur 

divin de 1628, du rôle de Roi absolu et dirigeant tout, à celui de monarque 

constitutionnel. 

Ceci dit, je veux immédiatement vous projeter le concept physiologique 

nouveau que — ne faisant après tout que prolonger celui de Harvey jusqu'aux 

racines mêmes du système Veineux — j'ai figuré dans le schéma que voici 

avec sa légende (proj. 4). Je vous demande d'en suivre seulement, pour 

l'instant, les enchaînements I, II, III, IV (I - source Veineuse Porte ou d'ali

mentation ; II - source Veineuse Cave ou de récupération ; III - étape de 

l'oxygénation ; IV - étape de la distribution et de l'utilisation) et de remettre 

à plus tard l'explication des deux traits, le plein et le pointillé, qui encadrent 

le système Veineux et en exprimant les deux états différents, cependant 

qu'un seul trait cerne le système artériel plus « tenu » plus tonique, et donc 

bien moins expansible. 
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Circulation du sang : le « schéma nouveau » du Docteur CHAUVOIS 

On notera : 

a - Les « départs » du cours sanguin fixés en I et II (I, source veineuse porte ; 

II, source veineuse cave). 

b - L'étape suivante III ou étape de I" « oxygénation ». 

c - L'étape IV ou de la « distribution ». 

d - Les doubles traits des Secteurs Veineux par lesquels on a indiqué — à 

l'exemple de Tzanck — les jeux d' « élargissement » ou de « rétrécissement » 

qui y tiennent un rôle si important. 

e - Les deux « Secteurs Lymphatiques ». S. L., issus : l'un du tube disgestif ; 

l'autre des organes généraux, et qui « doublent » les deux Secteurs Veineux. 

f - Enfin les « filets » descendant du Système Nerveux « schématisent » les 

influences vasomotrices que ce système exerce sur tous les secteurs et notam

ment sur les sources veineuses. 



Mes Chers Collègues, 

Est-ce que m a croisade — au n o m de la plus élémentaire logique — 

contre 

Cœur droit - Poumons ; Cœur gauche - Artères ; Organes - Veines, pour 

lui substituer, AVEC Harvey, et c o m m e vous venez de le voir : 

V E I N E S - Cœur droit ; Poumons - Cœur gauche ; Artères - Organes a 

vraiment quelque importance pratique ? O u bien ne vous fais-je pas un peu 

l'effet d'un Don Quichotte s'escrimant contre des moulins à vent ? 

C'est que je m e suis entendu dire, il y a quelques années, par un des 

grands Maîtres de la circulation du sang — malheureusement décédé — qui 

m'avait pendant assez longtemps témoigné un vif intérêt et une grande 

amitité mais que, à la longue, avait agacé l'expression tendant à se répandre : 

le nouveau schéma circulatoire de Chauvois — je m e suis donc un jour 

entendu dire par lui : « Mais, m o n Cher, toute votre argumentation n'est que 

du byzantinisme ; le circuit sanguin étant un cercle, peu importe le point où 

on le prend, on en fera toujours le tour » — « Ah, vraiment : le circuit 

sanguin est un cercle clos, un serpent qui se mord la queue, un « tour éternel 

« en rond » sans commencement, ni fin. Mais, Monsieur, le sang sert-il à 

quelque chose ? Se consomme-t-il ? — Parbleu. — Eh bien ! s'il se consomme, 

il faut qu'il se répare et j'appellerai « sources de la circulation » tous les 

points initiaux par où s'opère cette réparation, à savoir : le système veineux 

Porte ou de « réalimentation », et le système veineux Cave ou de « récupé

ration » du non utilisé et donc bon à remettre en consommation. » 

Alors, pour clore notre entretien, je m'entendis dire : « Voyez-vous, m o n 

Cher, peu importe de raisonner mal, pourvu qu'on agisse bien. » — Comment, 

Monsieur, vous pouvez bien agir en raisonnant faux ? Ah, cela dépasse m a 

compréhension et vous m'apparaissez c o m m e un « surhomme ». Mais, j'enre

gistre votre aveu, vous raisonnez faux ; c'est vous-même qui venez de le 

dire. » 

Et pourtant, m o n interlocuteur était de ceux dont les travaux avaient le 
mieux démontré l'importance du secteur veineux dans les perturbations 
cardio-vasculaires, mais il ne pardonnait pas : « le schéma de Chauvois », 
que j'avais précédemment assis sur la seule physiologie. 

Or, les travaux de Laubry et de Tzanck étaient venus ensuite prouver 

que la pathologie apportait un plein renfort à la logique que je soutenais 

quant aux sources physiologiques du sang dans le système veineux, et qu'elle 

fournissait toutes sortes de raisons en plus pour en partir. 

D u point de vue de la PATHOLOGIE en effet, que s'y passe-t-il ? J'admire 

beaucoup l'expression de Laubry que les deux faits pathologiques 
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1° DU COLLAPSUS, faussement dit cardiaque c o m m e point de départ ; 

2° A l'inverse, de Z'HYPERTENSION P A R O X Y S T I Q U E E T D E LA CRISE 

D ' Œ D E M E D U P O U M O N , elles aussi faussement qualifiées de cardio-pulmo

naires, car le cœur n'en est pas non plus le point de départ, 

sont, disait Laubry, « les deux piliers de la cathédrale circulatoire ». 

Or, regardons ce qui se passe : 

1° DANS LE COLLAPSUS. O n avait toujours cru que, dans ce cas, le 

sang était amassé, stagnant, dans le cœur engorgé en quelque sorte de lui. 

Or, en ponctionnant des cœurs de malades en collapsus, M M . Laubry et 

Tzanck n'en tiraient pas une goutte de sang, celui-ci remplissant au contraire 

tout le système veineux périphérique. Il y était retenu, parce que la vaso-

paralysie des parois veineuses, relâchées, étalées, hypotoniques, ne le diri

geait plus vers le cœur droit-Vide, « désamorcé », était ce cœur qu'on croyait 

précédemment encombré de sang. Reportez-vous maintenant au schéma 

(reproj. 4) et voyez, représenté par l'encadrement élargi (trait plein) du 

système Veineux, ce mécanisme de retenue du sang en lui dans le collapsus. 

Etendant leurs investigations, ils firent remarquer qu'au contraire : 

2° D A N S LA CRISE D ' Œ D E M E P U L M O N A I R E E T L ' H Y P E R T E N S I O N 

P A R O X Y S T I Q U E , le cœur —• et les poumons à la suite — en étaient soudai

nement remplis, noyés, le sang y ayant été cette fois violemment projeté par 

les veines brutalement serrées sous l'action du poison sanguin intervenu. 

D'où, dans le schéma (proj. 4), le trait intérieur en pointillé fin, serré sur 

le sang veineux ainsi contraint à se précipiter vers le cœur. 

Ainsi, M M . Laubry et Tzanck corroboraient-ils de façon éclatante par la 

pathologie, l'exactitude des vues que j'avais avancées au n o m de la physio

logie, lorsque j'avais fondé sur elle m o n nouveau schéma. De plus, ils en 

tiraient les conséquences quant à l'attitude thérapeutique différente qu'il 

convient d'observer dans chacun de ces deux cas : dans le collapsus — 

puisque tout le réservoir veineux périphérique est relâché, en atonie, il est 

tout indiqué de le réveiller, de le stimuler par des injections d'adrénaline 

vaso-constrictive ; mais dans l'œdème pulmonaire et l'hypertension paroxys

tique où c'est juste le contraire, c'est-à-dire où le réservoir capillaro-veineux 

n'est déjà que bien trop serré, que résulterait-il de l'injection d'adrénaline ? 

Vous dirai-je que quatre fois, au cours de m o n exercice médical, j'ai été le 

témoin (trop tardivement appelé au secours), de morts immédiatement consé

cutives à l'injection, chez des malades en crise d'œdème pulmonaire, d'adré

naline sous la fallacieuse illusion qu'on allait par ce moyen relever le cœur 

défaillant. Or — l'adrénaline venant ajouter son action vaso-constrictive du 

système veineux à celle du poison intra-somatique qui avait précisément 

provoqué la crise — le cœur sous cette surpression n'avait pas manqué de 

flancher définitivement. Et, c'est pourquoi le Professeur Vaquez répétait que 
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dans la crise d'œdème pulmonaire, le premier remède à appliquer immédia

tement, avant tous les dépléthorisants pulmonaires, était la morphine décris

pante et d'action juste opposée à celle de l'adrénaline. 

Vous voyez par tout cela, mes Chers Collègues, qu'il n'est tout de m ê m e 

pas inutile de raisonner juste quant à la place de premier plan du Système 

Veineux dans la circulation du sang où il est bien loin d'être ce raccord 

terminal, quasi inerte, qu'on y voyait autrefois — et que je n'ai peut-être pas 

eu tout à fait tort en faisant paraître en 1951 le petit livre : « Place aux 

Veines - rôle initial et primordial du secteur veineux dans le circuit san

guin », y répétant et commentant m o n nouveau schéma. 

E n terminant, je veux encore une fois rendre l'hommage au génial 

médecin anglais, William Harvey, de nous avoir en 1649 « pisté » en quelque 

sorte sur la bonne voie, celle du système veineux, voie que malheureusement, 

pendant plus de trois cent ans, pour avoir mal lu et mal compris Harvey, on 

a quittée avec le slogan 

Cœur droit - Poumons ; Cœur gauche - Artères ; Organes - Veines, alors 

que lui disait : 

Veines - Cœur droit - etc. 

N'ai-je pas eu raison de donner à m a communication ce titre qui est 

aussi un souhait : quand donc cessera-t-on de « massacrer » les idées du 

grand découvreur de la circulation du sang ? 
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Beauperthuy 

et la découverte de la transmission 

de la fièvre jaune par les moustiques 

par Rosario BEAUPERTHUY de BENEDETTI (*) 

Le Docteur Louis-Daniel Beauperthuy, descendant de Pierre Beauperthuy, 
médecin originaire d'une vieille famille de Périgueux, naquit à la Guadeloupe 
le 26 août 1807(1). Sa formation scientifique fut acquise à Paris, où il se 
rendit afin de réaliser des études secondaires et supéreiures, obtenant son 
titre de Docteur en Médecine en 1837 (2). 

A l'époque de ses études à Paris on donnait des cours spéciaux de 
microscopie, auxquels il assista. Beauperthuy fit l'acquisition d'un excellent 
microscope achromatique «Vincent Chevalier » (3), qui fut son compagnon 
inséparable. C o m m e conséquence de ses investigations microscopiques, il 
perd la foi dans la théorie des miasmes, qu'on lui avait enseignée ; son génie 
essaya de pénétrer le mystère des causes et de la nature exacte des maladies 
endémo-épidémiques, et on comprend bien comment notre grand h o m m e de 
science voulut s'éloigner des idées qui régnaient à cette époque dans les 
milieux scientifiques, fortement attachés à la vieille doctrine des miasmes ; 
décidant, c o m m e tout un révolutionnaire, d'ignorer la science officielle pour 
se consacrer pleinement, et sans aucune idée préconçue, à ses investigations 
scientifiques. 

Il quitta Paris en 1838 (4) et arriva au Venezuela en 1839 (5) où il s'adonna 

à ses études, observations, investigations et expérimentations scientifiques. 

Beauperthuy, dans son travail sur la fièvre jaune, publié dans la « Gaceta 
Oficial » de Cumanâ en 1854 (6), envoyé à l'Académie des Sciences de Paris 
en 1856(7), reproduit dans « Escuela Mèdica »(8), 1875, et plus tard, dans 

(*) Communication présentée à la séance du 31 mai 1969 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, par le Dr Th. Vetter, au nom de l'auteur, membre de la 
Société et arrière-petite-fille de Beauperthuy. 
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son œuvre «Travaux Scientifiques » (9), écrit: «Les fièvres intermittentes 

rémittentes et pernicieuses, ainsi que la fièvre jaune, le choléra morbus et 

les accidents causés par les serpents et autres animaux venimeux, reconnais

sent pour cause un virus animal ou végéto-animal, dont l'introduction dans 

l'organisme humain se fait par voie d'inoculation. Les fièvres intermittentes 

sont graves en raison du développement des insectes tipulaires (moustiques 

à l'époque de Beauperthuy) et ces fièvres cessent d'exister ou perdent beau

coup de leur intensité dans les forêts qui, par suite de leur altitude, nour

rissent peu de ces insectes, quelles que soient les masses de matières 

végétales qui y subissent la décomposition putride. Les Indiens, pour se 

garantir des fièvres, font usage de certains préservatifs et, lorsqu'ils habitent 

leurs vallées malsaines, de brasiers allumés à l'entrée de leurs cabanes pen

dant la nuit. Ce moyen est très efficace pour chasser les insectes tipulaires. 

