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Contre-indications et précautions 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 
C o m m e les autres dérivés d'androgènes, le Dynabolon risque 
d'entraîner chez la femme des signes de virilisation (voix, libido, 
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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. 

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

Prix public : 19,05 F 

Visa NL 1747 

t h e r a m e x 

Service médical : 
11, Bd Lannes, Parls-16* - 870-93-09 + 
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Société Française d'Histoire de la Médecine 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU DEUXIEME TRIMESTRE 1970 

Séance du 25 avril 1970 

Cette séance s'est tenue à titre exceptionnel dans les locaux de la chaire 
d'Histoire de la Médecine pour en commémorer le centenaire. 

Le président Ch. Coury ouvre cette séance en saluant la présence de nom
breuses personnalités française et étrangères, membres de la Société Internatio
nale d'Histoire de la Médecine qui ont bien voulu honorer par leur assistance la 
chaire d'Histoire de la Médecine et la Société française d'Histoire de la Médecine. 
Il présente les excuses de Monsieur le doyen Brouet. Il remercie Mademoiselle 
Sonolet de son excellente exposition de documents relatifs à la chaire d'Histoire 
de la Médecine, de sa fondation à nos jours, présentée dans les locaux de cette 
Chaire. Il passe la parole au Secrétaire général, le docteur Vetter qui annonce les 
candidatures à notre Société : du professeur Pierre Mollaret, du docteur J. Ren-
doing et des docteurs Nicole Genin et Poisvert. 

Communications : 

Communication du professeur Ch. Coury et du docteur Th. Vetter. 

A propos du centenaire de la chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chi
rurgie à la faculté de Médecine de Paris. Le premier titulaire de la Chaire fut le 
professeur Ch. Daremberg, il y a un siècle (29 juillet 1869). La fondation de cette 
Chaire était due à un legs généreux d'une personalité non médicale : Salmon de 
Champotran (150 000 francs). Cette Chaire unique en France est une des plus 
anciennes en Europe. Les auteurs évoquent la biographie de Charles Daremberg 
(1817-1872) qui, grand érudit, publia une Histoire des Sciences médicales. Ils énu-
mérèrent ses successeurs jusqu'à nos jours en rappelant leurs mérites respectifs, 
l'importance de leurs travaux et la valeur de leur enseignement. 

A la suite de cette communication, le président A. Pecker émet un vœu 
concernant l'enseignement de l'Histoire de la Médecine. Ce vœu recueille les 
suffrages unanimes des membres de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Communication du professeur Ch. Coury. 

Un projet pour l'enseignement de l'Histoire de la Médecine en France. Le 
professeur Ch. Coury présente un projet complet concernant l'enseignement de 
l'Histoire de la Médecine en France. Il démontre l'importance d'une solide for
mation historique médicale et envisage l'avenir de cet enseignement, malgré de 
vives inquiétudes dues à la réduction du budget de cette Chaire depuis les 
« récents événements ». 

Il souhaite la création d'un enseignement de l'Histoire de la Médecine pour 
les étudiants, qui serait une matière à option donnant des points supplémentaires. 
Par ailleurs, il préconise un enseignement supérieur spécialisé qui serait sanc
tionné par un certificat pour la formation d'enseignants. 

Intervention : Professeur Pazzini. — Docteur Vallery-Radot. 

Communication du professeur Manoliu (Roumanie). 

L'auteur présente une communication sur la description des Hôpitaux pari
siens au 19L siècle par un médecin roumain. 

Intervention et remerciements du professeur Coury. 

Communication du professeur M.H. Mollaret : 

1° Le professeur M.H. Mollaret présente quelques pièces concernant la patho
logie infectieuse (plus particulièrement la peste) en provenance des collections de 
Dujardin-Beaumetz et de l'Institut Pasteur de Paris ; 

2° 11 révèle l'existence d'une correspondance de A. Yersin avec sa mère et sa 
sœur qui permet de suivre sa carrière et les découvertes biologiques de son 
époque ; 

3" Il signale un film datant de 1910 qui est un reportage sur l'épidémie de 
peste en Mandchourie ; 

4° Il présente avec M m e Brossollet des livres anciens sur la peste (peste de 
Marseille, etc.). 

Communication du docteur A. Rousseau. 

L'œuvre de Gaspard-Laurent Bayle. L'auteur rappelle les principales dates 
de la biographie de Gaspard-Laurent Bayle. Il naquit le 18 août 1774 dans les 
Basses-Alpes. Agé seulement de 19 ans, il prononce un discours en faveur du réta
blissement de l'ordre et déploie des activités contre-révolutionnaires. Pour le 
soustraire à ses activités politiques dangereuses, sa famille l'envoie étudier la 
médecine à Paris. Il fut en particulier l'élève de Corvisart ; il soutint sa thèse 
devant Pinel en 1802 ; ancien interne des Hôpitaux de Paris, il fut médecin à la 
Charité. Il mourut en 1816 à 42 ans après avoir eu la joie de voir le retour du 
roi pour lequel il avait lutté. 

Malgré sa disparition prématurée, il laisse une œuvre de la plus haute impor-
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tance. Son étude de la phtisie est capitale, elle fut le point de départ anatomo-
pathologique de cette maladie. II adopta une attitude vitaliste et sa méthodologie 
peut être qualifiée de géniale. Il eut pour élève Laennec. Ajoutons que c'est son 
neveu qui en 1822 décrivit la paralysie générale progressive. 

Intervention du professeur Coury. 

Communication du docteur Pierre Vallery-Radot : 

Il présente un ouvrage dont il est l'auteur, intitulé : « Toute une époque 
(1889-1969) ». Il y évoque ses souvenirs et ses impressions personnels sur toute 
cette longue période. 

Docteur Louis VINCELET, 

Secrétaire Général Adjoint. 

Séance du 23 mai 1970 

— Le professeur Coury, président, ouvre la séance et présente les excuses du 
docteur Vetter retenu par des obligations professionnelles. 

— Le professeur Coury a le regret de nous faire part du décès de Madame 
Wickersheimer, veuve de notre ancien président et président de la Société inter
national d'Histoire de la Médecine. Au nom de la Société, le professeur Coury 
exprime sa profonde tristesse à la famille. 

— Le professeur Coury procède alors aux élections. Sont élus membres de 
notre Société, le professeur Pierre Mollaret, le docteur Poisvert de Paris, le doc
teur Nicole Genin et Madame Jacqueline Rendoing. 

— Puis est présentée la candidature du docteur Pierre Mazingue, de Valen
ciennes. 

— Les ouvrages suivants ont été remis pour notre bibliothèque : 

— R. Beauperthuy de Benedetti, La mujer y la medicina, Société vénézué
lienne d'Histoire de la Médecine, Caracas, 1970, in-8°, 39 p., ili. 

— A. Sanabria, R. Beauperthuy de Benedetti, Beauperthuy, Ensayo Biografico. 
— Caracas, 1969, 170 p. 

— Current work in the History of Medicine, Londres, oct.-déc. 1969, n° 64. 

71 



— Le docteur Pierre Vallery-Radot présente une thèse de doctorat en méde
cine qui fut présidée par le professeur Coury : docteur Bourée, interne de l'hôpi
tal de l'Institut Pasteur, L'Hôpital Laennec, des origines à nos jours. Dactylogra
phiée, Paris, 1970, in-4°, 175 p. 

— le professeur Coury présente un important ouvrage réalisé par le profes
seur Huard, assisté du professeur Grmek, Sciences, Médecine, Pharmacie de la 
Révolution à l'Empire, 1789-1815, Paris, Dacosta, 1970, in-4°, 382 p., ill., pl. en 
couleurs, index. 

COMMUNICATIONS : Docteur Finot - François-Joseph Double, inventeur de 
l'auscultation. Il est assez curieux de constater que l'auscultation a été découverte 
plusieurs années avant l'apparition de l'Auscultation médiate de Laennec par un 
simple médecin praticien, le docteur F.-J. Double, qui la décrit très exactement et 
m ê m e minutieusement dans le second volume de sa Séméiologie générale, parue 
tout au début de 1817. Il s'agit d'ailleurs, en l'occurence, non de l'auscultation 
médiate mais de l'auscultation immédiate, l'oreille étant appliquée sur le thorax 
sans interposition de stéthoscope — ce qui, en somme, vaut le procédé de Laennec. 
Double, né en 1776, est décédé en 1842, après une très belle carrière puisqu'il fut 
membre de l'Académie de Médecine (1820) et de l'Académie de Sciences (1832). 
Mais sa découverte, après le livre de Laennec tomba complètement dans l'oubli, 
et il est juste de la rappeler aujourd'hui. 

Interventions du docteur Pierre Vallery-Radot, du docteur Dilleman et du 
professeur Coury. 

Le professeur Coury lit la communication du docteur Sandu-Lieblich L'une 
des grandes figures de la science mondiale, le professeur C. I. Parhon. Le profes
seur C. I. Parhon est un exemple pour les savants par l'éloquence de sa vie et 
l'importance de son œuvre. Possédant une force de travail peu commune, jointe 
à une précision et à une profondeur de pensée qui caractérisent ses réalisations 
scientifiques dans le domaine de la neurologie, de la psychologie, de la psychiatrie 
et surtout de l'endocrinologie dont il fut le créateur. Né en 1877 d'un père institu
teur, il fit ses études médicales à Bucarest. Il devint professeur de clinique neuro
psychiatrique, puis titulaire de la chaire d'endocrinologie, il fonda l'Institut qui 
porte son nom. Président d'Honneur de l'Académie roumaine, il était membre de 
toutes les sociétés scientifiques roumaines et de nombreuses sociétés étrangères. 
Par son action sociale ,il réalisa avec bonheur la fusion du savant et du citoyen. 
Il ne cessa de maintenir un lien étroit avec les sciences naturelles. Son œuvre 
scientifique comprend un millier d'œuvres originales. La plus importante étant, 
en collaboration avec le docteur Goldstein, en 1900, le Traité d'endocrinologie. Il 
créa, en Roumanie, les premiers médicaments opothérapiques. Luttant pour la 
justice sociale et la paix, le docteur Parhon a écrit : « Les hommes de science 
ont le devoir de veiller à ce que le résultat de leur travail soit réellement utile 
à l'humanité. » — Intervention du docteur Pecker. 

— Le professeur Coury présente la communication du docteur Widy-Wirski -
Jean-Emmanuel Gilibert, médecin et botaniste en Pologne. Parmi les médecins 
français attirés à la Cour de Stanislas Auguste Poniatowski, il faut distinguer 
Jean-Emmanuel Gilibert, né près de Lyon en 1741. En 1763, il fut reçu docteur en 
médecine à Montpellier, avec une thèse : De natura medicatore. Il est nommé, 
en 1768, professeur d'anatomie, de chirurgie et d'histoire naturelle au Collège de 
médecine de Lyon où il créa un jardin botanique. Il s'engagea auprès du magnat 
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polonais Tyzenhaus et fur remarqué par le roi Stanislas Auguste Poniatowski qui 
l'autorisa à créer une école de médecine à Grodno et une école de sages-femmes, 
puis il le n o m m a son médecin. Gilibert sera titulaire de la chaire de chirurgie et 
d'Histoire naturelle et créa un jardin botanique à Grodno. Cet ensemble fut incor
poré à l'Université de Vilno en 1781. En 1784, Gilibert rentre en France, à Lyon où 
il est épidémiologiste en chef. Elu maire de cette ville, il dut ensuite vivre en 
clandestinité dans le Midi. Revenu à Lyon, il fut n o m m é directeur de l'Ecole 
centrale. Il avait publié en 1781 Flora Lithuanica et plus tard Caroli Linnaei bota-
nicorum principis Systema planterum Europae. 

Il fut le premier savant à poser les bases de l'étude la Flore et de la Faune 
en Pologne. 

Il mourut en 1814. 

Intervention de Madame le docteur Léonard. 

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

Secrétaire Générale Adjointe. 

S E A N C E D U 27 JUIN 1970 

— Le professeur Coury, président, ouvre la séance et fait part des démarches 
qui ont été entreprises en faveur de l'enseignement de l'histoire de la médecine. 
Le mercredi 27 mai, une délégation de notre Société, composée des professeurs 
Bariety, Coury, Huard, des docteurs Vassal et Vetter eut une entrevue — grâce 
à l'intervention de notre collègue le docteur Vassal, suite au vœu émis par la 
Société au cours de la séance annuelle du 26 avril, sur la proposition du docteur 
Pecker — au Cabinet du ministre de l'Instruction publique avec M. Coquerel, 
conseiller technique auprès du ministre. Ce vœu a reçu l'accueil le plus favorable. 

— Le professeur Coury salue la présence du professeur Leibbrand et de 
Madame le professeur Leibbrand et celle du professeur Russel Jones, de l'Univer
sité du Missouri. Le professeur Coury a la tristesse de nous faire part de deux 
nouvelles qui ne manqueront de nous émouvoir : le décès de Monsieur Paul 
Léonard. Il prie Madame le docteur Léonard d'agréer nos plus sincères condo
léances et le décès de la générale des Cilleuls. En notre nom, le professeur Coury 
exprime au médecin général des Cilleuls l'unanimité de nos condoléances les plus 
sincères. 

— Le professeur Coury procède aux élections. Le docteur Pierre Mazingue est 
élu membre de notre Société. 
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— Le docteur Vetter, Secrétaire général, présente les excuses des professeurs 
Bariéty, Cheymol, Poulet, du docteur Cadeac, de Madame Chevassu et de M. Jean 
Théodoridès. 

— Le docteur Vetter présente le programme de la Société suisse d'Histoire 
de la Médecine. 

— De la part du doyen J.P. Kerneis et du professeur André Jacquinet, le pro
fesseur Huard présente divers ouvrages : 

— Doyen Jean-Pierre Kerneis, René Jean Rouillard, chirurgien navigant de 
Mantes, médecin de Bonaparte. — Nantes, 1969, in-4°, 4 p., ill. 

— Doyen Jean-Pierre Kerneis, Adrien Jean-Pierre Fabre, chirurgien, navigant, 
compagnon de La Fayette. — Nantes, 1968, in-4°, 13 p., ill. 

— Prof. André Jacquinet. — Le Centre universitaire médical de Reims (1550-
1967). Son histoire, son œuvre, son rayonnement. — Reims, 1967, in-8°, 51 p. 

— Exposition historique du Centre universitaire médical de Reims ( 1550-
1967), Catalogue de la bibliothèque de la faculté de médecine et de Pharmacie de 
Reims, s.l.n.d., in-8°, 21 p. 

— Madame R. Beauperthuy de Benedetti fait parvenir pour notre biblio
thèque : 

— R. Beauperthuy de Benedetti. — Juicios y commentarios a la obra de Beau
perthuy. Caracas, 1969, Nouvelle édition. In-8°, 618 p. 

— Ouvrages reçus : Pagine di storia délia Medicina (Roma), année XIV", n° 2, 
mars-avril 1970. Revue de l'Académie d'U.R.S.S., 1970, t. 5. 

