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Société Française d'Histoire de la Médecine 

PROCES VERBAUX DES SEANCES DU PREMIER TRIMESTRE 1971 

Séance du 23 janvier 1971 

— Le Professeur Coury, Président, ouvre la séance en donnant la parole au 
Docteur Vetter, Secrétaire général, qui présente les excuses du Professeur Jean 
Murard, du Professeur Van Der Elst, du Docteur Godonnèche et de M. Julien, 
empêchés de prendre part à la séance. 

— Le Docteur Vetter présente la démission du Docteur Albert-Charles Poncin 
et la candidature du Docteur Adrien Guitrancourt. 

— Le Professeur Coury annonce le Congrès d'Histoire des Sciences qui, du 
18 au 24 août 1971, se tiendra à Moscou. 

— M. Théodoridès rappelle que le 96e Congrès des Sociétés Savantes siégera à 
Toulouse, du 13 au 17 avril. Déjà quinze de nos membres ont annoncé leur 
participation. 

— Le Professeur Coury évoque le deuxième Centenaire de la naissance de 
Xavier Bichat. 

Ouvrages reçus : 

— Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. Guide du lecteur, 1970, 
rédigé par Mlle Dumaître. 

— Bulletin de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., t. XII , 1970, Moscou. 

— La Faculté dans sa ville : Marseille, s. d., Edition des Laboratoires Sandoz. 
Oblong. Illustrations. 

— Abstracts of Bulgarian Scientific Medical Literature, février 1970, Sofia. 

— Bulletin de l'Institut de Physiologic Académie des Sciences de Bulgarie, 
Vol. XII, 1970, Sofia. 
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Communications : 

— Médecin Général des Cilleuls, Un passionné de la Nature : Louis-Guillaume 
Le Monnier, premier médecin du Roi, ancien médecin en chef de l'Armée de 
Soubise (1747-1799). — L'auteur, qui avait jadis souligné la tâche fort difficile 
assumée par Le Monnier comme médecin en chef de l'Armée de Soubise, au cours 
de la Guerre de Sept Ans, revient sur sa carrière médicale dont le déroulement 
originel a comme facteur déterminant les connaissances botaniques et l'attrait 
des curiosités de la nature. 

Présenté à Louis XV au cours d'une visite du souverain au splendide jardin 
du duc d'Ayen à Saint-Germain, il est chargé de la création à Trianon d'un véritable 
jardin d'acclimatation, ceci avec Claude Richard, jardinier d'un riche Anglais. Ce 
jardin fera place, plus tard, à celui de Marie-Antoinette. 

S'étant fait apprécié par Louis XV, tant comme médecin que botaniste, il 
devient premier médecin ordinaire du Roi, et comme tel sera mêlé à tous les 
faits médicaux de la Cour. De concert avec Pichart de la Martinière, il fait rentrer 
Louis XV au château de Versailles, quand le souverain tombe malade chez la 
Du Barry et prend part à toutes les consultations jusqu'au moment où celui-ci 
rend le dernier soupir, le 10 mai 1774. 

En décembre 1788, il est archiâtre et cumule le titre de médecin de Marie-
Antoinette, de premier médecin de Monsieur, de Madame Elisabeth et de Marie-
Joséphine, Louise de Savoie. 

Il suit Louis XVI et sa famille à Paris et à Saint-Cloud. Il témoigne à leur 
égard du dévouement le plus fidèle, lors de leur détention au Temple. 

Docteur régent de la Faculté de Paris, ancien premier médecin du Roi, ancien 
conseiller d'Etat, membre de l'Académie des Sciences et associé de l'Institut, 
professeur honoraire au Jardin du Roi, Le Monnier est mort à Montreuil-sous-
Versailles, le 7 septembre 1799. Il y tenait une très modeste boutique de plantes 
médicinales et vivait de l'obole du pauvre. 

Interventions du Docteur Pierre Vallery-Radot et du Professeur Huard. 

— Docteur Vetter. — Hommage au professeur Werner Leibbrand, en l'honneur 
de son soixante-quinzième anniversaire. 

Interventions du Docteur Simon et du Professeur Coury. 

— Professeur Murard. — Un médecin dans la Croisière Noire : le Docteur 
Robert Bourgeon. — En l'absence du Docteur Murard, la communication a été 
présentée par le Docteur Vincelet, Secrétaire général adjoint. 

André Citroën avait décidé d'organiser, en 1924, une grande croisière auto
mobile à travers l'Afrique noire. L'expédition, dirigée par Georges-Marie Haardt, 
avec la collaboration de son ami Louis Audouin-Dubreuil, partit à la fin de cette 
année. Le Docteur Robert Bourgeon en avait été nommé médecin. Ancien élève de 
l'Ecole de Santé militaire de Bordeaux, il était alors Médecin-Commandant et 
avait la réputation d'être un grand chasseur. D'un tempérament ardent, il était 
animé d'un esprit d'aventure. Physiquement c'était un athlète complet. Le 
Docteur Bourgeon n'accomplit que la première partie du voyage. A Niamey, à la 
suite d'un différend avec le chef de la mission, il s'éloigna de la caravane et, 
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en solitaire, gagna la côte Atlantique, à Dakar, pour s'y embarquer et rentrer en 
France. Bientôt, il repartit pour l'Afrique, ayant été nommé Médecin-Chef des 
Chemins de Fer du Congo. Par la suite, il fut Chef du Service de Santé à Port-
Archambault. Il voulut alors démontrer qu'il était capable d'accomplir un exploit 
plus sportif que la Croisière Noire. De Pointe-Noire un long périple le conduisit 
à Tunis. Il réalisa un raid magnifique en parcourant le Moyen-Congo, l'Oubanghi, 
le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et la Tunisie. Au cours de ce voyage, il rencontra 
de nombreuses difficultés devant lesquelles il prouva ses qualités d'athlète. 