Pendant la saison de la sécheresse, défavorable aux tipulaires — ajoute 

Beauperthuy — les fièvres cessent au Sénégal, dans les plaines de l'Apure, 

de Caracas et de la Guyane. Elles sévissent pendant la saison des pluies, qui 

est celle de la production des tipulaires. » Plus loin, il ajoute : « O n ne peut 

considérer la fièvre jaune c o m m e une affection contagieuse. Les causes de 

cette maladie se développent dans des conditions climatériques leur permet

tant de s'étendre à la fois ou successivement sur plusieurs localités. Ces 

conditions sont celles qui favorisent le développement des insectes tipulaires. 

Ceci est dû au fait que les tipules introduisent dans la peau leur suçoir. Us 

instillent dans la plaie une liqueur venimeuse... Les agents de cette infection 

présentent un grand nombre de variétés, qui ne sont pas toutes nuisibles au 

m ê m e degré. La variété zancudo bobo, à pattes rayées de blanc, est en quelque 

sorte l'espèce domestique... » 

Dans sa communication envoyée au Secrétaire de l'Académie des Sciences 

de Paris, M. Flourens (10), et datée à Cumaná le 18 janvier 1856, Beauperthuy 

écrit : « C'est également un insecte tipulaire qui produit les accidents de la 

fièvre jaune. » 

Pour la première fois dans l'Histoire de la Médecine, le vecteur d'une 

maladie était accusé d'une manière directe et sans équivoque (11). 

E n 1872, le Docteur Brassac(12) fit publier par le grouvernement fran

çais de la Guadeloupe son rapport s'opposant à la publication des travaux 

de Beauperthuy, envoyés cette m ê m e année à la Guadeloupe à ces fins. Bien, 

qu'il fasse l'éloge des qualités morales de Beauperthuy, Brassac combat les 

théories de celui-ci, qu'il qualifie d'erronées. E n ce faisant, il rend un service 

indirect à Beauperthuy, car il propose dans la zone de la Mer Caraïbe la 

nouvelle doctrine de Beauperthuy : la théorie de la transmission de la fièvre 

jaune et du paludisme par les moustiques, théorie que Brassac considère 

c o m m e fantastique à la lumière de ses propres connaissances, celles de la 

science médicale à cette époque. 

Par conséquent, on peut citer Brassac, adversaire des idées de Beau

perthuy, c o m m e un témoignage de plus de la priorité de Beauperthuy. 

Mais Brassac, en 1886, lorsqu'il écrivit le chapitre « Eléphantiasis » du 
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« Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales », quand il fait mention 

des théories microbiennes et parasitaires, qui commençaient à faire du 

chemin dans le monde scientifique, se réfère à Beauperthuy et dit : « Avant 

qu'il fut question de bacille de la lèpre, et m ê m e de filariose, le Docteur Beau

perthuy, allant plus loin que tous ceux qui l'ont suivi dans cette voie... »(13). 

Le Professeur Blanchard a dit : « Beauperthuy a vu juste quant au rôie 

joué par les moustiques dans la transmission des grandes épidémies de 

l'Amérique Tropicale : la fièvre jaune, le paludisme et la lèpre ; il n'a pas tout 

vu, il s'est trompé sur la nature de la matière morvifique inoculée par la 

piqûre de ces insectes, mais il a nettement reconnu qu'en leur absence il 

n'y a point de maladie. La situation est exactement la m ê m e que pour 

Patrick Manson par rapport à la filariose : la « filaria Bancrofti » ne se 

propage point de la façon décrite de 1877 à 1884 par l'éminent parasitologue 

anglais, mais celui-ci a pourtant le mérite incontestable d'avoir reconnu que 

la propagation de l'Helminthe se fait par l'intermédiaire du moustique. »(14). 

Et Blanchard déclare qu'z7 ne peut admettre l'opinion de Guiteras qui, dans 

sa lutte pour donner la priorité à Finlay, défigure la théorie de Beauperthuy. 

Nous pourrions citer que « Finlay n'eut pas de succès dans ses expérimenta

tions pour produire un cas de fièvre jaune... et le modus operandi du 

moustique, c o m m e Finlay le concevait, était complètement erroné. » (15;. 

« Convenons que le concept de la transmission du virus, tel que l'a capté 

Beauperthuy, était erroné, que le virus ne provient pas des détritus. Mais 

il a affirmé sans laisser de doutes que le virus passait par la piqûre faite 

par le moustique à l'homme. Nier ceci serait nier la lumière du soleil. »(16). 

Que Finlay, en 1900 « ait dit que le moustique transmet le virus d'homme 

à h o m m e est un reflet de la première affirmation. »(17). 

C o m m e on sait, « Sir Patrick Manson démontra en 1879, pour la filariose. 

que le moustique prend la maladie de l'homme et, après un certain temps, 

la transmet à un autre sujet. » (18). Beauperthuy eut le grand mérite d'exposeï 

sa théorie de la transmission insectile de la fièvre jaune en 1854, quand, dans 

la littérature médicale d'alors, il n'y avait aucune mention se référant à 

l'inoculation des maladies par les insectes. 

Le Professeur Chauffard dit : « Dès 1853, Beauperthuy observe et déclare 

que l'agent de transmission de la fièvre jaune est un moustique spécial 

reconnaissable aux rayures de ses pattes, le « striped legged mosquito », que 

nous appelons aujourd'hui « Stegomya Fasciata ». Il affirme que la fièvre 

jaune ne peut être considérée c o m m e une maladie contagieuse, qu'elle ne 

naît que dans les conditions qui favorisent le développement des moustiques. 

Ceux-ci par leur piqûre introduisent dans l'organisme un poison analogue au 

venin des serpents et qui produit le sang dissous. L'espèce la plus dangereuse 

est l'espèce domestique, le moustique aux pattes rayées. » (19). Et il continue : 

« N o n seulement Beauperthuy a ainsi devancé Finlay, mais il a m ê m e 

pressenti la nature de l'immunité infectieuse, quand il a écrit que « peut 

être devons-nous considérer l'acclimatement seulement c o m m e une 

inoculation. » (20). 
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« Cette question de l'acclimatement a pour solution celle de l'inoculation, 

qui modifie lentement, et en quelque sorte d'une manière insensible, l'en 

semble de l'économie... Cette modification salutaire, véritable vaccination, 

diminue l'intensité d'action du virus tipulaire sur l'économe et modifie 

profondément la constitution des fluides sanguins. » (21). «Par conséquent, 

la découverte de Beauperthuy a été la base de la prophylaxie contre la fièvre 

jaune, c'est-à-dire de l'erradication du moustique, l'emploi de la moustiquaire 

et l'immunisation moderne. » (22). 

Dans un travail récent, publié en collaboration avec le Docteur Antonio 

Sanabria, nous nous sommes référés en détail à la méthode d'expérimenta

tion scientifique employée par Beauperthuy pour vérifier sa théorie. 

« De 1838 à 1853, Beauperthuy observa la fièvre jaune à la Guadeloupe, 

Caracas, Cumanâ, Barcelona et la Guyane. Durant ces 15 ans, Beauperthuy 

effectua la première étape de toute expérience scientifique : l'observation, 

non seulement passive, mais aussi l'observation active ou provoquée. Ceci 

lui permit d'aboutir à trois conclusions : 

1) La périodicité saisonnière des épidémies de fièvre jaune ; 

2) La relation entre l'apparition des épidémies de fièvre jaune et l'abon

dance des moustiques ; 

3) Que la fièvre jaune n'est pas une maladie contagieuse par voie directe. 

Beauperthuy prouva son hypothèse sur la transmission de la fièvre jaune 

par les insectes, faisant l'expérience la plus simple et la plus logique dans 

le milieu où il fit ses investigations scientifiques ; il interposa une mousti

quaire entre les insectes transmetteurs et les habitants des zones endémo-

épidémiques, arrivant à empêcher les fièvres et démontrant ainsi la relation 

de cause à effet : moustique-fièvre jaune, produisant, c o m m e dit Claude 

Bernard, « une variation ou perturbation intentionnellement provoquée par 

l'expérimentateur dans les conditions des phénomènes naturels. » (23). 

Dans ses communications scientifiques, écrits et lettres, certains inédits, 

on trouve la relation de ce fait expérimental. Nous pouvons ainsi le constater 

dans son Mémoire qu'en 1856 il envoya de Cumanâ, à l'Académie des Sciences 

de Paris, et qui se trouve dans cette importante Institution. « Ces fièvres 

des marécages ne sont-elles pas d'autant plus fréquentes et leur caractère 

d'autant plus grave que l'eau des étangs est plus corrompue et le nombre 

des maringouins qui vivent dans ces mares infectées plus considérable. Ne 

suffit-il pas, d'ailleurs, de l'interposition d'une moustiquaire entre le corps 

de l'homme et ces insectes pour le préserver de la fièvre ? » (24). 

Et dans sa lettre à l'épouse du Général J.T. Monagas, Président du Véné 

zuéla, fort intéressante d'ailleurs du point de vue historique, il écrit : 

« Cumanâ, le 5 mai 1868 : Chère m a d a m e et amie... vous m'informez de 

certains cas de vomissement noir dans votre ville... pendant la durée de 

l'épidémie, je vous conseille de garnir les lits de votre famille d'une mousti

quaire. » (25). 
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« E n résumé, Louis-Daniel Beauperthuy, dans ses investigations au sujet 

de la transmission de la fièvre jaune par les insectes, a réalisé toutes les 

étapes classiques de l'investigation scientifique : 1) Observation active ou 

provoquée; 2) Hypothèse ou idée interprétative; 3) Expérimentation pour 

prouver la validité de l'hypothèse. » (26.) 

« Nous savons, par réfrénée à Hérodote que, depuis l'Antiquité, on 

connaissait la moustiquaire, mais qu'on ne l'avait jamais utilisée avant 

Beauperthuy à des fins sanitaires. » (27). 

Nous croyons que Beauperthuy, avec son travail publié à Cumaná en 

1854, sa mémorable communication envoyée à l'Académie des Sciences en 

1856, ainsi que son Mémoire de 1861 où il signala le rôle joué par les tiques 

dans la transmission des maladies chez les animaux, a la priorité la plus 

indiscutable c o m m e l'homme de science qui a découvert la transmission 

insectile des maladies. « D'autre part, la découverte scientifique de Beau

perthuy de la transmission de la fièvre jaune par les moustiques a ouvert 

la voie à d'autres investigations et fait de son n o m un classique dans l'histoire 

de la médecine, lui donnant une renommée qui a dépassé les frontières de 

notre pays. » (28). 

Par ailleurs, l'Académie des Sciences de Paris n'a pas oublié les travaux 
qu'elle conserve de Beauperthuy sur la transmission de la fièvre jaune par 
les moustiques, car lorsque le Prix Bréant fut accordé en 1912 à Finlay et 
Agramonte (seul survivant de la Commission Américaine), l'Académie des 
Sciences a dit : « Depuis 1881, le Dr Finlay a défendu, dans un grand nombre 
de publications, l'opinion que la fièvre jaune était propagée par les moustiques 
qu'il désigne sous le n o m de Culex Mosquito. 

« C'est à la Commission des médecins militaires des Etats-Unis, composée 

des Drs W . Reed, J. Carrol, A. Agramonte et J.W. Lazear, que revient l'honneur 

d'avoir fourni la démonstration expérimentale complète, décisive du rôle 

des Culex Mosquito, connus aujourd'hui sous le n o m de Stegomya Fasciata, 

dans la propagation de la fièvre jaune (29). 

Et l'Académie termine avec les paroles suivantes : « Nous devons rappeler 

aussi qu'un de nos compatriotes, le Dr Beauperthuy, avait publié dès 1854 

un travail dans lequel il avançait que les moustiques jouaient un rôle impor

tant dans la propagation de la fièvre jaune. »(30). 