— Le docteur Vetter remet, de la part de Madame le docteur Léonard, des 
coupes histologiques qu'elle destine généreusement au musée d'Histoire de la 
Médecine. 

— Le docteur Vetter présente une note au docteur Finot, président honoraire. 
Le docteur Finot rappelle que le professeur Lian, décédé au printemps dernier, ne 
fut pas seulement un éminent cardiologue, mais aussi un bon historien des 
Sciences médicales. En effet, nommé en 1942 professeur d'Histoire de la Médecine, 
il s'était appliqué à cette discipline, assez nouvelle pour lui, avec le sérieux, la 
pénétration et la conscience qu'il apportait à tous ses travaux. Ses cours donnés 
pour la plupart pendant la guerre, portèrent tout naturellement sur l'Histoire de 
la cardiologie, histoire très complète et m ê m e minutieuse, qu'il avait l'intention 
de publier, mais qui fut interrompue par sa nomination à la chaire de Clinique 
médicale. 

Membre de notre Société, il ne manquait aucune occasion de prendre part 
à nos travaux. Il nous donna plusieurs communications, et inspira à son élève, 
Robert Milon, une excellente thèse sur l'Histoire de l'insuffisance aortique, où il 
démontre que la maladie de Corrigan devrait être avec plus de justice nommée 
maladie de Hope-Corrigan. C'est pourquoi la mémoire du professeur Lian doit 
être considérée parmi nous, en dehors de sa valeur de pur clinicien, comme un 
bon serviteur de l'Histoire de la Médecine. 
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C O M M U N I C A T I O N S : Professeur Sournia, Note sur l'évolution de quelques hôpi
taux de Bretagne jusqu'au début du 20e siècle. Au cours des dernières années, 
l'auteur a dirigé ou réalisé des études sur l'histoire des hôpitaux de Brest (hôpital 
civil), Dinan, Hennebont, Lannion, Lorient (hôpital civil), Ploermel, Rennes, Saint-
Malo, Vannes, ainsi que Dreux et Le Mans, et les léproseries en Bretagne. Quel
ques caractères communs peuvent être relevés. Dans l'ensemble ces hôpitaux ont 
été des réalisations urbaines, les communautés de ville ont assuré leur gestion 
avec des ressources toujours modestes, alors que le pouvoir ducal puis royal, la 
haute noblesse et la hiérarchie ecclésiastique se sont peu manifestés dans ce 
domaine, en dehors des mesures administratives. Ainsi s'explique, par comparai
son avec d'autres provinces de France, la relative pauvreté des monuments hospi
taliers parvenus jusqu'à nous. Les quelques archives hospitalières qui subsistent 
mériteraient une rapide et complète exploitation, car elles disparaissent peu à peu. 
— Intervention du docteur Candille et félicitations du professeur Coury. 

— Madame Brossollet. — Toponymie de la peste à Paris et ailleurs. 

Quatre-vingt-trois médecins et seize chirurgiens patronnent les rues de Paris, 
sans compter les « évadés de la médecine », tels Littré, Clemenceau, Paul Bert, etc. 
Et la peste ? Elle serait à l'origine du nom de la trop célèbre rue Transno-
nain, et son plus grand saint guérisseur patronne la rue Saint-Roch. 

La province et l'étranger se souviennent également de la maladie : outre les 
nombreuses voies dédiées aux saints « antipesteux », certaines rues de Rouen, 
Rambervilliers, Pesmes en France, Dixmude et Châtelet en Belgique, Hitchin en 
Grande-Bretagne et Milan en Italie évoquent des épisodes tragiques des anciennes 
épidémies. 

Interventions de M. Julien, du docteur Simon, du professeur Henri Mollaret. 
Remerciements du professeur Coury à la spécialiste de l'histoire de la peste. 

Professeur Henri Mollaret. — Daniel Bernoulli, précurseur de la statistique 
médicale. Intervention du professeur Grmek, de Madame Brossollet, du docteur 
Gignoux et du professeur Coury. 

— Le professeur Coury nous annonce que Madame le professeur Leibbrand 
avait préparé un important travail au sujet de la place du docteur Pascal dans 
l'œuvre de Zola, mais, étant donné l'ordre du jour chargé, Madame le professeur 
Leibbrand a bien voulu accepter de présenter cette étude ultérieurement. 

— M. P. Julien. — Un produit de l'ancienne thérapeutique : l'égagropile de 
mer ou pelote de mer (pila marina). M. Pierre Julien traite d'un produit peu 
connu de l'ancienne thérapeutique qui n'a pourtant disparu de l'Officine de 
Dorvault qu'en 1945 : la pelote de mer, ou égagropile marin (pila ou balla-marina), 
dont il fait circuler des exemplaires. Il les décrit (boules feutrées formées de 
fibres entrelacées que l'on trouve sur les rivages de la mer), en examine la 
composition végétale (zostère et posidonie), la provenance géographique et la 
teneur chimique — tous points qui appelleraient des études complémentaires — 
et il en retrace l'emploi en thérapeutique depuis l'Antiquité, principalement contre 
les scrofules et le goitre. 

Intervention du docteur Pecker et du professeur Coury. 

— Docteur Knegtel. — Extraits du journal de van Hall à propos d'un voyage à 
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Paris, en 1822. Communication présentée par le docteur Vetter, le docteur Knegtel 
n'ayant pu se joindre à nous. Le professeur Coury exprime son sentiment pour 
l'intérêt de cette étude. 

— Mademoiselle Wrotnowska. — Compte-rendu du Congrès de la Société amé
ricaine d'Histoire de la Médecine - Université d'Alabama. Le professeur Joseph 
Volker et le professeur Richardson Hill, recteur et vice recteur de l'Université 
d'Alabama à Birmingham, venus en 1969 à Paris pour la sortie de la Correspon
dance de Pasteur et Thuillier, qu'ils avaient éditée, ont généreusement invité 
Mademoiselle Wrotnowska à participer au 43e Congrès de l'Association américaine 
d'histoire de la Médecine qui se tenait dans leur université du 1 e r au 4 avril 1970. 
Cette manifestation, impeccablement organisée, réunit plus de cent membres — 
nombre d'entre eux étant membres de la Société internationale. Vingt et une 
communications furent présentées sur les sujets les plus divers mais ayant fré-
quement un sens social. Cette université, très active, comprend un Centre médical 
de classe internationale avec une riche bibliothèque qui hérita de la fondation du 
docteur Lawrence Reynolds conservant des livres rares et des manuscrits, notam
ment des autographes inédits de Pasteur, d'où la communication, présentée par 
Mademoiselle Wrotnowska au sujet du séjour de Pasteur à Pont Gisquet, étudiant 
les maladies des vers à soie, et de sa correspondance avec Jeanjean, maire d'une 
localité proche. Un accueil inoubliable par sa générosité et sa délicatesse, fut 
réservé à Mademoiselle Wrotnowska, ce qui lui permit de poursuivre son voyage 
dans l'est de l'Amérique et de pouvoir, sous la conduite des spécialistes, visiter 
tout ce qui concernait l'histoire de la médecine, à New Orléans, Saint-Louis, 
Washington, Philadelphie, Buffalo, Boston, Newport et New-York et dans trois 
de ces villes elle put présenter le musée Pasteur devant un auditoire compétent. 

Le légendaire accueil des Américains se révéla encore plus chaleureux que ce 
qui avait pu être imaginé. 

Intervention du professeur Grmek. Le professeur Coury insiste sur l'accueil 
reçu par Mademoiselle Wrotnowska et le caractère enrichissant de ce voyage. 

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

Secrétaire Générale Adjointe. 
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Les débuts de l'homéopathie en France * 

par Maurice BARIÊTY et Jacques POULET 

L'homéopathie peut être définie c o m m e une doctrine qui consiste à 

traiter, en administrant à de très petites doses, des produits qui, à dose nor

male, déterminent chez l'homme sain des troubles semblables à ceux que 

l'on veut combattre chez le malade. 

Cette théorie de la thérapeutique par les semblables n'a été vraiment 

formulée qu'au xixe siècle, mais on en retrouve les prémices dans la plus 

haute antiquité. 

Ces principes d'analogie sont déjà explicitement exposés dans la civi
lisation babylonienne. Ils se retrouvent dans la médecine égyptienne. E n fait, 
c'est chez Hippocrate, dans sa synthèse de la médecine, que se rencontrent 
le mieux certains des principes dont se prévalent les homéopathes, en par
ticulier l'unité vitale, clinique et thérapeutique de l'homme. Sa conception 
de la thérapeutique repose sur trois bases qui sont : l'expectation, l'opposi
tion : loi des contraires, mais aussi l'aide : loi des semblables. Ainsi la tradi
tion hippocratique contient-elle en germes les principes de l'homéopathie. 

Il faut attendre la Renaissance pour que Paracelse évoque de nouveau 

des principes analogues : étude de la nature, individualisation du malade, 

individualisation du remède et loi de similitude : « Similia similibus 

curantur », axiome s'opposant en tous points à la proposition de Galien : 

« Contraria contrariis curantur », qui servait de base à la médecine. 

Les principes de similitude c o m m e d'infinitésimalité seront repris pendant 

le xvn e siècle par Crollius, Kircher et Van Helmont, mais pour que l'homéo

pathie soit établie en doctrine cohérente, il faudra attendre les travaux du 

saxon Hahnemann (1755-1843). Il fut en effet le véritable fondateur de 

l'homéopathie. Il vécut certes les huit dernières années de sa vie en France, 

mais sa doctrine y fut introduite non par lui, mais par un médecin français, 

d'origine napolitaine : des Guidi. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
22 février 1969. 
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FONDATION DE L'HOMEOPATHIE 

Samuel Hahnemann naquit à Meissen, petite ville de Saxe, le 

10 avril 1755. 

Il étudia la médecine dans les universités de Leipzig, Vienne et Léopold-

stadt, et soutint sa thèse inaugurale le 10 août 1779, devant la faculté 

d'Erlangen. 

Au cours d'une vie errante, il devint médecin-chef des hôpitaux de Dresde 

où il rencontra Lavoisier qui transformait alors la chimie. Puis Hahnemann 

partit pour Leipzig, en 1789, où il décida subitement de ne plus exercer H 

médecine telle qu'on la lui avait enseignée. Pour faire vivre sa famille, il 

se consacra à la traduction d'ouvrages médicaux. C'est ainsi qu'il lut dans 

le Traité de Matière Médicale, de Cullen, que le quinquina pouvait provoquer 

mais aussi guérir des fièvres. 

En 1790, expérimentant sur lui-même les effets des extraits de cette 

plante, il remarqua que « les substances qui provoquent une sorte de fièvre 

coupent les diverses variétés de fièvre intermittente » et, en 1796, il crée 

l'homéopathie à partir de la remarque suivante : « Toute substance suscep

tible de déterminer chez l'homme sain certaines manifestations est suscep

tible, chez l'homme malade, de faire disparaître les manifestations ana

logues ». 

Pierre Vannier souligne que dans le m ê m e temps on assistait à la 

découverte de la vaccination jennerienne et de l'homéopathie, obéissant 

toutes les deux aux antiques principes de l'analogie. 

Hahnemann fonde l'homéopathie sur la loi de similitude, l'individualisa

tion du malade et celle du remède. Il crée l'expérimentation systématique 

sur l'homme sain et découvre le pouvoir des remèdes dilués. 

Hahnemann eut de nombreuses difficultés à imposer sa doctrine. Chan

geant constamment de résidence, il est harcelé ici par ses confrères, là par 

des pharmaciens, car il prépare lui-même ses médicaments et sa doctrine 

ruine leur commerce. En 1820, à Leipzig, la justice lui interdit de préparer 

et de distribuer ses remèdes. Fatigué des railleries, des injures et des per

sécutions dont il est l'objet, Hahnemann accepte alors l'asile que lui offre 

à Koethen le duc d'Anhalt-Koethen, dont il devient le conseiller aulique. 

Cette haute protection ne le garantit cependant pas contre toutes les per

sécutions et sa demeure est lapidée. A partir de ce jour, il passe quinze ans 

à Koethen sans sortir de son domicile. 

Cependant, son renom lui attire une clientèle brillante et bientôt la gloire 

succède aux tourments. 
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E n 1835, âgé de quatre-vingts ans, Hahnemann épouse une jeune Pari

sienne de trente ans qu'il avait guérie : Mélanie d'Hervilly, et décide alors de 

quitter l'Allemagne pour Paris, où sa doctrine commençait à se répandre. 

Par un étrange caprice de l'opinion publique, la population de Koethen 

informée de son projet, menaça de le retenir de force, et il dut quitter ia 

ville de nuit et en secret. 

Deux mois après son arrivée en France, Guizot accorde à Hahnemann 

le droit d'exercer. Sa notoriété s'étendit vite et il devint rapidement une per

sonnalité parisienne très en vue. Il mourut le 2 juillet 1843, âgé de quatre-

vingt-huit ans. 

INTRODUCTION DE L'HOMEOPATHIE EN FRANCE 

Elle ne fut pas le fait d'Hahnemann, mais d'un émigré napolitain. Certes, 

le premier ouvrage publié en France sur l'homéopathie fut-il la thèse soutenue 

par Théodore Boeckel, le 26 août 1826, à Strasbourg, mais ce travail n'eut 

aucune retentissement et demeura ignoré de tous. 

Le Comte Sébastien, Gaétan, Salvador, Maxime des Guidi naquit le 5 août 

1769, au château de Guardia Sanframondi, près de Caserte, dans le royaume 

de Naples. 

En 1798, déçu par l'incurie de la maison régnante : l'inculte Ferdinand IV 
et la reine Marie-Caroline dominée par son favori John Acton et par Ladv 
Hamilton, il organisa une milice bourgeoise qui, le 23 janvier 1799, vint en 
aide au général Championnet, lorsque celui-ci donna l'assaut au fort Saint-
Elme. La République Parthénopéenne, présidée tour à tour par Championnet, 
puis par Macdonald, ne dura que six mois, car dès que les Français retour
nèrent dans le nord de l'Italie, le Général-Cardinal Ruffo, à la tête des San-
Fédistes, reprit Naples et rétablit la monarchie. Cette restauration fut 
accompagnée des pires excès. Des Guidi, blessé, fut alors interné à bord d'un 
vaisseau anglais et devait être pendu, mais une erreur de n o m lui sauva 
la vie. Il s'enfuit à Marseille où il débarqua à la fin de 1799. 

Grâce à sa solide instruction, des Guidi fut n o m m é , au concours, profes

seur de mathématiques à l'Ecole Centrale de Privas. C'est là qu'il obtint, en 

1802, sa naturalisation française. E n 1803, il est affecté au lycée de Lyon où il 

épouse Lucrèce Schion. Après divers postes à Marseille, Grenoble, Metz, il 

revient à Lyon avec le titre d'Inspecteur de l'Académie. 