Interventions du Docteur Pierre Vallery-Radot, de M. Bihan et du Professeur 
Coury. 

Denise WROTNOWSKA, 

Secrétaire générale adjointe. 

Séance du samedi 27 février 1971 

— Le Président Ch. Coury, en ouvrant la séance signale la présence des 
Professeurs W. Trummert (Munich), H. Schadewaldt (Dusseldorf) et Vanderelst 
(Bruxelles). 

— Le Docteur Th. Vetter signale une manifestation en l'honneur du Professeur 
J. Turchini, le 9 mars à Paris, et un Symposium international sur l'Histoire de 
la Médecine en Angleterre au XVIP siècle, à Los Angeles (U.S.A.), les 30 et 31 
mars 1971, dédié à la mémoire du Professeur CD. O'Malley. 

— Il rappelle également la section d'Histoire des Sciences au 96e Congrès 
national des Sociétés Savantes (Toulouse, 13-17 avril 1971) où 23 communications 
ont déjà été annoncées. 

— Présentation d'ouvrage : 

— J. Théodoridès, Histoire de la Biologie, P.U.F., Paris, 1971 (2 e édition). 

Communication : 

Prof. W. Trummert, Relations médicales franco-allemandes au XIX e siècle. 

Interventions du Docteur Worms, du Professeur Schadewaldt, de J. Théodo
ridès, M.D. Gremk, Docteur L. Chauvois. Réponse du Professeur Trummert. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le Secrétaire Général donne ensuite communication du résultat des élections. 
Le nouveau Bureau de la Société est ainsi constitué : 

Président : Professeur Cheymol. 

Secrétaire Général : Professeur Sournia. 

Vice-Présidents : Professeur Filliozat, Docteur Th. Vetter. 

Trésorier : M. Ch. Génot. 

Secrétaires : Docteur Vincelet, M. Théodoridès. 

Bibliothécaire-Archiviste : Mlle J. Sonolet. 

Membres sortants rééligibles : Mme Chevassu, Professeur Bariéty, Docteur I. 
Simon. 

Font déjà partie du Conseil d'Administration 

Anciens Présidents : Médecin-Général des Cilleuls, Docteur Finot, Docteur 
Hahn, Docteur Pecker, Professeur Huard, Professeur Coury. 

Membres honoraires ayant les droits de Membres actifs : Professeur Boyer, 
Professeur Ledoux-Lebard. 

Membres : Docteur Julien Huber, Docteur Pierre Vallery-Radot, M. Candille. 

Membre non résident: Doyen Turchini (Montpellier). 

Nouveaux Membres : Mlle Wrotnowska, Professeur agrégé Poulet, Professeur 
M.D. Grmek, 

Membre non résident : Docteur Martiny (Principauté de Monaco). 

— Allocution du Professeur Coury, Président sortant. 

— Allocution du Professeur Cheymol, nouveau Président. 

— Election d'un nouveau Membre : Docteur Andrieu-Guitrancourt. 

— Le Docteur Pierre Vallery-Radot présente un article du Docteur Diriart 
sur l'enseignement post-universitaire aux U.S.A. 

Intervention du Professeur W. Trummert. 

La séance est levée à 18 h 45. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 
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Séance du 27 mars 1971 

Le Professeur Cheymol, président, ouvre la séance et présente les excuses 
des Professeurs Bariéty et Coury, des Docteurs Vetter et Martiny, empêchés 
d'assister à la séance. 

Le Professeur Sournia, secrétaire général, présente les excuses du Docteur 
Andrieu-Guitrancourt et de Mademoiselle Wrotnowska, également empêchés. 

Il signale la démission de deux membres de la Société : le Docteur Gerson 
et le Professeur Franchebois (Montpellier), ainsi que le décès du Docteur Ruffino 
survenu le 17 juin 1970. 

Candidatures : Professeur L. Bourgey (Strasbourg) parrainé par le Docteur 
Martiny et le Professeur Cheymol. MM. P. Tailleux et G. Couly, tous deux par
rainés pai les Docteurs Vincelet et Galérant. 

Le Professeur Sournia signale que la prochaine séance de la Société aura lieu 
le 24 avril 1971 conjointement avec la réunion annuelle de la Société Interna
tionale d'Histoire de la Médecine. Le lendemain 25, une excursion est prévue 
dans la région parisienne (localité non encore choisie) avec éventuellement la 
visite d'anciens hôpitaux. 