Nous pouvons citer ici les paroles prononcées en 1954 par le Dr Gutiérrez 

Alfaro, Ministre de la Santé, à l'occasion de la célébration du centenaire de 

la publication des travaux de Beauperthuy : « La gloire de Beauperthuy est 

une lettre de crédit à long terme, c o m m e celle de nombreux h o m m e s de 

science auxquels on a refusé de leur vivant, et m ê m e plusieurs années après 

leur mort, de reconnaître la validtié de leur œuvre. »(31). 

Etant adonnée à étudier et enrichir les archives de Beauperthuy, j'ai 

entre mes mains la revue « Crónica Médico-Quirúrgica de La Habana » de 

janvier 1891, qui était présente auprès de l'Académie de ce pays, et donnait 

le compte rendu de ses séances. Dans celle-ci, nous trouvons des informations 
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très intéressantes, qui ne furent pas publiées dans les « Anales de la Real 

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana »(32), bien 

qu'elle fasse mention de la théorie de Beauperthuy durant cette séance. Les 

deux revues sont très importantes pour Beauperthuy et nous nous rendons 

compte des répercussions qu'eurent ses investigations scientifiques. 

La « Crónica Médico-Quirúrgica de La Habana », revue des sociétés 

scientifiques, rend compte de la séance ordinarie du 14 décembre 1890, et 

comment la théorie de Beauperthuy, suivant laquelle les insectes tipulaires 

transmettent la fièvre jaune, est mentionnée par le Dr Tamayo, pendant que 

le Dr Finlay donnait lecture d'un travail sur la fièvre jaune, auquel Finlay 

répondit « qu'il ne connaissait pas le travail de Beauperthuy lorsqu'il formukt 

en théorie, ajoutant que ceci se savait par référence des journaux. » (33). 

« Le Dr Tamayo lui offrit le travail de Beauperthuy, pour qu'il le lise. » (34). 

Nous voyons ici combien sont importantes pour Beauperthuy les deux publi

cations et nous nous rendons compte que les médecins investigateurs de 

La Havane connaissaient la théorie insectile de la fièvre jaune, formulée par 

Beauperthuy. 

Le Docteur Agramonte, dans son rapport sur Beauperthuy, publié dans 

le « Boston Medical and Surgical Journal », et reproduit dans « Juicios y 

Comentarios a la Obra de Beauperthuy » (35), dit: «Mais je voudrais 

particulièrement attirer l'attention de la Société sur le fait que Beauperthuy, 

à une date aussi reculée que 1853, vit définitivement le rôle des moustiques 

dans la propagation de la malaria et de la fièvre jaune. En ce qui concerne 

la fièvre jaune, le « moustique aux pattes rayées » attira son attention, et il 

fut le premier, que je sache, qui l'appela « espèce domestique », un fait qui 

a été aujourd'hui pleinement démontré (36). 

« U n heureux hasard a mis entre mes mains les documents prouvant 

suffisamment mes déclarations antérieures, l'un de'ux, la « Gaceta Oficial » 

de Cumaná, du 23 mai 1854, dont je citerai ici quelques paragraphes »... 

« Cette déclaration d'Agramonte — Cubain (car ce sont surtout les Cubains 

qui dénient les découvertes de Beauperthuy), ami et fidèle partisan de Carlos 

Finlay, a toute la valeur d'un document » (37), affirme Montestruc. 

Dans les travaux du Dr Luis Perna de Salamô, publiés à Cienfuegos 
La Havane, en 1884 et 1896, on trouve dans le premier de ceux-ci, intitulé 
« Etiología y Profilaxis de la Fiebre Amarilla » : « M. Rivas Mundarain, de 
Cumaná, réclame la propriété de la découverte étiologique de la fièvre jaune, 
pour le Dr Luis Daniel Beauperthuy ; celui-ci, depuis l'année 1854, a publié 
des travaux dans la Gaceta Oficial de Cumaná et, deux ans plus tard, envoyé 
un pli à l'Académie des Sciences de Paris, dans lequel il soutenait que la 
fièvre jaune était provoquée par des insectes de la famille des tipulaires. » (38). 
Dans son second article : « Profilaxis y tratamiento de la fiebre amarilla », 
il dit : « Il faut prendre en considération qu'en 1854 Beauperthuy a soutenu 
à Cumaná, que la fièvre jaune était provoquée par des inoculations d'insectes 
appartenant à la famille des tipulaires, qui vivent au bord de la mer ou dans 
les lieux marécageux. » (39). 

36 



A part le journal de Cumaná, « Gaceta Oficial », les travaux se référant 

à la théorie de Beauperthuy sur la transmission insectile des fièvres inter

mittentes (paludisme) et de la fièvre jaune, ont été publiés après le Dr Rivas 

Mundarain dans les journaux « Escuela Médica » (40), Caracas, le 15 juin 1875, 

et dans « Unión Médica »(41), 1881-1882 ; dans « La Nación »(42) de la m ê m e 

capitale, en octobre 1884, et se trouvent également dans « Travaux Scienti

fiques »(43) de Beauperthuy, envoyés à la Guadeloupe en 1872 pour leur publi

cation et finalement, publiés à Bordeaux en 1891. 

Beauperthuy a atteint les hautes cimes de la science ; et s'il n'est 

pas aperçu par tous, « ce n'est pas que la cime de son génie ne s'élève 

pour être vue, la raison est que ceux auxquels cette tâche correspondait 

n'ont pas su l'illuminer. » (44). 

Ce n'est pas le moment de penser si la gloire de Beauperthuy est celle 

du Venezuela ou de la France. La découverte a été faite au Venezuela par un 

savant français. Aux historiens correspond, c o m m e amants de la justice, sans 

patriotisme exagéré, de lui donner la place qu'il mérite. « La science » — dit 

Marañon — « quand elle est l'expression de la vérité, est nécessairement 

universelle et éternelle. » (45). 

Parmi les travaux contemporains publiés sur Beauperthuy, signalons 

Thomas C. Cheng, qui dans sa « Chronology of The Development of Para-

sitology » de son oeuvre « The Biology of Animal Parasites », écrivit : « 1854 -

Beauperthuy formula la théorie scientifique que les moustiquse transportent 

la fièvre jaune. » (46). 

Ackerknecht, dans son livre « History and Geography of the Most Impor-

ant Diseases », dit : « Le premier protagoniste de la théorie du moustique 

fut le naturaliste français Beauperthuy (1853) [47]), et l'article de l'éminent 

professeur Tanon, ancien Président de l'Académie nationale de Médecine à 

Paris, où il reconnaît la priorité de Beauperthuy : « qui a été le père de 

l'entomologie médicale » (48). 

L'existence utile de Beauperthuy termina le 3 septembre 1871 dans la 

Guyane Anglaise, où sa renommée scientifique et son amour du prochain 

l'avaient amené. Grâce à ses efforts fut fondé dans l'île de K a o w le premier 

hôpital expérimental du monde pour traiter les lépreux. Six mois après son 

arrivée, « la mort soudaine le surprit dans l'exercice de sa profession et 

c o m m e directeur de l'hôpital » (49). 

Le premier devoir de toute étude historique est de s'efforcer de découvrir 

la part de vérité que contient toute investigation humaine. Les travaux de 

Beauperthuy sur la fièvre jaune sont des vérités scientifiques confirmées 

tous les jours de plus en plus. Pour cette raison, on a fouillé le passé sur 

tout ce qui concerne Beauperthuy « qui prouva qu'en isolant les malades 

avec des moustiquaires, l'agent transmetteur ne pouvait inoculer la maladie » 

(50) et affirma, ce qui est très important, que là où il n'y a pas de moustiques, 

la fièvre jaune ne se propage pas. Sans aucun doute il fut celui qui découvrit 

la théorie scientifique de la transmission de la fièvre jaune par les mous

tiques. 
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Le seul but en présentant ces données historiques est qu'elles servent 

de sources d'informations aux générations actuelles et futures concernant 

une découverte si importante. 

Caracas - Venezuela, le 15 mai 1969. 
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Les médecins des rois Mérovingiens 

et Carlovingiens 

par André FINOT 

Les Comptes des Maisons royales n'existant aux Archives nationales, sauf 
erreur, que depuis 1274, sous Philippe le Hardi, s'il est facile de donner la 
liste des médecins royaux depuis cette époque, il n'en est pas de m ê m e poul
ies périodes antérieures, c'est-à-dire de Clovis aux premiers Capétiens. Pour 
ces temps-là, nous en sommes réduits aux renseignements apportés par 
Grégoire de Tours et ses continuateurs, et divers recueils d'archives, impri
més ou non. D'ailleurs, si les anciens chroniqueurs parlent souvent des 
médecins des rois mérovingiens ou carolingiens, ils se contentent habituel
lement de les citer de façon anonyme, ne retenant leurs noms que de-ci de-là, 
et pour des raisons généralement indépendantes de leur valeur ou de leurs 
connaissances professionnelles. 

Ce qui est assuré, c'est que depuis les plus lointaines origines, dès que 

la royauté franque est établie, il y a des médecins attachés à la personne 

du prince, généralement en petit nombre — deux ou trois — , appelés archiâ-

tres, et d'ailleurs sans spécification habituelle du titre de premier médecin, 

selon la tradition romaine. Avec Charlemagne, il n'apparaît plus que des 

Medici ou Physici Regii. 

Evidemment, la période du haut Moyen Age est assez confuse, au milieu 

du chaos des grandes invasions barbares. Néanmoins l'élément romain, sur

tout ecclésiastique, qui subsistait en entier, donna, presque dès le début, 

une assise solide au gouvernement nouveau, non seulement au point de vue 

politique, mais aussi littéraire et scientifique. Pas plus que des écrivains 

c o m m e Grégoire, les médecins formés à la romaine dans les écoles et dans 

les cloîtres, n'avaient certes disparu d'un seul coup. Les Barbares n'étaient 

pas sans connaître d'ailleurs les avantages de la médecine, au moins par la 

présence des médecins des armées romaines d'occupation. O n s'explique 

donc que Théodoric et son successeur Athalaric aient maintenu en Italie 

l'enseignement de la médecine, et qu'en Gaule les villes aient conservé leurs 
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médecins publics. L'instruction, réduite, persistait dans les cloîtres. Cassio 

dore, qui florissait au VIE siècle, dans son couvent de Squillace, recomman

dait à ses frères non seulement l'étude des simples, mais celle des livres 

médicaux. « Si la littérature grecque ne vous est pas familière, leur disait-il, 

lisez Dioscoride, Hippocrate, Galien (La thérapeutique à Glaucon) traduits 

en latin, Caelius Aurelianus et bien d'autres livres, que vous trouverez dans 

la bibliothèque. » Et Daremberg (1) insiste sur ce point que, dès le vi6 siècie, 

il se fit une foule de traductions en latin des auteurs didactiques grecs 

d'Hippocrate à Oribase. Il restait en Gaule à cette époque assez de grands 

monastères pour que l'instruction gréco-romaine y fût conservée, ainsi que 

dans le clergé séculier. 

Clovis trouva donc sans peine des médecins, dès qu'il pût organiser un 

semblant de cour à la romaine. Le premier que nous connaissions, Tranquil 

linus, est certainement, de par son nom, un gallo-romain, peut-être un moine, 

ou du moins un clerc, car sa thérapeutique s'avère, dans certains cas, fran

chement théurgique. C'est ainsi qu'en 506, dans une maladie du roi, estimée 

particulièrement grave, et dépassant ses propres connaissances médicales, 

Tranquillinus donna le conseil d'appeler à Paris Severinus, abbé de St-Mau-

rice d'Agaune, plus tard canonisé, mais déjà célébré c o m m e un grand thau

maturge, et qui obtint, par ses prières, la guérison du royal patient (2). 

Ce n'est pas d'ailleurs que cette médecine théurgique fût la seule précc 

nisée. La médecine classique n'était nullement détrônée, d'autant que les 

Byzantins eux-mêmes se chargeaient d'apporter la science médicale grecque 

en Italie et en Gaule. Ainsi Anthimus, exilé de Byzance par l'empereur Zenon, 

au début du vie siècle, pour intrigues avec les Goths, s'étant réfugié auprès 

de Théodoric, celui-ci l'envoya en ambassade auprès d'un des fils de Clovis. 