Bien que professant les sciences exactes, des Guidi n'avait jamais négligé 

les sciences naturelles, surtout humaines. C'est à la faculté de Strasbourg, 

qu'âgé de cinquante et un ans, le 21 octobre 1820, il fut reçu docteur en 

médecine. 

E n 1828, il conduisit sa femme aux eaux de Pouzzoles, près de Naples, 

pour une maladie grave durant depuis de longues années. 
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L'état de Lucrèce des Guidi s'aggrava aux bains de Pouzzoles. Le médecin-

chef de l'hôpital de la Trinité, Cimone, incita des Guidi à prendre le conseil 

d'un homéopathe : de Romani. 

E n effet, d'Allemagne, l'homéopathie s'était répandue en Suisse et en 

Autriche-Hongrie et, par le corps expéditionnaire, en Italie, principalement 

dans le Sud. Les nouveaux thérapeutes étaient d'ailleurs sur le point d'obtenir 

de François Ior, roi des Deux-Siciles, plusieurs salles à l'hôpital de la 

Trinité. 

De Romani prescrivit à la malade un décillionième de grain de belladone. 

Celle-ci s'en trouva bientôt soulagée et des Guidi, conquis, entreprit d'ap

prendre, pendant deux ans, la nouvelle méthode thérapeutique de de Romani 

et de de Horatiis, médecin de la Cour. Celui-ci avait appris l'homéopathie de 

Necker, médecin de l'armée autrichienne : le courant homéopathique avait 

été celui de l'invasion militaire. 

Puis il vint rendre visite et hommage à Hahnemann, à Koethen, où il 

resta au début de 1830, quelque temps, pendant lequel fut parachevée la 

guérison de Lucrèce. 

Des Guidi informa son maître de son intention de propager sa pensée en 

France. Hahnemann lui dit en l'embrassant : « H o m o homini Déus » et lui 

remit une bague de cornaline autour de laquelle cette pensée était gravée. 

Muni de cette investiture, des Guidi reprit sa place d'Inspecteur de l'Aca

démie de Lyon en octobre 1830 et, âgé de 61 ans, ouvrit un cabinet. Très 

rapidement, la foule des malades devint telle que le vaste escalier du collège 

qui conduisait à son appartement était encombré chaque jour. 

La renommée de des Guidi franchit vite les limites de la cité et bientôt 

celui-ci convertit à l'homéopathie Pierre Dufresne de Genève qui, le premier, 

devait grouper les homéopathes de langue française. 

LA DIFFUSION DE L'HOMEOPATHIE EN FRANCE 

A Lyon, des Guidi forma quelques médecins locaux ainsi que Pétroz de 

Paris, qui en 1832 retourna dans la capitale pour y constituer un nouveau 

noyau. La m ê m e année, l'homéopathie fut introduite à Bordeaux par Mabit, 

à Marseille par Duplat, à Nantes par Perrussel. Des Guidi concrétisa son 

action de propagande dans sa « Lettre aux Médecins français sur l'Homéo

pathie » qui eut un grand succès international. 

La diffusion de la nouvelle doctrine fut rapide. Il n'y avait en France 

que cinq ou six homéopathes en 1832. Ils étaient vingt-cinq en septembre 1833 

et cinquante-deux, deux ans plus tard. L'annuaire homéopathique de Catellan 

en dénombre, en 1860, plus de cent à Paris et près de trois cent cinquante 

dans le reste de la France. 
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La m ê m e année, Napoléon III et l'impératrice, à l'occasion d'une visite 

à Lyon, se font présenter des Guidi et le félicitent longuement. « Vous avez 

rendu de grands services à l'humanité » lui dit Eugénie. 

Des Guidi mourut le 27 mai 1863, âgé de 94 ans, et le doyen des médecins 

lyonnais fut porté en terre avec les plus grands honneurs, sa dépouille 

accompagnée d'un détachement militaire. 

DIFFICULTES D'IMPLANTATION DE L'HOMEOPATHIE 

Sur ce brillant tableau, des ombres apparaissent rapidement. En effet 

partout l'homéopathie allait rencontrer la réprobation du corps médical et 

des sociétés savantes, mais partout aussi elle allait être accueillie avec faveur 

par les hautes classes de la société que les choses étranges et nouvelles ont 

le privilège de séduire et qui avaient fait dans le siècle précédent la fortune 

de Mesmer. Forte de la protection de quelques grands personnages, l'homéo

pathie voulut s'imposer à la Médecine. 

A l'initiative du Suisse Dufresne, six homéopathes de langue française 

se réunirent pour fonder la Société Homéopathique Gallicane présidée par 

des Guidi. Celle-ci avait envoyé ses statuts au ministre de l'Instruction 

publique pour recevoir l'autorisation sans laquelle elle ne pouvait pas avoir 

d'existence officielle. La Société Homéopathique annonçait en m ê m e temps 

son intention d'ouvrir un dispensaire gratuit et plus tard un hôpital-clinique 

d'enseignement. 

Le ministre demanda l'avis de l'Académie de Médecine. Celle-ci n o m m a 

une commission composée de Husson, Renauldin, Lisfranc, Guineau de Mus-

sy. Lherminier, Boulay, de Sens, les deux Andral et Adelon. Elle était présidée 

par Lisfranc. 

Le 17 mars 1835, l'Académie adopta à l'unanimité le rapport de la corn 

mission. La nouvelle thérapeutique est accusée de « nombreuses contradic 

tions choquantes », de « beaucoup d'absurdités palpables » et le rapport 

affirme que « la raison et l'expérience sont donc réunies pour repousser de 

toutes les forces de l'intelligence un pareil système ». 

Quelques jours plus tard, l'éditorialiste de la Gazette des Hôpitaux 

définit l'homéopathie c o m m e « une prétendue doctrine où l'on ne trouve 

aucune idée scientifique, nous dirons m ê m e aucune idée qui ne puisse être 

taxée de dérision ou de velléité, d'imposture ». Cette discipline « fait des 

dupes ou des charlatans, des fanatiques ou des spéculateurs » et il conclut . 

« Rendez-nous donc les frénétiques de Mesmer, les convulsionnaires de 

Saint-Médard, les exorcisés de Loudun, les somnambules du chêne de Busan-

cy, ils avaient plus d'esprit, de bon sens et de bonne foi ». 

Dans l'introduction de leur Traité de Thérapeutique et de Matière Médi 

cale, Trousseau et Pidoux consacrèrent près d'une cinquantaine de pages à 

l'homéopathie et y déclarent que « malgré sa gravité toute germanique, 
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Hahnemann s'est montré le plus léger des pathologistes, un réformateur 

manqué... un thaumaturge... il n'a rien vu que superficiellement... il est doué 

de plus d'imagination scientifique que de raison. L'homéopathie s'est tenue 

en dehors de tous les progrès de la Médecine moderne. Elle n'est qu'une 

réaction extravagante contre l'humanisme et la polypharmacie ». 

Bien entendu, les homéopathes réagissent avec vigueur à toutes ces 

attaques et au vote de l'Académie, mais sans succès et Guizot ne donne pas 

son accord à l'ouverture de dispensaires homéopathiques. 

Louis-Philippe, lui-même, saisi du conflit, refuse de prendre position 

malgré les honneurs qu'il avait prodigués à des Guidi : « J'ai déjà les Jésuites 

sur les bras, je ne veux pas encore avoir les médecins. » 

Les attaques des allopathes seront encore ultérieurement poursuivies, 

quelques années plus tard par Trousseau pour qui l'homéopathie « dépasse 

la limite de l'extravagant et de l'absurde ». 

Orfila, doyen de la Faculté de Médecine, ayant appris qu'après la mort 

de son mari, Mélanie Hahnemann exerçait sous le couvert de deux prête-

noms : Deslot et Crosério, lui intenta un procès qu'elle perdit. Ce qui ne 

l'empêcha pas de poursuivre ses activités médicales. 

De nombreux médecins s'attaquèrent parallèlement à l'homéopathie tels 

Manec dans sa célèbre « Lettre sur l'homéopathie ou réfutation complète de 

cette méthode curative ». Dans la presse professionnelle, l'Union médicale 

menait inlassablement le combat. 

Douze homéopathes groupés sous la désignation de « Commission cen

trale homéopathique » assignèrent en justice l'Union médicale. Les deman

deurs furent déclarés irrecevables et condamnés aux dépens. 

Quelques années plus tard (1878), à l'occasion d'une instance soumise au 

Conseil d'Etat, Decaisne désignait les homéopathes c o m m e des « adeptes 

plus ou moins inconscients — je veux être indulgent — de cette prétendue 

doctrine, rêve malsain d'un esprit sinon malhonnête, du moins d'un cerveau 

malade ». 

DISSENSIONS INTESTINES 

En m ê m e temps qu'elle avait à faire face aux attaques souvent passion

nées des allopathes, l'homéopathie fut rapidement en proie à de difficiles 

luttes intérieures d'écoles. Les adeptes vont en effet bientôt se diviser sur 

des divergences considérables dans l'interprétation doctrinale, chacun jugeant 

la sienne la meilleure. 

E n 1832, à Genève, Pierre Dufresne avait créé le périodique « La biblio

thèque homéopathique » avec la collaboration d'homéopathes de Lyon, Liège 

et d'Hahnemann lui-même, puis il forma la Société Homéopathique Gallicane. 
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E n 1833, à Paris, Léon Simon et Curie fondent le Journal de Médecine 

homéopathique, et Pétroz la Société homéopathique de Paris dont Hahne 

m a n n deviendra deux ans plus tard Président d'honneur. E n 1834, Jourdan 

crée les Archives de Médecine homéopathique. 

Dès les premières réunions de la Société Gallicane, les parisiens firent 

preuve d'une certaine réticence. 

La multiplication de ces revues et de ces journaux permet déjà de pré

voir les difficultés à venir. E n effet, la majorité des nouveaux adeptes fran

çais fait preuve d'un certain éclectisme et ne dédaigne pas de recourir éven

tuellement aux thérapeutiques traditionnelles. Dès son arrivée à Paris, en 

1835, Hahnemann entend mettre un frein à cette tendance, il fustige les 

« pseudo-homéopathes ou demi-homéopathes » et exige l'application exclu

sive et intégrale de sa doctrine pure, s'opposant ainsi aux éclectiques dont 

le chef de file parisien était Jourdan. 

Le maître entend enseigner « la bonne homéopathie, dont la méthode 

reste encore à établir à Paris ». Au Congrès de 1835, il s'écrie « Je ne recon 

nais pour disciples que ceux qui pratiquent l'homéopathie pure et dont la 

médication est absolument exempte de tout mélange avec les moyens em

ployés jusqu'ici par l'ancienne médecine ». 

Ainsi l'hahnemannisme pur reste-t-il défendu à Genève et dans la Société 

Gallicane, l'éclectisme, à Paris. 

L'histoire de l'homéopathie, pour quelques années n'est guère désormais 

que la chronique des discussions que soulèvent d'une part le purisme et l'éclec

tisme, et d'autre part l'irritante question des dilutions. Ces points sensibles 

provoquent tantôt la rupture, tantôt la réconciliation entre homéopathes sui 

vant les personnalités en cause et leurs arguments. 

L'HARMONISATION 

Mais bientôt une certaine harmonisation va se faire entre les homéopathes 

d'une part et d'autre part avec la médecine traditionnelle grâce aux sympathies 

de Broussais et à l'adhésion de Jean-Paul Tessier. 

Cet h o m m e exceptionnel, clinicien renommé, médecin des Hôpitaux de 

Paris, chef de service de l'hôpital Sainte-Marguerite, annexe de l'Hôtel-Dieu, 

était l'un des fondateurs de la Société médicale des Hôpitaux de Paris. Il se 

rallie à l'homéopathie en 1851, mais refuse d'en faire la panacée et conservant 

surtout la loi de similitude, cherche à réaliser un accord entre les deux théra

peutiques allopathique et homéopathique. Attaqué par les « purs » et par les 

traditionalistes, il poursuit ses efforts dans sa revue « L'art Médical » avec 

ses élèves dont Pierre Jousset et fonde en 1860 la Société médicale homéopa

thique de France. 
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Simultanément l'homéopathie bénéficie de l'adhésion d'une partie de la 

famille impériale : Eugénie se fait suivre par des homéopathes, Napoléon III, 

dont l'opinion à l'égard de la nouvelle doctrine changera plusieurs fois, se fait 

cependant soigner par Davet en 1854-55 puis en 1856 par Chargé qui avait guéri 

le maréchal de Saint-Arnaud d'une colite chronique. 

Peu avant la chute de l'Empire, de nouvelles difficultés surgissent çà et là, 

telle la condamnation par le Sénat en 1865, mais les grandes luttes s'apaisent 

bientôt et le rapprochement entre éclectiques et hahnemanniens purs se con 

firme dans un égal souci de conciliation. 

Cette harmonisation fut consacrée par l'œuvre de Pierre Jousset, élève de 

Tessier, ancien interne, Médialle d'Or des Hôpitaux de Paris « allopathe homéo-

pathisé » qui réagit contre la tyrannie de la posologie infinitésimale, crée 

l'homéopathie scientifique et lui reconnaît certes sa place, mais dans le cadre 

d'une thérapeutique générale sans exclusive. 

B I B L I O G R A P H I E 

B A R I E T Y M. et Ch. C O U R Y . — Histoire de la Médecine, 1 vol. Fayard édit. Paris, 1963. 

CATELLAN. — Annuaire homéopathique, 1 vol. Baillière édit. Paris, 1863. 

D E C H A M B R E A. et L. L E R E B O U L L E T . — Dictionnaire encyclopédique des sciences 

médicales, t. 14, pp. 239-254, Masson, Asselin et Houzeau édit. Paris, 1888. 

J A N O T Ch. — Histoire de l'homéopathie française, 1 vol. chez l'auteur, Fohter.ay-aux-
Roses, 1948. 

JARRICOT H. — Lyon, berceau de l'Homéopathie en France. Cah. Lyon. Hist. Med. t. I, 
1965, pp. 19-35. 

M A R T I N Y M. — Hippocrate et la médecine, 1 vol., A. Fayard édit. Paris, 1964. 

T R O U S S E A U A. et H. P I D O U X — Traité de Thérapeutique de Matière médicale. 3 vol., 
Asselin édit. Paris, 1838. 

T R O U S S E A U A. — Séance d'ouverture et distribution des prix de la faculté de Méde
cine. Gazettes des Hôpitaux 4, n° 152, 5 nov. 1842. 

V A N N I E R Pierre. — L'homéopathie, 1 vol., Presses Universitaires de France, 1955. 