Le Professeur Cheymol signale une lettre du Professeur Coury remerciant la 
Société de son élection comme Président d'Honneur. 

Communications : 

Professeur P. Mollaret. Dans le palmarès des « inventeurs » de la technique 
de réanimation respiratoire par le bouche à bouche, une place de choix ne revient-
elle pas à un poète maudit ? 

Une première partie de la communication est consacrée à une révision cri
tique des documents classiquement retenus et qui amène à distinguer trois caté
gories de gestes et de noms. 

La première catégorie, qui réunit les noms des prophètes Elie et Elisée, de 
l'Apôtre saint Paul et de saint Benoist est à éliminer ; les reproductions des 
différents versets correspondants de la Bible et des Actes des Apôtres démontre 
qu'il ne s'est jamais agi d'un geste de réanimation respiratoire, mais du symbole 
d'un baiser miraculeux, ce que confirme le verset 7 du chapitre II de la Genèse. 

La seconde catégorie est à éliminer à son tour : elle réunit des tentatives 
du XVII e et XVII I e siècles (Gondrochi - Bertholin - Becker - Monro, etc.). S'il 
s'agit bien de gestes de réanimation respiratoire, elles ne visaient que les noyés 
et recouraient à des techniques instrumentales. 

La troisième catégorie, celle du vrai bouche à bouche, amène à considérer 
trois documents du X I X e siècle ; deux sont accessoires puisqu'il s'agit d'une 
phrase d'un maître-nageur Jean-Pierre (déjà cité par le Docteur André Soubey-
ran) et d'une gravure anonyme trouvée par l'auteur dans un catalogue de 1968 
du libraire Alain Brieux. 

9 



Le troisième, indiscutable et riche de trois pages explicites, avait été jusqu'ici, 
curieusement méconnu ; il s'agit des pages 146 à 149 de l'édition de Paris des 
« Chants de Maldoror » du Comte de Lauréamont, alias Isodore Ducasse, dont 
la personnalité est brièvement analysée. 

La date de l'édition originale étant celle de 1870, la présente communication 
a valeur de commémoration du centenaire d'un précurseur valable de la méthode 
du bouche à bouche. 

Interventions : Docteurs N. Léonard, Galérant, I. Simon. Réponse du Profes
seur Mollaret. 

Docteur Nadine Léonard. Quelques erreurs concernant la vie et la mort de 
Mata-Hari. 

Par sa mort, Geertruida Zelle, née à Loewarden, dite Mata-Hari (œil de 
l'Aurore), touche à l'Histoire de la Médecine, puisque son cadavre encore chaud 
reposa sur une table de la salle de dissection à la Faculté. 

Elle fut une fausse danseuse, qui dupa toute la haute société au début du 
X X e siècle, une vulgaire espionne sans idéal, mais une véritable courtisane sordi
dement intéressée. Menteuse à l'extrême, d'une part, mythomane, d'autre part, 
elle ne contribua pas peu à embrouiller l'histoire de sa vie. 

Sa vie et sa mort, racontées aussi inexactement que possible, par de nom
breux auteurs, montrent combien « l'histoire est une pauvre petite science conjonc-
turale » (E. Renan). 

Mata-Hari joua le rôle d'intermédiaire dans l'achat des journaux défaitistes, 
la Gazette des Ardennes, le Bonnet Rouge, le Journal, pour la Wilhelmstrasse. 
Elle organisa un réseau clandestin entre l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, 
l'Espagne, l'Angleterre et fournit aux Allemands quelques renseignements. 

De ses deux filles, la première, fille du capitaine Mac Leod, Juana-Luisa, née 
en 1898, mourut jeune en 1919, et fut enterrée en Hollande ; la seconde Banda, 
fille du sultan Hamid, eurasienne, mourut en mars 1950, fusillée comme espionne 
par les Coréens du Sud ; la plupart des auteurs confondent ces deux filles en une 
seule. 

Les pièces prélevées sur le cadavre de Mata-Hari, le 15 octobre 1917, figurent 
dans les collections histologiques montrées aux étudiants. 

Le film de la Goldwin Mayer avec Greta Garbo, malgré l'abondante docu
mentation de Sam Waagenar, renferme lui aussi de nombreuses inexactitudes. 

Interventions : Professeur J. Filliozat, Docteur L. Chauvois. 

Docteur I. Simon. Le premier serment médical après Hippocrate, composé 
par Assaph Judaeus (VIP siècle). 

Le Docteur Simon lit le texte (traduit de l'hébreu) de ce très beau serment. 

Interventions : Professeur Sournia, J. Théodoridès, Mademoiselle de Saint-
Paul, Professeur Cheymol, Docteur L. Chauvois, Professeur Filliozat, Docteur 
J. des Cilleuls. 