Thierry Ier, roi d'Austrasie, dont il devint l'archiâtre. Il lui dédia un impor

tant ouvrage sur la diététique : De observatione Ciborum, publié par lui entre 

511 et 526. Ce livre comprend une introduction sur la nécessité d'une alimen

tation rationnelle, une série de conseils sur la tempérance en fait de nourri

ture et de boisson, et la manière de préparer les médicaments au cours des 

voyages. Ce livre, destiné surtout aux profanes, se termine par un petit 

manuel de préparation et de présentation des aliments. C'est un des premiers 

modèles des livres dits : Conseils à un Prince, qui se multiplièrent par la 

suite (3). 

Clotaire Ier, roi de Soissons, eut pour archiâtre Réaval (ou Réoval). 

Celui-ci, c o m m e le précédent, était originaire de Byzance, ou tout au moins 

y avait séjourné et fait des études de médecine. Egalement attaché à la reine 

Radegonde, il la suivit dans sa retraite à Poitiers, au monastère de Sainte-

Croix, qu'elle avait fondé, et dont elle était abbesse. 

(1) Hist. de ta Méd. I. 258, et Introd. à l'Ecole de Salerne, p. XXVIII. 

(2) Mabillon, Acta Sanct. ordin. Sti Benedicti, 1733, 557. 

(3) Castiglioni, Hist. de la Méd.. 223. 
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Réaval pratiquait la chirurgie c o m m e la médecine, et voici comment il 

expose une de ses interventions sur un des serviteurs de l'abbaye : 

« Ce serviteur, étant en bas âge, avait mal à la cuisse, et l'on commençait 

à désespérer de lui. La mère alla trouver Radegonde pour qu'elle lui fît 

donner des soins. Celle-ci m'ayant appelé, m'ordonna de le soulager si je 

pouvais. Alors, c o m m e je l'avais vu faire autrefois à Constantinople par les 

médecins, « incisis testiculis », je rendis l'enfant guéri à sa mère. » 

O n peut entendre incisis testiculis de deux manèàres : ou bien : les testi

cules ayant été coupés, pour cure de hernie scrotale, c o m m e les chirurgiens 

le faisaient encore couramment au xvn e et m ê m e au xvin e siècle ; ou bien, 

et plutôt : les bourses ayant été incisées, ce qui indiquerait une intervention 

pour hydrocèle vaginale, ou un abcès scrotal. 

Réaval fut ordonné prêtre, et fit plus tard un pèlerinage à Jérusalem (2). 

C'était donc, pour l'époque, un grand voyageur. 

A la génération royale suivante, Grégoire de Tours cite l'archâtre Armen-

tarius, « Armentarius Archiater », qui lui donna ses soins lors d'une grave 

maladie qu'il fit en 573 (3), la douzième année du règne de Sigebert. C o m m e 

son état ne s'améliorait aucunement, Grégoire finit par avoir recours « à un 

remède souverain : de la poussière du très saint tombeau de Saint-Martin », 

qu'il envoya quérir par un de ses clercs. Armentarius introduisit cette poudre 

dans une potion, grâce à laquelle Grégoire fut radicalement guéri. 

Wickersheimer met en doute la qualité de médecin de cet Armentarius. 

E n réalité Grégoire lui donne bien expressément la qualité d'archiâtre, ce 

qui ne peut s'appliquer qu'à un médecin, et non pas m ê m e au propre méde

cin de l'évêque, ce titre étant réservé aux médecins royaux, et de préférence 

aux premiers médecins. Il semble donc rationnel d'admettre qu'Armentarius 

était bien médecin royal, probablement celui de Gontran, roi d'Orléans, à la 

cour duquel fréquentait Grégoire, et dont les déplacements dans ses diffé

rentes villas étaient, selon l'usage mérovingien, fréquents. Il est moins vrai-

semblbable qu'il s'agisse de Sigebert, roi d'Austrasie (bien que Grégoire date 

son récit de la douzième année du règne de ce dernier), car sa capitale, Metz, 

eût été vraiment bien éloignée de la Touraine. 

Gontran avait au moins deux autres archiâtres, dont l'un n o m m é Douai 

(4). Leur service ne fut pas une sinécure, car une épidémie grave de dysenterie, 

avec fièvre élevée, rachialgie, vomissements, sévissait alors (vers 580). Après 

avoir frappé surtout les enfants (les deux fils de Chilpéric, les petits-enfants 

de Grégoire de Tours en moururent), elle atteignit aussi les adultes : Chil

péric en fut touché, mais guérit. La femme de Gontran, Austrechilde, succom

ba. « Mais, rapporte Grégoire de Tours (5), avant d'exhaler sa méchante âme, 

(1) Grégoire de Tours, Hist. des Francs, Liv. X, ch. 15. 
(2) Wickersheimer, Dict. des Méd. du Moyen Age (Monumenta Germon, hist. II, 386). 
(3) Grégoire de Tours, De Virtutibus Sti Martini, Liv. II, ch. I, et Liv. III, ch. XXXVI 

et LX. 

(4) Migne, Patrol. latine, LXXII. 

(5) Grégoire de Tours, Hist. des Francs, liv. VI, ch. 26. 
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se voyant sans espoir... elle fit cette prière au roi : « J'avais l'espérance de 

« vivre encore si je n'étais tombée dans les mains de ces médecins indignes, 

« car leurs médicaments m e font périr et m e ravissent la lumière avant le 

« temps ; afin donc que m a mort ne soit pas sans vengeance, j'exige que tu 

« m e jures de les faire périr pour que, du moins, si je ne puis vivre, ils ne 

« restent pas pour se glorifier de m a mort, et pour que leurs amis ressen-

« lent autant de douleur que les nôtres. » Après avoir célébré ses funérailles 

(sept. 581), le roi, esclave de son serment, accomplit cet ordre d'iniquité, et 

ordonna que les deux médecins (Donat et son confrère) qui lui avaient donné 

leurs soins fussent frappés du glaive, ce que, ajoute Grégroire, il ne put faire 

sans péché, selon le sentiment de plusieurs sages personnes. » Le prétexte 

invoqué fut sans doute le crime de lèse-majesté, conservé de la loi romaine, 

et qui était puni de mort. 

Il est probable que le second médecin sacrifié à la rancune d'une 

méchante femme portait le n o m de Nicolas. Nous trouvons en effet sur lui 

une notice (1) reproduisant mot pour mot celle qui concerne Donat, y compris 

la fin tragique. Les deux médecins de Gontran auraient donc été Donat et 

Nicolas. 

D u troisième frère, Chilpéric, roi de Soissons, on connaît au moins un 

des médecins, Marileif (2) [ou Marolophes] (3). Celui-là a connu presque la 

célébrité, non pas en tant que thérapeute, mais pour ses infortunes, bien 

imméritées semble-t-il. Non seulement nous trouvons le récit de ses malheurs 

tout au long dans Grégoire de Tours, mais aussi dans les Grandes Chroniques 

de France, et jusque dans l'histoire quasi-contemporaine, puisqu'il apparaît 

en bonne place dans les Récits des Temps mérovingiens, d'Augustin Thierry 

(4). 

Marileif était originaire de Poitiers, et de basse naissance, étant issu 

d'une famille de serfs de l'église Saint-Martin. Resté laïque ou simple clerc, 

il avait acquis par son intelligence une situation éminente auprès du roi, et 

d'abondantes richesses, qu'à l'usage du temps il portait sur lui ou dans ses 

bagages lors de ses déplacements. Or le jeune Mérovée, fils de Chilpéric, en 

discorde avec son père, qui cherchait à le faire arrêter, jugea de bonne guerre 

de se venger sur les h o m m e s du palais paternel. Sur le conseil de son oncie 

Gontran, près de qui il s'était réfugié en 576, il fit saisir à Tours l'infortuné 

Marileif, qui se dirigeait sur Poitiers avec ses trésors, le fit battre cruelle

ment, lui enleva son or, son argent, ses objets précieux, ses chevaux et ses 

vêtements. « Il l'eût m ê m e tué, dit Grégoire, si, étant parvenu à s'échapper 

presque nu, il ne s'était réfugié dans la basilique de Saint-Martin. » Cepen 

dant Grégoire s'étant interposé, « nous lui donnâmes, dit-il, d'autres vête

ments, et, après avoir obtenu pour lui la vie sauve, nous le renvoyâmes à 

Poitiers » (5). 

(1) Rec. des Histor. des Gaules et de la France, 1739, II, 19. 
(2) Grégoire de Tours, Hist, des Fr., liv. V, ch. 14. 
(3) Grandes Chron. de Fr. - Chilpéric, 242. 
(4) Edit. M. Lévy, 1968, p. 306. 
(5) Grégoire de Tours, I. c. Liv. VI, ch. 25. 
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Rentré à Soissons, Marileif put trouver auprès de Chilpéric l'indemnisa

tion de ses pertes, et refaire sa fortune. Mais la malchance devait s'acharner 

contre lui. A la mort de Chilpéric (584), il voulut se retirer à Poitiers. 

Reconnu, il fut de nouveau arrêté à Tours par les soldats de Gontran, sous 

les ordres du duc Gararic, et derechef dépouillé de tout ce qu'il possédait. 

Et cette fois on l'obligea (ou il fut réduit) à entrer au service de l'église 

c o m m e domestique (1). Il retombait ainsi à sa première condition. « Son père, 

nous dit Grégoire, avait eu l'intendance des moulins, tandis que ses frères 

et ses autres parents étaient employés dans les cuisines et la boulangerie 

des domaines de l'église. » Dans ces temps troublés, on le voit une fois de 

plus, la profession n'était pas de tout repos, m ê m e quand elle avait paru au 

pinacle. 

A partir du vn e siècle, les documents vont se raréfier. Auprès de Thier 

ry II, petit-fils de Brunehaut et roi d'Austrasie (596-612), nous trouvons le 

médecin Pierre. En 606, Frédégaire (2) nous le montre jouant au trictras 

sous la tente royale, avec Protadius, le maire du Palais, le jour que celui-ci 

fut assassiné. « Protadius in tentorio régis cum Petro archiâtro ad tabulam 

ludens sedebat. » Pierre était donc un des favoris du maire, le Magiscer 

Domus, et probablement aussi du roi. 

Si nous savons que Dagobert Ier, le dernier des grands rois mérovingiens, 
mourut à peine âgé de quarante ans, le 19 janvier 639, d'un mal « que physi
ciens appellent dissentère » (dysenterie), nous ne connaissons pas le n o m de 
ces physiciens « par qui il fut embalesmé à la manière des rois » (3). Et il 
nous faut attendre Thierry III, d'abord roi de Neustrie et de Bourgogne, 
puis seul roi des Francs de 679 à 691, pour connaître un nouveau médecin 
royal, encore un Pierre, cité par Frédégaire en 691 (4). 

Tels sont les noms des médecins des rois mérovingiens, parvenus jus

qu'à nous. Quoiqu'il soit bien ardu de connaître exactement leur état social 

et leur situation à la cour, il est certain que le fait seul d'appartenir au Pala-

tium (5) franc les rangeait déjà automatiquement dans l'élite de la nation. 

Toute grandeur émanant du roi, ceux qui vivaient près de lui participaient 

à cette grandeur. Evidemment les médecins n'étaient ni magnifici ni illustri 

viri. Ils venaient au-dessous des maréchaux et sénéchaux, probablement sur 

le m ê m e rang que les chapelains et les poètes de la Cour. Ils étaient au 

moins aulici (d'aula, cour), ou palatini, ou encore nutriti (nourris ou convives 

du roi). C o m m e tels, ils se distinguaient du vulgaire par la ceinture d'or, 

apanage des fonctionnaires royaux, suivant l'usage de l'Empire romain, que 

s'empressa de copier la royauté franque [6]. (C'est là l'origine de cette 

fameuse ceinture dorée que portèrent jusqu'à la Révolution, le jour de leur 

(1) Grégoire de Tours, ibid. 
(2) Chron., ch. 27. 
(3) Gr. Chron. de France, t. II, 176. 
(4) Rég. Franc, t. IV, 21. 
(5) Le Palatium désigne, plutôt qu'un bâtiment, l'entourage du roi. 
(6) Fustel de Coulanges, Inst. pol. dr l'Ane. France, La Mon. Franque, 132 et sv. 
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nomination au doctorat, les médecins de Montpellier.) Pour être admis au 

Palais, la noblesse ne suffisait pas, il fallait le choix du roi, et nous avons vu 

par l'exemple de Marileif, qu'il se portait parfois sur le seul mérite, m ê m e 

chez des serfs ou des esclaves (1). 

