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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Procès verbaux des séances du Quatrième Trimestre 1970 

(La Société ne s'est pas réunie en Juillet, Août, Septembre) 

Séance du 24 octobre 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance et présente les excuses 
des Docteurs Pecker, Vetter, M. Pierre Julien, M m e Chevassu, Mlle de Saint-Paul. 
Professeur H.H. Mollaret, Mlle Wiriot, M. Mutte, empêchés de participer à la 
séance., Le Docteur André Rolin a envoyé sa démission. 

— Le Professeur Coury présente les candidatures du Professeur J. Murard, de 
Cannes, et du Professeur Nicolas Varachiu, de Bucarest. 

— Le Docteur Coury annonce que le Docteur Pecker, Président Honoraire, a 
pris l'initiative (approuvée par les membres présents à l'unanimité) de s'adresser 
au Ministère des Télécommunications, afin d'obtenir l'émission d'un timbre 
commémoratif du centenaire de la mort de Beauperthuy. 

— Le Professeur Coury rappelle l'accueil que nous a réservé la Roumanie 
lors du XXII e Congrès International d'Histoire de la Médecine, d'une remarquable 
tenue. Il débute par la séance inaugurale avec les conférences des Professeurs 
Bologa, Bariéty et du Docteur Sondervorst. La délégation française était nom
breuse et présenta des communications : M. Bihan, M m e Brossollet, Docteur 
Chertok, Docteur Dulieu, M m e et M. Gourevitch, M. Julien, Docteur Kottek, Doc
teur Pecker, Docteur Pérel, Professeur Poulet, Professeur Turchini, Mlle Wrot-
nowska. Un hommage fut rendu à Jules Guiart pour son action sur les relations 
franco-roumaines. A l'occasion de ce Congrès, parut un ouvrage magistral du 
Professeur Bologa : Histoire de la médecine universelle. 

— Ouvrages reçus : 

— Pierre Pizon, La radiologie en France, 1896-1904, Paris. — Expansion 
scientifique française (recueil de cours 1967). Préface du Professeur 
Coury. 

— Current Works in the History of Medicine. — The Wellcome Institute 
of the History of Medicine - Bristol-London, n° 65, janvier-mars 1970 ; 
n° 66, avril-juin 1970. 
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— Fascicules de l'Académie polonaise des Sciences à Parisc: Ed. Cieslak, 
Résidences françaises à Gdansk au XVIIIe siècle. Leur rôle dans les 
relations franco-polonaises, Varsovie, 1969, n° 79, in-8°, 19 p. - W. Nawacki 
Les problèmes dynamiques d'élasticité asymétriques, Varsovie, 1970, 
n° 80, in-8° 26 p. - R.S. Ingarden, Notions de température et pompage 
optique, Varsovie, 1968, n° 71, in-8°, 20 p. 

— La Société française et la chaire d'Histoire la Médecine organisent, le 5 no
vembre 1970, une conférence avec projections, du Professeur Paul Chaliounghui : 
L'iconographie pharaonique constitue-t-elle une documentation historico-médicale ? 

— Les cours de la chaire d'Histoire de la Médecine reprendront, les jeudis, 
à partir de janvier. Le 7 janvier 1970, le titulaire de la chaire, le Professeur Coury, 
traitera de la Méthode anatomo-clinique et ses promoteurs en France : Corvisart, 
Bayle, Laennec. 

Communications : 

Avant de donner la parole au Docteur Widy-Wirski, le Professeur Coury salue 
les liens amicaux établis entre le Docteur Widy-Wirski et notre Société, à l'occasion 
de la cessation de ses fonctions de Président de l'Académie polonaise des Sciences 
à Paris, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. 

— Docteur Widy-Wirski, Essai d'une définition moderne de la médecine comme 
base méthodologique de l'Histoire de la Médecine en tant que science et matière 
d'enseignement. 

intervention du Professeur Coury à propos de l'importance de l'action des 
chaires d'Histoire de la Médecine. 

— Docteur Pierre Masingue, La blessure de Mac-Mahon et la crise du comman
dement, vécues du côté médical (avec projections). — A partir de documents déjà 
anciens, les Récits du Docteur Charles Sarazin (1887) et les Carnets du Docteur 
Théophile Anger (publiés en 1914), complétés par les Mémoires inédits du Docteur 
Ferdinand Cuignet (écrits en 1888), des précisions sont apportées, par le Docteur 
Pierre Masingue, sur les circonstances de la blessure du Maréchal de Mac-Mahon, 
le matin du 1 e r septembre 1870, à Sedan. 

Il s'agissait d'une plaie par éclat d'obus, plus précisément d'un morceau de 
plomb de l'enveloppe d'un obus prussien. La plaie siégeait à la fesse gauche, tout 
contre le bord du sacrum. Après avoir reçu les soins du Professeur Lexgouest et 
du Docteur Cuignet, le Maréchal se remit rapidement. De nombreuses précisions 
pittoresques sont fournies par les témoignages des différents médecins. 

Intervention du Professeur Huard. 

— M m e le Docteur Nadine Léonard, Etude médico-psychologique de Victor 
Hugo. — Les travaux concernant Victor Hugo sont des biographies, ou des analyses 
fragmentaires, M m e le Docteur Nadine Léonard se propose de présenter une 
synthèse : Victor Hugo vécut sous le signe de l'angoisse ; de leurs angoisses, les 
faibles font des névroses, de ses angoisses, il fit des certitudes. Son angoisse 
constitutionnelle, due à ses origines, à une santé moins bonne qu'on a voulu le 
dire, fut considérablement accentuée par une enfance instable, déchirée par les 
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désaccords familiaux, par ses désillusions amoureuses — Adèle et aussi Juliette — 
par la trahison de son meilleur ami, par la mort et la maladie des siens, par 
l'atmosphère de calomnies et de haines littéraires qui l'entourèrent. L'exil fut, 
pour lui, ambivalent, anxiogène et rassurant. Le poète lutta victorieusement toute 
sa vie contre cette angoisse par la personnification des objets, par des pratiques 
superstitieuses rituelles, par la projection de monstres, par la pratique des tables 
tournantes, par ses conceptions politiques et religieuses, enfin par son œuvre 
graphique, autopsychanalyse. Le chêne des Etats-Unis d'Europe que le poète 
planta le 14 juillet 1870 est à son image, triomphant des combats de la vie. 

Intervention du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 

Séance du 28 novembre 1970 

— La séance est ouverte par le Professeur Coury, Président, qui a le regret 
de nous faire part du décès du Docteur Jean Balmes, de Montpellier, et prie 
M m e Balmes d'accepter nos condoléances émues. 

— Le Docteur Vetter, Secrétaire Général, présente les excuses du Docteur 
Martiny, de M. Théodoridès et du Docteur Vincelet, Secrétaire Général adjoint, en 
nous donnant de bonnes nouvelles de sa santé et fait des vœux pour son complet 
rétablissement. 

— Le Docteur Vetter présente les candidatures de M m e Lydie Boulle, de 
M. Bernard Malauzat et du Docteur Léca. 

— Le Docteur Vetter annonce les journées franco-roumaines de stomatologie 
et de chirurgie maxillo-faciale qui auront lieu, à Lyon, du 4 au 7 mai 1971. Elles 
seront présidées par le Professeur Valérian Popescu et le Professeur François 
de Mourgues, de la Société Lyonnaise d'Histoire de la Médecine. 

— Le Professeur Coury procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : le Professeur Murard et le Professeur Nicolas Varachiu. 

— Le Professeur Coury évoque la belle conférence qu'a bien voulu notis 
présenter, le 5 novembre 1970, le Professeur Ghaliounghui, avec de remarquables 
projections : L'iconographie pharaonique constitue-t-elle une documentation histo-
rico-médicale ? et en remercie vivement le conférencier. 

— Ouvrages reçus : 

— Revue de la Médecine hébraïque. — № 89, octobre 1970. 
— Médecin Général Bolotte, Alise-Sainte-Reine, aux XVII' et XVIIIe siècles. 

— Edité à Dijon. 

— P. Chabbert, Jacques Bonelly, In Revue d'Histoire des Sciences. — 
T. XXIII, n° 3, juillet-septembre 1970, pp. 203-227. 
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— Professeur Klein, Professeur Isch, Werembourg et Cuinguet, Strasbourg. 
— Professeur Decroix, Professeur Huriez, Lille. — Collection : La Faculté 
dans sa Ville, publiée par les Laboratoires Sandoz. 

— Pierre Julien : Etudes illustrées sur Le Culte et l'Iconographie de Saint 
Côme et Saint Damien : Dans le Finistère, à Courtrai et en Macédoine 
(Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1965) ; en Piémont (Pharmacie fran
çaise, 1966 ; Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1967) ; en Pologne (Phar
macie française, 1968). 

— Pierre Julien, Un « Miracle de la jambe noire » de Fra Angelico ou de 
son école. Revue d'Histoire de la Pharmacie, 1968. 

— Cuadernos de Historia de la Salud Publica. La Medicina en La Habana. — 
1970, n o s 47 et 48. 

— Dr Mireille Wiriot, L'enseignement clinique dans les hôpitaux de Paris, 
entre 1794 et 1848 (d'après les documents de l'époque). — Thèse pour 
le Doctorat en Médecine, soutenue le 30 avril 1970, Paris, in-4°, 233 p. 

— Abstracts of Bulgarian scientific Médical Literature. — T. XII, 1969, n o s 

3 et 4; t. XIII, 1970, n° 1. 

— Revue de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. — 1970, n o s 6„ 7 et 9. 

— Revue Médico-Chirurgicale de Roumanie. — 1970, n° 1. 

— Commission Nationale de la République Populaire de Bulgarie pour 
l'UNESCO (Session solennelle consacrée au centième anniversaire de 
la Fondation de l'Académie bulgare des Sciences). 

Communications : 

— Professeur H.H. Mollaret et M m e Brossolet, La peste fut-elle « noire » ?. — 
Les auteurs évoquent les traités modernes de médecine, tout comme les livres 
d'histoire qui mentionnent souvent la grande épidémie de peste qui frappa l'Europe 
au milieu du XIV e siècles, par ces mots : « Les contemporains l'appelèrent la 
Peste Noire (ou la Morte Noire) en raison de l'aspect des pestiférés. » L'examen 
de très nombreux textes contemporains du XIV e fait apparaître « Pestîs atra », 
atra pris dans le sens de terrible, atroce, mais l'image du pestiféré noir n'est 
as retrouvée. Elle semble avoir été introduite dans la littérature par un auteur 
allemand du X X e siècle dont l'ouvrage, première étude rétrospective sur cette 
épidémie, fut traduit en anglais, en français, et très souvent cité. Il est l'auteur 
de cette image qui ne repose sur aucune base historique. 

Interventions de M m e Nadine Léonard et du Docteur Pecker. 

— Docteur Vetter et Mlle Le Noir, A propos d'un antidotaire de Bologne (1574) 
ou la destinée d'un livre. 

— Mlle de Saint-Paul, Visite au Docteur A. Siiheyl Unver, à l'Institut d'Histoire 
de la Médecine d'Istanbul, et présentation de sa bibliographie (1930-1970) qui vient 
de paraître. — A noter que sur 236 numéros en diverses langues que comporte 
cette bibliographie, 150 sont en français, car le Docteur Unver a été Assistant 
étranger auprès du Professeur Marcel Labbé, vers les années 30. 

Denise W R O T N O W S K A , 
Secrétaire générale adjointe. 
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Séance du 19 décembre 1970 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance en rendant compte de la 
dernière séance de la Société Médicale des Praticiens, tenue sous les auspices 
du Docteur A. Pecker, Président, dans l'amphithéâtre de la Domus Medica, et 
consacrée à des questions médico-historiques où prirent successivement la parole 
le Professeur Turchini, M m e Brossolette et le Docteur Gourevitch. La réunion se 
termina par un cocktail offert par les Laboratoires Erba. 

— Le Professeur Coury présente un « A propos », en deux tableaux, donné le 
9 décembre 1970, à la Maison de Retraites Sainte-Périne, œuvre du Docteur Louis 
Chauvois : Antoine ou le jardinier d'Auteuil, 1672. S.l.n.d., 35 p., in-8°, ronéotypé. 
Dans un avant-propos médico-historique, le Docteur Chauvois rappelle que c'est 
en France, sous l'égide de Louis XIV, qu'ont été diffusées les idées de Harvey 
sur la circulation du sang. 

— La parole est donnée au Secrétaire Général, le Docteur Vetter, qui nous 
associe à cet hommage rendu au Docteur Chauvois. 

— Le Docteur Vetter annonce que deux de nos membres ont été honorés du 
titre de lauréats de l'Académie Vétérinaire de France : médaille d'argent à 
M. J. Théodoridès (Monographie sur Davaine), médaille de bronze à Mlle D 
Wrotnowska (Correspondance de Pasteur et Thuillier). 

— Le Docteur Vetter présente les excuses des Professeurs Cheymol et Mollaret 
et du Docteur Vincelet. 

— Le Docteur Coury procède aux élections. Sont élus membres de notre 
Société : M. Bernard Malauzat, M m e Lydie Boulle et le Docteur Léca. 

— Ouvrages reçus : 

— Cuadernos de Historia de la Saîud Publica. — 1970, n o s 49 et 50. 

— Revue de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. — 1970, n° 11. 

— Docteur Bernard Combes, Alexis Littré (1654-1725). Sa vie - Son œuvre.— 
Toulouse, 1970, in-8°, 56 p. Thèse de Doctorat en Médecine faite sous la 
direction du Professeur Sendrail et présentée par le Professeur Huard. 

Communications : 

— Professeur Poulet, Epidémiologie, Sociologie et Démographie de la première 
épidémie parisienne de choléra. — L'auteur rappelle le cheminement de l'épidémie 
qui du delta du Gange gagna la Perse, puis fut propagée en Russie et en Pologne 
par les troupes du Tsar. Elle se répandit en Prusse, puis à Londres d'où elle 
gagna Paris, le 25 mars 1832. La capitale offrait toutes les conditions favorables 
au développement d'une épidémie par le surpeuplement de la population, sa misère 
et l'absence de toute hygiène publique. 
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L'explosion de l'épidémie de choléra, qui fera plus de 20 000 morts à Paris, 
fut comme toujours, dans de tels cas, l'occasion d'une exacerbation de la haine 
des classes. Les exactions et les émeutes se multiplièrent. 

Dans une dernière partie, le Professeur Poulet étudie les facteurs démogra
phiques qui ont favorisé le développement de l'épidémie et il conclut son étude 
en soulignant que, pour tardive qu'elle ait été, la prise de conscience de l'absence 
de toute hygiène urbaine fut le point de départ de la modernisation de Paris qui 
va être enfin transformé d'un cloaque médiéval en une ville moderne. 

Interventions de M m e le Docteur Léonard, du Docteur Gallerant, de M. Théo-
doiïdès, des Professeurs Coury et Huard et du Docteur Pierre Vallery-Radot. 

— M. Théodoridès, Une biographie inédite de Casimir-Joseph Davaine (1812-
1882). — Grâce au Docteur Ch. Trocmé, qui a trouvé dans ses archives une biogra
phie manuscrite de Davaine par son fils Jules, l'auteur a pu compléter sur 
plusieurs points l'ouvrage qu'il a publié en 1968. 

Ce document nous apprend que Davaine fut très lié avec la famille Aguado 
chez qui il connut le compositeur Rossini, et apporte de nombreux renseignements 
inédits sur ses relations avec Rayer, ses recherches médico-biologiques, ses 
voyages en Espagne et en Italie, son entrée aux Tuileries, grâce à Eugénie de 
Montijo, etc. 

Cette biographie offre, de plus, un grand intérêt pour une meilleure connais
sance de Davaine, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. M. Théo
doridès en envisage prochainement la publication intégrale, avec une introduction 
et des notes. 

Interventions des Professeurs Coury et Huard. 

— Mlle de Saint-Paul, Quelques remarques sur l'iconographie de l'Ancienne 
Egypte, à caractère médical. 

Interventions du Professeur Coury et du Docteur Galérant. 

Erratum. — Dans la présentation d'ouvrages de la séance du 22 février 1969, 
parue dans Histoire des Sciences médicales, 1969, janvier-mars, p. 7, lire : Dr Pierre 
Robine, Médecine et magie (Mésopotamie - Egypte pharaonique), 172, p. dacty
lographiées. 

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

Secrétaire générale adjointe. 
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une amitié de savants 

PASTEUR et JACOBSEN 

par Denise WROTNOWSKA 

Après ses prestigieuses études sur la dissymétrie moléculaire, Pasteur, 

n o m m é en 1854 doyen de la Faculté des sciences de Lille (1), est logique

ment conduit à étudier les fermentations et, dans cette région, se penche, 

tout naturellement, vers celle des sucres. Dès cette époque, il pose le prin 

cipe de la spécificité. Cependant, curieux de tout, il s'intéresse déjà à la 

fermentation de la bière. Ce n'est qu'en 1871, lorsque, réfugié à Clermont-

Ferrand, chez son élève Duclaux(2), alors professeur suppléant de chimie 

dans cette université, qu'à la brasserie Kuhn de Chamalières, Pasteur appro

fondira ses recherches. Il prouvera qu'il faut, afin de provoquer sa fermen

tation, adjoindre au moût de bière — produit sucré obtenu artificiellement 

— de la levure pure, Fernbach (3), en 1923, pourra écrire que ce procédé, 

préconisé par Pasteur, permit « à cette industrie d'arriver à la sécurité et 

à la perfection qu'elle a atteintes à l'heure actuelle ». 

Pasteur, pour parfaire cette méthode, se rendit dans les grandes bras

series françaises (Tantonville [4], Marseille, Reims). Il visitera également 

les grands établissements de l'Ecosse. Afin de prendre date, Pasteur, de 

juin 1871 à mars 1873, souscrivit une série de brevets, qu'il abandonnera 

d'ailleurs rapidement. Il décrit là sa méthode de levures pures et les appa

reils qu'il conçoit pour les isoler. Le 17 novembre 1873, il présente une 

communication à l'Académie des sciences, intitulée : Etude sur la bière, 

nouveau procédé de fabrication pour la rendre inaltérable (5). Il constate 
que la levure de bière est éminemment altérable mais, ajoute-t-il : « Je 

suis parvenu à préparer de la levure privée de toute germe étranger et à 

sa nature propre [...] dans ces conditions [...] [elle] ne donne lieu à aucune 

putréfaction. » Plus loin, il insiste sur la « nécessité de l'emploi d'un levain 

pur ». 

E n juin 1876, Pasteur publie ses célèbres Etudes sur la bière (6). Dans 

l'introduction, il pouvait écrire : « J'ai la conviction d'avoir trouvé une 

131 



solution rigoureuse et pratique du problème ardu que je m'étais proposé, 

celui d'une fabrication applicable en toute saison et en tout lieu [...]. 