La séance est levée à 18 h 15. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 
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Allocution du Professeur COURY 

Président sortant 

Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues, 

La tradition exige de chaque Président sortant qu'il p rononce quelques 
mots avant de céder le fauteuil à son successeur nouvellement élu. Quelques 
mots qui prennent bien souvent le ton d'une autocritique. Quels sentiments 
vous exprimer en premier, sinon ma tristesse d'avoir à vous quitter, et 
mes remerciements. Ma tristesse cède sans peine devant la jo ie de m'effa-
cer devant une personnalité aussi eminente et aussi qualifiée que celle du 
Président Cheymol. Mes remerciements vous sont dus pour la compréhension 
et la patience dont vous avez constamment fait preuve à l'égard d'un Prési
dent qui ne se voulait certes pas tyrannique, mais qui a conscience d'avoir 
parfois dirigé vos séances avec une certaine exigence, voire une certaine 
brusquerie : ne le fallait-il pas pour conserver à nos activités un rythme 
satisfaisant ? Vous ne vous êtes pas t rompés sur mes intentions et je vous 
en suis reconnaissant. A cette gratitude qui vous revient collectivement, 
s'ajoutent mes remerciements individuels à tous les Membres du Bureau 
qui m'ont aidé avec tant d'ardeur, d'efficacité et de gentillesse. J'ai désigné 
par là notre cher et inégalable Secrétaire Général que j e me réjouis de 
voir appelé par vous à de plus hautes fonctions : sans le Dr Vetter, modè le 
d'activité sereine, notre Société aurait mal vécu depuis de nombreuses 
années ; digne successeur de notre ami le Dr Pecker, il a su poursuivre et 
continuer sa tâche avec le m ê m e esprit de dévouement et d'initiative ; sa 
collaborat ion vigilante pendant et entre les séances m'a été particulièrement 
précieuse. Je tiens aussi à remercier de façon très chaude nos Secrétaires 
le Dr Vincelet et Mlle Wro tnowska dont l'attention silencieuse ne laisse 
rien échapper de nos activités et les consigne avec une conscience et une 
rigueur exemplaires ; je me réjouis personnellement de la rencontrer désor
mais au sein de notre Conseil d'administration. Je m'en voudrais enfin 
d'oublier ceux et celles qui, à des titres divers, ont assumé dans la pénombre 
les lourdes et ingrates tâches matérielles de la trésorerie. 

C'est avec un grand plaisir que j ' a i vu prendre place parmi leurs anciens 
de nombreux membres nouveaux : cette infusion d'un sang plus jeune est 
une nécessité vitale et je souhaite que la source ne s'en tarisse pas de si 
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tôt ; son apport est un gage de vitalité pour notre Société qui doit vivre 
tout à la fois de l 'érudition et de l 'expérience des anciens, de l 'enthousiasme 
non encore émoussé des membres récents. 

Je me félicite également de l'étroite coopérat ion qui a marqué les 
rapports entre la Société et la Chaire d'Histoire de la Médecine. Il y a deux 
ans, j e m'étais engagé à jouer loyalement le double rôle qui m'était imparti 
par les circonstances. J'ai tenu à respecter d'une manière scrupuleuse les 
caractéristiques propres à l'une et à l'autre dont l 'objectif est pourtant le 
même : p romouvo i r et développer la connaissance et le goût du passé de 
notre profession, l'une donnant le pas à la recherche, l'autre à l'enseigne
ment. Il vous appartient de juger si je n'ai pas inconsciemment manqué à 
ma promesse ; en toute sincérité, je ne le pense pas. Les deux institutions 
n'en ont pas moins organisé de concert certaines manifestations communes 
et c'est ensemble qu'elles ont c o m m é m o r é le centenaire de la Chaire de 
Daremberg. Elles avaient en outre décidé — sans rien aliéner de leur auto
nomie respective — de réunir en un m ê m e lieu accessible, pour le plus grand 
avantage de tous, leurs deux bibliothèques : c'est chose faite, grâce au 
dévouement de Mlle Sonolet, Bibliothécaire de la Société et Documentaliste 
de la Chaire : le nombre croissant des lecteurs justifie a posteriori cette 
mesure tardive, mais salutaire. 

Simultanément, les rapports étroits qui nous ont toujours liés à la 
Société Internationale se sont multipliés et affermis en dehors m ê m e de îa 
réunion annuelle commune ; j ' en retiendrai pour témoignage la présence 
assidue dont son Président, le Pr Bariéty, honore chaque mois nos séances. 
De très nombreuses relations se sont développées ou nouées avec des orga
nismes et des collègues provinciaux ou étrangers avec lesquels nous corres
pondons fréquemment et que nous sommes toujours heureux et flattés 
d'accueillir. Ainsi, notre place dans le vaste réseau de ceux qui s'intéressent 
á l 'Histoire de la Médecine ne cesse de s'affirmer. 

Que dirai-je enfin de nos séances qui groupent un nombre très encou
rageant d'orateurs et d'auditeurs ? Le programme en est riche, varié, d'un 
excellent niveau dans l 'ensemble et toujours instructif. La portée des commu
nications présentées s'inscrit, certes, sur une échelle étendue : beaucoup 
ont l 'envergure de la « grande » histoire, et de la meilleure ; d'autres 
entrent dans le cadre, non dénué d'intérêt, de la « petite » histoire ; quelques-
unes n'ont en apparence que des rapports marginaux avec notre discipline ; 
mais toutes méritent de retenir l'attention et s'il en est, parfois, dont 
l'originalité échappe à première vue, elles ont du moins l'avantage de 
rafraîchir nos mémoires défaillantes. 