L'avènement de la dynastie carlovingienne ne semble pas avoir apporté 

beaucoup de modifications à l'état préexistant. La situation des hôtes du 

Palais demeura la m ê m e , avec peut-être un peu moins d'imitation du luxe 

romain, en particulier dans les habits. Charles, ami de la simplicité, ne revê

tait les vêtements somptueux du roi ou de l'empereur qu'en des circons 

tances exceptionnelles, leur préférant de beaucoup les habits simples, mais 

commodes, du soldat ou du chasseur. 

En ce qui concerne le service médical, il n'eut bientôt que l'embarras du 

choix. Les Ecoles palatines d'Aix ou de Paris, créées sous l'inspiration du 

Saxon Albinus Flaccus, plus connu sous le n o m d'Alcuin, appelé tout exprès 

d'Yorck, où il était diacre, formèrent après quelques années, nombre de 

jeunes gens instruits dans les arts du trivium ou du quadrivium, où la méde

cine trouvait sa place sous le n o m de physique, en association avec la gram

maire. Les Capitulaires de 805 et 807, rédigées sous l'inspiration d'Alcuin, en 

font mention expresse, et il était m ê m e recommandé à ceux qui s'y desti

naient d'en commencer l'étude dès l'enfance. Alcuin, qui, attaché à la per

sonne de Charles c o m m e aumônier, l'était certainement aussi c o m m e méde

cin. Dans la description en vers qu'il nous a laissée du palais, il nous en a 

dépeint l'infirmerie, et montré les médecins dans l'exercice de leurs fonc

tions, les uns pratiquant des saignées, les autres préparant les médicaments : 

Accurrunt medici m o x Hippocratica tecta 

Hic venas fundit, herbas hic miscet in olla... (2) 

Sa correspondance contient aussi nombre de conseils thérapeutiques ou 

diététiques, et l'on sait d'ailleurs qu'il enseigna personnellement la médecine 

avec les autres arts libéraux à l'Ecole de Saint-Martin de Tours, où il se 

retira vers 800 (3). 

Le premier médecin qui apparaît officiellement durant le règne de 

Charles est un certain Wintanus (ou Vimarus). Sturm, abbé de Fulda (et qui 

fut plus tard canonisé) étant tombé malade dans la forteresse d'Eresburg, 

Wintanus reçut l'ordre de Charles de le ramener à Fulda ; entre temps, il 

administra à l'abbé une potion, « dont celui-ci mourut peu après », ajoute 

assez malignement le chroniqueur bénédictin (4). 

D u Cange cite encore c o m m e médecin de Charles un juif du n o m de 

Ferragatus (ou Farragus) ; Wickersheimer regarde cette attribution c o m m e 

erronée. 

(1) Leudaste encore, né esclave, devint comte de Tours, un des grands du royaume 
(Fustel, Le, 209). 

(2) Alcuin, Lettres, in Dubreuil-Chambardel, les Méd. dans l'Ouest de la Fr., 210 
(3) Trithème, Beati Rabani Mauri Vita, in Dubreuil-Chambardel, L.C., pp. 36 et 37. 
(4) Vie de Saint Sturm, in Acta Sanctor. Ord. Sti Benedicti. 
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Charlemagne eut à coup sûr d'autres médecins, et les chroniqueurs en 

parlent souvent, mais d'ordinaire anonymement. Jusque vers l'an 800, c'est-à-

dire à son couronnement c o m m e empereur, il n'eut d'ailleurs guère recours 

à leurs soins : c'était un floride, petit buveur (il ne prenait que du vin coupé 

d'eau), mais gros mangeur de viande et surtout de gibier. Aux repas, on ser

vait quatre plats outre le rôti de venaison, que les chasseurs apportaient sur 

la broche. « Il mangeait bien une oie, ou deux gélines, ou une espaule de 

porc, ou un paon, ou un lièvre, voire un quart de mouton » [1] (d'agneau 

espérons-le). Ses principales maladies furent donc probablement des embar

ras gastriques, qu'il soignait tout naturellement par la diète hydrique, érigée 

de son chef, en véritable panacée thérapeutique. Après 800, il devint gout

teux, « et boitait d'un pied ». Mais, m ê m e souffrant, il n'écoutait pas ses 

médecins « qui lui étaient devenus presqu'odieux pour lui avoir interdit les 

viandes rôties, et prescrit les aliments bouillis ». O n sait qu'il mourut le 

28 janvier 814, d'une pneumonie où évidemment la diète hydrique ne pouvait 

rien 

Le fils de Charles, Louis dit le Débonnaire, durant les nombreuses vicis 

situdes de sa vie, et malgré une piété exemplaire, reçut les soins d'un méde

cin juif, n o m m é Sédécias, qui, par dessus le marché, passait pour magicien 

probablement à cause des grimoires hébreux dont il usait (2). 

Louis appela également à sa cour, en 829, un moine de Fulda, Walahfrid 

Strabo, élève de Raban Maur, le fameux Praeceptor Germaniae, auteur d'un 

De Universo, où la médecine tient une place importante. Strabo, médecin lui-

m ê m e , puisqu'il est l'auteur du fameux Hortulus, ou Petit Jardin des Plantes 

médicinales, n'était pas appelé par le Débonnaire en cette qualité, mais 

c o m m e précepteur du fils qu'il avait eu de sa seconde femme, Judith, Charles 

(le futur Charles le Chauve) auquel il enseigna les arts libéraux. Il dispensa 

aussi certainement à l'empereur des soins médicaux, surtout pendant les 

funestes années où celui-ci devait lutter contre ses trois fils révoltés, et où 

Strabo resta parmi les rares fidèles du couple impérial, et cela jusqu'à la 

mort de Louis, en 840. Il rentra alors à l'abbaye de Reichenau, dont il fut 

n o m m é abbé par Charles (le Chauve) et mourut en 849 (3). 

Sédécias passa du service du Débonnaire à celui de Charles le Chauve. En 

877, il l'accompagna en Italie. Mais l'empereur étant tombé malade à son 

retour pendant la traversée du Mont-Cenis, mourut malgré les soins de son 

médecin, qui fut accusé de lui avoir donné du poison (4). L'Histoire ne dit 

pas s'il paya cette accusation de sa vie, c o m m e les archiâtres de Gontran... 

Nous ne connaissons pas les médecins de Louis le Bègue, qui ne régna 

d'ailleurs que deux ans. Charles le Simple, son fils posthume, choisit c o m m e 

physicus vers 905 un prêtre, Derold « in arte medicinae peritissimus », qu'il 

(1) Eginhard, Vie de Charlemagne, 147, 154. 

(2) Eloy, Diet, histor. de la Méd. 

(3) H. Ledere, Le Petit Jardin de Walahfrid Strabo, Introduct. 

(4) Ann de St Bertin, in Recueil des Histor. des Gaules, VII, 124. 
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attacha spécialement à sa personne, tandis que la reine Fédérune, sa seconde 

femme, recourait à un médecin salernitain, dont on ignore le nom. Il y avait 

entre les deux confrères de fréquentes discussion (Vinvidia medicorum n'est 

pas d'hier), dans lesquelles Derold, pertinent en toutes matières, m ê m e litté

raires, avait toujours le dessus, l'autre étant de culture générale assez bornée. 

Celui-ci, à force de jalousie, aurait administré à son contradicteur du poison 

dans une sauce poivrade : Derold en fut assez malade, mais s'en tira grâce à 

la thériaque. Il riposta en empoisonnant à son tour le Salernitain, qui, faute 

d'antidote approprié, allait succomber, quand il se résolut enfin à demander 

les secours de son collègue. Derold se laissa toucher, mais sa thériaque ne 

réussit qu'à demi, et ne put empêcher l'apparition d'accidents à un des m e m 

bres inférieurs (gangrène), en sorte qu'il fallut en venir à l'amputation d'un 

pied [1]. (Derold avait peut-être administré de l'ergot de seigle larga manu.) 

Cet échange d'arguments toxiques assez discutables, m ê m e pour l'époque, 

et surtout de la part d'un prêtre, n'empêcha pas Derold d'obtenir, après la 

déposition de Charles le Simple, et durant l'interrègne, le siège épiscopal 

d'Amiens. Il rentra au Palais le jour où le fils du roi déposé, Louis VI, dit 

d'Outremer, fut rappelé d'Angleterre, en 946 (2). C'est le dernier médecin 

connu des rois de la dynastie carlovingienne, alors en plein déclin, et qui 

devait s'éteindre définitivement quarante ans après, en 987, par l'élection au 

trône de Hugues Capet. 

Cependant, avec Frodoard, il faut citer, au moins à titre de curiosité, 

l'intervention médicale dans une maladie de Louis VI, d'un très haut person

nage, le comte de Bourgogne Létold. Pendant son expédition d'Aquitaine, le 

roi ayant été atteint d' « une violente maladie, le comte lui fut très utile et 

le guérit ». Sans doute avait-il reçu l'éducation complète de l'époque, où nous 

avons vu que figurait la médecine c o m m e annexe de la grammaire, et la culti

vait-il pour son agrément. 

E n somme, pour les trois siècles où nous trouvons des documents, nous 

ne pouvons guère n o m m e r qu'une douzaine de médecins royaux, ce qui est 

peu. Cependant cela suffit pour montrer que, dans le palais des rois de 1? 

première race, les médecins prennent une place importante, et savent y main

tenir en général la valeur et l'honneur de leur profession, non sans péril 

parfois. Sans création scientifique nouvelle, ils conservent du moins la tra

dition, celle de l'enseignement romain germanisé, à travers troubles et dévas

tations, tout au long de ces temps généralement taxés d'obscurantisme absolu. 

Et, si le flambeau des sciences pâlit quelquefois, il ne s'éteindra jamais com

plètement. 

A ce maintien de la flamme, les médecins, et particulièrement les méde

cins royaux, qui nous offrent la meilleure image d'une élite professionnelle, 

nous semblent avoir généreusement contribué. 

(1) Richer., Hist, de son temps, liv. II, ch. LXIX. 

(2) Frodoard, Chron., Edit. Guizot (1826), 128. 
(3) Frodoard, Chron., Edit. Guizot (1826), 144. Richer (L.C., liv. II, ch. XCIX) dit qu'il 

le soigna « fidelissime et humanissime ». 
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Note sur la création à Necker 

d'un service d'Urologie 

sous le nom de "Fondation Civiale" 

par René AUVICNE 

En 1829, à la sollicitation de M M . Arago et Thénard, et sur la proposition 

de Mgr le duc de Doudeauville, l'administration des Hôpitaux parisiens 

décida qu'une salle de l'Hôpital Necker « serait confiée à M. Civiale pour le 

traitement des calculeux indigents par le procédé de la lithotritie ». C'était 

dans l'esprit des administrateurs une création temporaire justifiée par l'émi 

nente personnalité de M. Civiale et destinée à disparaître avec lui. 

Il en fut ainsi pendant près de 30 ans... 

Mais M. Civiale poursuivait avec obstination l'idée d'en faire une créa
tion définitive et, c o m m e il était tenace, il finit par obtenir gain de cause au 
moyen d'une donation. Il l'annonçait dans une note communiquée le 18 mai 
1857 à l'Académie des Sciences et, deux jours après, à l'Académie de Méde
cine. 

O n y pouvait lire ceci : 

« Afin d'assurer à la science de la lithotritie en France, ou elle est née, 

un établissement permanent dans lequel les indigents atteints de la pierre, 

ou de tout autre affection de voies urinaires continueront d'être admis et 

traités par les procédés que j'ai fait connaître, j'ai décidé de faire à l'admi

nistration hospitalière un acte de donation perpétuelle destiné à lever les 

difficultés financières en assurant un traitement annuel de 1 500 F aux chi

rurgiens qui se succéderont dans les fonctions que je remplis gratuitement 

depuis près de trente années. » 

* Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
20 décembre 1969. 
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La note ajoutait que « le projet n'a éprouvé qu'accueil et bienveillance, 

et que présenté d'abord au Conseil de surveillance des Hôpitaux, puis au 

Conseil municipal de Paris, il a été débattu et adopté par les deux Assem

blées. Soumis ensuite au ministère de l'Intérieur et au Conseil d'Etat, il a 

reçu leur approbation. Enfin, il a obtenu la sanction suprême de l'Em

pereur ». 