S 5 



LES ORDONNANCES DU PRATICIEN 

sont toujours imprimées sur 
P A P I E R J A P O N 

F I L I G R A N E 
3000 ORDONNANCES format 13,5x20— 15F 

format 18 x 2 0 — 2 5 F 

BEAUCOUP D'ORDONNANCES 
PEU UE PUBLICITÉ 

QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ARODAN éditeur 2, rue du 8-Mai 1945 

92 - COLOMBES - Tél. : 242.44.19 



A propos du centenaire 

de la Chaire d'Histoire de la Médecine 

et de la Chirurgie 

à la Faculté de Médecine de Paris * 

Il y a un siècle, Charles-Victor Daremberg, alors âgé de cinquante-trois 

ans, fut investi de la première chaire d'histoire de la médecine et de la 

chirurgie à la Faculté de Paris. L'événement est suffisamment important pour 

en induire les circonstances historiques. 

A u vrai, c'est à l'initiative d'un personnage étranger à la Faculté que 
revient le mérite de cette création. E n effet, lors de la séance du 29 juillet 
1869, le Doyen Wurtz « informe l'assemblée que M. Salmon de Champotran, 
« ancien Maître de requêtes au Conseil d'Etat, a légué à la Faculté une 
« s o m m e de 150 000 F pour la fondation et l'entretien d'une chaire de l'His-
« toire de la Médecine et de la Chirurgie. Monsieur le Doyen donne lecture 
« de ce document qui contient le v œ u suivant que le donateur a émis dans 
« son testament : 

« Il m e serait agréable que le choix de la Faculté se portât sur M. le 

« Docteur Cusco Gabriel, qui, par son mérite, est parfaitement capable de 

« remplir une pareille fonction. » 

« Une conversation s'engage au sujet du legs fait à la Faculté. M. le Doyen 

« fait remarquer qu'il a cru devoir porter cette affaire au Conseil, par défé-

« rence pour ses collègues, mais que toute délibération sur ce sujet devra 

« être ajournée jusqu'au m o m e n t où la Faculté sera dûment autorisée par 

« le Ministre. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
25 avril 1970. 

87 

par Ch. COURY et Th. VETTER 



« Il appartient, en effet, à Son Excellence de mettre la Faculté en mesure 

« de prendre un parti ou d'émettre un v œ u au sujet de cette affaire. »(1) 

Fig. 1. — Auguste Salmon de Champotran (1811-1869). Maître 

de Requêtes au Conseil d'Etat, Fondateur de la Chaire d'His

toire de la Médecine et de la Chirurgie à la Faculté de 

médecine de Paris. 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 

Le 4 novembre, « M . Verneuil fait le rapport verbal de la commission du 

« legs Salmon de Champotran dont voici les conclusions : accepter ou refuser 

« purement et simplement le legs dans les conditions formulées par le 

« testateur. La commission s'abstenant, du reste, de donner son avis sur la 

« nature de la décision à intervenir. » Les participants se trouvant en nombre 

trop restreint « pour voter sur une question aussi grave », la décision est 

ajournée au jeudi 18 novembre (2). 
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Ce jour, la Faculté procède au vote, après discussion à laquelle prennent 

part M M . Verneuil, Vulpian, Denonvilliers, Hardy, Pajot, Lasègue et Gavar-

ret. Sur vingt-quatre votants, 14 bulletins portent l'indication oui et « la 

Faculté est d'avis d'accepter le legs»(3). «Après une discussion à laquelle 

prennent part M M . Hardy, Verneuil, Behier, Lasègue, Denonvilliers, Laugier, 

Bouchardat, Tardieu, la Faculté n o m m e une commission composée de 

M M . Denonvilliers, Tardieu et Verneuil, chargée d'étudier la question sous 

tous les rapports. » (4). 

U n peu moins de cinq mois plus tard, alors que la Faculté est en pleine 
effervescence par suite de troubles graves éclatés au cours de Tardieu (5), le 
Doyen Wurtz, Président de l'Assemblée du 9 avril 1870, consulte la Faculté 
sur l'ordre à adopter pour la présentation des candidats aux deux chaires 
vacantes, c'est-à-dire celles d'Histoire et de Pathologie Générale. La question 
est aussitôt tranchée, car « il y a une sorte d'urgence à pourvoir d'abord 
d'un titulaire la chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie. L'instal
lation du titulaire de cette chaire doit, en effet, être faite le 1 e r juillet 1870 
au plus tard, sous peine de nullité du testament de M. de Champotran. Il 
donne lecture d'un extrait de cet acte. Le testateur déclare que, si un an 
après son décès, le professeur n'est pas installé, ses dispositions testamen
taires en ce qui concerne l'établissement de la nouvelle chaire seront annulées. 
Il demande aussi que le professeur soit n o m m é par le Ministre, sur la pré
sentation de la Faculté. » A la question du Doyen concernant le nombre de 
candidats à soumettre, Broca répond qu'un seul « pourrait blesser le Mi
nistre », alors que Bâillon est d'avis que les termes du testament ne s'op
posent pas à ce que la Faculté procède selon les formes ordinaires. Le Doyen 
précise à Bouillaud qu'aucune discussion n'a eu lieu avec le Ministre à ce 
sujet, et M M . Behier et Lasègue établissent que le Ministre nommera qui il 
voudra et en consultant qui il voudra »... Enfin, après proposition de Denon
villiers et sans interventions du Conseil académique, sont établies les listes. 
Celle intéressant la chaire de pathologie générale comprend les noms de 
Potain et de Chauffard. Pour l'histoire de la médecine, sont proposés : Lor
rain, Daremberg, Bouchut, Maurice Raynaud, et les rapporteurs sont dési
gnés (6). Ceux-ci sont invités à la lecture de leurs rapports sur les titres et 
travaux : Gavarret pour Daremberg, Behier pour Bouchut, Tardieu pour 
Lorrain et Hardy pour Raynaud. Ensuite, il est procédé au vote pour la place 
du premier candidat. Dès le premier tour, Daremberg est en tête avec 
13 voix et, au troisième, qui est un scrutin de ballotage, il obtient 15 voix 
contre 12 à Bouchut et 2 à Lorrain. Les candidats seront présentés dans 
cet ordre (7). 

Alors, le 19 mai, exactement deux mois avant la déclaration de guerre, 
le Président Wurtz « annonce qu'il a reçu de M. le Vice-Recteur de l'Académie 
une lettre l'invitant à procéder à l'installation de M. Daremberg, n o m m é 
professeur d'histoire de la médecine et de la chirurgie, par décret du 2 mai 
courant ». Celui-ci prend place parmi ses collègues (8). 

Il est juste, dès lors, de rendre h o m m a g e à Auguste-Marie-Achille Salmon 

de Champotran. Des recherches effectuées par les soins de notre très regretté 
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Fig. 2. — Charles-Victor Daremberg (1817-1872). Premier titu

laire de la Chaire d'Histoire de la Médecine et de la 

Chirurgie (1870-1872). 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 

collègue, le Dr Collet, permettent de préciser qu'il naquit à Paris, le 3 mars 

1811, de Laurent-François Salmon, propriétaire et d'Angélique-Agnès An-

drieu (9). Les parents du littérateur, avocat et rédacteur de l'Almanach des 

Gourmets, ont tenu le nouveau-né sur les fonts baptismaux. A vingt-trois ans, 

Auguste Salmon, licencié en droit, avocat stagiaire, est candidat aux fonc

tions d'auditeur au Conseil d'Etat, avec l'appui de Parant, conseiller à la 
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Cour de Cassation, et du banquier Lefèbvre. E n 1838, Salmon est n o m m é 

auditeur de 2* classe ; il sera promu à la lrfi classe l'année suivante. Attaché au 

Comité de l'Intérieur et de l'Instruction publique, il devient Maître de 

Requêtes au Conseil d'Etat en 1846 et reste en service extraordinaire jusqu'à 

la Révolution de février 1848 (10). Des biens paternels, il avait hérité du 

domaine de Champotran situé dans la c o m m u n e de Vaudoy, canton de 

Rozoy, arrondissement de Coulommiers, en Seine-et-Marne. Décédé le 

2 juillet 1869, Salmon laisse un actif de succession considérable, et le total 

des legs particuliers s'élève à 507,050 F (11). 

Si Auguste Salmon de Champotran voulut assurer à la Faculté le bénéfice 

d'un legs en vue de l'établissement d'une chaire d'Histoire de la Médecine. 

il faut convenir, avec Collet, du rôle joué par Cusco dans cette décision (12). 

La clause testamentaire est une preuve supplémentaire s'il en faut. C'est 

ainsi qu'un destin bienveillant qui, c o m m e toujours préside à toute œuvre 

constructive, avait choisi le sentiment pour guide. De l'amitié entre deux 

lettrés, l'un haut magistrat et l'autre chirurgien, procède l'établissement de 

cette chaire dont nous commémorons le centenaire. Le désistement de Cusco 

en faveur d'un historien plus qualifié que lui doit ajouter à la noblesse 

de l'entreprise. 

A u vrai, si le destin voulut que la chaire parisienne fût restée unique 

en France, celle-ci a le privilège d'être l'une des plus anciennes d'Europe. 

Dans un vaste plan de réforme, la « Société Royale de Médecine » avait 

déjà proposé en 1790 « d'établir dans la capitale de l'Empire Français un 

grand Institut encyclopédique ». Dans celui-ci devaient être réunis des Corps 

Académiques chargés de l'avancement et des progrès des Lettres, des 

Sciences et des Arts et aussi des divers enseignements, « dans lesquels tout 

ce qui peut orner la mémoire et éclarer la raison, tout ce que l'imagination 

peut atteindre, soit offert à l'esprit » (13). Parallèlement à l'instruction des 

médecins et chirurgiens de campagne, un enseignement complet était prévu 

dans quatre ou cinq collèges (Paris, Montpellier, Strasbourg ou Nancy ou 

Besançon ou Dijon, et peut-être Nantes ou Rennes et Bordeaux). Parmi les 

cinq chefs, le dernier énonce que « l'histoire de la Médecine et de la Chirurgie 

montre la science dans toute son étendue ; elle indique ce qui est fait et ce 

qui reste à faire ». Plusieurs parties de cet enseignement doivent être 

réunies. Ainsi, les leçons d'histoire de la Médecine et de la Chirurgie, de m ê m e 

que celles sur « la méthode d'étudier et d'observer » (14), pourront être dé

cernées au m ê m e professeur. De plus, si pour des raisons d'économie ou si 

par suite de l'insuffisance de « sujets distingués », on devait en restreindre le 

nombre, « les Chaires de Physique, d'Hygiène et d'Histoire de la Médecine 

pourraient être confiées à la m ê m e personne ». Prévoyante, la Société Royale 

de Médecine ajoute : « Qu'on n'objecte pas que plusieurs des sciences 

comprises dans notre tableau, telles que la Zoologie et l'Histoire de la 
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Médecine, n'offrent point des connoissances essentielles à ceux qui se desti

nent à la pratique de notre Art... » Bien plus, on peut répondre « que le 

Professeur d'Histoire de la Médecine et du « Methodus Studii Medici » de

viendrait, pour les élèves, un conducteur utile et que ses fonctions seroient 

vraiment paternelles ; que, d'ailleurs, ces divers sujets ne devront point faire 

partie des examens publics ; que les proposer de cette manière, c'est inviter 

et non astreindre à leur étude »(15). 

Indiscutablement, au tournant d'une époque nouvelle, ces conseillers, 

issus de l'Ancien Régime, sont animés d'un précieux souci d'humanisme. Sans 

doute peuvent-ils se souvenir des travaux de Quesnay, de Le Clerc, de Sénac, 

de Hazon, de Théophile de Bordeu(16), pour ne citer que les plus importants 

parmi les auteurs français de l'époque qui avait été la leur. 

Le décret de l'Assemblée législative daté du 18 août 1792 consacre la 

césure. Pour peu de temps, il est vrai. La nécessité commande de construire. 

Dès la création des trois Ecoles de Santé, par la loi du 14 Frimaire an III 

(4 décembre 1794), le « Comité d'Instruction publique », à la suite du rapport 

de Fourcroy, avait souligné, dans les articles 6 et 7, l'importance d'un rappel 

des travaux des siècles passés, et de « récapituler l'art en entier, en en 

présentant le tableau historique, pour montrer ce qu'il a fait, indiquer ce 

qu'il n'a pas fait, avouer ce qu'il n'a pu faire ». Au cœur de l'épreuve, la 

sagesse des législateurs est, assurément, exemplaire. Ménétrier a repris les 

quatorze articles du programme, allant de la médecine antique aux charla

tans, qu'il convient de relire pour en saisir l'actualité toujours présente (17). 

En ces temps mouvementés, le premier titulaire proposé, Pierre Lassus 

(1741-1807), a juste le temps de pratiquer l'autopsie du Dauphin avant de 

prendre, en juin 1795, la chaire de pathologie externe, rendue vacante par la 

mort de Chopart. C'est l'érudit Jean Goulin (1728-1799) qui devient, de fait, le 

véritable professeur actif. Appelé le 21 juin 1795 (2 Messidor An III), il rédige 

un Cours d'Histoire de la Médecine, qui reste à l'état de manuscrit. Pierre Sue 

nous restitue sa biographie et son œuvre dont il fut le dépositaire (18). Quatre 

années plus tard, il meurt et c'est Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808) 

qui lui succède pour se consacrer davantage à son rôle d'homme politique. 

Le résultat est un désastre : la chaire est supprimée. Une heureuse fortune 

veut que le professeur de bibliographie médicale, Pierre Sue (1739-1816), 

qui prend la chaire de médecine légale, s'intéresse à l'histoire. C'est l'époque 

des cours bénévoles. Moreau (de la Sarthe) et Royer-Collard poursuivent les 

« répétitions ». Par un arrêté, promulgué en 1818, une tentative d'officialisa

tion avait pourtant rétabli l'enseignement de la bibliographie en union avec 

celui de l'histoire de la médecine confié à Jacques-Louis Moreau de la Sarthe 

(1771-1826), sous la Restauration. A la suite de troubles survenus lors de la 

séance de rentrée, la Faculté est considérée c o m m e un « foyer dangereux 

d'idées libérales ». La réorganisation, par l'ordonnance royale de 1823, sup

prime la chaire. Ici encore, l'activité bénévole et privée de plusieurs h o m m e s 

instruits permet d'éviter le naufrage. 

L'un des premiers, Joseph-François Malgaigne (1806-1865) reprend le 

flambeau. Et pourtant, si l'auteur des Œuvres complètes d'Ambroise Paré doit 
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constater, en 1840, que « l'histoire de la Science, trop longtemps négligée 

parmi nous, recommence enfin à jouir d'une faveur méritée », l'espoir est 

teinté d'amertume. « Si tous les esprits se penchent avidement vers ces études 

nouvelles, beaucoup se laissent arrêter de prime abord par les obstacles 

Nous n'avons pas, à l'heure qu'il est, dans les Facultés de France, une seule 

chaire qui entretienne les élèves des origines et des progrès de l'art ; pas 

un ouvrage, surtout pour la chirurgie (19), qui suffise à remplir cette lacune 

de l'enseignement. » (20). 