Une plus grande uniformité de valeur risquerait, au demeurant, d'avoir 
un effet stérilisant contraire au but recherché ; j e laisse en tout cas à 
d'autres et à de plus qualifiés que m o i le soin d'en débattre et d'en décider. 
A peine ai-je eu le temps d'entrevoir les améliorations qu'il serait possible 
ou souhaitable d'apporter à nos activités ; il ne m'appartenait pas de les 
suggérer, encore moins de les réaliser. Elles ne portent d'ailleurs pas tant 
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sur les statuts ou règlements que nous devons à la sagesse des fondateurs 
de la Société et à leurs successeurs immédiats, que sur nos habitudes 
actuelles parfois inspirées par la routine, cette redoutable caricature de 
la tradition. Si je me reporte par la pensée quelque vingt ou vingt-cinq ans 
en arrière, à l 'époque o ù j 'a i eu l 'honneur d'être accueilli dans votre compa
gnie, je mesure l 'ampleur des pas déjà franchis, des améliorations insen
siblement acquises, tant il est vrai que toute transformation doit être réflé
chie et progressive — évolution et non pas révolution. L'histoire n'est-elle 
pas édifiée avec la poussière du temps dont chaque grain doit être respecté : 
les plus vénérables, paradoxalement, portent germe ; au vent le soin d'em
porter les autres. 

Et puisque j e me laisse aller à parler du temps qui passe, j e vous dois 
— pour terminer — un aveu. En février 1968, quand vos suffrages m'ont 
valu d 'occuper ce siège en remplacement du Président Huard, à l 'érudition 
aussi prodigieuse que prestigieuse, la durée de m o n nouveau mandat m'a 
quelque peu effrayé. Or, ces deux années se sont écoulées pour mo i avec 
une déroutante rapidité, dans une ambiance si agréable et si comprehensive 
que vous m e permettrez de la qualifier d'amicale. Ceci ne fait qu'aviver 
m o n regret d 'abandonner aujourd'hui les fonctions flatteuses auxquelles 
votre confiance m'a appelé. Ces regrets personnels sont heureusement tem
pérés par la pensée qu'elles reviennent désormais à Monsieur le Professeur 
Jean Cheymol, membre de l 'Académie de Médecine. Vous connaissez tous 
l 'œuvre considérable qu'il a poursuivie depuis une cinquantaine d'années, 
notamment dans le domaine de la physiologie endocrinienne, bulbaire, enzy-
mologique et de la neuro-pharmacologie. L'activité du Pr Cheymol est tout 
aussi grande au sein des très nombreuses Sociétés savantes et des Commis
sions nationales, étrangères ou internationales qui ont tenu à s'assurer son 
précieux concours . Les missions culturelles qu'il a effectuées dans trente-
cinq pays différents des cinq continents témoignent suffisamment de 
son influence scientifique et de son inlassable ardeur. L'intérêt qu'il porte 
à l 'Histoire de la Médecine et de la Pharmacie, au sein de notre Société et 
ailleurs, nous est, certes, plus familier : oserai-je dire qu'il s'est placé, dès 
l 'origine, sous d'heureux auspices puisqu'un des premiers maîtres du Prési
dent Cheymol n'était autre que l'illustre physiologiste Eugène Gley qui a 
dominé l'histoire de sa discipline pendant le premier quart de notre siècle. 

Sa personnalité eminente, son expérience consommée , son extrême urba
nité qui n'exclut en aucune façon l'autorité, le désignaient tout particuliè
rement pour présider aux destinées de notre Société : j e dirai même que la 
transmission de pouvoirs qui s 'opère aujourd'hui à la suite de votre vote 
unanime est avantageuse et providentielle : sous la conduite du Pr Cheymol 
aidé de notre nouveau Secrétaire Général le Pr Sournia, en qui le plus 
haut Conseiller médical de la Sécurité sociale n'éclipse en aucune façon 
l 'éminent historien de la médecine, la Société française d'Histoire de la 
Médecine est assurée de connaître une activité et un rayonnement plus 
exemplaires que jamais. Mesdames, Messieurs, mes Chers Collègues, le 
Président est mort , vive le Président ! 
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Professeur Jean Cheymol 

Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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Allocution du Président entrant 

Jean CHEYMOL 

le samedi 27 février 1971 

Mesdames, 

Mesdemoiselles, 

Messieurs, 

Auguste Comte a écrit : « On ne connaît bien une science que lorsqu'on 
en sait l 'histoire. » Médecin et fondamentaliste convaincu, j ' apprécie donc 
à sa haute valeur l 'honneur que vous m e faites en me demandant d'assurer 
la présidence biennale de votre Assemblée. 

Si, — selon la terminologie 1968 —, hospitalo-universitaire à temps... très., 
complet, j e n'ai eu au cours de ma carrière de... mandarin... que peu de 
loisirs à consacrer à l 'Histoire des Sciences et de la Médecine, •— recherches, 
enseignement, administration et commiss ions multiples dévorant mes jour
nées —, j e n'ai cessé de penser avec complaisance aux possibilités de la 
troisième jeunesse accordée aux honoraires pour me rattraper. 