Qu'adviendra-t-il, dans la grande industrie, de la mise en œuvre du procédé 

de fabrication de la bière que j'ai déduit de mes observations [...]. Je 

n'aurai pas la témérité de préjuger l'avenir sur ces questions. » Avec son 

intuition géniale, déjà, il voit plus loin : « L'étiologie des maladies conta

gieuses est peut-être à la veille d'en recevoir une lumière inattendue. » 

E n effet, dès cette date, la grande industrie profite de sa méthode. Non 

loin de Copenhague, à Carlsberg, Jacob-Christian Jacobsen (7), né en 1811, 

hérite de son père, en 1836, de la brasserie paternelle et en crée une plus 

importante dès 1947. Son fils Cari, tout auprès, élèvera en 1871 un second 

établissement N y Carlsberg. 

A quel moment Pasteur entra-t-il en relations avec ce mécène, grand 

h o m m e d'affaires. Cela n'a pu être précisé. Cependant un précieux docu

ment, conservé au musée Pasteur (8), donne une indication. En septembre 

1876, Jacobsen crée, auprès de la brasserie, le « fond Calsberg », en versant 

pour son fonctionnement un million de couronnes, avec une station physio

logique et un laboratoire d'études, fondé dès 1875, dont il confie la direction 

à Emile Hansen (9) qui y fera de remarquables travaux. Les statuts pré

cisent tous les points d'études demandés. L'article 8 indique : « Le but du 

laboratoire de Carlsberg sera de faire des expériences sur les doctrines 

déjà scientifiquement établies. » Les principaux travaux sont envisagés, 

notamment faire des recherches sur les transformations des divers éléments 

de la fabrication de brassage telles que : « pendant la réfrigération (l'in

fluence de l'air atmosphérique), systèmes opposés : ceux de Pasteur et de 

Baudelot » [10]. Pasteur, qui possédait un exemplaire de ces statuts, a, de 

sa main, noté en marge : « Ces systèmes ne sont pas opposés. O n peut, 

c o m m e l'a montré M. Pasteur, faire de la bière sans air ; cette bière a 

certaines qualités et certains défauts. O n peut faire de la bière avec de 

l'air ; cette bière a également des qualités et des défauts. Toutes choses 

égales, elle ne fait que gagner en qualité si l'air est pur. Le moût pur et le 

levain pur. Enfin, une quantité d'air limitée est préférable à une quantité 

d'air illimitée et à saturation. Voilà en quelques mots le système Pasteur. 

L'opposition est dans la pureté exigée et démontrée nécessaire par M. Pas

teur, et dans l'impureté d'autre part des anciens systèmes. » 

Il signe : « Paris, ce 8 mai 1877, L. Pasteur », en précisant : « Jour de 
la visite de M. Jacobsen. » 

Outre un résumé de son procédé, Pasteur nous indique lui-même que, 

le 8 mai 1877, il reçut le grand industriel. Les deux h o m m e s apprécieront 

mutuellement leurs qualités de ténacité dans le travail et de générosité et 

une amitié se nouera entre eux. 

Leurs relations étaient connues par les lettres de Pasteur, publiées et 

annotées par le Professeur Pasteur Vallery-Radot (11) et par une belle 

plaquette, éditée en 1964, par la fondation Carlsberg : Lettres échangées 

entre J.-C. Jacobsen et Louis Pasteur (12). La première de ces lettres n'est 
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connue que par une minute et semble être de 1878 : « Vous m'avez témoigné 

tant de bienveillance à cause de la fondation de Carlsberg [il doit s'agir de 

la rencontre de mai 1877] que j'ose vous demander une faveur, écrit Jacob-

sen à Pasteur. Je vous prie de permettre de faire exécuter par M. Dubois 

votre buste en marbre pour l'ériger dans notre laboratoire en c o m m é m o 

ration des grands services que vous, Monsieur, avez rendus au dévelop

pement des sciences qui sera à la base du progrès de l'art des brasseurs » 

(13). Le 24 septembre, Pasteur, profondément touché : « ... accepte c o m m e 

un grand honneur pour moi, écrit-il, pour m a famille et j'ose ajouter pour 

m a patrie où le Danemark compte de si vives et de si nombreuses sympa

thies » (14). Une autre minute de Jacobsen (15) nous apprend qu'il passe 

commande au sculpteur d'un buste de marbre, de Pasteur, avec draperie 

(16). Le 10 novembre 1878, Pasteur remercie à nouveau Jacobsen (17), en 

lui annonçant qu'il lui dédicacera un ouvrage qu'il prépare sur les fermen

tations, d'où de nouveaux remerciements de Jacobsen (18), le 18 novembre : 

« N e voulant rien que payer un peu de m a dette aux sciences qui m'ont 

guidé [...], je n'ose pas m e flatter de mériter un tel hommage de votre part. 

Mais comment pourrais-je résister à la perspective d'être immortalisé par 

la plume de l'illustre savant français dont les œuvres survivront à des 

générations ! [...] Elle aura pour moi une valeur beaucoup plus au-dessus 

de tous les hommages dont mes concitoyens m'ont comblé. » Le 8 décembre 

1878, Pasteur adresse à Jacobsen (19), en l'appelant « Cher Monsieur », le 

sommaire de son travail sur les fermentations, présenté à l'Académie des 

sciences (20). Il publiera en effet, au début de 1879 : Examen critique d'un 

écrit posthume de Claude Bernard sur la fermentation alcoolique. E n voici 
des extraits : « Après avoir acquis dans l'industrie de la brasserie une 

renommée européenne, vous avez fondé à Carlsberg un laboratoire qui 

doit être destiné uniquement aux progrès de l'art du brasseur. » [Il rappelle 

la dotation perpétuelle pour les recherches.] « Par cette libéralité, vous 

donnez aux chefs des industries du monde entier un noble exemple de 

reconnaissance envers la Science, source féconde de tous les progrès 

durables. » Après avoir rappelé combien il avait été touché par la commande 

de son buste, Pasteur termine ainsi : « Vous voudrez bien accueillir, c o m m e 

un très faible témoignage de m a reconnaissance et par souvenir de la 

sympathie qui unit la France au Danemark, la dédicace du présent opu

scule. » Jacobsen remercie de cet hommage. La minute est publiée dans la 

plaquette de Carlsberg, tandis que la lettre originale, avec quelques variantes, 

est conservée au musée Pasteur (21). Il regarde, écrit-il, cet honneur c o m m e 

« une approbation encourageante du but auquel j'ai aspiré de contribuer 

aux progrès des sciences dans m a patrie [...]. Soyez persuadé, Monsieur, 

que mes compatriotes, pas moins que moi, vous sont reconnaissants de la 

nouvelle preuve de la vive sympathie qu'un h o m m e de votre célébrité prend 

pour notre chère patrie ». Puis il apprécie l'opuscule de Pasteur : J'y 

admire l'énergie et la promptitude par laquelle vous avez réfuté des asser

tions et des hypothèses erronées, autant que la netteté et l'évidence de votre 

argumentation, ce qui m'a le plus frappé, c'est la délicatesse et la noblesse 

du cœur que vous avez manifesté envers votre défunt collègue en vous 
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sentant tenu de révéler, au n o m de la vérité, ses erreurs. Quel bonheur pour 

l'humanité si la lutte pour la vérité se faisait toujours d'une manière si 

noble et si digne ! » « Tous, continue-t-il, ont applaudi à l'unanimité le 

projet de vous ériger un monument en marbre dans l'endroit voué à utiliser 

et à propager les leçons et les idées qui ont rendu le n o m de Pasteur 

immortel ! » 

Le buste devant être exposé à Paris, au Salon de 1880 (22), Pasteur 

demande à l'artiste, qu'en hommage à Jacobsen, soit inscrit sur le livret la 

mention : « Buste de M. Pasteur, commandé par M. Jacobsen pour le labo

ratoire qu'il a fait ériger à Carlsberg, près de Copenhague » (23). Pasteur 

écrira : « Ce marbre est de toute beauté. Le grand artiste s'est surpassé. 

C'est la vie et la pensée. » Il prie son gendre de s'adresser à un écrivain 

de talent pour que le Temps, dans sa critique du Salon, rende hommage à 

Paul Dubois et signale la générosité éclairée de Jacobsen (24). 

Vers cette date, Jacobsen est à Paris, ce que nous révèle une lettre 

inédite de Pasteur (26) : « Bien Cher Monsieur. Je serai à m o n laboratoire 

demain jeudi à 11 heures et j'aurai grand plaisir à vous voir. » Puis il le 

prie à dîner : « M a femme et mes enfants auraient grand plaisir à vous 

saluer et à faire votre connaissance. » 

Le 1 e r mai 1882 (26) Jacobsen félicite Pasteur de sa réception à l'Aca

démie française : « ... mes sentiments sont partagés de tous les savants et 

industriels du Danemark qui ont étudié vos illustres œuvres et y ont puisé 

la lumière qui leur a servi de guide sur leur chemin », il ajoute qu'en 

faible marque de sa reconnaissance, il lui envoie la Description des serres 

du Jardin botanique de l'université de Copenhague dont Jacobsen avait 

conçu les projets et réalisé la construction. Il s'agit d'un grand in-folio, 

superbement édité (27). Le savant, qui était absent de Paris, s'empresse, 

le 17 mai (28), de remercier l'auteur de cette aimable pensée en l'appelant : 

« Cher et très honoré Collègue. » Il lui adresse un exemplaire de son 

discours à l'Académie française « en souvenir de nos amicales relations ». 

Dès le 18, ayant reçu l'ouvrage, Pasteur apprécie la « magnifique description 

des serres du Jardin botanique » (29). 

Ayant appris que son buste est placé dans le hall de Carlsberg, Pasteur, 
dans sa lettre du 17 mai, en demande une photographie, en place, avec 
l'inscription de cette pensée de Bossuet, souvent citée par le savant : « Le 
plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on 
veut qu'elles soient. » Elle mérite, ajoute Pasteur, « d'être gravée au seuil 
de tous les laboratoires ». M m e Pasteur, après avoir reçu la photographie, 
écrit à Jacobsen, le 13 juillet 1882 (30) : « L'honneur que vous avez fait à 
m o n mari en érigeant son buste dans le laboratoire de Carlsberg, m'a 
rendue bien fière et bien heureuse » et, Pasteur, de sa main, remercie en 
post-scriptum, en se disant : « Son très dévoué et très reconnaissant et affec
tionné. L. Pasteur. » 

E n novembre 1883, Jean-Baptiste Pasteur (31), le fils du savant, qui 

était secrétaire d'Ambassade à Rome, est n o m m é à Copenhague. Pasteur 
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s'adresse, le 11 novembre, à son ami Jacobsen pour lui recommander son 

fils, l'interrogeant sur le climat de la ville et s'inquiétant du logement. Cette 

lettre ne nous est connue que par la réponse inédite de Jacobsen conservée 

au musée Pasteur (32). Il indique, qu'en dehors des dates de déménagement 

à la mi-octobre ou à la mi-avril, il est très difficile de trouver un logeme:»t 

convenable. Il lui conseille de faire c o m m e les autres diplomates et de se 

loger à l'hôtel d'Angleterre ou à l'hôtel Phœnix. C o m m e on ne peut trouver 

un domestique parlant français, il pense qu'il serait préférable d'en faire 

venir un de France. Il ajoute, vous avez « donné à tous vos amis et admi

rateurs la certitude que nous aurons le bonheur de vous avoir avec votre 

famille, l'été prochain, à Copenhague ». Il s'agissait du célèbre Congiès 

médical au cours duquel Pasteur put, devant le monde entier, présenter sa 

méthode de prophylaxie de la rage, expérimentée seulement encore sur 

l'animal. 

Le gendre de Pasteur, René Vallery-Radot, dont tous connaissent la 

célèbre Vie de Pasteur, avait rédigé une première biographie du savant : 

Hstoire d'un savant par un ignorant (33), presque sous la dictée de son 

beau-père. Pasteur, le 15 octobre 1883, note, dans une lettre à son fils, que 

René « est fort heureux d'avoir achevé son livre et moi davantage encore. 

Quelles vacances j'ai passées ! Je n'ai m ê m e pas donné une heures à mes 

propres études. Je suis aussi fatigué qu'en arrivant » (34). Dès la parution, 

Pasteur en adresse un exemplaire à Jacobsen, le 25 janvier 1884 : « Veuil

lez le recevoir avec votre bienveillance habituelle à m o n égard », écrit-il 

dans une lettre aimablement communiquée par le laboratoire de Carlsberg 

(35). 

Puis c'est la préparation du Congrès de Copenhague, Pasteur apprend 

à son fils qui réside dans cette ville qu'avec M m e Pasteur, il partira fin 

juillet et sera accompagné par sa fille et son gendre. « Le voisinage de 

M. Jacobsen, son aimable accueil nous comblent de joie. » Pasteur poursuit 

activement ses études sur la prophylaxie de la rage : « Je voudrais avoir 

quelque communication importante à faire sur ce grave sujet » (36). Le 

4 août, Pasteur décrit (37), à Bouley (38), l'accueil reçu : « Un landau à 

deux chevaux est à notre disposition toute la journée. Enfin nous sommes 

reçus en princes. M. Jacobsen habite Carlsberg à une demi-heure de Copen

hague, où se trouve sa magnifique brasserie et sa maison d'habitation, toute 

remplie d'objets d'art, et son laboratoire qui ferait envie à tous nos chi

mistes. Il ne renferme pas moins de deux mille ballons Pasteur, tous en 

expérience, pour études et conservation des levures ; on y arrive par une 

rue Pasteur et dans la salle de la bibliothèque se trouve le superbe buste 

de Paul Dubois. Tout à côté de la brasserie se trouve un établissement 

d'exportation de la bière qui est là, pasteurisée avec un soin extrême. A 

l'entrée du chemin Pasteur, son fils, grand brasseur lui-même, a fait ériger 

extérieurement le m ê m e buste de Paul Dubois (en bronze) avec petit fronton 

soutenu par deux colonnettes en marbre vert. E n notre honneur, le drapeau 

français flotte sur la brasserie et sur la maison d'habitation. » Pasteur 

relate la réception dans la galerie pompéienne, éclairée à profusion à l'élec-
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tricité. Il ajoute : Jacobsen est « un h o m m e d'une grande noblesse de 

sentiments et dont la fortune s'explique par la préoccupation constante qui 

le domine d'introduire dans sa brasserie tous les progrès ». 

La Presse française s'enthousiasme à propos de l'éclatante réussite de 

ce Congrès (39). Le Dr Daremberg est particulièrement éloquent ; dans le 

Journal des Débats, il indique (40) : « L'hospitalité danoise est vraiment 

le comble de l'hospitalité » et plus loin : « [...] Dans ce grand Congrès 

international les succès ont été aussi pour la France. C'est le grand français 

M. Pasteur qui a recueilli toutes les ovations [...] lorsqu'il prenait la parole, 

un tonnerre d'applaudissements accueillait sa venue, et les hourras d'enthou

siasme répondaient à son discours. » Pasteur ne s'était-il pas écrié : « La 

science n'a pas de patrie, ou plutôt la patrie de la science embrasse l'huma

nité toute entière [...]. Mais, si la science n'a pas de patrie, l'homme de 

science doit avoir la préoccupation de tout ce qui peut faire la gloire de 

sa patrie » (41). A la soirée organisée par la municipalité de Copenhague, 

Pasteur porte un toast au Danemark, au n o m de la France : « U n Danois 

m'a dit un jour : « Nous avons deux patries, le Danemark et la France » (42). 

Puis ce furent des excursions à Elseneur, au jardin de Tivoli, des réceptions 

à Frederiksborg, puis un souper, offert par le roi, à Christianborg. Mais le 

grand attrait du Congrès fut la conférence de Pasteur sur la prophylaxie 

de la rage. « O n avait, continue Daremberg, hâte de connaître explicitement 

les détails de l'immense découverte de l'atténuation du virus rabique [...] 

on ne peut plus douter, notre illustre concitoyen, après avoir découvert le 

vaccin du charbon, du choléra des poules, du rouget du porc, vient de doter 

l'humanité du vaccin de la rage (43). Dans son discours, Pasteur présenta 

en effet sa méthode : « Atténuer ces virus dans la mesure convenable, 

c'est sur ce point que doivent porter les efforts de l'expérimentation. Mais, 

l'expérimention, permise sur les animaux, est criminelle quand il s'agit de 

l'homme » (44). L'on sait qu'en juillet suivant, Pasteur osera pour la pre

mière fois inoculer l'homme, c'est-à-dire le jeune Meister et ce sera tin 

immense succès. A Copenhague, Pasteur disait : « La question est de savoir 

si le virus rabique est susceptible de revêtir des intensités diverses [...], 

c'et la première question à résoudre pour arriver à une prophylaxie de la 

rage. » Le chroniqueur concluera : « M. Pasteur nous a dotés du vaccin 

rabique [...], c'est là une immense découverte, car elle peut s'appliquer 

non seulement à la rage, mais encore aux autres affections aiguës » (45). 

Dès son retour à Paris, Pasteur adresse des remerciements chaleureux 

à Jacobsen (46) : « M a femme et moi et tous nos enfants nous sommes 

pénétrés de reconnaissance et d'affection. C'est un grand bonheur pour moi 

d'avoir pu accomplir ce voyage de Copenhague et de faire à diverses reprises 

le pèlerinage de Carlsberg où j'ai été si charmé de voir la célèbre brasse

rie, son laboratoire et ses directeurs déjà connus par de beaux travaux 

qui seront dans l'avenir un des grands titres de gloire, joints à tant d'autres, 

du grand citoyen M. Jacobsen » et il l'assure de « sa gratitude la plus 

durable et la plus affectueuse ». Le m ê m e jour, M m e Pasteur écrira (47) : 

« Le souvenir de toutes vos bontés ne nous quitte pas et le n o m de Jacobsen 
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retentit souvent dans les récits que nous faisons de notre beau voyage au 

Danemark. Que nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'amitié de 

celui qui nous a reçus avec une si affectueuse et si généreuse cordialité ! » 

Pasteur, ayant reçu, de Jacobsen, le texte manuscrit d'une conférence 

sur les progrès de la brasserie depuis cinquante ans, le félicite (48) : « Vous 

seul, vous pouviez les écrire [...]. De votre vie de brasseur il restera un 

grand enseignement. Le premier, vous avez compris l'alliance nécessaire de 

la théorie et de la pratique pour le progrès de ce grand art... » Pasteur 

annonçait son obole pour la reconstruction du palais de Christianborg qui 

venait d'être incendié : « Je devais ce souvenir à l'hospitalité toute prin-

cière que m a famille a reçue de vous, à la sympathie de vos concitoyens, 

à la bonté du roi et de la reine et de leurs enfants. Nous nous rappelons 

souvent les semaines passées à Copenhague et le charme de nos relations 

avec vous. » Il termine ainsi : « Je ne saurais vous exprimer toute l'amitié 

et toute l'admiration que je ressens pour votre personne et votre caractère. 

Pour une grande partie de tout l'or du monde, je ne donnerais pas m o n 

voyage au Danemark et les souvenirs qu'il m'a laissés. » C'est un ton rare 

chez le savant qui extériorisait peu ses sentiments. Le Dr Roux n'a-t-il pas 

écrit : « Il faut avoir vécu dans l'intimité du maître pour connaître toute 

la bonté de son cœur » (49). 