A peu près dans le m ê m e temps, Jean-Eugène Dezeimeris (1799-1851), 

auquel nous sommes redevables du Dictionnaire historique de la médecine, 

se met, c o m m e ses prédécesseurs immédiats, bibliothécaires de la Faculté, 

au service de la cause. Ses Lettres sur l'Histoire de la Médecine et sur la 

nécessité de l'enseignement de cette histoire matérialisent ses nombreuses 

requêtes auprès de la Faculté et des Pouvoirs publics (21). Dans leurs leçons 

introductives, les cliniciens n'oublient pas, pour autant, le tribut dont ils 

sont redevables à leurs aînés. D'autres professent un véritable enseigne

ment. Tardivel, un élève de Gabriel Andral (1797-1876), publiera les leçons 

faites par son maître durant les années 1852-1854. De m ê m e , Lasègue 

(1816-1883) et surtout Eugène Bouchut (1818-1893) laissent des témoignages 

de leur féconde activité d'enseignants (22). 

Tant de fructueux efforts ne laissaient pas d'attirer l'attention de la 
Faculté. Après la promulgation de l'ordonnance du 5 octobre 1830 réintégrant 
les professeurs évincés en 1822 et 1823, Broussais avait voulu confirmer la 
demande de rétablissement de la chaire. Puis le Doyen alla jusqu'à déclarer 
qu'il regardait l'absence d'enseignement de l'histoire et de la bibliographie 
« c o m m e une honte » pour la Faculté de Paris. 

Le Ministre Salvandy invoque les charges financières trop lourdes, non 

prévues au budget, du fait de créations nécessaires dans toutes les facultés 

de médecine. Pourtant, à Montpellier, Kiihnholtz donne effectivement des 

cours d'histoire et de bibliographie : il y est autorisé, en sa qualité de 

bibliothécaire, par décision ministérielle du 14 juin 1831. Dezeimeris en 

est indigné : « Il n'est pas possible que l'on consente à laisser plus longtemps, 

sous ce rapport, la Faculté de Médecine de Paris en arrière de sa rivale... » (23). 

Il s'y applique avec fureur, avec l'appui de la presse. Et les démarches '_e 

poursuivront une trentaine d'années. 

E n dépouillant les procès-verbaux des séances du Comité des Inspec

teurs généraux de l'Enseignement Supérieur, Mlle Wrotnowska a découvert 

le compte rendu d'une discussion — encore vaine — (24), tenue le 4 août 1863. 

Denonvilliers, alors Inspecteur général et professeur chargé de la pathologie 

générale, enseignait également l'histoire ; rapporteur désigné, il ne se veut 

guère convaincant. Bien qu'une proposition de création de chaire ait été 

faite par le Doyen de la Faculté de Paris, les registres des assemblées ne 

nous permettent pas de trouver mention d'une délibération des professeurs 

au cours des années 1862 et 1863. 
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Telle est la situation lorsque, par décret du 2 mai 1870, Charles-Victor 

Daremberg est investi de la chaire officialisée d'histoire de la médecine à 

la Faculté de Paris (25). Nul n'y était mieux préparé que lui. Né à Dijon en 

1817, où il commença ses études, il était devenu à Paris l'élève de Cloquet, 

d'Andral, de Velpeau, de Bouillaud. Par sa thèse soutenue le 20 août 1841, 

il avait déterminé l'orientation de son activité future (26). Une mission le 

conduit, durant trois années, à partir de 1843, en Allemagne et lui permet 

de récolter de nombreux textes anciens inédits. Puis il devient bibliothécaire 

de l'Académie de Médecine, avant d'être n o m m é à la Bibliothèque Mazarine. 

A deux reprises, en 1847 et à partir de 1864, il est chargé d'un cours sur 

l'histoire et la littérature des sciences médicales au Collège de France. Il en 

réunira les éléments en deux volumes, l'année de son investiture à la 

Faculté (27). Mais le canon devra se taire avant qu'il ne puisse, d'une « voix 

un peu halentante », commencer sa première leçon, le 11 novembre 1871, sur 

la « Démonstration historique de la supériorité des méthodes d'observation 

expérimentale sur la méthode a priori ». Ce couronnement d'une longue 

érudition acquise par un labeur extraordinaire n'est, de fait, qu'une tragédie. 

« A peine entré dans le port », la mort vient le ravir, le 24 octobre 1872, 

dans sa propriété du Mesnil-le-Roy, près de Maisons-Laffite. Résumer son 

œuvre, m ê m e de façon cursive, serait une gageure. Et pourtant, « jamais 

Professeur de la Faculté, jamais membre de l'Académie, n'a reçu moins 

d'hommages officiels ». Par sa dernière volonté, il avait demandé qu'aucun 

discours ne fût prononcé sur sa tombe. Dans l'allocution qu'il avait préparée, 

Chéreau voulait rappeler le maître, le savant et l'ami sûr et fidèle, sans cher

cher à « atténuer la portée du malheur », en espérant que « son exemple 

trouvera des imitateurs » (28)). 

Trois collègues seulement représentent la Faculté lors de l'inhumation : 

Bouchardat, Lasègue et Axenfeld, sans robe et sans insignes, accompagnés 

des trois agrégés Peter, Olivier et Damaschino. L'Académie de Médecine était 

représentée par Henri Roger et Amédée Latour ; la présence du rédacteur de 

1'« Union médicale » ne faisait que souligner, à l'adresse des professeurs « im

prudents », l'absence de solidarité corporative. La rupture des liens affectueux 

se double de « la prévision chagrine que sa disparition fasse disparaître avec 

lui la chaire qu'il avait su conquérir par d'immenses travaux » (29). Le savant, 

l'élève et l'ami de Littré, avait œuvré à une époque où « la science moderne, 

tout infatuée de ses méthodes et de ses procédés, croyait n'avoir rien à 

recueillir de la tradition, de l'histoire et de la science du passé ». Ses amis 

étrangers illustres, Sudhoff ou Haeser, ne peuvent que vanter sa vaste culture, 

ses recherches au cours desquelles il avait exploré presque toutes les biblio

thèques européennes. Mais c'est précisément cette immense érudition qui 

semble avoir porté tort à Daremberg, lorsqu'il professait de la manière dont, 

il écrivait. Et de là vient l'inquiétude du chroniqueur : « Daremberg meurt 

sans avoir peut-être fait comprendre et sentir tous les avantages de est 

enseignement de l'histoire de la médecine. » Il n'a pas eu le temps de modifier 
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le plan et la méthode conçus par lui. La Faculté avait, à la suite de sa maladie, 

prévu « un jeune et très méritant agrégé, M. Olivier. Il tient entre ses mains, 

et à cette heure, les destinées de l'enseignement de l'histoire à la Faculté 

de Médecine de Paris et assume sur lui une bien grave responsabilité... Si 

M. Olivier n'a pas plus de succès que Daremberg, on peut prédire la chute 

de cet enseignement et la transformation de la chaire... » (30). 

Fort heureusement, ces craintes furent sans suites. Trois candidats se 

présentent : Paul-Joseph Lorrain (1828-1875), Eugène Bouchut et Maurice 

Raynaud. Ce sera Lorrain qui sera n o m m é au mois de janvier 1873. Evitant 

les reproches faits à Daremberg, il bannit tout étalage du savoir et compare 

les données de la médecine expérimentale aux doctrines des Anciens. Les 

étudiants affluent déjà quand, le 24 octobre 1875, Lorrain meurt subitement. 

Bouchard assure l'intérim, en traitant de l'histoire des maladies vénériennes. 

Parmi les trois agrégés présentant leur candidature, Jules Parrot (1829-1883) 

est désigné et se consacre par goût à la préhistoire. Dès février 1879, il 

choisit la chaire nouvelle de clinique des maladies infantiles. Olivier, le 

« survivancier » de Daremberg, n'est une fois de plus pas servi par la chance, 

et Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-1898) succède à Parrot. Ancien élève 

de Rayer, il « délaisse la diététique des insectes pour les découvertes gréco-

romaines ». Chéreau (1817-1885), l'aimable bibliothécaire en chef de la 

Faculté, pose en vain sa candidature (31). Laboulbène restera fidèle à son 

serment de renoncer à une permutation. A sa mort, trois neurologistes : 

Brissaud, Déjerine et Ballet, se succèdent entre 1898 et 1909. Aucun d'eux ne 

reste longtemps en place et chacun s'empresse d'assurer au plus tôt un autre 

enseignement. Emile Chauffard (1855-1932) conserve la chaire durant deux ans 

à peine pour prendre, ensuite, la clinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine. 

A partir de 1911, il sera remplacé par Maurice Letulle (1853-1929). A la décla

ration de guerre, celui-ci se doit de préférer l'uniforme à l'enseignement et, 

en 1917, il accepte la chaire d'anatomie pathologique. 

Deux années durant, l'enseignement de l'histoire de la médecine, délaisié, 

est menacé par un ministère qui le considère c o m m e superflu. Ce n'est qu'en 

1919, le 20 novembre, qu'une période de grande stabilité s'annonce avec 

l'investiture de Pierre Ménétrier (1859-1939). Lors de la maladie de Laboul

bène, il avait déjà assuré la suppléance en traitant de l'histoire de la médecine 

depuis les origines jusqu'au xvi'' siècle. Convaincu de ses devoirs, à un 

moment où la chaire pouvait fêter son demi-siècle, il lui a choisi pour devise : 

« La défense et illustration de la médecine française ». En 1921, le Conseil 

de Faculté lui a donné la direction du Musée aménagé grâce à ses efforts 

dans la salle Debove. Avec l'assistance du Dr Neveu, les dons s'ajoutent aux 

collections léguées par Gilbert, dont notre collègue Finot a retracé l'his

toire (32). 

Lorsque Ménétrier prend sa retraite, Maxime Laignel-Lavastine (1875-1953) 

poursuit l'enseignement durant neuf longues et riches années, avec une pré

dilection pour la psychiatrie qu'il cultive avec son élève Vinchon. Résumant 

son œuvre, le médecin-général des Cilleuls a pu rendre hommage à sa « foi 

dans la valeur éducative de l'Histoire de la Médecine, dont le but est d'ap-
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Fig. 3. — Maxime Laignel-Lavastine (18/5-1953). Professeur d'Histoire de la Médecine et de 
la Chirurgie (1931-1933). 

(Coll. Chaire d'Histoire de la médecine.) 
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prendre aux jeunes générations de médecins, l'élévation de la pensée, la 

hiérarchie des valeurs et le rôle social qui les attend et qu'elles doivent rem

plir. C o m m e il en avait nettement posé le principe en accédant à la chaire 

d'Histoire de la Médecine, le professeur Laignel-Lavastine a donné l'huma

nisme total, classique, médical, scientifique pour assises à son enseignement 

au confluent des deux larges fleuves des Lettres et des Sciences » (33). 

Avec une égale émotion, le docteur Sondervorst évoquera le souvenir de 
« celui qui fut l'ambassadeur de l'esprit et de la gentillesse française à 
l'étranger » (34). 

Successeur en titre de Laignel-Lavastine, Joseph Lévy-Valensi (1879-1943), 

ne fut malheureusement pas en mesure d'occuper son poste à une époque 

particulièrement douloureuse : il ne put que laisser un message posthume (35). 

Près de cinq lustres ont passé depuis que le professeur Lian (1882-1969) 

a transmis la chaire au professeur Alajouanine, qui la céda un an plus tard 

au président Bariéty. Les professeurs Mouquin (1891-1964), Soulié (1903-1970), 

de Sèze et Pierre Joannon (1894-1965) furent successivement les nouveaux 

titulaires. Cliniciens émérites, ils ont tous contribué activement à l'enseigne

ment de la disciplina historique et en ont transmis le goût à leurs élèves, 

dans les disciplines médicales où ils ont été appelés. 

S'il incombe à la Société Française d'Histoire de la Médecine le privi
lège d'évoquer avec solennité le prestige et les travaux des maîtres qui, au 
long d'un siècle ont su maintenir la tradition, elle peut y être autorisée par 
les efforts multiples de nos collègues, depuis sa fondation en 1902, à l'initia
tive de Prieur et de Raphaël Blanchard. Dans ses assemblées, nombre d'entre 
Delaunat et Maurice Chevassu, entre autres, en sont le témoignage. Présen
tement, la réunion des fonctions de Président de la Société et de titulaire de 
la Chaire est un gage de continuité pour l'avenir. 
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Un projet pour renseignement 

de l'Histoire de la Médecine en France 

par Charles COURY 

A l'occasion de ce centenaire et à la suite de l'évocation de la fondation 

de la Chaire parisienne d'Histoire de la Médecine et de son activité au 

cours des cent dernières années, je voudrais ajouter quelques commen

taires d'actualité et quelques suggestions quant aux perspectives d'avenir 

Ces remarques m e paraissent d'autant plus opportunes que ni les remous 

qui ont ébranlé il y a deux ans nos vieilles structures universitaires, ni 

les mesures législatives et réglementaires prises depuis deux ans, en appli

cation de la fameuse « loi d'orientation », n'ont réservé la moindre place 

à l'histoire de la médecine. Point n'est besoin de rappeler qu'il n'est 

plus guère d'esprit mal informé pour considérer, consciemment ou non, 

l'histoire de la médecine c o m m e une activité plus divertissante qu'utile, 

plus spéculative que féconde, plus anecdotique que constructive. L'exemple 

donné par la plupart des pays étrangers, par ceux m ê m e qui sont le 

plus avides de progrès et de rendement immédiat, est à cet égard 

éloquent. Sans reprendre ici l'étude comparative de la position que l'ensei

gnement médico-historique occupe dans notre pays par rapport à celle dont 

elle bénéfice à l'étranger, je pense qu'il n'est pas inutile de tenter une esquisse 

de ce qu'il pourrait, de ce qu'il devrait être dans un très proche avenir, pour 

peu que les Pouvoirs publics, conseillés par les responsables de la pédagogie 

médicale, veuillent bien prendre les quelques mesures pratiques indispen

sables : sous peine de perdre une grande partie de sa signification et de son 

efficacité, le modeste effort enfin amorcé à Paris demande de façon urgente 

à être développé, complété et étendu. 

La création « d'universités pluridisciplinaires » soulève en premier lieu 

la question des établissements et des enseignants auxquels ressortit l'histoire 

de la médecine dans son aspect pédagogique. Son but principal est d'aider à 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
25 avril 1970. 
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mieux comprendre et développer la médecine : il s'adresse donc avant tout 

aux futurs médecins et biologistes, ainsi qu'aux membres des différentes 

professions dites « para-médicales ». La méthode historique n'est, dès lors, 

qu'un moyen, c o m m e l'est, par exemple, l'embryologie dans l'étude de l'ana-

tomie. L'histoire de la médecine doit, par surcroît, couvrir toutes les branches 

de la médecine dont chacune est devenue une spécialité. Il est donc exclu 

que son enseignement puisse se faire dans des départements de sciences 

humaines que les futurs médecins n'ont guère le loisir de fréquenter, ni que 

la charge en soit imposée à des philosophes que leurs préoccupations attire

raient trop exclusivement vers l'analyse des doctrines ou de l'épistémologie, 

non plus qu'à des historiens « purs », que leur orientation et leur érudition 

risqueraient de porter vers l'étude critique des sources et vers l'enchaîne

ment chronologique des faits, au détriment de leur portée technique réelle. 