Dans cette salle où j 'a i siégé bien souvent c o m m e thésard, puis c o m m e 
juge, je souhaitais m'asseoir au bout de la dernière banquette recouverte 
de velours rouge et y écouter avec dilection grande et petite histoires, — 
la petite souvent plus vraie et plus vivante que la grande —, m'instruire 
parmi vous et grâce à vous . 

Et voilà que les amicales insistances des Présidents Bariéty, Huaid , 
Coury et vos suffrages m'ont conduit à ce fauteuil. 

Si votre choix m e gonfle d'orgueil, il n'est pas sans m'inquiéter, un 
noviciat prolongé aurait été plus sage pour me permettre de profiter de 
l 'expérience de présidents plus qualifiés que moi . 

Succéder aux trente Présidents, — j ' en ai établi la liste prestigieuse —, 
qui ont dirigé les débats de notre Société au cours des presque 70 ans de 
son existence, n'est pas sans péril. 
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Pour ne retenir que le succès obtenu par mes trois prédécesseurs : le 
Dr André Pecker dont le sens artistique, l 'érudition et le talent d'adminis
trateur sont appréciés de tous, le recteur Pierre Huard, grand voyageur et 
spécialiste de l'Orient et le Pr Charles Coury, digne disciple de son maître 
le Pr Maurice Bariéty, tant c o m m e phtisiologue que c o m m e historien. Il 
me cède sa place encore chaude. Pendant deux ans ont été réunis sous son 
m ê m e chef, la direction de notre Société et celle de la chaire d'Histoire 
de la Médecine. Cela nous a valu d'être associés intimement l'an dernier 
au centenaire de la chaire rénovée en 1870 par Daremberg. 

Cette chaire est ancrée actuellement dans un havre de grâce — près du 
ciel par son altitude —, où nous trouvons : documentat ion, iconographie 
abondante et le si fructueux et aimable accueil du Maître et de la Maîtresse 
de céans. 

Mes scrupules avaient trouvé un apaisement dans le maintien au Conseil 
de mes trois prédécesseurs immédiats et aussi à cause de la haute silhouette 
rassurante du voisin de gauche du Président, le Secrétaire Général, Je 
Dr Th. Vetter, dont la parole assurée et tranquille, le calme imperturbable, 
la sagesse et le travail compensaient mes insuffisances. Or il s'écarte lui 
aussi... heureusement pas trop loin puisque nous le conservons c o m m e Vice-
Président. 

Son remplaçant, le Pr Jean Sournia, a une réputation bien établie 
d'historien et d'organisateur. Après avoir créé l 'enseignement d'Histoire 
de la Médecine à Rennes, il est devenu parisien et sa présence à mes côtés 
m e réconfortera. 

Eléments stables de votre bureau : nos deux Vices-Présidents, notre 
Trésorier m o n ami Charles Génot, notre Archiviste Mlle Jacqueline Sonolet 
et le Secrétaire Général adjoint et rédacteur du bulletin le Dr Louis Vincelet. 
Ils ont tous fait leurs preuves. 

Eléments nouveaux devant subir leur probatoire : le Président, le Secré
taire Général, le deuxième Secrétaire Général adjoint le Dr Jean Théodo-
ridès, dont vous appréciez depuis longtemps la participation fructueuse à 
nos séances. Tous réunis dans un même effort, ils vous assurent de leur 
bonne volonté et comptent sur votre appui généreux. 

Quand on prend une charge nouvelle, il est constant, — bien qu'impru
dent — , de prévoir un programme. 

Si nous voulons augmenter l 'audience de notre Société, le nombre de 
ses membres , tout en abaissant l'âge moyen, il me paraît utile de la faire 
mieux connaître par une ou deux réunions annuelles largement ouvertes 
vers l'extérieur (publ ic médical , para-médical et m ê m e grand publ ic éclairé). 

En 1971, quel thème proposer correspondant à un anniversaire d'un 
grand h o m m e ou d'un événement important ? Une date et un n o m m'ont 
été soufflés à l 'oreille et ma première réaction a été enthousiaste : le bicen
tenaire de la naissance de Xaxier Bichat (14 novembre 1771, donc 14 no
vembre 1971). Cette pure gloire française mérite nos suffrages. 
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Il ne faut cependant pas oublier que la toute jeune Société française 
d'Histoire de la Médecine — avec l 'audace de ses six mois d'âge — , décida 
de c o m m é m o r e r avec éclat le 22 juillet 1902 le centenaire de la mor t de 
Bichat. Elle convia — avec succès — à se jo indre à elle : 

— Faculté de médecine ; 

— Société de biologie ; 

— Société de chirurgie ; 

— Société médicale des hôpitaux ; 

— Société d 'anthropologie ; 

— Société de zoologie , etc., 

sons oublier le Conseil municipal de Paris et la Direction de l'A.P. 