Jean-Baptiste Pasteur, toujours secrétaire auprès de l'Ambassade de 

France à Copenhague, prévient son père que Jacobsen désire un filtre de 

porcelaine Chamberland, système Pasteur (50). Pasteur est heureux de îe 

lui soumettre parce que, écrit-il le 12 avril 1885 (51), « sauf votre avis qui 

est souverain en cette matière, je suis porté à croire qu'on pourait se servir 

d'un des filtres dits industriels pour avoir de la bière pure, inaltérable, 

sans chauffage préalable ». Pour les eaux, de nombreux parisiens l'emploient 

et, ajoute Pasteur, « j'en ai un dans m a cuisine dont je suis très satisfait ». 

Il expédie à Jacobsen un nouveau modèle car le faïencier « a trouvé moyen 

de préparer une porcelaine poreuse qui débite beaucoup plus que celle qui 

a servi dans les premiers filtres ». L'un des chercheurs du laboratoire de 

Carlsberg avait écrit à Chamberland que ce filtre donnait « de l'eau sans 

microbes ». 

Jacobsen désire offrir à M m e Pasteur un portrait du savant avec, auprès 

de lui, sa petite fille Camille, il s'adresse à l'artiste en renom Bonnat (52). 

Le 25 septembre 1885, Pasteur en écrit à son fils. Les séances eurent lieu 

en 1886. Il est aussi conservé au musée Pasteur (53) ; c'est le portrait officiel 

dans toute sa rigidité. Henner écrira : « Il est magnifique et c'est une de 

ses [Bonnat] plus belle œuvres. La petite fille est ravissante c o m m e pose 

et ressemble à sa mère. » Pasteur, rapportant cela à Jacobsen, note : « Je 

n'ajoute rien, sinon que j'ose penser c o m m e Henner » (54). Il fut exposé 

au Salon de 1886. Jacobsen vint-il à Paris à cette date ? Sans doute, car 

il y était au printemps 1886, nous apprend une lettre de M m e Pasteur, du 

29 mai (55). « Cher Monsieur Jacobsen et excellent ami. Comment vous 

remercier encore de votre bonté ! [...] C'est vous qui poussez la délicatesse 

jusqu'à nous remercier de toute la joie que vous nous avez donnée par 
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votre visite ! Nous en sommes tous confus. Recevez de nouveau l'assurance 

de notre vive amitié [...]. Quelle joie nous aurons à apprendre à notre petit-

fils [le Pr Pasteur Vallery-Radot était né quelques jours auparavant] que 

nous avons au Danemark un grand ami que nous considérons désormais 

c o m m e un des membres de cette famille Pasteur qui lui rend si vivement 

sa touchante affection. [...] Nous vous embrassons tous cordialement. » 

Pasteur, lors de son voyage à Copenhague, avait rencontré Emil Hansen, 

directeur du laboratoire de Carlsberg, qui, le 31 décembre 1886, par une lettre 

conservée au musée Pasteur (56), lui adressa ses vœux. Il ajoute : « J'éprouve 

une grande joie en conservant de Vous le souvenir et du grand savant et 

de l'homme qui m'a encouragé, aussi bien qu'il m'a montré de la bienveil

lance. » 

E n avril 1887 (57). Pasteur ayant appris, par son fils, que Jacobsen était 

gravement malade, écrit : « Va dire à M. Jacobsen notre souci et notre vif 

désir de recevoir souvent, de toi, des nouvelles de plus en plus satisfaisantes 

de sa précieuse santé. Plus j'avance en âge, plus j'ai de tendresse pour 

ceux qui m'ont témoigné de l'affection. N'est-il pas au premier rang, ce 

cher et digne M. Jacobsen ! » Malheureusement Jacobsen ne se rétablit pas 

et mourut peu après. Nous ne connaissons pas les lettres qui furent certai

nement échangées à ce moment entre Pasteur et le fils de J.-C. Jacobsen, 

Cari, avec lequel il entretenait des relations amicales. 

Le 7 novembre 1887, Pasteur prie Cari Jacobsen de faire exécuter un 

plâtre, moulé sur le marbre, de son buste par Paul Dubois qui « lui rappelle 

son excellent père, de regretté mémoire » (58). Dès le 30 décembre (59), 

ayant reçu le moulage, il écrit : « Je ne connais rien de plus ressemblant 

et de mieux exécuté [...]. Pour moi quel pieux souvenir de l'amitié de votre 

excellent père ! » et il lui offre des vœux pour : lui, sa femme et « tous 

vos beaux et chers enfants ». Quelques jours après, le 1" janvier 1888 (60), 

nouvelle lettre de Pasteur : « Mais quelle douleur est venue vous frapper 

encore dans la personne de votre dernier-né ! [...]. Nous vous plaignons, 

nous plaignons encore plus M m e Cari. Que les enfants qui vous restent 

fassent votre bonheur ! » Pasteur n'avait-il pas connu cette douleur, il avait 

perdu trois filles sur ses cinq enfants. Y eût-il un autre décès ? le 4 février 

1888, Pasteur écrit (61) : « Recevez, chers amis, l'expression de toute notre 

compassion. Hélas ! nous sommes d'autant plus sensibles à votre immense 

douleur que trois fois nous avons connu ces affreuses disparitions. L. Pas

teur. — J'ai besoin aussi de vous dire tout m o n chagrin. Marie Pasteur. » 

Cari Jacobsen continuait l'œuvre de mécène de son père qui, outre la 

reconstruction, après incendies, des châteaux de Frederiksborg, puis de 

Christianborg, et diverses donations, avait créé le musée de Carlsberg, qu'il 

léguera à son pays en 1902. Pasteur lui écrit (62) : « Cher et nouveau mécène 

des arts, tous nos artistes vous connaissent et parlent de vos libéralités 

avec de grands éloges et toutes sortes de sentiments reconnaissants. » Il 

rappelle que l'artiste danois Peter Séverin Krôyer (63) les a convoqués 

pour son grand tableau. Il s'agit d'une œuvre représentant les membres du 
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Comité qui, à Paris, organisait l'exposition française de Copenhague de 

1888. Le 5 mai 1888, écrivant à Cari Jacobsen (64), Pasteur remarque : « Vous 

devez être en pleine exposition des œuvres artistiques françaises. J'envie le 

bonheur des Français, artistes ou autres, qui auront pu se rendre à Copen

hague. » En juin 1892 (65), Pasteur recommande à Cari Jacobsen un jeune 

ménage français qui désire visiter sa belle galerie. A la fin de la m ê m e année, 

M m e Pasteur (66), Pasteur joignant sa signature, remercie chaleureusement 

des vœux adressés par Cari Jacobsen. 

A propos de ces richesses artistiques, rassemblées par les Jacobsen, un 

article de Jules Claretie (67), dans le Temps du 1 e r juillet 1890, nous renseigne : 

« Ce Paris, écrit-il, que nous avons parfois tant de plaisir à quitter, quelle 

joie nous éprouvons à le retrouver à l'étranger [...]. Cette impression [...] 

je ne l'ai jamais éprouvée plus profondément peut-être qu'en pénétrant à 

Copenhague dans le musée qu'a donné à notre pays, à la capitale du Dane

mark, le riche brasseur Cari Jacobsen. O n entre ici, et tout aussitôt nous 

voici en France. Et quelle France ! Celle de l'art français le plus élevé qui soit. 

Est-on au Danemark ? Est-on à Paris ? Encore une fois on est en France. » Il 

énumère les œuvres des sculpteurs et des peintres officiels de l'époque qui 

figurent dans ce musée. Pasteur, lui-même, n'avait-il pas contribué à son enri

chissement en se défaisant de la maquette du bas-relief des Adieux que lui 

avait donnée son ami le sculpteur Perraud (68). Pasteur, en l'offrant, le 

30 décembre 1892, ajoutait ces mots (69) : « Cher Monsieur Cari Jacobsen, 

permettez-moi, à l'occasion du 27 décembre [anniversaire de Pasteur] 1892, 

^e vous offrir cette précieuse maquette d'un grand artiste qui m e fut très 

cher. Recevez-la c o m m e un témoignage de m o n amitié pour vous, c o m m e un 

hommage à la mémoire de votre excellent père et en signe de m a vive grati

tude pour votre belle ville de Copenhague. » 

Jules Claretie ajoutait : « Vraiment, devant ce buste de Pasteur, cette 

rue Pasteur, ce musée des œuvres françaises, ce souvenir du savant qui est 

l'honneur de l'humanité et qui est notre compatriote, ce musée des statues 

choisies de nos sculpteurs qui sont les premiers du siècle. Nous n'étions 

plus à Copenhague. Encore une fois, nous étions en France et, chose tou

chante, dans une France sublimée [...] oui, la vraie France [...]. J'ai trouvé 

— salué dans son histoire et dans son âme — la terre que je quittais, la 

France. » 

L'amitié de ces deux personnalités a rapproché deux nations. Pasteur 

n'avait-il pas dit, au Congrès de Copenhague, en s'adressant aux savants 

présents (70) : « Vous qui venez apporter au patrimoine c o m m u n de l'univers 

ce que vous avez laborieusement acquis ; vous dont le n o m est un honneur 

pour votre patrie, vous pouvez être fiers de constater qu'en travaillant pour 

elle vous avez bien mérité du genre humain. » 
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Extraits du Journal de Van Hall 

A propos d'un voyage à Paris en 1822 

par le Dr A. KNECTEL 

E n 1822, H.C. van Hall quitta Amsterdam pour faire un voyage d'études 

à Paris. Il rendit visite à Laennec, à l'hôpital Necker, et suivit les cours 

de Broussais. Lorsqu'il revint aux Pays-Bas, il rédigea une dissertation 

intitulé « De stethoscopii in morbis pectoris usu ». Elle vit le jour à Utrecht, 

en 1823. Van Hall avait tenu un journal de voyage qui n'a jamais été publié. 

Nous en extrayons des passages qui, 150 ans après « De l'auscultation 

médiate», donnent des détails sur le duel célèbre de Laennec et Broussais. 

Le 31 octobre 1822. 

Hélas, encore un mois d'écoulé en une perpétuelle ivresse. N'en dirons-

nous pas autant au terme de notre vie qui ne nous semblera guère avoir 

duré plus de trente et un jours ? Restons-en là et, pour ne pas nous mettre 

à philosopher, commençons par raconter très prosaïquement comment ce 

matin, à 8 heures, je suis allé à l'Hôpital des Enfants-Malades et ai assisté 

à la visite de Guersent. L'hôpital est fort bien installé ; il est assez vaste 

et a un grand jardin. Tout près de l'entrée, on trouve les « scabiosi heroes, 

nec non scrofulosi » ; dans le bâtiment principal sont placées les maladies 

aiguës et chroniques, une aile reçoit les affections contagieuses ; on a logé 

les teignes tondantes dans un pavillon séparé. Tout est fort propre et en 

bon ordre. Les enfants sont confiés aux soins prévenants et très humains 

des vénérables sœurs de charité. C'est surtout ici que j'admire de nouveau 

leur abnégation en faveur du prochain. 

Guersent se montre meilleur médecin que le baron Jadelot. Celui ci 

néglige souvent de faire sa visite. Guersent a été fort bienveillant, aimable 

m ê m e à son égard ; il m'a autorisé à revenir aussi souvent que je le désire

rais. Vers 10 heures, à la fin de la visite, je m e suis rendu à l'hôpital Necker, 

tout proche. J'ai attendu l'arrivée de Laennec et l'ai accompagné pendant une 

* Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
27 juin 1970. 
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visite qui fut très instructive. Laennec est petit, mais a l'air d'avoir un esprit 

très pénétrant. Il ressemble beaucoup à un renard et n'imite pas du tout 

cette sangsue de Broussais à qui il joua le mauvais tour que voici. Ayant 

découvert au stéthoscope qu'un malade était atteint de tubercula pulmonum 

et ayant remarqué qu'il avait la langue rouge, il déclara avec son regard de 

renard : « C'est une gastro-entérite, id est tubercula pulmonum ! » 

Le 4 novembre. 

Je suis allé chez Laennec, peu avant 11 heures, j'y suis resté jusqu'à 

midi et m e suis rendu chez Gay pour voir ses préparations desséchées de 

carices, de juna, etc. J'avais appris bien des choses lorsque je le quittai à 

4 heures pour aller, peu avant de prendre un repas, au Jardin des Plantes, 

afin de remettre m a lettre à Deleuze. Je ne le trouvai pas, laissai là m a 

dissertation, et allai manger un morceau à la hâte avant de m e trouver, à 

6 heures, rue de Grès, au cours que Broussais faisait sur la physiologie. 

C'était bondé, il y avait 4 à 500 auditeurs (ce qui est encore loin des 1 200 

qu'Orfila attire parfois à son cours de médecine légale). J'ai écouté les 

premières leçons de Broussais. C'est un h o m m e qui a largement dépassé la 

quarantaine. Il ne parle pas très bien, malgré les dires des jeunes Français, 

éternellement avides de nouveautés. Il pérore avec une terrible arrogance, 

bafouant la médecine qui avait été pratiquée avant lui, désignant notamment 

Boerhaave, Sydenham et bien d'autres c o m m e « des auteurs qui malheureu 

sèment sont encore appelés classiques ! »... Il m e semble qu'il ne raisonne 

pas très bien ; ses arguments impliquent beaucoup de charlatanerie. Voilà 

qui m e surprend, j'avais attendu autre chose d'un h o m m e qui jouit d'une 

telle réputation parmi la jeunesse. Ce soir, il a exposé les premières notions 

de physiologie et a réfuté les ontologistes en articulant la plupart des fois 

on-to-lo-gis-tes de façon risible. La seule chose dont il m'ait persuadé, c'est 

qu'il y a bien des brèches et des lacunes dans la physiologie et dans la 

médecine du passé ; mais quiconque a quelque peu lu dans le ténébreux 

livre de la nature en conviendra aisément. Il faut seulement se demander si 

sa physiologie et sa médecine, brillantes et neuves, ne contiennent pas mille 

fois plus de défauts, s'il ne faut pas qualifier de roman, non pas la vieille 

physiologie c o m m e il le fait, mais bien sa théorie physiologique et sa théorie 

médicale. 
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Epidemiologie, sociologie et démographie 

de la première épidémie 

parisienne de choléra 

par Jacques POULET 

La première épidémie de choléra qui ait frappé l'Europe n'est survenue 

qu'au début du xixe siècle. Elle a eu de tels effets démographiques et sociaux 

qu'elle est une des marques indissociables de l'histoire de ce siècle, eu m ê m e 

titre que les guerres et les crises économiqeus qui le caractérisent. 

Connu depuis la haute antiquité, le choléra a toujours été endémique 

en Asie où il était cantonné. Le foyer initial en est le delta du Gange d'où 

se répandent les épidémies par voisinage. 

Attaché à l'homme, à l'exclusion des animaux, le choléra voyage avec 

lui, d'autant plus vite que les communications se font plus rapides et plus 

aisées. 

Jusqu'à la fin du xviu e siècle, il n'y a pratiquement pas eu de communi
cations entre le reste du monde et l'Asie. La lenteur de la navigation à voile 
équivalait à une protection. Le choléra est alors resté localisé à ce continent 

Au xixc siècle, les communications se sont développées sans qu'il existe 

encore de défense sanitaire internationale, d'où l'explosion de grandes pan

démies qui dévasteront l'Europe et l'Amérique, faisant des millions de morts. 

Ces épidémies ont constitué un événement important de l'histoire de l'Europe 

au xixe siècle par les ravages qu'elles causèrent et par les troubles sociaux 

et politiques qui les accompagnèrent. Le choléra a partout été considéré par 

les classes populaires c o m m e un aspect de l'inégalité sociale et, parfois 

m ê m e , c o m m e une entreprise criminelle des autorités et des privilégiés. 

C'est dire que le choléra a été conçu par les contemporains eux-mêmes et 

par les historiens du xix* siècle c o m m e un fait majeur de l'histoire générale, 

au m ê m e titre que les troubles politiques, les crises économiques ou les 

conflits sociaux. 

* Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
19 décembre 1970. 

145 



Au xxc siècle, en revanche, si les communications sont encore plus nom

breuses, il s'est créé une défense sanitaire internationale. Dès lors, de ce 

fait, et grâce aussi à la vaccination et à la protection des eaux qui autrefois 

le chariaient, le choléra sera contenu. D u fait des précautions prises par les 

belligérants, aucune des deux guerres mondiales ,malgré le brassage des 

peuples qu'elles ont entraîné, n'ont déclenché d'épidémies de choléra. Les 

foyers endémiques traditionnels des Indes et du Bengale subsistent néan

moins. Ils sont susceptibles d'éventuelles expansions, ainsi les quelques 

milliers de cas survenus en 1970, en Extrême-Orient, en Afrique, au Proche-

Orient et en Russie, annonceraient certainement une pandémie mondiale si 

les mesures sanitaires actuelles ne permettaient de l'enrayer dès son début. 

Paris ne fut atteint pour la première fois par le choléra qu'en 1852. Après 

la pandémie de 1817 qui s'était développée par voie maritime vers l'Extrême-

Orient puis vers l'Ouest, mais avait respecté l'Europe, une nouvelle épidémie 

prit sa source au Bengale en 1826-1827. Elle devait cheminer par voie tes-

restre. L'épidémie franchit la passe de Khyber, chemin classique des cara

vanes, et atteint Kaboul, d'où elle rayonne, d'une part, vers Orenbourg au 

nord de la mer d'Aral, d'autre part, vers Mesched et la Perse. Le choléra 

dévaste Téhéran et la plupart des villes du royaume. Il trouve dans ce pays 

un milieu de culture extrêmement favorable. La Perse est de nouveau en 

guerre conrte la Russie qui vient de lui enlever l'Erivan, la Géorgie et le 

Caucase. Epuisés par des guerres successives, vivant dans des conditions 

misérables, les Persans constituent une proie magnifique pour la maladie. 

Pendant six années, elle ravage toutes les provinces. La lutte séculaire pour 

la possession du Caucase et des rives de la Caspienne se clôt, grâce au 

choléra, par la victoire du Tsar, mais son armée rapporte la maladie en 

Russie. 

Des bords de la Mer Noire l'infection gagne, d'une part, la Bessarabie, 

la Moldavie et la Bulgarie, d'autre part, la Russie, par la Géorgie, Astrakan 

et le pays des cosaques du Don, entre Dnieper et Volga. La maladie atteignit 

Moscou en 1830, puis Saint-Pétersbourg et Arkhangelsk. 

Les troupes russes, envoyées pour écraser la révolte des Polonais, intro
duisirent le choléra à Varsovie, en avril 1831. Antonmarchi, l'ancien médecin 
de Napoléon à Sainte-Hélène, qui s'était mis au service des Polonais, devait 
d'ailleurs consacrer un de ses ouvrages au choléra, observé à Varsovie, où il 
dirigeait le service de Santé. 

Les ravages causés en Pologne furent considérables et, c o m m e au Moyen 

Age pour la peste, on imputa cette calamité aux juifs. Certains d'entre eux 

furent massacrés en pleine rue par la foule déchaînée. Pour s'informer, des 

médecins français furent envoyés en Pologne et en Hongrie par Casimir 

Perrier. Ces missions médicales n'eurent d'ailleurs aucune utilité, étant 

donné l'extrême ignorance où l'on était de cette nouvelle maladie. 