O n conçoit mal d'ailleurs qu'un historien ou un philosophe puisse traiter 

en parfaite connaissance de cause l'histoire de la physiologie circulatoire, de 

la radiologie, de l'antibiothérapie ou des transplantations d'organes, pour ne 

prendre que quelques exemples parmi beaucoup d'autres. L'histoire de la 

médecine appartient, en fait, moins à l'histoire qu'à la médecine. O n envisa

gerait mal de confier l'enseignement de l'histoire du droit à d'autres qu'à 

des juristes. O n ne saurait encore moins confier celui de l'histoire de la 

médecine à d'autres qu'à des médecins compétents, nantis par ailleurs d'une 

solide formation historique : eux seuls sont à m ê m e de dégager d'un passé 

proche ou lointain les leçons pratiques propres à éclairer, aux yeux de futurs 

médecins, le présent et l'avenir. Il est bien entendu que cette position de 

principe, actuellement admise par tous, ne concerne que ceux qui ont la 

charge d'organiser et de coordonner dans ses grandes lignes l'enseignement 

correspondant. Il va de soi que le recours aux tenants d'autres disciplines 

est hautement souhaitable chaque fois qu'il s'agit d'expliciter certains sujets 

particuliers. Dans le programme de notre cours, nous avons nous-même 

posé le principe d'une participation large et éclectique ; nous sommes 

heureux de saisir l'occasion qui nous est fournie de témoigner ici notre 

reconnaissance à tous ceux, médecins ou non, qui ont consenti à nous aider 

bénévolement dans notre tâche depuis plusieurs années. Pour que l'enseigne

ment de l'histoire de la médecine soit efficace, il faut surtout qu'il soit 

généralisé et qu'il soit dispensé, fut-ce à titre élémentaire, dans chacune des 

facultés de médecine. Qu'il suffise de rappeler à ce propos les conclusions 

adoptées à l'issue du X X L Congrès International d'Histoire de la Médecine, 

à Sienne, en septembre 1968. Une position analogue a été formulée en termes 

encore plus pressants par l'Académie Panaméricaine d'Histoire de la Méde

cine, à l'occasion de son récent congrès tenu au Guatemala en mai 1969. 

En ce qui concerne la France, la première mesure consiste donc en la 

création d'un nombre limité, mais suffisant, de postes d'enseignement : le 

nombre total en serait minime par rapport à ceux qui sont attribués à 

d'autres disciplines dont l'intérêt pédagogique n'est guère plus évident. Il 

est à peine admissible que, cent ans après sa fondation, la chaire parisienne 

demeure la seule en son genre et que les autres facultés de médecine soient 

encore dépourvues de tout moyen officiel. A Paris m ê m e , qui bénéficie à cet 
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égard d'une certaine avance, il est indispensable que le professeur soit 

assisté dans sa tâche par un agrégé et par un assistant ; un enseigneur 

unique, partagé entre ses fonctions universitaires et ses activités hospita

lières, peut en effet difficilement couvrir le champ vaste et varié de l'histoire 

de la médecine. Le recrutement du personnel qualifié ne soulèverait aucune 

difficulté, quitte à faire initialement appel à des enseignants bénévoles 

détachés d'autres disciplines médicales, chirurgicales ou biologiques. Par la 

suite, l'organisation d'un Certificat d'Etudes Spéciales contribuerait à la 

formation et à la sélection des futurs maîtres. 

L'enseignement de l'histoire de la médecine, dans le cadre d'une activité 

à « temps plein », est parfaitement compatible avec une activité hospitalière, 

clinique ou de laboratoire. Mais le poste correspondant ne saurait être 

considéré c o m m e « temporaire » ou « de passage », si l'on veut éviter que 

l'enseignement médico-historique ne souffre gravement d'un manque de 

continuité et ne subisse, de ce fait, des critiques justifiées. 

Il faut, bien entendu, prévoir conjointement le recrutement d'un per

sonnel auxiliaire dont la collaboration est absolument indispensable. La 

meilleure formule serait la création, au moins dans les centres universitaires 

les plus importants, d'instituts spécialisés dépendant directement des facultés 

de médecine, c o m m e il en existe dans beaucoup d'autres disciplines ; à leur 

rôle d'enseignement, ces organismes ajouteraient une activité de recherche, 

en liaison éventuelle avec le C.N.R.S., l'I.N.S.E.R.M., les universités pluridis

ciplinaires, etc. Les exigences en locaux seraient assez limitées et pourraient 

s'inspirer de la réalisation parisienne. E n régime normal, le budget de fonc-

tonnement ne dépasserait pas celui qui est attribué aux autres chaires de 

médecine les moins richement dotées. 

Il serait toutefois vain d'organiser et de développer un enseignement qui 

ne serait pas suivi. Or, l'expérience montre que l'histoire de la médecine 

attire un auditoire insignifiant parmi les étudiants en médecine français, trop 

préoccupés d'obtenir un succès immédiat à leurs examens et souvent per

suadés à tort que cette matière est dénuée de tout intérêt pratique pour eux, 

voire franchement inutile. A en juger cependant par le nombre relativement 

élevé et d'ailleurs croissant des étudiants en fin de scolarité qui consacrent 

leur thèse de doctorat à un sujet médico-historique, un tel état d'esprit 

pourrait être aisément réformé. 

Pour attirer davantage l'attention des élèves en cours d'études, il faut 

avant tout que l'histoire de la médecine ne surcharge pas davantage un 

curriculum déjà très lourd. U n effort de compréhension dns ce sens devrait 

pouvoir être obtenu de la part des enseignants des autres disciplines. A u 

demeurant, les professeurs pourraient aisément se convaincre que l'histoire 

de la médecine ne se pose pas en concurrente, mais bien plutôt en auxiliaire. 

Une brève préparation historique valoriserait et faciliterait leur enseignement. 

Il est, d'autre part, possible d'intéresser les étudiants à l'histoire de la 
médecine de deux manières : d'une part, en leur octroyant quelques avantages 
universitaires, d'autre part, en mettant à leur portée pratique immédiate 
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cette matière avec laquelle ils ne sont pas familiarisés et en la rendant pour 

eux aussi attrayante que possible. Dans l'état d'esprit actuel de nos étudiants, 

il paraît difficile de suivre l'exemple de nombreux pays et d'inscrire l'his

toire de la médecine parmi les matières obligatoires soumises à un examen ; 

on ne peut que le regretter. Présentement, la formule la plus acceptable 

serait de faire de l'histoire de la médecine une matière facultative « à option », 

équivalent d'un certificat et accordant, en cas de succès à l'examen final, des 

points supplémentaires dits « de sécurité » ou « de rattrapage » ; les échecs 

ne seraient, bien entendu, pas pris en considération. Pour rendre les exposés 

à la fois plus utiles et plus attrayants, il faudrait en adapter le sujet et 

l'esprit en fonction des autres matières étudiées et les agrémenter le plus 

largement possible par l'image : l'histoire de la médecine représente une des 

disciplines qui exige de la façon la plus impérieuse le recours aux procédés 

audio-visuels : c'est dans cette perspective que nous avons créé dans cette 

Faculté un centre d'iconographie médico-historique destiné à l'enseignement. 

Avec ses quelque sept mille clichés de projection et la petite bibliothèque 

spécialisée qui le complète, il représente d'ores et déjà une base de départ 

fort utile. 

L'implantation de l'histoire dans le curriculum général des études en 

médecine devrait se faire à trois moments et revêtir trois degrés : élémen

taire ou propédeutique, moyen ou normal, supérieur ou spécialisé. Voici 

une formule qui pourrait être envisagée, ne serait-ce que dans un premier 

stade et à titre d'essai : 

— L'initiation historique des jeunes étudiants aurait lieu dès leur pre

mière prise de contact avec les matières proprement médicales, c'est-à-dire 

au cours de la deuxième année de l'actuel premier cycle ou de la première 

année de l'actuel deuxième cycle. Elle se limiterait à cinq ou six exposés 

obligatoires ne conduisant pas à un examen. Ces conférences seraient néces

sairement très générales et très succinctes, retraçant par exemple les grandes 

phases du développement de la médecine depuis ses origines jusqu'à nos 

jours. 

— L'enseignement de l'histoire de la médecine proprement dit serait 

facultatif, mais inscrit dans le curriculum. Il s'adresserait aux étudiants 

en fin de scolarité (3e ou 4 e année du deuxième cycle), au m ê m e titre que la 

thérapeutique, l'hygiène, la médecine légale ou celle du travail. Il pourrait 

faire l'objet d'un des certificats « à option » prévus dans la nouvelle réglemen

tation des études. Il se répartirait sur un semestre, sous forme d'un cours 

hebdomadaire, modalité didactique qui paraît la plus adéquate dans le cas 

particulier. Cette série de vingt à vingt-cinq cours pourrait être complétée 

au besoin par quelques séances d'enseignement dirigé. L'accent serait 

mis sur les raisons des stagnations ou des progrès, sur le rôle des 

précurseurs, des inventeurs et des exploiteurs, sur les idées maîtresses et 

les étapes décisives qui ont régi l'évolution de la médecine dans chacune 

de ses branches principales, sur les notions théoriques et les réalisations 

pratiques des 150 dernières années, sur les perspectives présentes et 

futures, etc. 
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— L'enseignement spécialisé de l'histoire de la médecine alimenterait 

un Certificat d'Etudes Spéciales prévu au troisième cycle, voire hors cycle, 

et sanctionné par un diplôme. Ce cours supérieur s'adresserait aux étudiants 

désireux de présenter une thèse médico-historique, aux internes soucieux 

d'augmenter leur bagage culturel, aux médecins diplômés pour lesquels il 

représenterait une forme captivante d'enseignement post-universitaire, aux 

futurs enseignants, enfin, pour lesquels il constituerait, sous réserve d'équi

valence, une formation de base obligatoire. La préparation de ce certificat 

pourrait s'étendre sur une ou deux années, le programme étant sujet à 

modifications cycliques. Chaque cycle pourrait combiner un cours d'histoire 

générale ou synthétique de la médecine et un ou plusieurs cours d'histoire 

spéciale ou analytique consacrés à une maladie, à une discipline, à une 

technique ou à une spécialité, à une thérapeutique ou à une entité institu

tionnelle, à une œuvre ou à une découverte saillante, etc. Les cours de ce 

Certificat d'Etudes Spéciales alterneraient avantageusement avec des collo

ques ou des tables rondes auxquels les auditeurs devraient participer 

activement, ainsi qu'avec des séances de travaux pratiques portant sur la 

recherche bibliographique, sur l'exploitation de documents, sur des visites 

commentées de bibliothèques, d'hôpitaux ou de musées médico-historiques. 

Ce plan d'organisation médico-historique s'inspire largement des dispo

sitions déjà en vigueur dans de nombreux autres pays. Puisse le nôtre 

s'attacher à combler une regrettable lacune, un retard trop longtemps 

prolongé. Nous voulons garder l'espoir que les autorités universitaires et les 

Pouvoirs publics voudront bien se persuader qu'il est réalisable à très court 

terme et à peu de frais. Rien n'est impossible à qui sait faire preuve de 

bonne volonté, de persévérance et, plus encore, d'enthousiasme. 
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1870 - 1970 

CHAIRE D'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E ET D E LA CHIRURGIE 

Fondation Auguste Salmon de Champotran (1811 - 1869) 

(Legs de 150 000 F. — Décret du 9 mars 1870) 

Professeurs Dates 
biographiques 

Période d'activité 
dans la Chaire 

Charles Victor D A R E M B E R G 1817-1872 1870- 1872 
Paul Joseph LORAIN 1827-1875 1872 - 1875 
(Charles B O U C H A R D ) 1837- 1915 1875- 1876 (intérim) 
Jules PARROT 1829-1883 1876-1879 
Jean Alexandre L A B O U L B E N E 1825- 1889 1879-1898 
Edouard BRISSAUD 1852 -1909 1899-1900 
Jules DEJERINE 1849-1917 1901 - 1907 
Gilbert BALLET 1853- 1916 1908-1909 
Emile CHAUFFARD 1855- 1932 1909-1910 
Maurice LETULLE 1853 - 1929 1911-1917 
Pierre M E N E T R I E R 1859-1939 1919-1930 
Maxime LAIGNEL-LAVASTINE 1875- 1953 1931 - 1939 
(Joseph LEVY-VALENSI) 1879- 1943 (1939-1942) 
Camille LIAN 1882 - 1969 1943 -1945 
Théophile ALAJOUANINE né en 1890 1946- 1947 
Maurice BARIETY né en 1897 1947-1950 
Marcel M O U Q U I N 1891 - 1964 1950-1954 
Pierre SOULIE 1903-1970 1955-1958 
Stanislas D E SEZE né en 1903 1959-1961 
Pierre J O A N N O N 1894 - 1965 1962-1965 
Charles C O U R Y né en 1916 depuis 1965 
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Professeurs Dates Période d'activité Professeurs 
biographiques dans la Chaire 

1795-1808 

E N S E I G N E M E N T D E LA M E D E C I N E LEGALE 
ET D E L'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

E N S E I G N E M E N T D E LA M E D E C I N E LEGALE 
ET D E L'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

Jean GOULIN 1728 - 1799 1795- 1799 

Pierre CABANIS 1757 - 1808 1799- 1808 

1808- 1818 

(CHAIRE SUPPRIMEE) 

Enseignement bénévole (« répétitions ») 

Pierre SUE 1739-1816 1808-1816 

Antoine ROYER-COLLARD 1768-1825 1816-1818 

1818-1822 

E N S E I G N E M E N T D E LA BIBLIOGRAPHIE MEDICALE 
ET D E L'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

E N S E I G N E M E N T D E LA BIBLIOGRAPHIE MEDICALE 
ET D E L'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

Jacques-Louis M O R E A U 
(de la Sarthe) 1771-1826 1818-1822 

1822-1870 

(CHAIRE SUPPRIMEE) 

Enseignement intermittent, bénévole et privé 

(J.-L. M O R E A U ) 1824 

Joseph François M A L G A I G N E 1806-1865 1831 

Jean Eugène DEZEIMERIS 1799-1851 1838 

Gabriel A N D R A L 1797 -1876 1852- 1853 

Charles LASEGUE 1816-1883 1853 

Eugène B O U C H U T 1818-1893 (1873) 
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vœu sur l'enseignement 

de l'Histoire de la Médecine 

A la suite de la communication du Professeur Coury et de celle du 

Professeur Coury et du Docteur Th. Vetter, la motion suivante, présentée 

par le Dr André Pecker, a été adoptée à l'unanimité : 

Après la réunion du Comité Permanent de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine, la Société Française d'Histoire de la Médecine, 
commémorant en sa séance du 25 avril 1970, le centenaire de la Chaire 
d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie : 

regrette que la réforme universitaire en cours n'ait fait jusqu'ici aucune 

place à l'enseignement de l'histoire de la médecine dans les Facultés de 

Médecine, en dépit des nombreux vœux et avis déjà émis dans ce sens ; 

déplore que la chaire parisienne soit, un siècle après sa création, la seule 
qui existe en France et que la discipline correspondante ne soit pas inscrite 
au curriculum des études, contrairement à ce qu'il en est dans la plupart 
des universités étrangères. 

souligne à nouveau la nécessité urgente de combler ces lacunes qui 

placent la France très en retrait par rapport aux autres pays ; 

émet le v œ u : 

— que l'histoire de la médecine figure au programme des études mé
dicales ; 

— que l'effort déjà réalisé à Paris par l'organisation d'un centre de 

recherche, de documentation et d'iconographie puisse être poursuivi avec 

l'appui matériel des autorités responsables ; 

— que cet effort soit encouragé dans d'autres villes universitaires ; 

— que l'effectif du personnel soit augmenté et que l'actuelle sectorisa

tion des Facultés parisiennes n'aboutisse en aucune façon à une réduction 

d'un budget déjà très réduit ; 

— que soit éventuellement créé un Institut d'Université consacré à cette 

discipline. 
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Lettres et cartes de visite de Pasteur 

retrouvées à Istanbul* 

par le Professeur Suheyl UNVER 

Il y a 82 ans, en 1886, le Sultan Abdulhamid II décida le départ pour 

Paris de trois médecins turcs. Présidé par le Dr Zoéros Pacha, professeur à 

l'Ecole de médecine, le groupe était formé par le lieutenant-colonel Dr Hii-

seyin Remzi bey, professeur à l'Ecole de Médecine militaire, et le lieutenant-

colonel Hiismii bey, professeur à l'Ecole vétérinaire. Afin d'apprendre sa 

méthode, ils devaient se rendre auprès du grand Pasteur qui venait de 

découvrir le vaccin anti-rabique. 