Ce fut une grande journée marquée par : 

-— L'émission d'une médaille commemora t ive ; 

— Une cérémonie sur la tombe au Père-Lachaise ; 

— L'apposit ion d'une plaque sur la maison mortuaire, 14, rue Chanoi-
nesse ; 

— Une grande séance au Grand Amphithéâtre de la Faculté, etc. 

Devons-nous, pouvons-nous faire l 'équivalent pour la naissance du même 
génial Bichat ? 

Ne trouvera-t-on pas que nous manquons d'imagination en annexant 
le même grand h o m m e par les deux extrêmes inversés de son existence ; 
il est vrai à 70 ans d'intervalle. Nous en reparlerons après mûre réflexion ! 

Presque simultanément furent fondées nos filiales, lyonnaise (1933), 
montpellieraine (1934), au temps actuel le m o t filiale prenant un ton pater
naliste mal accepté, disons plutôt nos sœurs cadettes mais bien majeures 
et émancipées. N'y aurait-il pas intérêt à resserrer davantage nos liens avec 
elles... par des réunions communes , une participation élargie dans nos 
Conseils respectifs, etc. 

Le doyen Turchini, qui est si souvent des nôtres, s'y emploiera avec 
nous. 

Pour rendre nos séances plus fructueuses, n'y aurait-il pas lieu de 
grouper une à deux fois par an sur un thème c o m m u n bien choisi les 
communicat ions dont une introductive pourrait avoir la substance d'une 
conférence d'une heure. 

Ce sont là quelques sujets sur lesquels vous avez déjà sûrement réfléchi 
longuement. Votre sagesse saura s'exercer pour inspirer au mieux sur ces 
différents points la bonne volonté de votre bureau. 

En 1972, le Congrès de Londres de la Société Internationale doit retenir 
notre attention. Pour justifier l 'honneur que nous avons de voir notre 
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collègue et ami, le Pr Maurice Bariéty, en assurer avec autorité la prési
dence, notre représentant le Dr André Pecker va nous demander d'y assurer 
une représentation digne de notre compagnie . 

Vos suggestions pertinentes seront les bienvenues pour accroître encore 
le rayonnement de notre Société parmi nos confrères. 

Il est certain que l'intérêt de l 'Histoire de la Médecine est loin d'être 
reconnu à sa juste valeur par le Corps médical . Combien de médecins sont 
sur ce sujet d'une indigence affligeante ! 

Il y a une ou deux décennies, faisant passer les examens de quatrième 
année, j 'a i réalisé parmi les 1 200 étudiants d'alors, non pas un sondage 
d 'opinion — ce n'était pas encore la m o d e —, mais une enquête personnelle. 
Aux étudiants reçus, la note favorable donnée et inscrite, j ' a i posé cette 
question subsidiaire : Qui était Vulpian, qu'avait-il étudié et enseigné ? Ajou
tons que l 'examen se passait alors dans l 'Amphithéâtre Vulpian où se 
donnaient également les cours de pharmacologie en reconnaissance du fait 
que ce grand médeciîi , savant et doyen, doit être considéré c o m m e le vrai 
fondateur de la pharmacologie moderne dans cette maison. 

Aucun écho à ma question, Vulpian était pratiquement ignoré des 
étudiants. Agacé, j e finis par demander qui représentait la statue en robe 
professorale située en haut des marches de la rue Antoine Dubois (1) . Pas 
de réponse, si... une, d'une jeune fille candide m e disant après avoir mûre
ment réfléchi... « C'est le Pr Léon Binet, du temps où il portait la barbe » (2) . 

¡VI. M. 

Le mieux pour atteindre le but que nous nous fixons est de travailler. 
Je vous convie donc à poursuivre le cours normal de notre ordre du jour . 

(1) Due au ciseau de notre ancien Président, le Dr Paul Richer. 
(2) Citant ce fait à un ami, notaire important en province, celui-ci me disait la 

méconnaissance du passé par la majorité des Français, la plupart étant incapable de 
remonter plus haut qu'aux grands-parents, quant aux noms et aux professions exercées 
par leurs ancêtres. 
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Hommage 

au Professeur Werner Leibbrand 

à l'occasion de son 75 e anniversaire 

par Th. VETTER 

Il nous a été donné à plusieurs reprises d'écouter, ici même , le 
Professeur Werner Leibbrand, alors qu'il évoquait un chapitre d'histoire de 
la psychiatrie. D'autres l'ont applaudi lors de manifestations internationales. 
Ma première rencontre avec l 'homme remonte à quelques années déjà, dans 
un salon de la rue du Bac. Là, Bach, Chopin, Schumann étaient les média
teurs. L'humanisme était souverain. Tant de virtuosité ne pouvait être que 
d'un artiste familiarisé avec les grandes heures de la musique et avec la 
chaleureuse ambiance de la salle de concert . 

La maîtrise procède toujours d'un long apprentissage. Tout le prix est 
dans l'Art de la conserver en soi. Remontant le cours du temps, nous 
retrouvons le collégien qui met son jeune talent de pianiste au service d'une 
vocation. Plus tard, l'étudiant se produit à l 'Opéra, se lie d'amitié avec des 
acteurs célèbres, quitte la scène pour le cinéma, se ménage une indépen
dance vis-à-vis d'un père dont il se croit incompris . 