Des contingents polonais et russes ayant pénétré en Galicie, l'infectèrent. 

De là, le choléra gagna l'intérieur de l'Autriche. Vienne fut touchée une 

première fois en août 1831, puis en 1832. 
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Le choléra à Paris, en 1832. Vignette dessinée par Daumier in 
« Nemesis médicale illustrée ». 

Le Docteur Koreff s'adressant à la foule devant l'Hôtel-Dieu : « Vous ne croyez 
pas au choléra ? Eh bien, voici un cholérique. 

(Photo Viollet) 



Après s'être propagée à l'intérieur de la Prusse, l'épidémie atteignit 

Berlin en août 1831, et Hambourg deux mois plus tard. 

Les étroites relations maritimes existant entre les ports baltes contaminés 

depuis la Pologne et l'Angleterre, devaient presque fatalement ouvrir au 

choléra la porte de ce dernier pays. La maladie fit son apparition en 

juin 1831, à bord de certains navires de guerre, près de Londres, où des 

vaisseaux de Riga étaient en quarantaine. En octobre de la m ê m e année, 

une épidémie de choléra se déclara dans le port de Sunderland, sur la côte 

orientale de l'Angleterre. Londres fut atteinte en février 1832. Le choléra 

réapparut en Angleterre pendant le second semestre de 1832 et atteignit 

plusieurs grandes villes. Il semble qu'en 1832 le nombre total des cas ait 

atteint près de 15 000 cas, avec un tiers de décès. 

Il n'est guère surprenant que jusqu'à la fin de 1831 la France ait été 

épargnée. En effet, jusqu'à cette date, le choléra n'avait pas atteint les 

régions de l'Allemagne situées à l'ouest de l'Elbe. 

Sûre d'elle, la France, qui avait résisté au typhus apporté par les alliés 

pendant la campagne de France, avait l'espoir d'être préservée du choléra 

et les Parisiens prirent le parti de rire de ce risque lointain. Le Théâtre des 

Nouveautés affichait une revue : « Les pilules dramatiques ou le choléra 

morbus ». Dans les rues, les enfants jouaient à Nicolas Morbus. 

U n rapport officiel précise : « Riche de sa position géographique la plus 

avantageuse, d'un ciel doux, d'un climat tempéré, d'un sol fécond, d'une 

heureuse distribution de la propriété territoriale, d'une industrie universelle, 

d'une instruction assez générale, et par cela m ê m e d'une hygiène publique 

et privée qui laisse peu à désirer, les Français ont l'espoir d'être préservés 

du fléau. » 

Pourtant, l'Ambassadeur de France en Russie venait de faire un rapport 

remarquable qui aurait dû inquiéter le Gouvernement, mais, c o m m e il est 

fréquent, l'insouciance régnait. O n se bornait à déplorer, non sans quelque 

hypocrisie, le sort de Londres où le choléra sévissait et où la misère était 

encore plus grande qu'à Paris. En fait, on n'était guère fâché de voir ainsi 

frappé l'ennemi héréditaire. 

Le choléra était l'objet des conversations de salons, des conciliabules 

académiques et de quelques rapports médicaux. Ceux-ci montraient bien 

l'ignorance dans laquelle on se trouvait du mode de transmission de la 

maladie. Si les cordons sanitaires n'avaient servi de rien en Prusse, ils 

s'étaient montrés efficaces en certaines régions de Russie où la famille impé

riale avait été préservée à Tsarskoïé-Sélo, et en Syrie où de Lesseps, Consul 

de France, avait pu se protéger avec deux cents de ses compatriotes en 

s'isolant dans ses propriétés éloignées d'Alep où il y eut 4 000 morts en 

moins de trois semaines. Contre l'évidence, certains médecins restaient non-

contagionnistes sous le prétexte qu'ils n'avaient pas été contaminés malgré 

les risques volontairement pris. 
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Pourtant, les conditions hygiéniques de Paris ne pouvaient être plus 

favorables à l'éclosion d'une épidémie. Sur 48 quartiers, 28 placés au centre 

constituaient le cinquième du territoire de la capitale, mais renfermaient 

cependant la moitié de la population. Dans ce cœur de la ville, les maisons 

sont d'une hauteur hors de proportion avec la largeur de la rue et les 

habitants étouffent : rue de la Mortellerie, trois mètres carrés d'espace pour 

une personne ; rue des Marmousets, deux mètres ; rue Saint-Lazare, un mètre 

seulement. Le quartier des Arcis, près de l'Hôtel de Ville, a 1 515 habitants 

à l'hectare. 

Ces bâtisses de cinq étages, aux logements bas et étroits dont les façades 

ne dépassent pas cinq ou six mètres, n'ont pas de cour. Certains quartiers 

sont remplis d'enclos méphitiques tels que les quartiers de la Grève, du 

Châtelet, des Arcis ou Saint-André-des-Arts : les logis sont obscurs, encombrés 

d'immondices. Plus les familles sont pauvres, plus elles élèvent d'animaux : 

des chiens, des chats, des oiseaux, mais aussi des lapins qui serviront à 

l'alimentation familiale. M ê m e dans le quartier du Luxembourg, la moitié 

des maisons est reconnue notoirement insalubre. Dans les rues, les bouches 

d'égouts sont si mal construites que la moindre pluie noie la voie publique 

sous un lac de boue. Lors des crues, les eaux putrides du fleuve remontent 

dans les maisons. 

Les gens qualifiés font jeter du fumier devant leur façade pour se pro

téger du bruit des carosses. Pour peu qu'il ait plu, la rue est transformée 

en un cloaque noirâtre et puant où l'on enfonce jusqu'à mi-jambe. 

A u milieu de la rue étroite, tortueuse et mal pavée, coule un ruisseau 

qui se déverse dans l'égout par une grille, le plus souvent obstruée. Pour 

toute la ville, le réseau d'égouts n'atteint guère que 30 kilomètres qui se 

déversent dans la Seine. 

Dans chaque immeuble se trouve une fosse d'aisance et les produits de 

sa vidange sont conduits à la voirie de Montfaucon, à l'emplacement des 

Buttes-Chaumont. Lorsque le vent souffle du Nord, l'air est irrespirable. La 

plupart des fosses sont d'ailleurs mal établies et beaucoup ne valent guère 

mieux que des puisards. 

A l'emplacement des Halles actuelles se trouve le charnier des Innocents 

où l'on enterre depuis des siècles et d'où se répandent des odeurs nauséa

bondes. 

Fosses d'aisance non étanches, ruisseaux infects, voirie immonde, cime

tières, polluent la nappe d'eau souterraine, de telle façon que l'eau de la 

Seine semble moins dangereuse encore que celle des puits. 

O n achète l'eau à Paris, mais les fontaines publiques sont si rares et si 

mal entretenues qu'on a recours à la rivière. E n amont de la ville des usines 

se sont installées qui déversent leurs eaux polluées dans le fleuve. L'eau 

est de plus en plus mauvaise, de plus en plus malsaine. 
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GRANDS DÉTAILS 
Sur tes tristes événement qu'on produits les tffets du terrible fléau ( le choléra-morbus ) 

dont plusieurs vil.es de France sont affligées. 

E n i3io, la France Tut frappée par u n fléau dévastateur, tel que l'on puisse citer de méraoiie de plusieurs 
siècles. 

L e Choléra s'est manifesté d'une manière bien effrayante, d'abord dans Paris, où u n grand n o m b r e de se» 
habit ans ont à déplorer la perte de leurs père, m è r e , frères, moeurs, parens, amis et protecteurs, les vieil
lards, les soutiens de leur débile existence. 

C e fléau a parcouru plusieurs villes, (elles que Nevers, La Charité, Beaune, Briare , Nogent, Châlons-sur-
S n ô n e , Troies en C h a m p a g n e . Ces villes otit été jetées dans la consternation par ce mal contagieux: Vitry-le-
C o m t e , près Paris, village possédant i,5oo habitans, h o m m e s , femmes, vieillards, eufans aucun n'est échappé 
de cette terrible épidémie: Valence en Dauphiné en a ressenti quelques effets. Maistillc, T o u l o n , théâtres de 
désolation, où le père, voulant donner des secours à son fils, t o m b e à l'instant victime de son d é v o u e m e n t 
paternel, et où le fils succombait dans les bras de sa m è r e qui expirait en m ê m e temps. U n e fille âgée de 
dix huit ans, prête à s'unir à un jeune militaire aussi brave que courageux, qui, voyant succomber sa (lancée, 
vole à son secours, ils tombent morts dans les bras l'un de l'autre, en prononçant ces dernières paroles: Dieu 
n'a pas voulu nous unir dans ce m o n d e , nous serons réunis dans l'éternité, et ils rendirent les derniers soupirs. 

Trait bien frappant et digne de fixer l'attention des jeunes gens qui, au printemps de leur âge, se figurent 
qr.'une rnoit imprévue ne peut les atteindre, parce qu'ils sont jeunes et bien porlans, habitués au libertinage 
*t sans respect pour leurs parens qui leur r e c o m m a n d e n t la sagesse et la sobiiélé, afin d'échapper à cette affreuse 
maladie. Car, ne nous y trompons pas, Dieu est juste, et, c o m m e il nous le dit dans la Sainte-Ecriture, je 
viendrai vous chercher dans vos plus grands désordres, dans vos plus beaux jours de débauche, d'imprécation 
•t de blasphème, en u n m o t au m o m e n t où vous vous y attendrez le moins. 

Les plus grandes preuves de ces vérités, les voici: 
A Marseille, une jeune fille, âgée de dix-neuf ans, qui, dès son bas âge , était habituée à u n e vie q u e la 

décence ne nous permet pas de décrire , aperçut son vieux père au sortir de table qui changeait de couleur par 
indisposition des alimcns qu'il venait de prendre : A h ! le voilà , dit-elle, à présent qu'il a m a n g é , il va faire 
la malade , et ce figurer q u e le choléra l'a pris ; il ne prend que les personnes utiles et laisse celles qui sont 
i charge à leurs enfans. E n achevant ces paroles elle tomba aux pieds de son père, et m o u r u t au milieu des 
souffrances les plus aiguës; exemple qui fait voir la justice de l'Éternel. 

L e sieur Adrien , physicien, se trouvait à Marseille le 8 mars i385 , jour ou l'on porta en procession Notre-
Dame-de-Ia-Garde pour faire cesser le choléra , fut abordé par le n o m m é l'aul Vernel, h o m m e saus foi, sans res
pect , sans honneur et sans délicatesse : Tevoilà , dit Vernet, tu fais partis des bigots , un h o m m e c o m m e loi ! Il n'y 
a pas de mal , repondit Adrien , tu devais t'absteuir de parler ainsi après tant d'exemples frappans, c o m m e 
lu vois, du choléra. — T u es un sot, dit Vernet ! le Choléra est dans m a poche quand je n'ai pas d'argent, m o t 
usité cher, une grande partie des personnes qui ne pensent pas àDieu. A peine ce malheureux eût-il fiui ces 
dernières paroles, qu'il tomba roide-niort aux pieds d'Adrien, qui, reconnaissant la protection de N o t r e - D a m e -
de-l i-OariIe , fit transporter ce misérable à l'hôpital, et a écrit cet événement afin de servir d'exemple, pour 
se tenir pièt, en cas de surprise, à paraître devant le tribunal de Dieu. 

PRIÈRE POUR CHACUN EN PARTICULIER. 

Seigneur, Dieu du Ciel et do la terre, daignez venir à notre secours ; faites, par votre bonté infinie q u e 

nous soyons épargnez de la contagion. Jésus-Christ, fils do Dieu, qui avez souffert la mort pour nous sauver, 

accordfz-nous, par l'intercession de la Reine des A n g e s , votre-divine M è r e , la grâce que nous vous d e m a n d o n s . 

Anges du Ciel, veille» à notre conservation afin d'écarter loin de nous le fléau qui nous afflige. Ainsi-soit-il* 

Description moralisatrice des effets du choléra. 

{Musée d'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Le choléra fut introduit en France par des bateaux anglais, et le premier 

cas fut signalé à Calais, le 15 mars 1832. 

Li 25 mars, on apportait à l'Hôtel-Dieu trois cholériques, les premiers. 

Puis, ie lendemain, d'autres se présentèrent à l'Hôtel-Dieu et à Saint-Louis. 

Parmi les premières victimes, on signale le cuisinier du Maréchal Lobau, rue 

Mazarine, une fillette de la rue du Haut-Moulin dans la cité, une marchande 

ambulante du quartier de l'Arsenal et un coquetier de la rue de la Mortel-

lerie. La maladie était dans la place. Cependant, la population n'avait toujours 

pas pris conscience du danger et, le 29 mars, jour de la mi-carême, de 

nombreux masques s'étaient déguisés en choléra, et narguaient la camarde. 

Les bals battaient leur plein lorsqu'un arlequin, sentant un malaise, ota son 

masque et on découvrit avec stupeur que son visage était devenu d'un bleu 

violet. Les rires se turent et un grand nombre de déguisés furent amenés 

à l'Hôtel-Dieu. Henri Heine prétend que, dans l'affolement, ces morts furent 

enterrés si vite qu'on ne prit pas le temps de les dépouiller de leurs livrées 

bariolées. Le m ê m e jour, le Moniteur reconnaissait l'authenticité de 

l'épidémie. 

Deux jours plus tard, le 31 mars, 300 cas étaient signalés et, le 1 e r avril, 
la capitale se trouvait totalement envahie. 

Le lendemain, le A4inistre des Travaux Publics, alors chargé de la Santé, 
alertait les autorités départementales et, dans un optimisme tout officiel, 
annonçait que « en s'avançant vers nos contrées, le choléra a beaucoup perdu 
de son intensité ». 

O n compta cependant 79 morts le 1 e r avril, 168 le lendemain, 351 le 5, 
582 le 7, 769 le 8 et 861 le 9. Le 14 avril on annonçait 12 à 13 000 malades et 
7 000 morts. 

Cependant, dès le 6 avril, les autorités avaient commencé à atténuer les 

chiffres communiqués. La mortalité qui décrut ensuite n'en atteignit pas 

moins, à Paris, pour le seul mois d'avril, le chiffre de 12 733 décès. 

Dans chaque hôpital, on avait affecté exclusivement deux salles au trai-

temnet des cholériques, une pour les hommes, une pour les femmes, et il 

avait été décidé qu'au lieu de confier la direction à un seul chef de service, 

on la répartirait entre tous les médecins de l'établissement. Il en résulta 

immédiatement la plus grande confusion. Les services se croisaient en tous 

sens dans la m ê m e salle : les médecins n'étaient pas d'accord sur les traite

ments. Les m ê m e s infirmiers avaient à exécuter pour des cas identiques 

des ordres contraires. Le malade qu'on traitait avec du punch chaud voyait 

administrer de la glace à son voisin. Les cholériques mouraient dans la 

solitude, car les visites étaient interdites et des soldats, veillant aux portes, 

repoussaient la foule plaintive des amis et des mères. 

Bientôt le peuple se mit à maudire les médecins. Il se rassemblait en 
tumulte à la porte des hôpitaux et se répandait en plaintes et en menaces. 
Pour passer par de pareilles épreuves, il fallait une singulière force d'âme, 
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mais le courage ne manqua pas aux médecins parisiens dont la conduite fut 

digne d'éloges et souvent d'admiration. Trente d'entre eux moururent de la 

maladie. U n seul s'enfuit de Paris. Il ne put, par la suite, se représenter 

devant ses confrères. 

La plupart, pour éviter d'être arrêtés et retardés dans leurs visites aux 

malades, traversaient la ville en veste et casquette, c o m m e de simples 

ouvriers. 

Bientôt l'image de la désolation fut partout. O n transportait des cholé

riques à l'hôpital sur des matelas ou sur des brancards. 

Les corbillards ne suffisant plus, on en avait commandé de nouveaux 

dont la construction occupait 700 ouvriers. La besogne n'allant pas assez 

vite, on voulut les faire travailler de nuit. Ils s'y refusèrent : « Nous aimons 

mieux la vie que votre haute paie. » 

O n imagina de faire transporter les cadavres par des fourgons d'artille

rie, mais leur bruit agitait douloureusement le sommeil de la cité. D'ailleurs, 

les secousses imprimées à ces voitures non suspendues déclouaient les 

planches des cercueils, d'où les corps s'échappaient. Il fallut consacrer à la 

collecte des cadavres de vastes tapissières qu'on peignit de noir. Elles 

allaient, de porte en porte, pour recueillir le mort que chaque maison avait 

à leur livrer, mais c'était la nuit surtout qui était sinistre, éclairée des lueurs 

des feux allumés dans le douteux espoir de purifier l'atmosphère. 

La durée totale de l'épidémie allait être de six mois et six jours, soit 

cent quatre vingt-neuf jours. Elle se divise en deux époques, la première 

de la fin mars à la mi-juin, la deuxième marquée par une recrudescence en 

juillet jusqu'au 1 e r octobre. Le choléra allait coûter à Paris près de 20 000 

morts. 

C'est le bas peuple qui fut le premier atteint et les feuilles de la cour 

s'empressèrent de constater les prédilections de la maladie en enregistrant 

les noms et les professions des victimes, soit pour dissiper les craintes des 

heureux, soit pour flatter leur orgueil. 

Il paraissait bien y avoir un rapport initial évident entre la mortalité 

cholérique et la misère ouvrière, et le choléra fut rapidement considéré par 

les gens du peuple c o m m e la forme ultime d'un vieux règlement de compte. 

C'est en terme de vie et de mort que se trouve désormais posé le problème 

social. Pour le peuple, les bourgeois sont dangereux, et de manière mortelle, 

par les conditions d'existence qu'ils leur imposent, par cet attentat perma

nent auquel ils les condamnent et qu'exprime l'épidémie considérée c o m m e 

une forme suprême d'assassinat collectif. 

Il se répandit alors le bruit qu'il n'y avait pas d'épidémie, mais une 
tentative d'empoisonnement, bruit accréditépar une très malheureuse cir
culaire du Préfet de Police, en date du 2 avril 1832. « L'apparition du choléra 
a fourni aux ennemis éternels de l'ordre une nouvelle occasion de répandre 
parmi la population d'infâmes calomnies contre le Gouvernement ; ils ont 
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Mgr Hyacinthe de Quelen, Archevêque de Paris, visitant les cholériques. 

(Photo Viollet). 

Moyens de se prémunir contre le choléra. 

(Gravure anonyme allemande). 
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osé dire que le choléra n'était que l'empoisonnement effectué par des agents 

de l'autorité pour diminuer la population et détourner l'attention générale 

des questions politiques. Je suis informé que, pour accréditer ces atroces 

suppositions, des misérables ont conçu le projet de parcourir les cabarets 

et les étaux de boucherie avec des fioles et des paquets de poison, soit pour 

en jeter dans les fontaines, dans les brocs et sur la viande, soit simplement 

pour en faire le simulacre et se faire arrêter en flagrant délit par des 

complices qui, après les avoir signalés c o m m e attachés à la police, favorise

raient leur évasion. » 

Cette croyance à l'empoisonnement simplifie toutes les attitudes sociales 

et les ramène à leurs données les plus primitives. Gouvernement et bour

geoisie sont accusés d'assassiner le peuple, ainsi que l'est également le clergé, 

fâcheusement empressé de présenter le choléra c o m m e une vengeance 

divine. Roch écrit : « E n d'autres temps, il (l'Archevêque de Paris) n'aurait 

pu aborder le péristyle de l'Hôtel-Dieu qu'au milieu des flots d'un peuple 

prosterné sur son passage et implorant sa bénédiction ; au contraire, il n'a 

vu sur les fronts que de l'indifférence, que de l'audace, ou de la fureur dans 

les regards. » 

Très rapidement se développa une exacerbation de la haine des classes, 

phénomène d'ailleurs constant au cours de toutes les grandes épidémies. 