E n parlant de l'accueil « bienveillant » fait à son projet, M. Civiale 

montrait un certain optimisme car, en réalité, les réactions que suscita cette 

« fondation » furent très vives, et pas toujours favorables. 

C'est en premier lieu la forme m ê m e de la note qui motiva les critiques. 

Celles du baron Heurteloup surtout. Il les formula avec l'humour et la 

causticité qui étaient sa marque et dont il avait déjà donné les preuves en 

1855 au moment de sa polémique avec Maisonneuve. Il écrivit à l'Académie 

pour protester contre les termes trop « paternels » employés par M. Civiale 

relativement au don qu'il venait d'offrir aux Hôpitaux. 

M. Civiale, disait-il, « a fait un acte louable, duquel je lui suis person

nellement reconnaissant, puisque ce don montre l'estime que M. Civiale fait 

de mes instruments desquels il tend à perpétuer l'usage ; mais cet acte ne 

saurait, avec raison, servir de prétexte et de voile à M. Civiale pour tenter 

de rallier à lui, sous forme de bienfaisance, dans l'opinion publique, les 

travaux entrepris pour soulager les calculeux par la méthode de broyer 

leur pierre ». 

En fait, tout se ramenait à une rivalité instrumentale. A une époque où 

l'urétrotomie interne et la lithotritie résumaient pratiquement toute l'uro

logie, le broiement des pierres vesicales restait la préoccupation dominante. 

Chaque chirurgien s'efforçait d'apporter à une instrumentation, encore 

imparfaite, une modification, plus ou moins heureuse, dont il revendiquait 

âprement la paternité et chantait les louanges à son profit. 

Il semble bien que le premier instrument utilisable ait été, en 1823, 

celui de Leroy d'Etiolles mais c'est, sans aucun doute le brise-pierre d'Heur-

teloup, couronné en 1833 par l'Académie par un prix de 6 000 F, qui, avec 

ses mors courbes, ait le plus contribué à populariser l'opération. 

Et pourtant Civiale, à qui appartient l'honneur d'avoir, le 13 janvier 1824, 

pratiqué, avec succès, la première lithotritie sur le vivant, prétend n'avoir 

employé, pour ses opérations « ni les instruments, ni les procédés de Mon

sieur Heurteloup », expliquant ainsi pourquoi sa communication n'en faisait, 

en 1957, pas mention. 

Il faut bien avouer que Monsieur Civiale, sans vouloir le moins du monde 

diminuer pour autant ses mérites, fermait volontiers les yeux sur ceux des 

autres. 

Le meilleur témoignage en reste sa réaction devant le merveilleux uré-

trotome de Maisonneuve dont tout ce qu'il avait trouvé à en dire avait été 
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pour protester « contre les prétendues inventions des prétendus inventeurs 

qui induisent en erreur en donnant à des instruments anciens une appa

rence de nouveauté ». 

Devant le silence fait autour de son appareil, la mauvaise humeur du 

baron Heurteloup était facile à comprendre sans qu'il soit besoin d'invo

quer uniquement la jalousie. 

Les autres objections tenaient à une question de doctrine. 

L'initiative de Monsieur Civiale posait la question d'une « spécialisation 

des services ». Or, jusque-là, l'Administration des Hôpitaux s'était toujours 

refusé de l'admettre. Et cette entorse au règlement en faveur d'un chirur

gien n'eut pas l'heur de plaire à tous les autres. 

C'est ainsi que Velpeau, considérant la lithotritie c o m m e une opération 

usuelle « pouvant s'effectuer dans les divers hôpitaux à l'instar des autres 

opérations de chirurgie » estime qu'il n'est besoin pour cela « ni de salles, 

ni de lits, ni de praticiens spéciaux ». 

Mais l'hostilité la plus grande vint de la part de A. Thierry intervenant 

dans le débat, en sa triple qualité de chirurgien, d'administrateur des Hôpi

taux et de membre du Conseil municipal. 

Il déclare superflu, au moment où l'opération de la lithotritie (qui d'ail

leurs, selon lui n'est pas née en France puisque c'est le Bavarois Gruithuisen 

qui en 1813 en a eu le premier l'idée), tombe dans le domaine public, d'aller 

fonder, à toujours, un service pour une spécialité des affections calculeuses 

et des maladies des voies urinaires », alors que dit-il, ce sont des chirur

giens c o m m e Desault, Chopart, et Dupuytren qui ont fait faire le plus de 

progrès au traitement de ces maladies ». 

A ses yeux, créer un tel service, « c'est détruire l'émulation et la concur

rence et créer l'immobilité dans l'art et dans la science, ce qui est la pire 

des choses ». 

« Si vous constituez un tel service, demain ce sera le tour des oculistes, 

après-demain, les homéopathes forceront les portes de nos hôpitaux, les 

ténotomistes viendront à leur tour, suivis par les rebouteux. » 

Il veut bien accepter le legs de Monsieur Civiale en en perpétuer le 

souvenir en plaçant à Necker son n o m sur une plaque de marbre, mais il 

estime que le service ne pourrait « en aucune façon être désigné sous le 

titre de : Fondation Civiale ». 

Car les 1 500 F de rente ne couvriraient que l'indemnité du chef de 

service et ne représenteraient que la minime partie des frais entraînés par 

la fondation d'un service de vingt-six lits ; étant donné que chaque lit coûte 

annuellement aux Hôpitaux une s o m m e de 600 F, la fondation du service 

accroîtrait donc de 15 600 F par an la charge de l'Administration ; et ce n'est 

pas en fournissant une somme relativement faible que Monsieur Civiale peut 

avoir la prétention d'être considéré comme le fondateur du service. 
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Il est superflu de dire que ces protestations restèrent sans effet. 

A distance, toutes ces discussions nous apparaissent mesquines, parti

sanes et, pour certaines, ridicules. La mise au point du lithotriteur est un 

travail collectif : 

Des trésors de patience, d'ingéniosité, d'invention furent dépensés pour 

mettre au point l'instrument qui, en 1872, avec les mors courbes de Heur-

teloup, fenêtres par Reliquet, muni de l'écrou brisé imaginé par Charrière 

et utilisant l'aspirateur de Bigelow permit à la lithotritie de prendre dans 

la chirurgie urinaire une place définitive. 

Quant à la généreuse initiative de Monsieur Civiale de créer, à Necker, 

un service de vingt-six lits (20 pour les hommes, 6 pour les femmes) réservés 

aux calculeux et aux maladies des voies urinaires, elle apparaît c o m m e parti

culièrement bénéfique. Car la « Fondation Civiale » portait en germe cette 

rayonnante clinique qui allait devenir avec Monsieur Guyon et pendant un 

demi siècle, le centre d'attraction incomparable dont Legueu a pu dire avec 

bonheur qu'il était vraiment la Mecque de l'Urologie. 
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Analyses d'ouvrages 

SCIENCES, M E D E C I N E ET PHARMACIE D E LA REVOLUTION A L'EMPIRE 
(1789-1815) par P. Huard. 

(Un vol. relié, 384 pages, 18 pl. H.T. en couleurs et 154 reproductions en noir. Les 
éditions R. Dacosta, Paris, 1970.) 

L'actualité rétrospective de ce livre conçu sous le signe de « l'année impé
riale » retiendra l'attention de tous les lecteurs éclairés, profanes ou non. La 
prodigieuse érudition du professeur Pierre Huard en matière d'histoire des sciences 
est une caution absolue de sa valeur documentaire. Il s'inscrit, d'autre part, à une 
place privilégiée dans la collection médico-historique — riche déjà d'une dizaine 
de titres — que l'éditeur Roger Dascota sait si opportunément présenter sous la 
forme d'ouvrages d'art admirablement illustrés et de livres scientifiques très étof
fés, tout en demeurant à la portée du public le plus large. 

Dans une première partie nécessairement cursive, mais complétée par un 
remarquable relevé chronologique des acquisitions et découvertes, l'auteur évoque 
l'extraordinaire développement qu'ont connu, à cette époque particulièrement 
féconde, les sciences exactes (mathématiques, astronomie, physique, chimie) et les 
sciences naturelles (minéralogie, botanique, biologie animale, anthropologie). Une 
place est réservée aux nombreux voyages scientifiques qui ont contribué à mieux 
faire connaître les ressources naturelles et humaines des pays d'outre-mer. L'accent 
est mis ensuite sur certaines grandes innovations technologiques dont l'aérosta-
tion, la machine à vapeur, le tissage mécanique, l'industrialisation de la chimie 
naissante ne sont que quelques exemples entre beaucoup d'autres. 

Le deuxième chapitre traite abondamment des vicissitudes que les services de 
santé militaire et navale ont éprouvées, dans une période à la fois généreuse et 
cruelle, du fait des hasards de la politique et des exigences nouvelles créées par 
les guerres nationales de la Révolution et de l'Empire. Les plaies de guerre et 
leur traitement, les maladies collectives métropolitaines ou exotiques sont étudiées 
avec toute la compétence d'un chirurgien instruit par une longue expérience 
acquise aux armées et dans les pays chauds. 

La pièce maîtresse de l'ouvrage est, bien entendu, l'important chapitre consa
cré à la médecine, à la chirurgie et à la pharmacie civiles. Il est malheureusement 
impossible d'en donner ici une analyse, m ê m e sommaire, tant la substance est 
riche et variée. Les faits et les idées sont exposés avec un sens aigu de la critique 
historique, de façon aussi claire que précise et dans un style que son élégance 
autant que sa simplicité rendent fort agréable. Ce troisième chapitre est en fait 
un inventaire très complet — pour ne pas dire exhaustif — de ce qu'a été la méde
cine française au cours d'un quart de siècle décisif pour elle et qui, à ce titre, 
« méritait une certaine autonomie ». Rien ou presque n'y manque pour qui est en 
quête d'une idée générale ou d'un renseignement de détail. L'ensemble n'en obéit 
pas moins à un enchaînement logique et parfaitement articulé. Et l'on doit savon 
gré à l'auteur d'avoir intentionnellement évité de restituer « les biographies 
connues et encombrantes » des grands maîtres de l'époque dont il se borne à 
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situer les œuvres essentielles (on retiendra notamment les excellents passages 
relatifs à celle de Bichat), « pour préciser, au contraire, quelques détails de la 
vie des obscurs et des oubliés qui doivent figurer dans la renconstitution d'un 
ensemble dont ils ont été peu ou prou, les artisans ». 

Vient ensuite un chapitre fort original et instructif sur la place des gens de 
santé au sein de la nation française en cours de rénovation et dans la vie politique 
agitée du temps, sur leur vie professionnelle, leur statut social et leur situation 
matérielle. 

En une sorte de post-face prolongée, la dernière partie évoque les rapports 
du général Bonaparte, du Premier Consul et de l'Empereur avec ses médecins et 
ses chirurgiens, depuis l'Ecole de Brienne jusqu'au misérable épilogue de Sainte-
Hélène, en fonction de sa propre pathologie qui fait encore l'objet de tant 
d'extrapolations hasardeuses. Cet aspect « médical » de la vie de Napoléon est 
à confronter avec l'attitude générale du maître de l'heure à l'égard de la médecine. 

Des tableaux documentaires complètent judicieusement la matière de chaque 
chapitre. L'iconographie est remarquable tant par son abondance que par son 
choix et sa qualité. La bibliographie est copieuse. Le nouvel ouvrage magistral 
que nous offre le Professeur Huard devient désormais la source à laquelle devront 
se reporter tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la médecine française à la 
charnière du 18° et du 19e siècle — et plus généralement tous ceux qui cherchent 
à s'informer sur cette période cruciale dans le développement de notre patrimoine 
culturel et scientifique. 

Charles COURY. 

D. P. Hillemand. — Pathologie de Napoléon - Ses maladies - Leurs conséqences 

13 x 19 cm, 251 pages, 2 figures. La Palatine, 1970. Prix : 19 F HT. 