Le 26 avril 1952, nous avons appris que les archives de l'Etat conte
naient des documents intéressants concernant le voyage à Paris de ce petit 
groupe. Cependant, malgré toutes les recherches effectuées jusqu'à ce jour, 
il nous a été impossible de retrouver les messages adressés par le Sultan 
Abdulhamid II à Pasteur lui demandant d'accueillir un spécialiste en la 
matière, et la lettre de remerciements écrite par Pasteur après la réception 
de la délégation turque. Or, nous savons que ces lettres existent, c o m m e 
d'ailleurs toute la correspondance privée du Sultan ainsi que les documents 
politiques des 33 années de son règne, qui étaient conservés dans son palais 
royal de Yildiz. Connus et désignés sous le n o m d' « archives de Yildiz », 
ces documents ont été transférés tour à tour aux archives du Palais de 
Topkapi et de là aux archives de l'Etat où leur classement est en cours. En 
1890, 35 000 de ces documents étaient déjà inventoriés. Actuellement 100 000 
autres n'ont encore été classés que par ordre chronologique. 

C o m m e nous l'avons déjà dit, la lettre du Sultan demandant à Pasteur 

l'autorisation d'envoyer un spécialiste, n'a pu encore être retrouvée, pas 

plus que la réponse du grand savant français remerciant le Souverain 

pour le don des 433 livres turques 1/4 en or (soit 10 000 francs or de l'époque), 

pour la fondation de l'Institut Pasteur. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 
le 21 décembre 1968. 
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Nous n'avons donc pu nous appuyer sur les « archives de Yildiz », pour 

la rédaction de cet article mais sur des renseignements puisés dans les archi

ves de l'Etat. 

En 1962, les héritiers de Zoéros Pacha mirent en vente les livres et docu

ments ayant appartenu à ce très célèbre professeur de l'Ecole de Médecine 

d'Istanbul. Nous nous sommes empressés de les acquérir au n o m de notre 

Institut d'Histoire de la médecine. C'est parmi eux que nous avons eu !a 

bonne fortune de retrouver, adressées au Dr Zcéros Pacha, deux lettres écrites 

et signées par Pasteur. L'une est datée du 20 avril 1887 et l'autre du 7 août 

de la m ê m e année ; il y avait, en outre, quatre cartes de visite de Pasteur. 

Notre propos n'est pas de relater les circonstances du voyage de la délé

gation turque à Paris mais de faire connaître au monde scientifique ces deux 

lettres, dont l'une est d'ordre privé et l'autre porte la mention « confiden

tiel », car elles sont intéressantes pour l'histoire de la vaccination antirabique. 

Les cartes de visite sont, soit des réponses à des vœux de bonne année, soit 

des cartes déposées par Pasteur. 

Une fois de plus, ces lettres fournissent un exemple de l'esprit métho

dique qui guidait Pasteur dans ses travaux et aussi de sa conscience profes

sionnelle et de la bonne grâce avec laquelle il s'acquittait de ses devoirs 

sociaux. 

La lettre, adressée, le 24 juin 1886, par le chef de la délégation turque à 

l'archiatre, à la suite de la réception par Pasteur, est riche en détails histo

riques. 

La délégation était arrivée à Paris, le 8 juin 1886. Au lieu de prendre 

directement rendez-vous avec Pasteur, l'ambassadeur Esad Pacha en réfère 

au ministre des Affaires étrangères, la réponse tarde. Mis au courant de 

la situation, Pasteur décide de recevoir immédiatement, dans son labora

toire, les médecins turcs qui se présentent en tenue de cérémonie. Pasteur 

est entouré de ses assistants et des médecins étrangers venus faire un stage 

auprès de lui. Il connaît déjà le président de la délégation qu'il a rencontré 

auparavant à Copenhague et le lui rappelle. Après une brève allocution, les 

Turcs présentent au savant français la médaille (la couronne Medjidye, 1 e r 

ordre) [précieusement conservé au Musée Pasteur à Paris] qui lui a été 

décernée par le Sultan. Tout en remerciant, Pasteur fait ressortir les diffi

cultés qui se présentent pour la compréhension de sa très simple méthode 

d'inoculation et la nécessité qu'il y a à bien dominer certains détails tech

niques. 

Une heure après, les délégués sont invités à passer dans le cabinet où, 

chaque jour, de 11 heures à 13 heures, ils suivront les applications du vac

cin qui se font, sous la direction de Pasteur et de ses assistants, par le Dr 

Grancher, professeur à l'Université de Paris. 

H o m m e s , femmes, enfants accourent de partout, m ê m e d'Amérique. Gra

tuitement — et Pasteur aidait m ê m e pécuniairement les indigents — 50 à 80 
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personnes, réparties en 10 groupes, se l'ont journellement vacciner. Consé

cutivement, chaque groupe est vacciné durant dix jours. La dose adminis

trée augmente progressivement de virulence. 

Les savants, également, viennent du monde entier pour apprendre la 

technique de la vaccination : des anglais, belges, américains, espagnols, 

grecs... à l'exclusion des Allemands. 

L'amiral Jurien de la Gravière, président de l'Académie Française et du 

Comité chargé de recueillir les souscriptions pour l'édification de l'Institut 

Pasteur, dépose au Crédit Foncier les 10 000 francs envoyés par le Sultan. 

L'amiral peut dire : « Des souverains qui ont prêté assistance pour l'édifi

cation de cette œuvre humanitaire, c'est le Sultan qui a apporté la plus 

généreuse contribution. » 

Le Dr Zoéros Pacha fait savoir à son gouvernement qu'il compte demeurer 

deux ou trois mois à Paris pour apprendre la méthode de la vaccination, 

aidé par Brouardel, Proste, Grancher et par deux autres assistants de Pasteur. 

Celui-ci lui conseille de suivre, en outre, des cours de microbiologie. Incitant 

ses deux compagnons à étudier les différents problèmes posés par le vaccin 

antirabique, Zoéros Pacha continue, seul, ses investigations. Cependant, après 

le retour en Turquie, ce sera le Dr Hüseyin Remzi Bey qui, le pemier, 

rédigera en langue turque, un traité sur le vaccin antirabique. Car Hüseyin 

Remzi Bey, malgré l'opposition inexplicable et incompréhensible de Zoéros 

Pacha, s'était fait l'ombre m ê m e de Pasteur et avait appris ae celui qu'il 

nommait « le grand Maître », tout ce qui concernait la microbiologie. De 

retour au pays, il est récompensé en recevant la direction du Centre d'ino

culation de la petite vérole. Zoéros demeure seul dans la fondation antira

bique. 

La lettre, de caractère privé, envoyée d'Arbois, le 20 avril 1887, par 

Pasteur, mentionne certains faits intéressants. Le 7 mars 1887, le Dr Zoéros 

avait fait à l'Ecole Impériale de médecine d'Istanbul une conférence au 

sujet de Pasteur et lui en avait envoyé un exemplaire. 

Le savant français l'en remercie et lui fait connaître son état de santé. 

Il a 64 ans et se sent très fatigué. Les statistiques des personnes traitées 

par le vaccin antirabique se révèlent très satisfaisantes. Faisant allusion à 

ses détracteurs et spécialement à Peter, Pasteur manifeste sont contente

ment de voir flétrir la conduite de celui qu'il a publiquement accusé de 

« légèreté ». 

La seconde lettre, annotée « confidentiel », adressée d'Arbois le 7 août 
1887, nous semble importante car elle indique un changement dans la tech
nique de l'application du vaccin antirabique. Ici encore, Pasteur rapporte, 
avec une satisfaction manifeste, le succès qu'a obtenu Brouardel en réfutant 
les « sottises » d'un professeur dont il néglige de nous donner le nom. Char-
cot est intervenu de façon fort heureuse, enfin, lui-même, cédant aux sollici
tations bienveillantes de ses confrères a accepté d'être n o m m é secrétaire per
pétuel de l'Académie des Sciences. La lettre se termine par des recomman-
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dations : « Entretenez toujours votre série afin d'être prêt à chaque occasion 

qui se présentera. Veillez bien à la propreté afin d'éviter les abcès et, c o m m e 

nous, répétez les moelles de manière à agir par la quantité... N e prenez jamais 

de lapins à courtes incubations de 4, de 5 jours. » 

Des quatre cartes de visite qui sont en notre possession, l'un est simpl2-

ment cornée à l'angle du haut, à droite. Pasteur habite, à cette époque, au 

45, rue d'Ulm. Il est membre de l'Académie française et de l'Académie des 

Sciences. Il a probablement déposé cette carte chez le chef de la délégation 

turque, lors d'une contre-visite. 

Les trois autres cartes portent l'adresse du 25 de la rue Dutot (l'actuelle 

rue du Dr Roux), le nouvel Institut où réside Pasteur depuis 1888. Sur 

l'une de ces cartes, il a écrit une phrase qui marque son contentement et l'a 

signée de ses initiales : « L. P. ». Le cachet de la poste sur l'enveloppe est du 

10 janvier 1893. Les deux autres ne portent pas de dates. Ellles sont des 

réponses à des vœux de bonne année. Mais l'écriture n'est pas celle de 

Pasteur. Ces cartes indiquent que le Maître est membre de l'Académie fran

çaise et secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des Sciences. 

Le Musée de l'Institut d'Histoire de la Médecine, auprès de la Faculté 
de Médecine de l'Université d'Istanbul est heureux de conserver ces docu
ments. Ils ornent l'emplacement réservé, avec un sentiment de profonde 
gratitude, au bienfaiteur de l'humanité : à Louis Pasteur. 
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Eloge funèbre 

du Médecin Général inspecteur 

Henri ROUVILLOIS 

(1875-19693 

par Jean des CILLEULS 

Le médecin général Inspecteur Henri Rouvillois, à la mémoire duquel 
nous rendons aujourd'hui un hommage profondément attristé, est décédé à 
Paris, le 2 juillet dernier, dans sa quatre-vingt-quatorzième année. 

Il était un des rares représentants, peut-être m ê m e le dernier, des chi

rurgiens militaires qui accompagnèrent nos troupes lors de la campagne 

marocaine. Sa mort clôture une époque glorieuse du Corps de Santé mili

taire : celle qui embrasse les campagnes coloniales, la pacification des pays 

occupés et les deux grandes guerres mondiales. 

La carrière d'Henri Rouvillois débute le 1 e r octobre 1895. Elle fut bril

lante et féconde. Elle eut pour assises son succès aux épreuves du répéti 

torat de médecins opératoire à l'Ecole du Service de Santé militaire (1906) 

puis à l'agrégation de chirurgie d'armée (Val-de-Grâce, 1907). 

Elle fut magnifiquement couronnée de succès. 

Il était membre titulaire de notre compagnie depuis 1924. Sa candidature 

avait été patronnée par le médecin général Inspecteur Sieur, qui fut un de 

nos présidents. 

A vrai dire, il y avait très longtemps qu'Henri Rouvillois ne fréquentait 

plus nos séances de travail, et bien peu de nos jeunes collègues ont eu le 

privilège de pouvoir apprécier la courtoisie de son accueil. 

C o m m e médecin-chef du Val-de-Grâce, notre collègue s'était vivement 

intéressé à l'histoire de l'église, à la majesté de son dôme et au mystère de 

son cloître, où reposent les noms de ceux d'entre nous tombés au champ 

d'honneur, ou morts victimes du devoir professionnel. 
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O n le voyait souvent au musée du Val-de-Grâce, si riche en collections 

anatomo-chirurgicales recueillies au cours de la première guerre mondiale, 

et dont les archives attestent l'œuvre salvatrice du Corps de Santé militaire 

au cours des siècles, et les services rendus par ses artisans. 

Parmi ceux-ci, Henri Rouvillois ne manquait jamais d'évoquer la part 

contributive que ses maîtres avaient apportée aux progrès de la chirurgie 

d'armée, qu'il avait lui-même très brillamment servie, d'abord c o m m e chirur

gien du Corps de débarquement du Maroc Occidental et de l'Hôpital mili

taire de Casablanca en 1911-1913, puis c o m m e chef de la célèbre auto-chir. 2, 

où 11 436 grands blessés furent soignés au cours de la guerre de 1914-1918, 

dont 4 797 rien qu'à Marcelcave (Somme) de juin 1916 à janvier 1917. 

Le très beau discours, riche d'enseignements, qu'il prononça c o m m e 

président à l'ouverture du X L V C Congrès de Chirurgie le 5 octobre 1936 sur 

« L'Evolution de la chirurgie de guerre » reflète l'enseignement de ses 

maîtres, de ses collaborateurs, et fait écho de sa pratique personnelle aux 

armées. 

U n des corollaires qui en découlent, au regard de l'organisation du 

Service de Santé en campagne, c'est tout naturellement l'adaptation des 

principes chirurgicaux aux nécessités militaires, les modifications à apporter 

encore à l'allégement des formations sanitaires, de façon à accroître leur 

mobilité et leur interchangeabilité. 