U n aristocrate, Armand de Pontmartin, s'écriait : « Nous en étions arrivés 

à souhaiter la mort d'un riche. » Cela n'allait pas tarder et, après quelques 

jours, la maladie allait atteindre les classes aisées. L'épouvante devint alors 

universelle et dépassa m ê m e le péril. Chacun se crut malade. La plus légère 

indisposition prenait les proportions du choléra. Les maisons des médecins 

étaient assiégées et bien souvent leurs portes enfoncées. 

O n eut dit que le fléau se plaisait à déconcerter la science humaine et à 

déjouer l'expérience. Des h o m m e s robustes et sains, des femmes brillantes 

de jeunesse et de santé succombaient misérablement, tandis qu'à côté d'eux 

étaient épargnés de faibles vieillards, des êtres infirmes et usés. 

Le Premier Ministre m ê m e de Louis-Philippe, Casimir Périer, fut compté 

au nombre des victimes. Il est vrai que la cause de la mort de ce dernier 

a été fort discutée à l'époque, principalement par Esquirol appelé en renfort 

au chevet de l'illustre malade déjà entre les mains de Broussais qui lui 

appliquait uniquement sa thérapeutique bien particulière : « des émissions 

sanguines ». 

Pour l'opinion bourgeoise, le choléra fut considéré c o m m e étant le fait 

des classes populaires : il porté sur elles mais aussi il provient d'elles. Dès 

le 28 mars, le Journal des Débats écrit : « Tous les h o m m e s atteints de ce 

mal épidémique mais que l'on ne croit pas contagieux, appartiennent à la 

classe du peuple. Ce sont des cordonniers, des ouvriers qui travaillent à la 

fabrication des couvertures de laine. Ils habitent les rues sales et étroites de 

la Cité et du quartier Notre-Dame. » 
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Si les bourgeois eux-mêmes sont frappés, c'est également par le fait des 

classes populaires et par leur contagion, d'où la fuite des gens aisés. Dans 

les journées des 5, 6, 7 avril, 618 chevaux de poste sont retenus, et le nombre 

des passeports augmente de 500 par jour ; Louis Blanc estime à 700 par 

jour le nombre des personnes emmenées par les messageries. 

Le choléra est considéré, d'autre part, c o m m e une des formes de la 

menace sociale des classes pauvres. Elle résume cette menace en m ê m e 

temps qu'elle s'explique en partie par elle. 

Par menace sociale, il faut entendre en premier lieu la révolution. La 

propagande carliste a développé et utilisé ce thème en établissant un rapport 

entre l'invasion des idées libérales et celles de l'épidémie. Une caricature 

précise : « Grâce à toi, révolution de Juillet, m e voilà à Paris. » 

Par menace sociale, il faut aussi entendre cette criminalité réelle ou 

imaginée, prêtée aux classes populaires ainsi que ses m œ u r s dissolues dont 

on pense qu'elles offrent un terrain particulièrement favorable à l'épidémie. 

A partir de ces fondements biologiques des individus et des groupes, 

les antagonistes sociaux et la lutte des classes allaient se manifester par 

l'émeute. 

Tout commença par une émeute de chiffonniers. Le Conseil Municipal 

ayant mis en adjudication le service de nettoiement de la ville, 1 800 chif

fonniers, spoliés de leur principal bénéfice, incendient au début d'avril 

les charrettes de l'entrepreneur Savalette. L'agitation s'étend des barrières 

au centre de la capitale et dégénère en deux jours en émeute politique. 

E n effet, les prisonniers poiltiques de Sainte-Pélagie se mutinent, appuyés 

de l'extérieur par des renforts républicains. La lie de la populace abandonne 

ses repères de la Cité, se montre en place de Grève et sur les boulevards. 

C'est alors que se répandent les bruits d'empoisonnement et que de malheu

reux bourgeois sont poursuivis, massacrés sur place ou jetés dans la Seine. 

Le 3 avril, émeute chiffonnière, entreprises criminelles, assassinats collec

tifs se confondent et trouvent leur exutoire dans l'agitation politique. Dans 

la nuit du 3 au 4 avril, les forces de l'ordre sont mobilisées. 

Une deuxième émeute surviendra en juin, immédiatement après la 

deuxième offensive du choléra, à l'occasion des funérailles du général La-

marque, qui dégénèrent en une insurrection républicaine. Cette émeute, 

qui met en danger le régime, hérisse de barricades les rues que le choléra 

vient d'abandonner, la rue aux Ours, la rue Jean-Robert, la rue Brisemiche, 

la rue Beaubourg, la rue de la Verrerie, la rue des Lombards, avant de 

s'éteindre, le 6 juin, dans les soupentes du cloître Saint-Merri. 

Par l'intermédiaire des chiffonniers, des criminels et des auteurs de 
massacres, c'est toute la misère matérielle et morale de la population 
ouvrière de Paris qui se trouve désignée. 
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Le ministère de Casimir Périer frappé par le choléra. 

(Gravure de Grandville, in La Caricature). 

Les soustractions sanguines de Broussais, appliquées au choléra. 

(Gravure de Grandville - Musée de l'Histoire de la Médecine, Paris). 
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Casimir Périer, stupéfait, s'écriera en apprenant ces massacres : « Ce 

n'est pas la pensée d'un peuple civilisé, c'est le cri d'un peuple sauvage », et 

Guizot précisera : « La civilisation dort sur une mine immense de barbarie. » 

Devant l'importance de l'épidémie, la brusquerie de son apparition et 

ses conséquences, de nombreux chercheurs se sont attachés à déceler les 

facteurs climatiques, démographiques et sociaux qui avaient pu la favoriser. 

De l'étude de l'orientation, de l'altitude et de l'humidité, il résulte que 

le facteur géographique doit être écarté. En ce qui concerne l'exposition, le 

Midi a compté plus de décès que le Nord, le Nord davantage que l'Ouest 

et celui-ci a été moins épargné que l'Est. E n fait, si l'exposition au Midi 

semblait plus funeste que les autres, c'est simplement en raison du plus 

grand nombre de chambres orientées dans ce sens par convenance. 

L'inégalité sociale ne permet pas de faire un rapprochement constant 

avec la mortalité cholérique. O n a certes relevé dans les quartiers de 

l'Hôtel de Ville, 53 décès pour 1 000, dans la Cité 52, aux Arcis 42. Mais, dans 

des quartiers bourgeois c o m m e Saint-Thomas-d'Aquin ou le Jardin des 

Plantes, elle s'est élevée à 38 pour 1 000 et m ê m e , au Luxembourg, à 28 pour 

1 000. A l'opposé, elle s'est réduite à 12 pour 1 000 à Saint-Eustache et à 

8 pour 1 000 rue Montorgueil. 

L'étude de la mortalité cholérique en fonction des arrondissements de 
la capitale ne permet pas davantage de conclusions précises. Avant 1860, Paris 
comportait douze arrondissements dont les trois derniers étaient situés au 
sud de la Seine. Le 1 e r arrondissement correspondait à ce qui entoure 
aujourd'hui la place de la Concorde, le 8 e à la Bastille, les sept autres se 
répartissaient en éventail de la Cité aux actuels grands boulevards. 

Les 1er, 8e, 10e et 12e arrondissements, qui totalisaient les deux tiers de 

l'étendue de Paris, donnant une surface de 72 m 2 par habitant, ont eu 

24,68 décès pour 1 000. Cinq des arrondissements situés au nord de la Cité, 

qui n'occupaient qu'un septième de la capitale avec 18 m 2 par habitant, n'ont 

eu, au contraire, que 22,94 décès sur 1 000. Dans le 7 e et le 4 e arrondissements 

où la surface par habitant n'était que de 12 m 2 , les décès ont été respecti

vement de 29 et de 18 pour 1 000. A l'opposé, dans le 10e où chacun jouissait 

de 65 m 2 , la mortalité s'est élevée à 29 pour 1 000. Ainsi, les arrondissements 

où la population se meut à l'aise sur un vaste terrain ne sont pas ceux qui 

ont éprouvé le moins de décès, c o m m e les arrondissements où elle est 

resserrée sur un sol étroit, ne sont pas ceux qui ont eu le plus de morts. 

Ainsi, il n'y a pas de rapport entre la densité de la population e^ l'im

portance de la mortalité. 

Selon les quartiers, chaque individu dispose de 7 à 190 m 2 . La moyenne 

générale est de 43 m 2 par personne. Seize quartiers sont au-dessus de 

cette moyenne. Leur mortalité fut de 22,69 pour 1 000, soit davantage que 

les 32 quartiers dont la moyenne était inférieure et dont la mortalité ne 

fut, paradoxalement, que de 21,61 pour 1 000. A titre d'exemple, la mortalité 
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en fonction de la surface habitable a été de 21 pour 1 000 pour 7 m 2 aux 

Arcis, 34 pour 1 000 pour 147 m 2 aux Invalides. Il n'y a donc pas de rapport 

entre la mortalité et la surface habitable par quartier. 

L'étude de la mortalité par rue est aussi peu concluante. Il n'y avait 

aucun point c o m m u n en ce qui concerne la salubrité, la ventilation et la 

densité de la population entre la rue Saint-Méry et la rue Guisarde, qui ont 

eu la m ê m e mortalité. Il en fut de m ê m e pour la rue de la Roquette et la 

rue Saint-Jacques-la-Boucherie, entre la rue Cassette et la rue de la Verrerie, 

qui ont eu chacune 39 décès pour 1 000. 

La rue Saint-Dominique a souffert davantage (38 pour 1 000) que la nie 

de la Harpe (20 pour 1 000). La rue Mouffetard a été plus épargnée que la 

rue Saint-Louis-en-l'Ile, et la rue des Marmousets davantage que la rue 

du Bac. 

E n fait, en-deça des arrondissements, des quartiers et des rues, c'est 

jusqu'aux maisons qu'il faut descendre pour trouver un rapport constant 

entre la surpopulation, la misère et la mortalité cholérique. Dans tous les 

immeubles qui ont totalisé de 5 à 11 décès,, l'espace pour chacun était égal 

ou inférieur à 3 m 2 . 

L'étude de la mortalité cholérique de l'épidémie de 1832 en fonction des 

catégories professionnelles amène à des conclusions inattendues. Dans la 

première classe, des professions libérales, des rentiers et des employés, et 

qui constitue une catégorie sociale privilégiée, la mortalité par le choléra 

a été moindre que pour la mortalité ordinaire. Il est vrai qu'un grand nombre 

de ces sujets avait fuit Paris. La deuxième classe (les professions commer

ciales) a été une des plus frappées avec une différence en plus de 207 mil

lièmes. La troisième classe, dite des métiers mécaniques, n'a payé qu'un 

tribut relativement peu élevé, puisqu'il ne dépasse pas un excédent de 77 mil

lièmes. C'est la quatrième classe, celle des professions salariées, celle de 

la population des Mystères de Paris, qui a le plus souffert du choléra avec 

une surmortalité de 211 millièmes. 

Au-delà de l'inégalité matérielle, existe aussi une inégalité morale que 

les premiers démographes du XVIIP siècle, un Messance, un Moheau, dénom

maient « les émotions de l'âme » ou les « passions sur la mortalité ». Ainsi, 

les émeutes avec le spectacle des mourants, des blessés, avec la crainte du 

pillage et de violences, ont-elles sûrement joué un rôle dans la mortalité 

cholérique. C'est dans les impasses et les passages où l'on s'est le plus battu, 

qu'elle fut la plus forte. Parmi ces facteurs moraux, il faut encore faire 

entrer l'influence sur la morbidité et la mortalité cholérique, des débor

dements de fin de semaine dans la classe ouvrière et dont les effets peuvent 

être jugés sur le plus grand nombre des admissions à l'hôpital les lundis, 

mercredis et jeudis, la diminution des mardis n'étant que la conséquence 

de la forte augmentation des lundis. 
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C'est d'après l'expérience du choléra que Quetelet a pu écrire, en 1835, 

dans sa « Physique Sociale » : « La violence des passions et les dérèglements 

de la conduite augmentent la mortalité, surtout pendant les épidémies, ce 

qui explique la plus grande mortalité chez les h o m m e s et jusqu'à la tren

taine. » 

Cette première épidémie parisienne de choléra de 1832 eut un retentis

sement social considérable au xixc siècle, presque autant que les révolutions 

économiques et politiques. 

Les Pouvoirs publics n'avaient certes su ni la prévoir, ni y pourvoir. 

Us en furent cependant tellement marqués, qu'après l'épidémie, fut enfin 

pris en considération le souci d'une modernisation de la ville. O n construisit 

des canalisations d'eau potable, le système des égouts fut développé, de 

nombreux taudis furent détruits, tous travaux qui ont préfiguré l'œuvre 

d'Haussmann qui devait en quelques décennies transformer Paris d'un 

cloaque médiéval en une ville moderne. 
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Contribution a l'étude de la médecine 

médiévale serbe 

par Lazar STANOJEVIC (Belgrade) 

Les débuts de la Médecine médiévale serbe datent du commencement 
du XII e siècle. A cette époque, les moines des monastères byzantins et serbes 
sur le Mont Athos, au Sinaï et à Jérusalem, écrivent les premiers manus
crits médicaux. C'est donc à partir de cette époque que la médecine serbe 
du Moyen Age subit l'influence de la médecine byzantine à laquelle succédera 
un peu plus tard l'influence occidentale, surtout celle des écoles médicales 
de Salerne et de Montpellier (1). A u début du XII e siècle furent construits 
les premiers hôpitaux serbes, d'abord à Hilandar, sur le Mont Athos, ensuite 
à Studenica, et d'autres (2-3). Il est important de souligner que ces pre
miers hôpitaux serbes ont été des hôpitaux dans le vrai sens du terme, 
c'est-à-dire servant au traitement des malades et non pas d'offices pour indi 
gents c o m m e c'était le cas à cette époque dans la plupart des pays de l'Eu
rope Occidentale. De ce fait les hôpitaux médiévaux serbes furent parmi les 
plus anciens hôpitaux d'Europe. 

Entre le XIV e et le X V e siècle la médecine serbe se développa dans les 

monastères et les hôpitaux qui leur étaient affiliés, où les moines recopiaient 

les manuscrits des médecins de l'antiquité et oO ils mettaient en pratique le 

savoir médical tiré des livres anciens (4). Déjà, à cette époque on trouve 

dans ces manuscrits recopiés en transcription ancienne serbe, des ordonnan

ces d'hygiène communale, de la prévention des maladies infectieuses, sur la 

quarantaine, sur l'organisation des léproseries, etc. Il est intéressant de sou

ligner que la première léproserie d'Europe fut construite en 1374 à Venise 

et déjà, en 1400 on trouve mention de la fondation d'une léproserie à Kotor, 

port serbe sur l'Adriatique dont les relations commerciales avec les pays 

avoisinants furent très poussées à cette époque (5). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
12 octobre 1968. 
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Le premier hôpital médiéval serbe fut créé par Sava Nemanjic, dit 

Saint-Sava, au monastère d'Hilandar, sur le Mont Athos en 1191. Il y prescri

vit la Règle Monastique, à l'exemple de celle du Monastère de la Sainte-

Vierge d'Evergitude à Constantinople (7). Cet hôpital avait 12 lits pour les 

malades, qui étaient soignés par les moines. E n 1340, l'Empereur serbe 

Dusan fit construire une annexe à l'ancien hôpital. Entre 1208-1216 Saint-

Sava prescrivit la Règle du monastère de Studenica qui fut le premier 

hôpital fondé sur le territoire serbe (3). 

L'hôpital médiéval serbe le plus remarquable fut fondé par le roi serbe 

Milutin près du monastère de Prodrome à Constantinople, dans lequel se 

trouvaient les médecins, les infirmiers, le personnel indispensable au bon 

fonctionnement de l'hôpital, et à part cela, il existait une Ecole de Médecine 

qui fut, d'après St-Stanojevic (8) « le nucleus de la Faculté serbe de médecine 

déjà au XIV e siècle ». Le roi serbe Stevan Uros III fonda à Decani un bel 

hôpital à l'exemple de celui du monastère de Pantokrator à Constantinople. Le 

biographe du roi Stevan Uros III, Grégoire Camblak nous laissa la descrip

tion détaillée de l'organisation de cet hôpital qui avait quatre services : un 

pour les maladies nerveuses, un pour les maladies infectieuses, un pour les 

affections chirurgicales et un service de médecine (surtout pour les mala

dies pulmonaires). En 1343, l'Empereur Dusan fit construire un hôpital au 

couvent de St-Archange près de Prizren. Le despote Stevan Lazarevic fonda 

le premier hôpital à Belgrade au début du X V e siècle. Le premier hôpital à 

Kotor fut construit au XII e siècle au Couvent Bénédictin de Saint-Pierre, 

donc avant les hôpitaux d'Hilandar et de Studenica. En 1399 existait déjà 

à Kotor l'hôpital près de l'église de la Sainte-Croix, et, en 1399, fut construit 

l'hôpital du Saint-Esprit. Zadar avait un hôpital déjà au X I e siècle. U n autre 

est mentionné près de Knin en 1186, à Rab en 1312 et à Dubrovnik en 

1347 (3). 

Il est très probable que les Croisés introduisirent la lèpre dans les régions 
yougoslaves (1096-1291). D'après Jirecek (9) l'archevêque français Louis de 
Rochechouart vit en 1461 dans la ville maritime de Zadar « infinitos leprosos ». 
D'après certaines données la lèpre fit son apparition sur la Péninsule Balka
nique au IX e siècle déjà, mais elle n'est mentionnée avec certitude qu'au 
XIII e siècle. A cette époque existaient déjà des léproseries (6), par exemple 
il en existait une pas très loin de Zagreb (10). A Dubrovnik, les lépreux 
vivaient complètement isolés dans des baraques sur la pente des collines 
devant la porte est de la ville (5). Cette maladie est mentionnée également 
dans la biographie de Stevan Nemanja par son fils Stevan Prvovencani (11). 
Sur une fresque du monastère de Kalenovic, en Serbie, on voit un lépreux. 
S. Trajanovic croit pouvoir affirmer qu'il s'agit de la lèpre nerveuse (12). 