Spécialiste de l'histoire napoléonienne et gastro-entérologue réputé, le Docteur 
Hillemand, médecin des hôpitaux de Paris, avait une double compétence à 
exposer la pathologie de Napoléon à laquelle d'innombrables études ont déjà été 
consacrées, sans épuiser cet inépuisable sujet. Son excellent ouvrage est divisé 
en trois parties. 

La première traite des affections et troubles mineurs (troubles urinaires, 
constipation, hémorroïdes, dermatose, tics, paludisme, tuberculose pulmonaire, 
maladies vénériennes, œdèmes, scorbut, catarrhes, troubles dentaires, blessures, 
troubles neuro-psychiatriques). 

La dysurie de Napoléon était très ancienne. Elle cédait généralement à des 
bains chauds. Mais elle se présentait quelquefois sous forme de crises aiguës 
l'empêchant de monter à cheval. Au moment des batailles de la Moskowa et de 
Borodino, elle lui interdit d'exploiter à fond sa victoire. P. Hillemand croit à une 
petite vessie neurologique et hypertonique, avec poussées de cystite à colibacilles 
dues à sa constipation invétérée. Celle-ci s'accompagnait d'hémorroïdes procidentes 
qui l'obligeaient quelquefois à marcher les jambes écartées et à préférer une 
calèche à la selle de son cheval. La crise hémorroïdaire de Waterloo empêcha 
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l'Empereur de de prendre, lui-même, la direction de la bataille et de coordonner 
l'action de ses lieutenants. L'historien doit en tenir compte. Sont ensuite discutées 
l'épilepsie (à laquelle l'auteur ne croit pas), le paludisme, la tuberculose pulmo
naire (probable entre 1793 et 1803), les maladies vénériennes (peu vraisemblables) 
et les blessures et les accidents de Napoléon. Le fameux pouls lent permanent 
est mis en doute. 

La seconde partie est consacrée au syndrome neuro-endocrinien des deux 
dernières années (obésité ; sexualité ; troubles endocriniens ; pâleur de la face ; 
modification du caractère). 

Passé sous silence par les auteurs français, il a été mis en lumière par les 
Anglo-Saxons et, en particulier, par Guthrie (1913). L'auteur lui attribue un rôle 
décisif dans les événements qui se sont déroulés à partir de 1811. Après 1815, le 
syndrome devient de plus en plus grave. Il est attribué à une tumeur atteignant 
soit le lobe antérieur de l'hypophyse, soit la région ingudilulo-tubérienne. Elle 
expliquerait l'obésité de type gynoïde avec somnolence ; l'hypertension intra-
crânienne avec céphalée, vertiges et troubles auditifs ; l'insuffisance gonadique 
avec atrophie des organes génitaux et fugidité ; l'insuffisance thyroïdienne avec 
chute des poils, pâleur, frilosité, constipation, troubles du caractère et perte de 
volonté. Tous ces troubles sont notés, vérifiés et présentés d'abord analytiquement, 
puis synthétiquement. Bien que ce diagnostic n'ait pas encore été confirmé par 
une radiographie de la selle turcique (qui pourrait mettre en évidence la tumeur 
hypophysaire), il mérite d'être retenu et il explique, en partie, les catastrophes 
qui se succédèrent de 1812 à 1815. Diminué corporellement et physiquement, et 
conscient de sa déchéance, l'Empereur n'est plus le héros capable de concevoir 
de vastes projets dont il maîtrise et contrôle les moindres détails et qu'il impose 
à son entourage. Il hésite, il change d'avis, il somnole aux moment décisifs, il 
rêve au lieu d'agir. En outre, il devient dur d'oreille et impuissant. Il n'a cependant 
que quarante-six ans. 

Les troubles gastriques sont le sujet de la troisième partie de l'ouvrage. 
L'auteur commence par établir un fait qui jusqu'ici n'avait pas été mis en évi
dence : la famille Bonaparte fut une famille d'ulcéreux beaucoup plus que de 
cancéreux, ainsi que le montre le tableau généalogique de la page 133. Il essaie 
ensuite d'établir une chronologie des troubles gastriques de l'Empereur : début de 
l'ulcère gastrique, 1802 ; perforation bouchée par le lobe gauche du foie, survenue 
soit en 1806 (à Varsovie), soit en 1813 (à Leipy ou à Dresde) ; silence relatif 
entre 1813 et 1817. A Sainte-Hélène, la maladie réapparaît sous une forme nouvelle 
et avec de nombreux symptômes, de juin 1817 à octobre 1820. A partir de 1820 
commence la phase terminale et inéversible. P. Hillemand n'a pas de peine à nier 
la thèse de l'empoisonnement et de l'abcès du foie. La sienne rejette le diagnostic 
d'ulcère. Elle admet que l'ulcère de Napoléon, ulcère de la petite courbure, perforé 
et bouché bien avant l'arrivée à Sainte-Hélène, a subi, dans l'été, dégénérescence 
cancéreuse. Ce diagnostic d'ulcère dégénéré avait d'ailleurs été celui de Sir John 
Paget (1889), de Chaplin, de Thooris, de Cunéo, de Pauchet, de Ganière, etc. Il 
s'oppose notamment à celui de J.Y. Groen et de Godlewski qui ont soutenu la 
thèse de l'ulcère calleux en se basant sur les périodes d'amélioration et d'aggra
vation de la maladie. P. Hillemand leur répond que cette évolution est rare mais 
qu'elle a été signalée par Moutier sous le nom de cancer en palier. Il reconnaît, 
d'ailleurs, que sa position personnelle le conduit à admettre, chez Napoléon, la 
coexistence de deux tumeurs indépendantes, l'une cérébrale, évoluant lentement 
depuis une dizaine d'années ; l'autre gastrique, devenue maligne vers 1817. Cette 
éventualité est évidemment exceptionnelle et, dans le cas présent, n'est pas for-
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mellement démontrée, du moins en ce qui concerne la tumeur cérébrale. Quoiqu'il 
en soit, l'ouvrage de P. Hillemand fera date dans l'histoire médicale de l'Empereur 
à laquelle il apporte une contribution d'une valeur exceptionnelle. Je regrette de 
n'avoir pu en tenir compte dans le livre récent que j'ai consacré, en collaboration 
avec mon ami le Pr Grmek, aux sciences et à la médecine sous la Révolution et 
l'Empire. 

P. HUARD. 

Edgard E. Bick. — Source Book of Orthopaedics. 
16 x 23 cm, 576 pages, 31 figures. Hafner publishing Company, New-York-
Londres, 1968. Prix: 18,5 D. U.S.A. 

Publié sous les auspices de la New-York Academy of Medicine, cet ouvrage a 
déjà fait l'objet de deux éditions antérieures, en 1948 et 1960. La présente édition 
a été enrichie de 600 références nouvelles. 

La première partie du volume (pp. 3-88) est consacrée à la chirurgie orthopé
dique antérieure au 19e siècle. Elle comprend quatre chapitres qui traitent de 
l'éthno-orthopédie et de l'orthopédie antique, puis de cette discipline au Moyen Age, 
à la Renaissance, aux 17e et 18e siècles. Les travaux français importants sont tou
jours cités, comme par exemple ceux de Moreau (de Bar-le-Duc) sur les résections 
articulaires, et le travail de J.-P. David (de Rouen), exactement contemporain de 
celui de Pott sur les paraplégies consécutives aux abcès ossifluents du rachis 
(1779). 

Avec la seconde partie de l'ouvrage nous quittons peu à peu le domaine de 
l'histoire de l'orthopédie pour nous engager, de plus en plus, dans la connaissance 
des aspects contemporains et actuels de cette discipline. 

Cette partie de l'ouvrage est d'ailleurs de beaucoup la plus importante 
(pp. 91-448). Elle est distribuée en douze chapitres retraçant l'évolution de la 
chirurgie orthopédique aux 19- et 20" siècles. Ils sont ainsi répartis : physiologie ; 
morphologie et génétique ; pathologie ; chirurgie osseuse ; fractures ; chirurgie 
articulaire ; luxation congénitale et chirurgie de la hanche ; chirurgie de l'appareil 
neuro-musculaire ; déformations rachidiennes ; déformations du pied ; thérapeu
tique physique, mécanique, manuelle et médicamenteuse ; développement des 
hôpitaux et des institutions orthopédiques. 

Il y a là une énorme matière bibliographique souvent trop proche de nous 
pour intéresser, plutôt que l'historien, le spécialiste d'un domaine chirurgical 
extrêmement varié. Il était donc impossible de tout dire, et l'auteur a essayé 
de s'en tenir à l'essentiel en éliminant le plus qu'il a pu l'accessoire et le fortuit. 
Grosso modo, on doit le féliciter d'avoir généralement atteint le but difficile qu'il 
s'était fixé. 

Bien entendu, quelques critiques sont toujours possibles, particulièrement en 
ce qui concerne les amputations. Elles ne bénéficient que d'un très petit nombre 
de pages (230-237), laissant presque entièrement de côté l'importante portion de 
la prothèse. En ce qui concerne la désarticulation interilio-abdominale (D.I.I.A.), 
l'observation princep est attribuée à Billroth, sur la foi de Sélig. Or, l'opinion 
de Sélig est uno opinion de seconde main, empruntée à Girard, premier chirurgien 
ayant obtenu un succès opératoire en 1895. Girard, informé par Berg, assistant 
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de Billroth, a crédité le grand chirurgien allemand d'une observation à laquelle 
il n'a jamais fait allusion. Elle fut un échec, n'aurait jamais été publiée et se 
situerait en 1889 et 1891. E.E. Bick ne fait aucune allusion à la première observa
tion publiée en 1894 par Jaboulay qui conçut le principe et la technique de ia 
D.I.I.A. indépendamment de Billroth. Il parle de Sélig, auteur de la première 
D.I.I.A. nord-américaine, mais non de Hogarth Pringle qui, de 1900 à 1915, a fait 
quatre désarticulations avec d'excellents résultats. 

Je n'insisterai pas davantage sur les autres omissions et autres erreurs de 
peu d'importance que j'ai pu relever. Elles n'enlèvent rien à la grande valeur 
du livre qui mérite parfaitement son nom de source book of orthopaedics. 

La liliographie est très importante. Outre celle qui est propre à chaque 
chapitre, il existe une bibliographie générale, un premier appendice donnant la 
bibliographie ajoutée à l'édition 1968 de l'ouvrage et un second appendice 
indiquant la liste des principales publications orthopédiques. 

Un index des noms et des matières termine cet important travail rédigé avec 
conscience et compétence par un eminent chirurgien orthopédiste. 

P. HUARD. 

Compte rendu du Congrès de la Société Américaine d'Histoire de la Médecine 
Université d'Alabama. 

Le Professeur Joseph Volker, Recteur de l'Université d'Alabama à Birmingham, 
et le Professeur Richardson Hill, Vice-Président, venus l'année dernière à Paris 
pour la sortie d'un ouvrage qu'ils avaient édité concernant la Correspondance de 
Pasteur et Thuillier, m'ont généreusement invitée à participer au 43° Congrès 
annuel de l'Association Américaine d'Histoire de la Médecine, qui se tenait dans 
leur Université, du 1 e r au 4 avril 1970. 

Le Bureau de cette Association est ainsi composé : Président, le Professeur 
Saul Jafcho, de New York ; Vice-Président, le Professeur Whitfield J. Bell Jr., de 
Philadelphie ; Secrétaire-Trésorier, le Professeur Charles W. Bodener, de Seattle. 
Cette manifestation, impeccablement organisée, réunit plus de cent membres, 
nombre d'entre eux faisant partie de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine. Il y avait là, notamment : le Professeur Richard Schryock, de Philadel-
phil ; le Professeur James Cassedy, de Bethesda ; le Docteur Temkin, de Baltimore-

Vingt et une communications furent présentées concernant les sujets les plus 
divers, mais le plus souvent étudiant le sens social de la médecine à travers 
les âges, toujours suivies de discussions. En outre avaient lieu des discours 
d'inauguration et de conclusions et, chaque soir, lors de brillantes réceptions dans 
des demeures ou clubs choisis pour leur élégance et leur situation, avec une vue 
féerique sur la ville éclairée. 