L'audience d'Henri Rouvillois était grande dans les milieux internatio

naux où il eut à prendre la parole, que ce soit en 1919 c o m m e membre de la 

Conférence Chirurgicale interalliée, qu'à Rome, la m ê m e année, à la 3e Confé

rence chirurgicale concernant les invalides de guerre ; à Bruxelles en 1921 

au r*r Congrès International de Médecine et de Pharmacie militaires, aux 

Etats-Unis en 1922 au Congrès de chirurgie militaire, et à Bucarest en juin 

1937, au IX e Congrès International de Médecine et de Pharmacie militaires, 

où nous l'accompagnâmes. 

A l'étranger, quelle que soit la diversité de l'ambiance et des circons

tances, Henri Rouvillois était immédiatement à l'unisson de l'entourage. Sa 

simplicité, sa bonne humeur, sa cordialité, lui ralliaient vite toutes les 

sympathies. 

C o m m e professeur, notre collègue a publié les « Etudes de chirurgie de 

guerre de l'auto-chir. n°2 » puis en 1920 un mémoire sur 1' « Infection osseuse 

en chirurgie ostéo-articulaire de guerre » ; « l'appareillage des fractures » ; 

« Les appareils de transport et de traitement des factures des membres » ; 

« Les greffes osseuses » et un volume sur « Les lésions traumatiques des 

articulations » en collaboration avec Maisonnet, dans le traité de chirurgie 

de Le Lentu et Delbet (1935-1936). 

La carrière administrative d'Henri Rouvillois débute à Rennes, où il fut 

directeur du Service de Santé de la X e Régon en avril 1926 ; puis à l'Ecole 

d'application du Service de Santé militaire ; enfin au ministère de la Défense 

nationale c o m m e directeur du Servce de Santé de l'armée de 1932 à 1935. 
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C'est à cette date qu'il fut appelé à l'inspection générale du Service de Santé 

et à la présidence du Comité consultatif de Santé. Il assuma ces fonctions 

jusqu'au 26 décembre 1937, date à laquelle il fut atteint par la limite d'âge 

et placé dans la deuxième section de l'Etat-Major général de l'armée. 

Rappelé à l'activité le 2 septembre 1939, il fut inspecteur des services 

chirurgicaux et spéciaux du territoire jusqu'au 1 e r juillet 1940. 

C o m m e directeur de région et au ministère de la Défense nationale, Henri 

Rouvillois s'est montré un administrateur très averti et vigilant. Il s'est spé

cialement soucié de l'organisaton des pelotons d'E.O.R. du Servce de Santé 

nouvellement créés, et de leur encadrement. 

Il a fait rénover certains règlements ou manuels, tels celui du brancar

dier et celui de l'infirmier-major. Enfin, il a surveillé de très près le budget 

du Service de Santé, en particulier lors du fonctionnement de la Commission 

supérieure des Economies, présidée par le général Targe et lors de la réunion 

des directeurs d'armes et services du Ministère, sous la présidence du 

Contrôleur général de l'armée Guinand. 

C o m m e Président du Comité Consultatif de Santé, il en dirigea les travaux 

avec une compétence remarquable, à laquelle rien n'échappait. 

Ayant eu l'honneur de servir sous les ordres du Médecin Général Inspec
teur Rouvillois et d'être de son entourage pendant une dizaine d'années, nous 
avons été témoin de sa forte personnalité, de son labeur inlassable, c o m m e 
aussi de sa bienveillance et de son aménité, qui ne se démentaient jamais. 

Son passage au Cadre de Réserve n'a pas resteint l'activité d'Henri Rou

villois. Il a porté intérêt à la prophylaxie des fléaux sociaux, de l'alcoolisme 

en particulier, et au bien-être moral des malades en traitement dans les 

hôpitaux. Président du Comité de défense contre l'alcoolisme et membre du 

Haut-Comité d'Etudes et d'Information sur l'alcoolisme, Président de la 

Société d'Entraide de la Légion d'Honneur et Membre du Conseil de l'Ordre, 

il a été, avec le Général Weygand, à l'origine de l'organisation des biblio

thèques des hôpitaux militaires assurant chaque semaine de la lecture à tous 

les malades en traitement. 

Notre collègue était membre et ancien Président de l'Académie Nationale 

de Médecine et de l'Académie de Chirurgie. 

Il était Grand-Croix de la Légion d'honneur depuis le 5 juillet 1946 et 

décoré de la Croix de Guerre. 

Les honneurs militaires lui ont été rendus le 15 juillet, dans la cour 

d'honneur du Val de Grâce. 

Par l'éminence de ses services, en paix c o m m e en guerre, Henri Rouvillois 

a grandement honoré notre Compagnie. Elle gardera fidèlement son souvenir 

et compatit de tout cœur au chagrin de M m e Rouvillois et de ses enfants 

Jean et Claude. 
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LOUiS TANON 

1 1 8 7 6 - 1 9 6 9 ] 

par André PECKER 

A notre dernière entrevue chez lui, avec le Pr Tanon, nous avions évoqué 

son collaborateur, le Dr Neveu, et parlé de notre Société à laquelle il vouait 

une grande sympathie. Malgré son grand âge, son esprit restait vif, mais la 

fatigue qui le saisissait rapidement nous faisait craindre que ce soit là notre 

ultime rencontre. Il décédait un an plus tard, le 30 septembre 1969, sans 

avoir repris d'autre activité que celle d'amical conseiller auprès d'anciens 

élèves, et en particulier de notre collègue de Lauture à qui il avait confié 

la tâche de Secrétaire Général de la Société d'Hygiène Industrielle. 

Commandeur de la Légion d'Honneur, le Professeur Tanon était Pro

fesseur honoraire de la Faculté de Médecine de Paris où, pendant 20 ans, il 

avait occupé la chaire d'Hygiène et de Médecine Préventive, à laquelle il 

avait succédé, en 1929, au Professeur Léon Bernard. 

Président fondateur de la Société d'Hygiène Publique, Industrielle et 

Sociale et des « Annales d'Hygiène », auteur de nombreux ouvrages dont un 

« Précis d'Hygiène générale », livre de base de nombreuses générations 

d'étudiants, il fut appelé — suprême hommage — à présider l'Académie de 

Médecine et le Conseil National Supérieur d'Hygiène de France. C'est dire 

que sa présidence à la Société Française d'Histoire de la Médecine, en 1947, 

fut un grand honneur pour notre Société. 

Tant que sa santé le lui permit, il fut un fidèle de nos réunions, qu'il 

faisait toujours bénéficier de sa grande érudition. Nous le reverrons toujours 

tel que le Professeur Gernez-Rieux l'a dépeint dans son allocution au Conseil 

Supérieur d'Hygiène de France : les traits impassibles, trahis « par des yeux 

pétillants d'esprit ; le masque ovale, amaigri, encadré d'une barbe soigneu

sement taillée, évoquait ce portrait de Coligny que nous a légué François 

Clouet. D'une très grande distinction intellectuelle, il abordait volontiers les 
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problèmes philosophiques sous l'angle de l'universalité. » J'ajouterai que ses 

interventions toujours précises, présentées avec une sobre mais très élégante 

éloquence, malgré une voix sourde et monocorde, étaient empreintes de la 

plus grande bienveillance. Si ses interventions étaient fréquentes et nous 

apportaient des vues originales, ses communications à notre Société furent 

rares. La dernière en date remonte à 1958, et c'est par elle que beaucoup 

d'entre nous ont appris le rôle de précurseur joué par Louis-Daniel Beau-

perthuy dans la découverte de l'agent vecteur de la fièvre jaune. 

A notre collègue, M m e Durel, fille du Pr Tanon, et à son mari, le Dr Durel, 
vont nos sentiments de douloureuse sympathie. Qu'ils soient assurés que le 
souvenir de leur père restera vivace au cœur de tous les membres de notre 
Société. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Georges Jean Granger. — Recherche sur l'enseignement de la médecine militaire à 
Strasbourg au dix-huitième siècle. 

(Léonhardt, édit. Strasbourg, 1967.) 

Dans son mémoire inaugural présenté à la Faculté de médecine de Strasbourg 
en 1967 et qu'il offre aujourd'hui en hommage à notre Société, le médecin lieu
tenant Jean Granger brosse un tableau fort intéressant de l'enseignement de la 
médecine militaire à Strasbourg au dix-huitième siècle. 

On assiste, en 1718, aux prémices d'un enseignement inauguré d'abord sous 
forme chirurgicale et confié au chirurgien major de chaque hôpital, puis étendu 
à la médecine à partir du 1 e r janvier 1747. 

Il est à remarquer qu'à Strasbourg, dès 1747, les cours professés à l'hôpital 
militaire ont une telle renommée, qu'ils sont fréquentés par les étudiants de la 
Faculté ne se destinant pas à la carrière militaire. 

Dès 1775, est instaurée sous une forme originale et centrée, sous le nom 
« d'hôpitaux amphithéâtres », à Strasbourg, Metz et Lille, et plus tard à Toulon et 
à Brest, une véritbale école où n'étaient admis que des élèves déjà médecins, 
chirurgiens et apothicaires, destinés après trois ans d'études au service des hôpi
taux militaires. Ces hôpitaux amphithéâtres étaient en fait beaucoup plus des 
centres de perfectionnement que de formation. 

Ce qu'il y a de très remarquable dans l'enseignement donné c'est son carac
tère essentiellement clinique, adapté pour la pathologie médicale aux différentes 
périodes de l'année, c'est-à-dire aux maladies régnantes lors de chacune d'elles. 

L'organisation de l'enseignement clinique permettait aux élèves de suivre les 
malades sous la conduite du premier médecin de l'hôpital et d'être documentés 
sur la symptomatologie, et la thérapeutique appliquée dans chaque cas. 

Les hôpitaux amphithéâtres avaient également comme but d'assurer la for
mation d'un personnel de réserve. Ils contribuèrent à l'évolution du recrutement 
et à la fixation de la hiérarchie. 

Les hôpitaux amphithéâtres fonctionnèrent comme centres d'enseignement 
jusqu'à la Révolution. Le 20 juillet 1788, ils furent dénommés hôpitaux auxiliaires, 
dont l'enseignement prit fin dès 1792, les professeurs étant envoyés aux armées. 

Pour pallier à cet état de chose et aux besoins des armées en personnel 
médico-chirurgical et pharmaceutique, la Convention nationale décrète le 1 e r août 
1793 la réquisition de tout ce personnel de. 18 à 40 ans et sa mise à la disposition 
du ministère de la Guerre. 

Cette mesure dépassa les besoins ; 9 à 10 000 officiers de Santé affluèrent aux 
armées, beaucoup étaient étrangers à la médecine et cherchaient dans le service 
de Santé des moyens d'existence et un refuge contre les haines et les persé
cutions. 
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Le désordre régnant dans la profession médicale, charlatans et guérisseurs 
exploitant les villes et les campagnes, la Convention décide de créer, le 14 Fri
maire an III, trois Ecoles Centrales de médecine à Paris, Montpellier et Stras
bourg pour former des officiers de Santé pour le service des hôpitaux, spécia
lement militaires et de la Marine. 

L'Ecole de Strasbourg est ouverte le 21 Pluviôse an III, non sans difficultés, 
au point qu'il est question de la transférer à Nancy. 

Peu à peu les Ecoles de Santé perdent les attributions presqu'exclusivement 
militaires qu'elles avaient à leur création. 

Elles s'orientent plus particulièrement vers la formation des médecins civils, 
la loi du 3 Brumaire an IV leur conférant le titre d'Ecoles spéciales destinées à 
l'étude de la médecine, et la loi du 11 Floréal X, des attributions civiles. 

Le décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l'Université leur 
fait prendre le titre de Faculté de médecine, où, pour la première fois, des méde
cins militaires sont instruits dans la m ê m e école que des médecins civils, ce qui 
devient définitif en 1856 lors de la création de l'Ecole impériale du Service de 
Santé militaire. 

Les hôpitaux d'instruction, ordonnés le 19 mai 1796, ne fonctionnent que 
pendant six ans. En 1801, ils disparaissent faute d'élèves et de professeurs. L'ensei
gnement dans le Service de Santé cessera d'être spécifiquement militaire lors de 
la création le 23 mars 1852 de l'Ecole impériale du Service de Santé de Stras
bourg. 

Monsieur Granger mentionne enfin l'établissement à l'hôpital militaire de 
Strasbourg d'une Ecole de sages femmes, créée en 1779, sur l'instigation de l'inten
dant de La Galaizière pour remédier au nombre considérable de décès de femmes 
et d'enfants, surtout à la campagne du fait de l'impéritie des femmes exerçant 
le métier de sage-femme. Cette Ecole sur laquelle M. Granger donne de nombreux 
renseignements subsista jusqu'à la Révolution. Elle fut rattachée à l'hôpital civil 
le 15 Floréal, an IV. 

M. Granger donne un aperçu de l'enseignement médico-chirurgical de la 
Faculté de Médecine de Strasbourg, au XVIIP siècle, organisé sur le plan pra
tique et clinique dans un climat de relations suivies entre professeurs et élèves, 
où toute espèce de contrainte étant bannie, ainsi que les examens de passage d'une 
année à l'autre, la plus grande liberté était laissée à l'étudiant. 

La durée des études était de quatre ans, précédés de quatre ans d'études 
philosophiques, et terminés par deux examens à un jour d'intervalle, de trois 
heures chacun, et par une thèse. 

Cette forme d'enseignement, fort différente de celle des hôpitaux-amphithéâtres, 
n'avait avec eux qu'un caractère commun, celui de la clinique. 

Une bonne bibliographie et l'indication des sources terminent ce mémoire 
de très bonne qualité. 

Jean des CILLEULS. 
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E.H. Guitard. — Index des Travaux d'Histoire de la Pharmacie. 

21 x 25 cm. Imprimerie France-Quercy - Auvergne-Cahors, 1968. 

Sous ce titre, M. E.H. Guitard, Secrétaire perpétuel de la Société d'Histoire 
de la Pharmacie, fait paraître un index des publications de cette Société du 
1" février 1913 au 31 décembre 1963. Cet index est double et donne, par liste 
alphabétique, la table des matières et celle des auteurs. 

L'index est précédé d'une introduction passant en revue l'évolution de la 
Pharmacie dans l'Antiquité, le Moyen Age, la Pré-Renaissance, la Renaissance, 
l'époque classique et l'époque moderne. Un sommaire en anglais et allemand 
résume cette introduction. 

Ce volume justifie la réputation qu'a si légitimement acquise, en France et 
à l'étranger, la Société Française d'Histoire de la Pharmacie et son éminent 
Secrétaire perpétuel. Il y a là un précieux instrument de travail qui rendra le 
plus grand service aux chercheurs et dont il convient de féliciter très vivement 
nos amis pharmaciens. 

P. HUARD. 
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