Le plus ancien document médical médiéval serbe conservé est le Code 

d'Hodos, trouvé dans le monastère d'Hodos, et qui date de la fin du XIV e 

siècle (1390). De la m ê m e année datent les fragments traduits du livre « De 

natura hominis » d'Hippocrate, ainsi qu'un manuscrit médical du X V e siècle 

et qui se trouve actuellement à la Bibliothèque de l'Université de Belgrade 

(13). 
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Le Code d'Hodos, actuellement au Musée de Prague, d'auteur inconnu, 

écrit en recension ancienne serbe, de 163 pages, représente probablement la 

traduction d'un manuscrit byzantin car il contient un grand nombre d'ex

pressions grecques, mais contient aussi un certain nombre de termes popu

laires pour les drogues mentionnées. C'est le plus ancien manuscrit médical 

serbe qui contient les expressions médicales non pas en grec ou en latin, 

mais en langue nationale. Dans ce Code d'Hodos, sur 134 pages est expliqué 

le traitement de 90 affections différentes, de la fièvre, la surdité, la rage, et 

jusqu'aux prescriptions pour la consolidation des fractures (14). De ce fait, le 

Code d'Hodos représente le plus ancien Code thérapeutique écrit en langue 

nationale non pas chez les Serbes, mais chez tous les Slaves (15). 

A la bibliothèque d'Hilandar, Dj. Radojicic a découvert en 1951 un manus

crit sur « La Science de traiter toutes les maladies » qui porte le n° 126. 

C'est une traduction très probablement du grec du début du X V e siècle ; elle 

comporte huit pages en recension ancienne serbe. Avec le manuscrit d'Ho

dos, c'est le plus ancien traité médical en recension ancienne serbe qui a été 

très probablement traduit du m ê m e texte original puisqu'il contient des 

chapitres pareils à ceux du Code d'Hodos. 

Pour l'étude de la médecine médiévale serbe une source des plus impor 
tantes est le Code médical d'Hilandar au n° 517, trouvé en 1951 par Dj. Rado
jicic à la bibliothèque de ce monastère. Il représente un manuscrit de 408 
pages, écrit en recension ancienne serbe par un ou des auteurs inconnus, 
et comporte plusieurs parties, dont celle qui traite des médicaments est la 
plus importante (ce manuscrit date de la fin du XIV e siècle). Il est évident 
qu'en écrivant ce chapitre, l'auteur s'est servi de l'œuvre célèbre de Dios-
coride, mais il contient un plus grand nombre de noms de médicaments que 
l'on en trouve dans l'exemplaire du livre de Dioscoride qui appartenait à 
l'hôpital serbe de Prodome à Constantinople (14). D'après le style du manus
crit, son auteur a dû être un Serbe qui devait avoir une connaissance assez 
vaste de la médecine de ce temps. A part cela, il a dû être familiarisé avec-
la terminologie médicale grecque, latine et turque, ce qui prouve une fois 
de plus, l'influence orientale et occidentale sur la médecine serbe de ce temps. 
A part la terminologie médicale, le Code médical de Hilandar n° 517, contient 
aussi un grand nombre d'expressions populaires pour les médicaments et 
les maladies. Il est important de souligner que la thérapie des maladies, 
proposée dans le Code médical d'Hilandar n° 517, s'appuie exclusivement 
sur les bases de la Médecine hippocratico-galénique et non pas sur la méde
cine populaire (14). 

Dans le Code médical d'Hilandar n° 517, se trouvent différentes parties 

distinctes qui laissent supposer qu'il a été écrit par plusieurs auteurs. C'est 

ainsi qu'on y trouve (de la page 132 à la page 138) le chapitre sur le diag

nostic des maladies par la palpation du pouls, dans lequel l'auteur relate 

les causes de l'apparition du pouls, ses changements d'après les maladies 

différentes, sur le pouls chez la femme, etc. Ce chapitre représente un thème 

identique à celui de la doctrine d'Hippocrate et de Galièn (« De diagnoscendis 

pulsibus »). Le chapitre sur la diététique d'après les changements dans les 
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urines se situe de la page 139 à 148 et de la page 177 à la page 182. En par

lant de l'examen de l'urine, l'auteur du manuscrit souligne qu'il faut d'abord 

chercher à savoir ce que représente l'urine en son essence, quels sont les 

changements qui s'y opèrent, comment il faut les expliquer et les distin

guer. D'après l'auteur, l'urine est le produit des quatre éléments dont se 

compose le corps humain, à savoir : la terre, l'eau, le feu et le vent. Cette 

assertion n'apporte rien de nouveau à ce que l'on sait déjà de la litté

rature médicale du Moyen Age (17). La chapitre sur la ponction de la veine 

est probablement copié sur l'original d'un manuscrit de l'école médicale 

de Salerne (16). 

Les chapitres sur la fièvre occupent une grande partie du manuscrit de 

Hilandar. D'après son auteur, la fièvre peut être provoquée par l'air malsain. 

Au cours des fièvres on doit donner au malade à boire du jus de citron (vita

mines !), une nourriture qui puisse être digérée facilement, du vin blanc et 

de la semence de pavot (un sédatife!). A la fin de ce chapitre l'auteur conseille 

très pertinement, qu'en cas de fièvre, il faut « chercher conseil d'un médecin 

et non pas des sorcières et des mages » (18). Au chapitre sur les « fièvres 

éphémères », l'auteur décrit les hyperthermies fugaces, telles celles qui appa

raissent au cours du jeûne, par suite de la mauvaise humeur, pendant 

le travail musculaire intense. E n parlant de la fièvre qui accompagne une 

maladie, l'auteur du manuscrit souligne l'importance de l'anamnèse (« et qui 

demande souvent où se trouve la douleur, car quelquefois il dira j'ai mal 

à la tête, une autre fois j'ai mal à l'œil, quelquefois j'ai mal aux dents ou 

j'ai mal aux oreilles, ou j'ai mal aux articulations ou bien aux bras ou aux 

jambes ») (19). 

Dans le manuscrit d'Hilandar, l'auteur ou les auteurs discutent les fac

teurs étiologiques des fièvres (20). Les hyperthermies qui ont pour cause 

les affections sanguines, sont la conséquence « de l'amassement des produits 

de l'oxydation » (cendres). Enumérant les symptômes des fièvres qui provien

nent du sang « l'hyperthermie, météorisme, tympanisme » (le ventre donne 

le ton du tympan), l'obnubilation, etc. l'auteur souligne que l'apparition de 

l'exanthème accentue le pronostic de la maladie. D'après les symptômes énu-

mérés, on doit présumer qu'il s'agit d'une maladie infectieuse aiguë. 

Sur les pages 61 à 73 du Code Médical d'Hilandar, on trouve une descrip
tion assez juste de la variole, du paludisme et d'autres maladies qui pour
raient être des affections intestinales ou la fièvre récurrente. C o m m e on 
trouve un assez grand nombre de termes latins au cours du texte, et qu'Avi-
cenne est mentionné, il est probable que ce chapitre est la traduction d'un 
texte latin, certainement occidental (16). 

Il est intéressant de souligner que dans la médecine médiévale serbe on 

trouve des éléments qui se rapportent au pronostic des maladies. E n analy

sant le texte on peut conclure que celui-ci a eu pour base le pronostic des 

maladies de la médecine occidentale, avant tout les écrits des écoles médié

vales de Salerne et de Montpellier (21). 

Dans le Code médiéval d'Hilandar n° 517, on trouve des éléments pré

cieux sur le pronostic des maladies parmi lesquelles particulièrement, les 
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maladies infectieuses, les affections urologiques, etc. Par exemple, au cha

pitre sur les fièvres (18) il est mentionné textuellement que « les affections 

qui se manifestent par courbature, saignement du nez, soif intense, céphalée, 

anorexie, et état comateux, du point de vue du pronostic sont graves ». Ou, 

plus loin : « Au cours de la maladie la quantité d'urine émise est moindre 

parce que la température du corps est élevée et, par ce fait, le liquide naturel 

qui se trouve dans le foie se disperse dans les organes digestifs et les vais

seaux. A cause de cela, et parce que le corps transpire et quelquefois à cause 

des diarrhées, le corps perd de son liquide ce qui mène à l'excitation. Mais 

une perte moyenne de liquide, du point de vue du pronostic n'est pas grave... ». 

« Si vers la fin de la maladie, le malade émet une quantité plus grande 

d'urine et si elle est de couleur foncée, il ne faut rien craindre, car ce signe 

plaide plutôt en faveur d'une fonction normale de l'organisme, qu'en faveur 

d'une issue fatale ». Nous ne nous attarderons pas à citer d'autres assertions 

de l'auteur du manuscrit d'Hilandar, mais nous tenons à mettre en valeur 

ces observations justes et pertinentes. C'est le pronostic des maladies, parmi 

d'autres éléments médicaux qu'on trouve dans le Code médical d'Hilandar, 

dont la première recension remonte au XIV e siècle, qui nous prouve qu'à 

cette époque la médecine serbe jouissait d'une connaissance approfondie de 

la médecine en ce temps (22). L'analyse des textes portant sur les autres 

spécialités de la Médecine (chirurgie, gynécologie, etc.) n'est pas de notre 

ressort et nous la laissons aux spécialistes plus compétents. 
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LOUiS BECQUEY 

Le "découvreur" de Laennec 

par A. FINOT 

A u début de 1816, Laennec, se sentant malade, et déçu dans ses espé

rances d'être n o m m é à la Faculté, et m ê m e dans les Hôpitaux, avait pris 

la résolution de se retirer dans son domaine breton de Kerlouarnec. En 

août 1814, mis en possession de la propriété après une entente fort difficile 

avec son père, il y avait fait un assez long séjour, s'efforçant d'en relever 

les murs quasi-ruineux, et d'en améliorer les terres. Celles-ci, et quelques 

autres aux environs pouvaient lui assurer un revenu modeste, mais à peu 

près suffisant pour vivre, surtout en l'arrondissent par un peu de pratique 

médicale. Il pourrait du moins y vivre au grand air, et s'y adonner à la 

chasse, qui était pour lui le sport idéal et propre à refaire sa santé délabrée. 

Les déboires ne lui avaient pas manqué. Il ne fallait plus compter sur 

la chaire d'Hippocrate et des cas rares, supprimée depuis 1811, et qu'il n'était 

pas question de rétablir et, pour les places de médecin d'hôpital (il y en 

avait quatre de vacantes en 1816), il n'était jamais question de lui, malgré 

la valeur de ses travaux scientifiques. Il s'était pourtant constitué une belle 

clientèle, avec des malades de choix : M m e de Lévis, M m e de Duras, les 

Chateaubriand, les Talaru et bien d'autres, tous personnages assez bien en 

cour pour le recommander en haut lieu. Il est assuré qu'ils n'y songèrent 

pas, et Laennec, par fierté, ne les y incita probablement pas. Récemment, il 

venait de subir deux secousses assez dures. Le 24 janvier avait paru la thèse 

de Jean Cruveilher : Essai sur VAnatomie pathologique, qui annonçait la 

parution de travaux importants sur le sujet. C'était couper les ailes à son 

propre Traité dAnatomie pathologique, depuis dix ans sur le chantier, et 

abandonné, presque à sa terminaison, pour les nécessités du pain quotidien. 

Enfin, le 11 mai, G.L. Bayle, son ami le plus intime, son collaborateur de 

tous les instants, dans ses travaux et dans la clientèle, était, le 11 mai, 

emporté par la tuberculose. Le dernier lien qui le retenait à Paris se trouvait 

ainsi définitivement tranché. Il ne lui restait plus qu'à faire rentrer le plus 
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possible d'honoraires en souffrance — car la clientèle, m ê m e aristocratique, 

payait mal ; les années 1814 et 1815 avaient été médiocres (5 à 6 000 francs au 

lieu de 10 000 en 1813) (1). Dès qu'il aurait réalisé une s o m m e suffisante, il 

pourrait partir. 

C'est en roulant dans sa tête ces idées assez décourageantes qu'un jour 

de mai ou juin 1816, courant à ses visites, il se heurta à un personnage 

d'aspect vieillot, au visage maigre, et précocement chauve, Louis Becquey, 

h o m m e politique de sa connaissance, député royaliste en faveur, et m ê m e 

à ce moment Sous-Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, dont dépendait précisément 

l'Assistance Publique. Rencontre assez explicable : les deux h o m m e s étaient 

voisins, Laennec logé au n° 3 de la rue du Jardinet, et Becquey, 2, rue de 

Tournon, à quelques centaines de mètres par conséquent. Ils causèrent, et 

c'est alors que le sous-ministre fit à Laennec une proposition fort inattendue, 

et qui devait bouleverser sa vie. 

O n passe habituellement assez vite sur ce Becquey, qui n'est pas évidem

ment un bien grand personnage, mais tout de m ê m e un h o m m e politique 

marquant, et m ê m e , en 1816, de premier plan. J'ai voulu m e rendre compte 

de ce que fut en réalité cet h o m m e , grâce à qui, et uniquement à qui, 

Laennec fut mis en possession d'un service d'hôpital, condition absolument 

nécessaire à la création et à l'élaboration du grand oeuvre qui allait suivre. 

François-Louis Becquey était né en Champagne, à Vitry-le-François, le 

14 septembre 1760 (il était donc de vingt ans plus âgé que Laennec). Fils 

d'un lieutenant criminel au baillage de cette ville, il avait été, une fois 

terminées ses études de droit, n o m m é membre de l'Assemblée provinciale 

de Champagne, et, après 1789, Procureur général-Syndic de la Haute-Marne. 

Le 30 août 1791, il était élu à l'Assemblée Législative (2). 

Au début, il n'apparaît pas c o m m e un royaliste bien fervent, car c'est 

lui qui présente et fait voter une résolution pour que les députés ne fussent 

pas tenus de rester debout quand le roi venait à l'Assemblée. Mais il devait 

s'assagir assez vite, siégeant parmi les Constitutionnels de la teinte Beugnot 

(Champenois lui aussi), Ramond, Quatremère, etc., et prenant plusieurs fois 

la parole pour défendre les prêtres insermentés. Il se rangea aussi parmi les 

sept qui, le 20 avril 1790, votèrent contre la guerre. Il avait de fréquents 

entretiens avec la famille royale, ce qui lui fut durement reproché après 

l'avènement de la Convention. Il n'eut alors qu'une ressource : se cacher et 

se faire oublier. Tantôt retiré à Vitry-le-François, tantôt à Saint-Dizier, son 

fief politique, il put gagner sans trop de dommages la fin de la Terreur. 

Rentré à Paris sous le Directoire, il retrouva ses amis royalistes et 

s'affilia au Comité qui représentait en France la contre-police de Louis XVIII. 

C'est ainsi qu'il entra en relations avec le publiciste et romancier Fiévée, 

l'auteur de ce petit chef-d'œuvre : La Dot de Suzette (1798). « Il lui proposa, 

nous dit Sainte-Beuve (3), de s'attacher au service du roi exilé par quelque 

correspondance, et Fiévée y consentit. Cette correspondance, ajoute-t-il, cessa 

peu après le 18 Brumaire », le Comité interrompant d'ailleurs à cette époque 

son activité, du moins en principe. 
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Becquey, pendant le Consulat et l'Empire, semble s'être rallié franche

ment au nouveau régime, puisque, le 8 Frimaire An XII (1 e r décembre 1803), 

il était n o m m é par le Sénat député au Corps législatif. En 1810, il devenait 

Conseiller de l'Université. Néanmoins, il était resté persona grata auprès de 

Louis XVIII qui, dès sa rentrée, le nommait, le 16 mai 1814, Directeur général 

de l'Agriculture, du Commerce et des Arts et Manufactures, en m ê m e temps 

que son ami Royer-Collard devenait Directeur général de la Librairie. C o m m e 

abondance de biens ne nuit jamais, ils étaient encore, le m ê m e jour, n o m m é s 

tous deux Conseillers d'Etat et Chevaliers de la Légion d'honneur. 

Après les Cent-Jours, le 22 août 1815, Becquey fut élu député à la 

Chambre Introuvable par le Collège de la Haute-Marne. Mais, au milieu des 

frénétiques de l'Assemblée, il faisait figure de modéré, c o m m e les De Serres, 

les Laîné, les Royer-Collard. Il vota en particulier, le 10 novembre 1815, contre 

la fameuse loi d'amnistie — en réalité de proscription, et c'était méritoire. 

Le 18 mai 1816, Laîné, devenu Ministre Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, le 

prit c o m m e Sous-Secrétaire d'Etat. 

En cette qualité, il avait, nous l'avons dit, la haute main sur l'Assistance 

Publique, qui n'avait pas alors de Directeur général, mais un Conseil supé

rieur d'Administrtion, où siégeaient, plutôt à titre décoratif, d'importants 

personnages tels que La Rochefoucauld, Mathieu de Montmorency, D'Agues-

seau, Barbé-Marbois, etc. Becquey avait donc été mis au courant des services 

à pourvoir dans les hôpitaux : un à la Charité, un à l'Hôtel-Dieu, un à Beaujon 

et un à Necker, pour lesquels on attendait le visa politique. N'oublions pas, 

en effet, que le jour où il rencontra Laennec, c'est-à-dire dans les tout derniers 

jours de mai ou les tout premiers de juin (en tous cas avant le 5, date de 

la lettre de Laennec annonçant cette rencontre à son cousin Christophe) (4), 

on était encore en pleine Terreur Blanche et en pleine floraison des Cours 

prévôtales. Didier, chef de la conspiration de Grenoble, allait être exécuté 

le 8 juin, et bien des tragédies se succéderaient encore jusqu'au 29 juillet, 

date où fut fusillé le général Mouton-Duvernet. L'époque exigeait donc, pour 

les nominations de fonctionnaires ou assimilés, des serviteurs zélés et sans 

reproche du Trône et de l'Autel. Or, Laennec répondait parfaitement à ces 

desiderata. 

O ù Becquey l'avait-il connu ? O n pourrait penser que c'était dans le 

sein de la fameuse Congrégation, dont Laennec fut un des premiers et phi s 

dévots participants, un de ces « medici pii » que, dès 1804, le Pape Pie VII, 

qui le reçut alors, qualifiait de « res miranda », chose admirable. Il y faisait 

m ê m e des conférences dignes d'un théologien. Mais Becquet ne paraît pas 

avoir jamais appartenu à la Société, et, en tous cas, n'est pas cité dans 

la liste que donne l'ouvrage de Geoffroy de Grandmaison (5). Les deux 

h o m m e s durent donc faire connaissance dans un des salons du noble Fau

bourg, qu'ils fréquentaient, l'un à titre de médecin, l'autre d'homme politique 

bien en cour. Ils n'étaient donc pas des intimes, et Laennec ne parle jamais 

de Becquey dans ses lettres publiées, sauf dans celle qui relate précisément 

cette rencontre. 
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Que se dirent-ils ? Après les banalités habituelles, Laennec confia sans 

doute au Sous-Secrétaire ses premiers espoirs, ses premiers succès à l'Ecole 

Pratique, ses candidatures manquées au professorat et aux Hôpitaux, ses 

désillusions, enfin son désir de retraite. Becquey se trouva ainsi instruit en 

quelques minutes de la vie médicale de son interlocuteur. Car, s'il l'avait 

sans doute, dans quelques salons, entendu prôner c o m m e un excellent prati

cien, il y a gros à parier qu'il ignorait jusque-là ses travaux sur la péritonite, 

les vers parasites et l'anatomie pathologique. E n revanche, il connaissait 

fort bien sa réputation de catholique militant et de royaliste bon teint (il 

avait publié en effet, en 1815, à Gand, un petit factum antibonapartiste) (6). 