Au cours de ce séjour, j'ai pu m e rendre compte de l'activité de cette Uni
versité d'Alabama, l'une des plus importantes des Etats-Unis, sous la ferme 
direction du Professeur Joseph Volker. Elle comprend notamment un Centre 
Médical de classe internationale, avec une riche bibliothèque placée sous la 
compétente direction de Mrs Sarah Brown et Mrs Hilda Harris. Il y a quelques 
années cette bibliothèque hérita des riches collections de Lawrence Reynolds pour 
lesquelles un pavillon spécial fut élevé. Elles renferment des livres rares et des 
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manuscrits parmi lesquels des autographes inédits de Pasteur, d'où l'ouvrage de 
l'an passé. Puis d'autres lettres de Pasteur, alors qu'il étudiait les maladies des 
vers à soie auprès d'Alès, à Pont Gisquet, lettres adressées à Jeanjean, maire d'une 
localité voisine : Saint-Hippolyte-du-Fort. Ces autographes m e furent aimablement 
communiquées m e permettant, grâce à des documents inédits des archives du 
Musée Pasteur, de présenter une communication accompagnée de projections. Il 
y a eut des échos dans la Presse locale et le Professeur Volker se propose de 
la publier. Le Professeur John J. Sharry, Vice-Recteur adjoint de l'Université 
d'Alabama, eut la complaisance d'en faire la présentation en anglais. 

Je restai encore quelques jours à Birmnigham, les archives m'étant largement 
ouvertes, je pus réunir une riche documentation en vue de travaux futurs. 

Témoignage du rayonnement de cette Université, la semaine suivante se tenait 
un Congrès international de pédiatrie qui se termina par un élégant banquet dans 
une somptueuse demeure dont M m e Volker vient de terminer l'aménagement avec 
un goût délicat et qui sera réservée aux hôtes de l'Université. 

De la part du Professeur Volker et de ses collaborateurs, auxquels j'exprime 
toute m a reconnaissance, j'ai reçu un accueil inoubliable par sa générosité et sa 
délicatesse. Cela m e permit de poursuivre mon voyage à travers l'Amérique de 
l'Est. Après New Orléans et sa végétation tropicale aux bords de l'immense 
Mississippi, avec un intéressant petit musée de la pharmacie, j'ai été reçue à 
Saint-Louis par Miss Estelle Brodman, Professeur d'Histoire de la Médecine et 
Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole de Médecine auprès de l'Université 
de Washington à Saint-Louis. Elle eut la bonté d'organiser une présentation du 
Musée Pasteur à l'Ecole de Médecine, suivie d'une Conférence de Presse. 
Miss Estelle Brodman avait prévu tous les détails de mon séjour à Saint-Louis, 
m e confiant à son adjointe, Mrs Bolef et à Mrs Cummings (Bibliothèque d'Histoire 
de la Médecine, Conservateur Professeur Walter Baumgarten), et important Musée 
d'Histoire de la Médecine, Musée historique municipal et précieuses archives sur 
les origines de la ville, le campus et ses diverses bibliothèques. 

En outre, Miss Estelle Brodman eut la bonté de prévenir les personnalités 
des différentes villes que je devais visiter et, partout, l'accueil fut des plus 
chaleureux. 

A Washington, Miss Emilie Wiggins, de la Bibliothèque Nationale de Médecine 
de Bethesda, fut mon aimable cicérone dans cette superbe ville, construite sur 
les plans d'un architecte français, visite de la Bibliothèque du Congrès, modèle 
pour les bibliothèques du monde. Je fus aussi accueillie par le Professeur James 
Cassedy, rencontré dans des congrès et à Birmingham. Au Smithsonian Institut, 
le Professeur Sami Hamarneh m e fit les honneurs de son département des 
sciences médicales et m e fit piloter dans les autres départements. 

Puis ce fut Philadelphie où la Professeur Elliot Morse, Conservateur de la 
Bibliothèque du « Physician Collège », m'introduisit auprès du Professeur Richard 
S. Schryock, de l'American Philosophical Society, et de son successeur, le Docteur 
Withfield J. Bell, qui m e présentèrent des autographes inédits de Pasteur. 
Mrs Davies se dévoua pour m e faire visiter la ville et les souvenirs historiques 
de la fondation des Etats-Unis. 

Aux environs, à Devon, au Prieuré Regina Mundi des Sœurs de Jésus Crucifié, 
chargé d'un laboratoire de cytologie spécialisé dans la détection précoce du cancer, 
je répétai la présentation du Musée Pasteur faite à Saint-Louis. 

Ensuite, tout au Nord, à Buffalo, je retrouvai le Professeur Rudolph Siegel, 
rencontré à Birmingham, grand spécialiste de l'Histoire de la Médecine grecque 
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et latine. Le Conservateur de la Bibliothèque des Sciences médicales auprès de 
l'Université, M. Erich Meyerhoff, eut la bonté de m e piloter jusqu'aux chutes du 
Niagara et m ê m e jusqu'à Fort Niagara, sur le lac Ontario. Il m'introduisit ensuite 
dans le Campus et la Maison des étudiants. A Bufîalo, j'eus le plaisir de participer 
au meeting de printemps de la Société d'Histoire de la Médecine « of Western 
New York », avec une conférence du Professeur Donald C. Bâtes, professeur 
d'Histoire de la Médecine de l'Université de Montréal. Il réussit à nous faire 
une véritable synthèse de l'histoire de la thérapeutique. 

A Boston, M. Harold Bloomquist, Conservateur de la Bibliothèque Médicale 
de l'Université d'Harvard, m'en fit visiter les bâtiments modernes, d'une conception 
hardie, où chaque lecteur a son box. Il m e présenta ses collaborateurs et organisa 
une réception à mon intention. Je rencontrai là M. de Rosnay, attaché scientifique 
auprès de l'Ambassade de France, que j'avais piloté naguère au Musée Pasteur. 
Le lendemain, à Cambridge, visite de l'Université Harvard : le Foggs Muséum 
(l'Ecole du Louvre américaine, avec toutes sortes de laboratoires d'études, où je 
fus accueillie par son Conservateur, Mrs Agnes Mongan), puis ce fut le Musée 
d'Histoire Naturelle et le Département des instruments anciens, où je pus 
discuter avec le Professeur David P. Wheatland et son adjoint, le Professeur Gay, 
à propos d'un microscope « dit de Pasteur ». 

Dans le plus petit Etat des Etats-Unis, celui de Rhode Island, à New Port, 
un autre Prieuré des Sœurs de Jésus Crucifié organisa également une présentation 
du Musée Pasteur à laquelle furent conviées des personnalités de la ville, ce que 
la presse locale ne manqua pas de souligner. 

Le voyage se termina par New York où Miss Gertrude Annam, Conservateur 
de la Bibliothèque de l'Académie de Médecine, m e confia à Mrs Mogerstein, 
chargée du Département des livres rares (le plus ancien papyrus connu), aux 
archives je retrouvai aussi des documents concernant Pasteur. Je visitai l'immense 
Bibliothèque Nationale et la Bibliothèque Pierpont Morgan (autographe de 
Pasteur) et son Musée, sans oublier, comme dans toutes les autres villes, les 
Musées des Beaux-Arts et les collections particulières. 

Le Professeur René Dubos, auquel j'avais fait naguère les honneurs du Musée 
Pasteur, voulut bien m e téléphoner, un voyage l'empêchant de m e recevoir. 

Le retour eut lieu sur le « France », où le Docteur Vincelet avait eu l'amabilité 
de m e recommander au médecin du bord, le Docteur Ozil, qui est l'un de nos 
membres. 

Ce voyage, par tout ce que j'ai puvoir, a été particulièrement enrichissant 
mais surtout j'ai pu constater, avec émotion, que le légendaire accueil des Améri
cains était encore plus chaleureux que ce que j'avais pu imaginer. 

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

Evelyn Saison. — Un pionnier de la chirurgie moderne : Desault. 
20 x 29 cm, 24 pages, planches hors texte. Thèse de Paris, 1970. 

Ce travail commence par un court chapitre biographique où l'auteur rétablit, 
document en main, la véritable date de la naissance de Pierre-Joseph Desault, 1738 
(et non 1744 comme l'indique le buste de l'ancienne Faculté de Médecine) et la 
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véritable orthographe de son nom qui a été quelquefois transcrit, m ê m e dans des 
actes officiels, Dusaut, De Sault ou Dessault, et quelquefois confondu avec le 
patronyme d'un médecin bordelais contemporain, Pierre Desault (1675-1737). Elle 
n'a pu savoir si Desault (qui signait souvent De Sault, avant la Révolution) avait 
été réellement anobli par Louis XVI (comme l'a prétendu son neveu) et avait eu 
des armoiries. Sur la vie de Desault pendant la Révolution, sur les rapports de 
Desault avec l'enfant du Temple (Louis XVII ou son sosie), elle se contente, 
prudemment, de citer les opinions des divers historiens ayant traité de cette 
énigme, sans prendre parti. 

La carrière scientifique de Desault est simple. Professeur libre de 1766 à 1776, 
il connaît un succès énorme. En 1776, il est l'auteur de la première thèse soutenue 
dans le nouveau local de l'Académie de Chirurgie. Aussitôt commence son ensei
gnement officiel à l'Ecole pratique et à l'Hospice des Ecoles de Chirurgie, dont il 
est le chirurgien major. Il devient ensuite chirurgien adjoint à la Charité (1782), 
conseiller perpétuel de l'Académie royale de Chirurgie (1783), puis chirurgien en 
chef de l'Hôtel-Dieu. Dès 1786, il avait pris ses distances avec l'Académie de 
Chirurgie et avec les routines de l'Hôtel-Dieu, dans un conflit qui dura de 1787 
à 1789. Il fut donc toujours un non conformiste sur le plan technique, mais son 
attitude était positive et il fut moins un contestataire qu'un réformateur de la 
chirurgie elle-même et de son enseignement. 

Son programme pédagogique impose à l'étudiant un emploi du temps cohérent 
occupant la matinée et l'après-midi. Il est caractérisé par le mariage de l'anatomie, 
de la médecine opératoire et de la clinique. En réaction contre la lectio latine des 
Facultés de Médecine, son enseignement, donné en français, est essentiellement 
oral et pratique. Nous pouvons juger de l'anatomie par vingt-trois cahiers 
manuscrits rédigés à Paris, en 1780-81, par un étudiant breton, Louis-Marie Lavergne 
(1756-1831) et conservés par son descendant, le Dr Rouhault de la Vigne (de 
Rennes) qui les a aimablement communiqués à Mlle Saison. Leur texte reproduit 
presque toujours celui de H. Gavard, élève de Desault qui édita l'œtéologie, la 
syndesmologie, la myologie et la splanchnologie de son maître. La méthode 
d'exposition est très caractéristique ; elle est essentiellement descriptive. 

Desault a créé la clinique chirurgicale française. C o m m e en anatomie, l'ensei
gnement oral et pratique était prioritaire. Mais l'histoire des malades ne pouvant 
se transmettre oralement, il suscita la parution de recueils d'observations briève
ment exposées et commentées. C'est dans ce but qu'il fonda le Journal de 
Chirurgie, très différent dans son esprit et dans sa forme, des Mémoires de 
l'Académie Royale de Chirurgie et de toutes les publications contemporaines. Il y 
faisait une part très large à ses élèves et m ê m e à des chirurgiens étrangers 
transformés en équipe rédactionnelle. Au lieu d'enseigner une science figée, 
l'équipe essayait de suivre les changements incessants de la science en marche. 
La chirurgie de Desault, enseignée d'une façon nouvelle est, elle-même, nouvelle, 
bien que le milieu septique de l'Hôtel-Dieu ait été peu favorable à la réussite des 
grandes opérations et l'ait obligé à abandonner la trépanation. Mlle Saison en 
retrace les principales caractéristiques. 

C o m m e Dupuytren, Desault a fort peu publié par lui-même et a laissé le soin 
à ses élèves. Aussi faut-il louer Mlle Saison d'avoir dépouillé dans les « plumitifs » 
de l'Académie Royale de Chirurgie et d'avoir résumé tous les rapports faits par 
Desault au moment où il assistait régulièrement à ses séances. 

Cette thèse consciencieuse montre que la bio-bibliographie de Desault n'est 
jamais complètement terminée et que, pour qui veut chercher, il y reste toujours 
quelque chose à dire sur ce grand sujet. 

P. HUARD. 
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