Or, parmi la vingtaine de médecins candidats au service vacant de Necker, 

aucun, probablement, ne donnait satisfaction entière du point de vue poli

tique. Laennec arrivait donc à la minute précise où il pouvait représenter le 

candidat parfait. 

Becquey, d'autre part, était un vieux politicien, habitué par ses fonctions 

administratives aux décisions promptes. Son parti fut donc pris de façon 

immédiate. Edifié maintenant sur la valeur médicale de Laennec, c o m m e 

il l'était auparavant sur son royalisme, il lui proposa à brûle-pourpoint le 

service médical de Necker, en remplacement de Mongenot, décédé en avril 

1816. 

Au fond, ce n'était pas là une offre exceptionnelle. Necker n'était qu'un 

petit hôpital : une centaine de lits de médecine en tout, éloigné du centre 

et bien loin de valoir la Charité ou l'Hôtel-Dieu. Mais c'était tout de m ê m e 

un excellent début. Laennec n'hésita donc pas longtemps à changer son 

fusil d'épaule et à troquer ses rêves campagnards contre une bonne réalité 

hospitalière. Il profitait ainsi du « piston » politique le plus net, c'est-à-dire 

de ce qu'il y a de plus aveugle et de plus déplorable en général, surtout en 

matière scientifique, mais qui, pour une fois, allait se montrer providen

tiellement inspiré. Nous savons comment Laennec y répondit, pour sa gloire 

et celle de la Science. 

Pas tout de suite, cependant. Becquey avait bien précisé Necker, et 

fait sa proposition en ce sens aux services intéressés, après approbation 

du ministre et du Conseil, mais, par suite d'une erreur, probablement invo

lontaire, des bureaux dont les chefs étaient alors Laffon-Ladébat et Péligot 

(7), les arrêtés ministériels du 30 juin qui pourvoyaient aux vacances hospi

talières, en désignant Lerminier à la Charité pour la place de Bayle *, 

nommaient Laennec... à Beaujon, et un certain Renauldin à Necker. Heureu

sement, ces deux derniers s'entendirent tout de suite pour adresser au 

ministre une demande de permutation dès le 3 juillet. Approuvée par le 

Conseil des Hospices dès le 10, et certainement soutenue par Becquey, 

l'affaire n'en traîna pas moins durant un mois, jusqu'au 4 septembre suivant, 

où Laennec reçut enfin sa nomination officielle pour Necker. 

Le lendemain, 5, la Chambre introuvable était dissoute par Louix XVIII. 

Cependant, Becquey resta quelques mois encore à son Sous - Secrétariat, 

(*) Il devait y demeurer jusqu'en 1837. 
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qu'il échangea en 1817 contre la Direction générale des Ponts-et-Chaussées. 

Notons d'ailleurs que, dès ce jour, dans ses très nombreuses interventions 

à la Chambre ou ailleurs, il cessa absolument de s'intéresser aux questions 

hospitalières ou d'assistance. Sa démarche en faveur de Laennec resta isolée 

et un pur hasard dans sa vie politique. 

Sa carrière devait continuer sans à-coups c o m m e député et grand fonc

tionnaire (les deux ne s'excluant pas alors) jusqu'à 1830. Il fut réélu député 

le 4 octobre 1816 et le 12 septembre 1919. Mais, dans cette nouvelle Chambre, 

trop avancée pour son goût, quoiqu'il siégeât au centre, il vota contre la 

loi libérale de 1819 sur la Presse, et contre l'admission de Grégoire, 

l'ex-évêque jureur de Blois. E n revanche il s'occupait très activement de 

ses Ponts-et-Chaussées, principalement des Voies navigables, qui restèrent 

sa spécialité, et son rapport de 1820 sur la Navigation intérieure de la 

France, dans lequel il préconisa et établit un système complet et cohérent 

de navigation intérieure fit époque. Il poussa particulièrement l'achèvement 

du canal de Bourgogne. Cela ne l'empêchait pas de toucher à bien d'autres 

questions : on lui doit une soixantaine de brochures, tant sur le commerce 

et l'agriculture que sur les ports, les douanes, la liberté individuelle, les 

finances, etc. Il cultivait m ê m e les muses, ou du moins la Muse virgilienne 

à ses moments perdus, et c'est ainsi qu'il donna, en 1828, une traduction 

estimable des cinquième, sixième, septième et huitième livres de l'Enéide. 

Mais jamais rien, nous l'avons dit, sur les questions d'Assistance (8). 

Toujours réélu à la Chambre, en 1824 c o m m e en 1827, il évoluait de 

plus en plus vers la Droite, « plaçant le roi avant la Charte», dit un de ses 

biographes. Considérant le président du Conseil, Martignac, c o m m e trop 

engagé dans le libéralisme, il démissionna en mai 1830 de ses fonctions de 

directeur des Ponts, mais fut, en compensation, n o m m é par Charles X, 

ministre d'Etat, membre du Conseil privé et Commandeur de la Légion 

d'honneur ; il ne perdait donc pac au change. 

Après la dissolution de la Chambre en juin, il fut encore réélu le 3 juillet 

1830. Après la Révolution et l'avènement de Louis-Philippe, il prêta néan

moins le serment, et siégea, bien entendu, dans le groupe légitimiste, mais 

il n'y intervint guère. Aux élections de 1831, il ne se représenta pas, et vécut 

dès lors dans la retraite, où il eut largement le temps de se consoler, espé

rons-le, avec son cher Virgile, ou avec Horace, refuge habituel des vieux 

magistrats de l'époque. Il vécut en effet assez longtemps pour voir la chute 

de Louis-Philippe, et m ê m e la présidence de Louis-Napoléon, puisqu'il ne 

mourut que presque nonagénaire, le 2 mai 1849, pas tout à fait oublié, 

puisqu'il eût, lors de ses obsèques au cimetière du Sud (Montparnasse), les 

honneurs d'une oraison funèbre officielle (9). 

Il est à supposer que Laennec lui avait fait don, à leur parution, des 

deux éditions de son Auscultation médiate, avec de belles dédicaces, et qu'il 

a connu, dans toute sa splendeur, la réussite de son protégé. Evidemment, 

il ne l'avait pas prévue, à ce point, tout au moins. Mais il avait été tout de 
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m ê m e , et à coup sûr, le primum movens de cette réussite. Sans lui, son 

ami ne fût pas devenu le grand Laennec, car, sans service d'hospitalisation, 

m ê m e s'il avait découvert ailleurs l'auscultation médiate (et il l'a fait, on 

le sait, chez une malade de sa clientèle en ville), il n'eût pu en tirer parti, 

faute de possibilité d'autopsies, et. sans la collaboration de ses élèves, qui, 

seules, lui ont permis de développer et mener à bien son immense travail 

(10). Evidemment, à côté de lui, Becquey n'a eu, en somme, qu'un beau 

geste, mais vraiment tout à fait providentiel. C'est pourquoi, à côté du 

grand h o m m e , on ne peut lui refuser, pour le présent et pour l'avenir, 

une petite place et un beau brin de son laurier. 
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XXIIe congrès international 
d'Histoire de la Médecine 

Bucarest - 30 Août - 5 Septembre 1970 

Ce Congrès, qui a obtenu un vif succès, a permis aux participants fran

çais, relativement nombreux, de retrouver leurs amis roumains dont 

beaucoup sont membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Parmi eux, les principaux organisateurs du Congrès : le Président Bologa, 

le Vice-Président Dutescu et le Secrétaire Général Manoliu méritent toutes 

nos félicitations ainsi que nos vifs remerciements pour leur chaleureux 

accueil. 

Dans un prochain numéro nous reparlerons du Congrès mais dès main

tenant nous tenons à annoncer le XXIII e Congrès International d'Histoire 

de la Médecine : Londres, du 2 au 9 septembre 1972. The international congres 

office, The Wellcome Institute of the history of médecine, 183 Euston road -

London N.W. 1 (Grande-Bretagne). 

C o m m e la prochaine réunion du Comité permanent de la Société Inter

nationale aura lieu à Paris, en principe le 24 avril 1971, nous souhaitons 

vivement que les membres de la Société Française qui ne seraient pas encore 

membres de la Société Internationale, posent dès maintenant leur candida

ture. Pour les mettre un peu dans l'ambiance de la Société Internationale, 

nous reproduisons plus loin la majeure partie de l'allocution prononcée par 

le Secrétaire Général Louis Dulieu, à l'Assemblée Générale de Bucarest. 

LE XXIIIe C O N G R È S INTERNATIONAL 
D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
se tiendra à Londres du 2 au 9 septembre 1972 
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Rapport d'activité lu à l'Assemblée générale 
de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

par le secrétaire général de la S.I.H.M. 

La dernière Assemblée générale de la Société Internationale d'Histoire 

de la Médecine s'est tenue en Italie, à Sienne, le 27 septembre 1968, sous la 

présidence du Professeur Pazzini. Depuis lors, le Professeur Bariéty a été 

élevé à la présidence de notre Société, cependant que le Professeur Pazzini 

était n o m m é Président honoraire. 

Le Bureau a connu, depuis, plusieurs changements. M M . Guerra, Martinez-
Duran et Poynter ont été successivement n o m m é s Vice-Présidents, cependant 
que M M . Shryock et Bologa étaient déclarés sortants à l'issue de l'expiration 
de leurs mandats respectifs. Toutefois, à titre exceptionnel, la Société a pro
rogé le mandat de Vice-Président du Professeur Bologa jusqu'à ce jour, afin 
que nous puissions lui témoigner ainsi toute notre reconnaissance pour avoir 
animé l'organisation de ce XXII e Congrès International d'Histoire de la 
Médecine. 

A u cours de ce Congrès, venaient encore à expiration les mandats du 

Secrétaire général, du Secrétaire adjoint et du Trésorier. Le Bureau récem

ment réuni à Bucarest, a décidé de renouveler sa confiance au Docteur Louis 

Dulieu c o m m e Secrétaire général et au Docteur Isidore Simon c o m m e Tré

sorier. Le Docteur Endré Reti (Hongrie) a été n o m m é Secrétaire adjoint, en 

remplacement du Professeur Wolfram Kock (Suède) qui ne se représen

tait pas. 

Conformément à nos statuts, les réunions du Bureau ont rassemblé non 

seulement les membres qui en font partie mais encore tous les délégués 

nationaux qui ont pu s'y rendre afin de donner à nos délibérations un caree-

tere aussi international que possible. Ces réunions, qui s'étaient tenues aupa

ravant à Berlin (26 août 1966) et à Paris (27 mai 1967), ont siégé depuis à 

Sienne (23 septembre 1968), à Paris (19 avril 1969), à Paris encore (25 avril 

1970), enfin à Bucarest (31 août 1970). Au cours de ces différentes réunions 

un assez grand nombre de pays ont été réellement présents malgré les 

distances considérables qui les séparaient du lieu de nos assemblées. C'est 

ainsi qu'on a pu y recenser les représentants des pays suivants : Allemagne, 

Belgique, Brésil, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, 

France, Grande-Bretagne, Guatemala, Hongrie, Iran, Israël, Italie, Japon, 

Liban, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tché

coslovaquie, Turquie, Union Soviétique, Venezuela et Yougoslavie ; soit 30 

nations sur les 48 représentées dans la Société Internationale d'Histoire de 

la Médecine. 
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A l'issue de ces réunions, un compte rendu imprimé a été adressé à tous 

les membres, sans exception, par les soins du Secrétaire général, ce qui a 

permis au moins une liaison annuelle avec chacun d'eux et parfois m ê m e 

deux. E n outre, quelques journaux ou revues médicales ont accepté de repro

duire nos comptes rendus afin d'en diffuser leurs contenus le plus largement 

possible. Nous remercions ici tout particulièrement l'Italie avec Pagine di 

storia delta medicine, Israël avec Korot, la France avec Histoires des Sciences 

médicales et Histoire de la Médecine hébraïque, mais il est évident que nous 

aurions aimé voir tous les journaux d'histoire de la médecine du monde 

se faire l'écho de nos délibérations. C'est pourquoi nous lançons ici un appel 

à tous les délégués nationaux pour qu'ils se préoccupent de faire diffuser 

nos compte-rendus dans les journaux de leurs différents pays. 

L'activité de la Société ne s'est pas bornée là puisque, grâce au Président 

honoraire Pazzini et en accord avec le Président Bariéty, il a été possible de 

publier l'annuaire des membres de la S.I.H.M. et d'en obtenir des tirés à 

part qui ont été, eux aussi, adressés à tous les membres au cours de cette 

année 1970. Depuis lors, le Président Pazzini a pu faire imprimer une liste 

complémentaire contenant les nouveaux membres admis en 1970. Cette liste 

sera expédiée à tous les membres durant l'hiver en m ê m e temps que les 

compte-rendus des séances de Bucarest. 

De ce fait, bien qu'un bulletin n'ait pas encore pu voir le jour ,1a Société 

Internationale n'est pas démunie de moyens d'expression. Les membres des 

cinq parties du monde se sentent désormais solidaires, c o m m e en témoigne 

d'ailleurs l'abondante correspondance que reçoit le Secrétaire général tout 

au long de l'année. Celui-ci profite de cette occasion pour remercier bien 

vivement tous ceux qui sont en constante relation avec lui. Il les assure qu'il 

continuera à faire tout son possible pour que les différents membres de la 

Société ne constituent plus qu'une seule et grande famille. 

L'activité de la Société ne s'est pas bornée là pour autant. Le Congrès de 
Sienne a connu un très gros succès d'affluence et les résultats obtenus ont 
donné satisfaction à la plupart d'entre nous sinon à tous. Nous n'ignorons 
pas nos imperfections mais nous savons apprécier aussi les grandes dif
ficultés auxquelles se heurtent nécessairement les organisateurs, tant sur le 
plan matériel que sur le plan financier. De l'avis de la plupart d'entre nous, 
une courbe ascendante a été constatée au cours des différents congrès inter
nationaux. Nous ferons néanmoins tout ce qui sera en notre pouvoir pour 
faire mieux encore à l'avenir. 

Malgré cela, l'abondance des communications a été regrettée par plusieurs 

d'entre nous qui pensent qu'elle nuit à la qualité des travaux. Il est toutefois 

très difficile de limiter le nombre des orateurs alors que le but de notre 

Société est justement de diffuser au m a x i m u m le mouvement médico-histo

rique. Mais là ne se limitent pas les critiques. L'abondance des communica

tions a entraîné nécessairement la tenue simultanée de plusieurs séances 

dans des salles différentes. Nous reconnaissons volontiers qu'il aurait été 

préférable que chacun puisse entendre la totalité des communications mais 

cela aurait allongé démesurément la durée du congrès, sans parler des frais 
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qui auraient été ainsi occasionnés aux congressistes. Ce défaut, quoique réel, 

est cependant grandement atténué par le fait que les travaux sont ensuite 

publiés in extenso, ce qui doit quand m ê m e donner satisfaction à tous. 

Nous devons remercier ici les organisateurs du congrès de Berlin qui 

ont réussi à publier, d'une façon tout à fait remarquable, les actes du congrès 

de 1966, ainsi que ceux du congrès de Sienne dont le premier tome est sorti 

au printemps de 1970 et dont le second tome est en cours d'expédition. Vous 

savez que nos amis Roumains ont aussi promis de publier les actes de ce 

XXII e Congrès. Nous les remercions par avance de l'effort qu'ils auront ainsi 

à déployer. 

J'ajouterai que la Société Internationale connaît un renom de plus en 

plus grand sur le plan international. Plusieurs des membres de son Bureau 

ont été appelés, en tant que tels, à siéger dans différentes manifestations 

internationales, M M . Pazzini, Bariéty, Sondervorst, Dulieu notamment que 

ce soit en Espagne, en Grande-Bretagne, en Turquie, au Guatemala, etc. 

Les questions financières ont toujours été une de nos préoccupations car 
nous puisons ckins les cotisations notre seule ressource. Or, les frais de 
secrétariat sont très lourds lorsqu'il faut rester en relation avec plus de 
600 membres. En outre, les relations internationales demandent de plus en 
plus que le courrier soit affranchi par avion, sous peine de voir son achemi
nement différé de plusieurs mois. Tout cela coûte cher ainsi que les frais 
d'impression des c ompte-rendus. C'est pourquoi nous ne saurions trop 
remercier M. Pazzini qui nous a obtenu des facilités considérables pour 
l'impression de l'annuaire. 

La cotisation était jusqu'ici de 4 dollars. A la suite de la réunion du 

Bureau tenue hier, à Bucarest, il a été décidé de la porter à 5 dollars par an. 

Reste la question du paiement de cette cotisation. A plusieurs reprises 

nous avons demandé instamment aux délégués nationaux de collecter les 

fonds de leurs ressortissants respectifs mais, hélas ! notre appel n'a guère 

été entendu jusqu'ici que par la Grande-Bretagne, l'Italie, la Roumanie et 

l'Union Soviétique. Ce n'est pas une raison pour désespérer. C'est pourquoi 

nous redemandons à tous les délégués nationaux d'être nos intermédiaires 

auprès des membres de leurs pays respectifs afin de pouvoir faire face aux 

dépenses en cours et aussi d'en envisager de nouvelles lorsque nous en 

aurons les moyens. 

Il semble que l'ouverture de comptes bancaires à Paris (siège du Tréso

rier) et à Montpellier (siège du Secrétaire général), ait rendu de grands 

services, mais trop de membres envoient encore leur cotisation anonyme

ment, sans qu'il nous soit possible d'identifier l'envoyeur. Nous nous excusons 

donc auprès de tous ceux qui ont attendu en vain un accusé de réception. 

Qu'ils n'oublient pas, à l'avenir, de joindre un mot à leur chèque afin de 

nous permettre de les identifier. 

Malgré toutes ces difficultés, inhérentes d'ailleurs à toutes les Sociétés 

internationales, nous avons le plaisir de constater que nous connaissons une 

audience de plus en plus grande dans le monde. 49 pays sont représentés 

parmi nous : Allemagne de l'Ouest, Allemagne de l'Est, Argentine, Australie, 
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Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Corée du Sud, 

Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-

Bretagne, Guatemala, Hollande, Honduras, Hongrie, Inde, Iran, Irlande, 

Israël, Italie, Japon, Kowait, Liban, Madagascar, Mexique, Norvège, Philip

pines, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Tchécoslo 

vaquie, Tunisie, Turquie, Union Soviétique, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

Certes plusieurs de ces pays ne sont représentés parmi nous que par très 

peu de membres, parfois m ê m e par un seul, mais d'autres manifestent une 

vitalité exemplaire qui devrait tôt ou tard porter ses fruits. Les nations 

les plus abondamment représentées parmi nous sont, par ordre de grandeur 

décroissante, l'Italie (126 membres), la France (80), la Grande-Bretagne (46) 

les Etats-Unis (45), l'Allemagne (33), le Venezuela (27), l'Espagne et la Rou

manie (26), la Belgique (23), la Hongrie (14), le Brésil, la Hollande et la 

Yougoslavie (11), enfin le Canada (10) pour ne citer que les pays ayant plus 

de 10 membres. Telle quelle, cette répartition montre bien le caractère 

international de notre Société. Il serait souhaitable toutefois que tous les 

continents y soient représentés proportionnellement à leur population alors 

qu'à l'heure actuelle cette répartition se fait ainsi : Europe : 462 membres ; 

Asie : 31 membres ; Afrique : 5 membres ; Amérique : 116 membres ; 

Océanie : 1 membre. Ce qui fait au total à la date du 31 août 1970, donc 

avant l'ouverture de ce Congrès : 615 membres contre 557 à Sienne et 403 

à Berlin. Les décès ont été, naturellement, décomptés dans les chiffres ici 

donnés. 

Continuant sur sa lancée, la S.I.H.M. a déjà mis en train le XXIII e 

Congrès International qui se tiendra en 1972 à Londres sous la présidence 

du Dr Noël Poynter. D'ores et déjà, vous pouvez vous mettre directement 

en relation avec lui pour avoir tous les détails désirables. Sachez, en tout 

cas, qu'il est recommandé à tous de se faire inscrire le plus rapidement 

possible car il se pourrait que le logement des congressistes en plein centre 

de Londres pose quelques problèmes aux organisateurs. 

D'ores et déjà nous pensons au X X I V e Congrès qui se tiendra en 1974 

dans un autre pays. Soyez assurés néanmoins que nous ferons tout notre 

possible pour qu'une nation nouvelle soit le siège de ce congrès. Que tous 

les pays sachent maintenant qu'ils peuvent faire des propositions au bureau 

de la S.I.H.M. 

J'en terminerai avec ce rapport en rappelant que la S.I.H.M. a donné 

son patronage au prix fondé par M. Pazzini : l'Esculape d'or. Celui-ci a 

déjà été décerné deux fois, en 1968 à Sienne à M. Pazzini et en 1970 à Buca

rest à M m e Lesky. D'autres prix continueront à être décernés au cours des 

congrès à venir. 

Je voudrais en conclusion dire encore combien m a tâche de Secrétaire 

général a été grandement facilitée par l'aide si efficace et si amicale que 

j'ai trouvée auprès des deux Présidents successifs, M M . Pazzini et Bariéty 

Je tiens à les remercier publiquement et à leur exprimer m a bien vive 

reconnaissance, mais ces remerciements s'adressent également à tous ceux 

qui, par leurs lettres ou par leurs visites, n'ont cessé au cours de ces six 

dernières années de m'apporter le plus précieux des réconforts. 
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Prix de l'Esculape d'Or 

Remise du Prix de l'Esculape d'Or au Professeur Erna Lesky. 

De gauche à droite : Professeur Pazzini (Rome), Professeur Bologa, Président du XXII e 

Congrès, Professeur Bariéty, Président de la Société Internationale d'Histoire de la 
Médecine, Professeur Sondervorst (Louvain), Professeur Erna Lesky (Vienne). 

A u cours du XXII e Congrès International d'Histoire de la Médecine a 

été décerné pour la deuxième fois le Prix de l'Esculape d'Or, prix fondé 

par le Professeur Pazzini, le jury international votant anonymement par 

correspondance, avait désigné à Sienne, c o m m e premier lauréat, le Profes

seur Pazzini. Cette fois les votes se sont groupés en majorité sur le 

Professeur Erna Lesky (de Vienne), Secrétaire Général de l'Académie Inter

nationale d'Histoire de la Médecine. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

B A R U K Henri. — La Psychiatrie Française de Pinel à nos jours. Paris, P.U.F., 1967, 
in 8e, 152 pages. 

L'évocation de la classique figure de Philipe Pinel (1745-1826) induit avec 
justesse, dans les courants d'idées préparant les bases de la science moderne, 
l'apport essentiel de la psychiatrie française. Une longue expérience, et aussi 
le génie du lieu vivifiant la Maison de Charenton, sont les ferments privilégiés 
qui incitèrent le Professeur B A R U K à écrire l'histoire de sa discipline en France. 
Fils d'un capitaine toulousain, Jean-Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) 
ajoute à l'œuvre réformatrice de son maître de la Salpétrière, et à leur tour 
les disciples, surtout Parchappe et Cabanis, consolident les droits humanitaires 
des malades mentaux. Parallèlement à ce grand élan, se constituent laborieu
sement les bases cliniques, s'édifient les entités nosographiques et leurs révisions 
par de multiples efforts conjugués. Une autre voie, inaugurée par Bayle à la 
suite des travaux de Laennec recherche des substrats anatomo-cliniques. Non 
moins constructif, est l'apport d'une étude du terrain, des mécanismes m ê m e 
de la maladie et aussi de la psychopathologie dans laquelle s'illustrent Th. Ribot 
et Pierre Janet. C'est à Moreau de Tours, l'ancien Interne de Charenton, que 
l'on doit les débuts d'une psychopharmacologie présentement riche de bien des 
victoires. Et l'on aborde, en cette période contemporaine, les études dans lesquelles 
les psychiatres français se maintiennent au sommet. 

Tels sont les grands courants d'idées dégagés par l'auteur dont les propres 
travaux font un chef d'école. 

TH. V E T T E R 

Mireille WIRIOT. — L'enseignement clinique dans les hôpitaux de Paris entre 1794 
et 1748. Thèse de Paris, 1970. 

Après un court chapitre sur les précurseurs étrangers et français, l'auteur 
distribue sa documentation en trois grandes parties (Directoire, Empire, Restaura
tion et Monarchie de Juillet) à l'intérieur desquelles elle envisage l'enseignement 
de la médecine, de la chirurgie et, des spécialités ainsi que la réglementation, les 
concours hospitaliers et les méthodes pédagogiques en vigueur. Toutes ces remar
ques sont appuyées sur des témoignages précis et nombreux empruntés à des 
médecins français (Poumies de la Siboutie, Ratier, Gaultier de Claubry, Peisse, 
Audouin, Guéniot, etc.) ou à des journaux et à des médecins étrangers : J. Frank, 
K. Otto, H. Pagenstecker, Kopp, von Hall, H.W. Rush, Cless, Stewart, Otter-
burg, etc. Quelques-uns n'avaient jamais été exploités. 
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Ces témoignages sont d'un grand intérêt. Mais ils valent ce que vaut intel
lectuellement le témoin, souvent un étudiant ou un médecin débutant, et la façon 
agréable ou désagréable, avec laquelle il a été accueilli. C'est ainsi que Récamier 
nous apparaît comme un professeur de clinique médiocre ou m ê m e mauvais. Or, 
il était à l'affût de toutes les méthodes d'examen et de toutes les thérapeutiques 
nouvelles et il se montra, en gynécologie, beaucoup plus progressiste que ses 
contemporains chirurgiens en inventant le curettage et en exécutant l'hystérec-
tomie vaginale. A côté de commentaires généralement enthousiastes célébrant la 
gratuité de l'enseignement clinique, la facilité de disséquer ou de pratiquer la 
médecine opératoire cadavérique ainsi que le caractère novateur de l'enseigne
ment, très différent des « lectures » académiques, toujours en honneur à l'étranger, 
on trouve, au contraire, l'expression d'une profonde déception due au caractère 
primesautier des enseignants, à leur mépris des acquisitions faites, soit par les 
Anciens, soit par les étrangers ; à la vénalité du personnel subalterne. On se plaint 
aussi du nihilisme thérapeutique de l'Ecole parisienne et de l'exploitation des 
malades (considérés comme des objets et non des sujets), en tant que matériel 
pédagogique. 

Grâce à ces regroupements, nous avons ainsi un tableau très nuancé et 
véridique de cliniques officielles de la Faculté et de leurs chefs. 

Mais, à juste titre, l'auteur réserve aux cliniques « libres » la réelle importance 
qu'elles eurent sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Elle nous donne 
m ê m e un tableau des principales acquisitions dues aux cliniques libres dont 
la plus remarquable fut celle de P.A. Louis. A la lire, on se rend compte que, 
sans elles, l'enseignement officiel aurait été bloqué. En effet, l'unique chaire de 
clinique interne de la Charité et l'unique chaire de clinique externe de la Charité 
étaient loin de pouvoir accueillir le flot des étudiants (2 000 en 1835), m ê m e 
lorsqu'elles furent multipliées jusqu'à neuf : 4 en médecine, 4 en chirurgie et 
1 en obstétrique. D'autre part, les titulaires étaient loin de remplir leurs fonctions 
avec une exactitude exemplaire et ils donnaient lieu à de nombreuses critiques. 
Enfin, la Faculté de Médecine de Paris, férue d'encyclopédisme, se refusait à 
enseigenr les spécialités qui prirent un développement considérable au début du 
XIX e siècle. Elle se désintéressait totalement de l'enseignement de ces disciplines, 
fait dans les hôpitaux spécialisés ou m ê m e à l'Ecole pratique. L'obstétrique était 
particulièrement mal partagée jusqu'en 1823 ; Deneux, professeur de clinique 
d'accouchement, n'avait pas de service. L'excellent enseignement de Port-Royal 
était exclusivement réservé aux sages-femmes, et les étudiants en médecine 
devaient se résigner à suivre des cours privés (Capuron, Maygrier) ou à fréquenter 
une maternité privée, tenue par une sage-femme. 

Le mécanisme de cet enseignement libre est assez complexe. Il est d'abord 
assumé, le matin, dans les services hospitaliers de l'Assistance Publique, par des 
médecins ou chirurgiens des hôpitaux. Mais il existe aussi des cours du soir 
payants, faits par des internes ou des chefs de clinique, que le Conseil général 
des Hospices tolère ou ignore. Enfin, il y a l'enseignement donné dans les 
maisons de santé privées ou à l'Ecole pratique. 

Pour être complet, il ne faudrait pas omettre, surtout dans les dernières années 
du XVIII siècle, l'existence de Sociétés scientifiques : Société d'Emulation, Société 
de l'Ecole de Médecine, Société d'Instruction Médicale. Cette dernière, issue de 
l'Ecole Pratique, a pour but « d'étudier tout ce que les cliniques offrent d'instructif 
et d'intéressant ». Elle imposait à ses membres la prise mensuelle d'un certain 
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nombre d'observations suivant un questionnaire rigoureux et des schémas types 
où rien n'était laissé au hasard. Cette Société fut relayée, plus tard, par la Société 
Médicale d'Observations, dont A.P. Louis fut le Secrétaire perpétuel. 

Mlle Wiriot ne pouvait pas manquer de faire allusion aux différences métho
dologiques profondes et aux inimitiés personnelles qui opposaient les professeurs 
de clinique, à l'intérieur d'une m ê m e discipline : Broussais et Laennec, Dupuytren 
et Lisfranc, Boyer et Roux, Roux et Veipeau, etc. Tandis que le vieux Boyer 
restait fidèle à la pratique de la non - suture de l'Académie royale de chirurgie, 
son gendre Roux était un partisan inconditionnel des sutures suivant la technique 
anglaise. Les moignons d'amputation sortis des mains goutteuses et rhumati
santes de Boyer largement ouverts, remplis de bourdonnets de charpie étaient 
suivis d'une mortalité relativement faible. Au contraire, la léthalité était très 
forte, chez les amputés de Roux impeccablement opérés et totalement suturés 
(Gueneau de Mussy, France médicale, 1875). 

Un index alphabétique et biographique des noms cités et une copieuse biblio
graphie terminent cette excellente thèse qui restera un excellent instrument de 
travail pour tous ceux qui s'intéressent à la médecine française entre 1794 et 
1848. 

P. HUARD. 

G O U L A R D Roger. Une lignée d'exécuteurs des jugements criminels. Les Sanson, 
1688-1847. Préface de Jean Hubert, Membre de l'Institut, Melun, Archambault 
1968, In 8e, 163 p. fig. 

Il y a plus de trois quarts de siècle, G. Lenôtre avait attiré l'attention sur l'ab 
sence d'une biographie « de l'homme qui, sans contredit, joua le premier rôle sur la 
scène révolutionnaire ». Cette lacune est présentement comblée. 

De fait, notre regretté Collègue, le Dr. GOULARD, a écrit l'histoire de toute 
la lignée des Sanson. En autant de chapitres est évoquée la destinée de ces six 
personnages se transmettant les traditions, mal connues et par trop déformées 
par le commentateur des « Mémoires des Sanson ». 

Leur entrée dans la carrière débute à Dieppe, vers 1662, par une histoire 
d'amour. Charles I Sanson sert à ce moment comme lieutenant dans le régiment 
du Marquis de la Boissière. Follement épris de la fille de l'exécuteur de Caudebec-
en-Caux, il ne peut épouser Marguerite Jouënne qu'à la condition de devenir lui-
m ê m e exécuteur : telles sont les exigences du futur beau-père, auxquelles il se 
soumet. Dix années plus tard, la jeune femme est déjà décédée. Charles Sanson 
quitte la Normandie, se fixe à Paris et devient exécuteur de la justice dans la 
capitale du Royaume, par la révocation de Nicolas Levasseur. Ne touchant pas 
de traitement fixe, il bénéficie, avec ses aides, du curieux droit de havage. Us 
pouvaient prélever à Paris et dans la province, les denrées comestibles qu'étaient 
capables de contenir leurs mains. Les marchands imposables étaient marqués 
au bras avec de la craie... La coutume vient à ce moment d'être abolie, et une 
grande cuiller en fer se substitue à la redoutable main. Le droit durera jusqu'en 
1721. 

182 



Charles II Sanson (1681-1726) avait hérité de sa mère tuberculeuse un «carac
tère doux et tendre », et manifestait une bonté proverbiale. Après le remariage 
de son père avec la fille d'un Maître tourneur, il remplit officieusement les 
fonctions d'exécuteur avant d'être n o m m é par lettre de provision en date du 8 mai 
1707. L'exécution la plus mémorable fut celle de Cartouche, le 28 novembre 1721. 
Le retrait du droit de havage entraîne l'octroi d'un traitement de 16 000 livres, 
prélevé sur le Trésor Royal. 

Charles Jean Baptiste Sanson (1719-1778) entre en activité le 30 août 1726, 
après la démission du père. De ses deux épouses, il eut trois filles ; les sept 
garçons deviendront tous exécuteurs. A sa nomination, Charles Jean Baptiste 
avait sept ans. Un intérimaire le remplace jusqu'en 1740, mais il doit déjà 
« se trouver sur l'échafaud, lors des exécutions, afin, en quelque sorte, de les 
légaliser par sa présence ». 

Charles-Henri Sanson (1739-1806) est par sa situation dans l'époque tragique 
où il vit, le personnage le plus important. Persuadé de l'utilité de ses fonctions, 
il s'indigne lorsqu'on qualifie ses semblables de « bourreau ». Et le Roi reconnaît 
le bien fondé des représentations en son Conseil d'Etat. Damiens et le Chevalier 
de La Barre sont les condamnés les plus célèbres, lorsque survient la Révolution. 
Avec celle-ci commencent les essais de la nouvelle machine construite selon les 
indications de Louis et de Guillotin. Bientôt elle pourra fonctionner à la cadence 
qui lui donnera la Terreur. Si Charles-Henri Sanson abandonne à ses aides le 
soin de déclencher le couperet, il sera contraint de décapiter le Roi et la Reine. 

Henry Sanson (1767-1810) fut d'abord capitaine de la Garde Nationale, avant 
de succéder à son père et l'on veut qu'il ait suivi les recommendations testamen
taires de son père en faisant dire, tous les 21 février, une messe expiatoire pour 
l'âme de Louis XVI. Le rythme des exécutions s'est maintenant, ralenti. 

Henry Clément Sanson (1799-1889) est le dernier représentant direct de la dy
nastie. S'il cultive encore la dignité de son métier, il possède aussi un goût du luxe 
qui finira par... mettre la guillotine en gage à des créanciers. Le 18 mars 1847, il 
est révoqué. 

La fille de Henry Clément avait épousé un chirurgien de l'Hôpital militaire 
de Perpignan. Ce Jean-Nicolas Jouënne avait lui aussi une longue série d'exécu
teurs dans ses ascendants. 

Ce qui est marquant dans cette succession de générations, ce sont les qualités 
humanitaires de ces hommes vivant en marge, leur instruction difficile, leur 
dignité, leur courage, leur fervente piété. 

Membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine, le Docteur 
G O U L A R D fut médecin à Brie-Comte-Robert, où les Sanson se reposaient en 
la « Maison des champs » qu'ils y avaient louée. Auteur de très nombreux 
travaux historiques, il a su, avec une inlassable patience, réunir les documents 
irréfutables qui sont à la base de ce livre empreint d'érudition et de vérité. En 
assurant la publication, Madame G O U L A R D et l'éditeur, Monsieur le Chanoine 
BARRAULT, ont apporté un document dépassant de loin l'intérêt de l'histoire 
locale. 

Th. Vettei 
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Ch. COURY. — La Médecine de l'Amérique précolombienne. 22 x 28 cm, 350 pages -
12 planches hors texte en coulleurs, 110 figures en noir, 4 cartes - Prix : 128 F. 
Dacosta, éditeur Paris 1969. 

Après une présentation générale des civilisations et de la raciologie de 
FAmérique précolombienne (aussi bien nordique que centrale et méridionale), 
l'auteur aborde, successivement : les caractères généraux de la pratique médicale, 
l'anatomie, la physiologie, la pathologie médicale et infectieuse, la chirurgie et les 
spécialités médico-chirurgicales, l'hygiène, la profession médicale, la pharmacopée 
et ses applications thérapeutiques. Les codices mexicains font l'objet d'un appen
dice spécial confié au Professeur M. Grmek (p. 233-252). 

L'auteur, s'est efforcé à l'aide d'une très riche iconographie de rendre sensible 
au lecteur moderne, le contexte culturel magico-religieux qui a servi de support 
à la médecine précolombienne. Chaque fois que c'était utile, il a également, 
insisté sur les rapports entre la pathologie ancienne et la pathologie actuelle. 
On trouvera ainsi d'excellentes mises au point sur le vieux problème de l'origine 
de la syphilis, de la fièvre jaune et du paludisme. 

La très riche flore américaine a fourni à l'Europe un nombre considérable 
d'aliments (pomme de terre, maïs, tomate, haricot) de plantes toxiques et 
médicamenteuses. Les substances hallucinogènes modifiant le comportement 
psycho-sensoriel, tout en maintenant l'état de veille, sont bien étudiées, en 
particulier le peyotl et Psilocybe mexicana, élégant champignon en forme de 
sombrero dont Roger Heim et Jean Delay ont étudié les effets sur eux-mêmes 
(1957). Le curare, la coca, le quinquina, l'ipéca sont également l'objet d'excellentes 
notices. 

La chirurgie pré-colombienne a été très développée. Elle pratiquait couramment 
la trépanation. Elle traitait les plaies par l'irrigation et les antiseptiques (sulfate 
de cuivre, sulfate de zinc, baumes végétaux). Les techniques ont donné des 
succès entre les mains de médecins modernes. 

Une bibliographie d'orientation termine ce livre élégamment présenté qui 
fera époque parmi les ouvrages français consacrés au m ê m e sujet. 

Il renouvelle nos connaissances sur la médecine de l'Amérique pré-colom
bienne par l'ampleur de la documentation rassemblée dans ses figures et dans 
son texte. Il fait honneur à ses auteurs et à son éditeur. 

P. H U A R D 
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