Au vrai, la vocat ion est souvent fille d'un atavisme plus ou moins p roche 
Issu d'une famille alémanique qui étendait ses souches jusqu 'en Suisse et 
en Bourgogne, alliée à des éléments venant de Suède, comptant un ami de 
Goethe, de Schiller, de Tieck, Werner Leibbrand trouve parmi ses ancêtres 
des théologiens, des hommes de théâtre et des savants. Un oncle assure 
l 'intendance du théâtre de Stuttgart ; ses cousins sont chanteurs et acteurs. 

Une mutation s 'opère au x ix e siècle qui conduit ses ancêtres directs vers 
les finances et vers la capitale. Le 23 janvier 1896, le hasard avait choisi 
Berlin pour son lieu de naissance. A l ' indépendance héritée de ses origines 
souabes, l 'adolescent pourra allier une vigilante insouciance et se trouvera 

* Séance du 27 février 1971 de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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en butte contre les méthodes d'éducation victoriennes. Les lettres, la méta
physique, la phi losophie de Hegel dominent son esprit en m ê m e temps qu'un 
sentiment de reconnaissance à l'égard des maîtres, même de ceux avec les
quels l 'accord laisse à désirer. 

L'enseignement médical se poursuit sous le signe de la chance, à l 'école 
de Waldeyer, H. Vi rchow, B. Hertwig, Kopsch , Rubner ; puis des grands 
cliniciens berlinois tels Ferdinand Blumenthal, Bonhôffer, Richard Cassirer, 
F. Kraus président aux années de spécialisation, en compagnie de Henneberg, 
du musicien Curt Singer. Après la guerre, passée dans des corps de troupe 
et dans des ambulances, l 'orientation psychiatrique offre un c o m p r o m i s qui 
permet l 'épanouissement de multiples dons. L'aisance mondaine facilite les 
débuts dans les établissements de cure du West-End et favorise le c o m m e r c e 
avec les langues étrangères. Sept années plus tard, c'est la création d'un 
cabinet personnel et les succès n'entravent pas le dévouement du pionnier 
de la psychiatrie sociale et la création d'une prévention ouverte des maladies 
mentales consécutives à l 'alcoolisme et à la toxicomanie. Déjà, les événe
ments de 1933 mettent une fin brutale à cette activité en plein essor. A 
l ' introversion succèdent les débuts de l'écrivain, qui publie la « Médecine 
Romant ique ». « Le divin Bâton d'Esculape » traite de la métaphysique médi
cale du point de vue de l'histoire de la pensée ; c'est là un abord nouveau 
des problèmes historiques trouvant ses sources chez Ivan Bloch, chez 
Neuburger. De fait, Wilhelm Diethey en était le véritable père spirituel. 
Bravant le danger permanent, Leibbrand devient alors le fondateur de plu
sieurs cercles phi losophiques clandestins. Il a encore le temps d'écrire la 
première interprétation psychologique de Saint Vincent de Paul en Alle
magne. Puis, c'est la fuite devant la Gestapo et les perpétuels changements 
de domici le . Menacé, Leibbrand échappe de justesse à l'arrestation. 

La paix enfin revenue permet la publication du « Dialogue platonicien 
sur la santé » (1945), et c'est la nomination à la Direction de la clinique 
psychiatrique d'Erlangen, l 'enseignement de la psychiatrie clinique. 
M m e Leibbrand-Wettley sera sa collaboratrice dévouée qui assurera le fonc
tionnement d'un service ouvert de psychothérapie. A l'instigation de son 
mari, elle entre également dans la carrière des Lettres avec un livre sur 
Auguste Forel, à la suite d'œuvres lyriques et d'un roman. Un ouvrage sur 
la démence inaugure dès lors une suite de publications communes . 

Au vrai, le Professeur Leibbrand nous est apparu sous le double visage 
de Janus avec les traits du musicien et du psychiatre. Les années de médita
tion et de courage y apportent un éclairage particulier. Médecin de l'esprit, 
doué d'une vaste culture, il n'est pas resté insensible à l'appel de la déesse 
de l'histoire. Si bien que l'historien de la médecine — surtout de la dis
cipline qui est la sienne — ne fait que révéler un autre ton logique de sa 
personnalité dans la multivalence de ses préoccupat ions . 

N o m m é professeur honoraire d'histoire de la médecine, il inaugure dès 
1946 un séminaire. Et ici encore il est conscient de sa mission, pour comble r 
les insuffisances de ses élèves après tant d'années perdues. Ayant gardé un 

20 



Werner LEIBBRAND 
(Photo : Michel COUDERC) 

21 



esprit jeune, il a besoin d'être entouré de jeunes pour leur communiquer 
les connaissances acquises. Ce séminaire, il continue à le diriger, lui donnant 
tantôt la forme du col loque, y introduisant à l 'occasion le secours du récital. 
Depuis 1953, il a transféré son activité à Munich, où il érige par ses moyens 
personnels un Institut. La bibliothèque, riche de 8 000 volumes, n'est pas le 
moindre obje t de sa fierté. 

L'évocation de ses travaux médico-historiques et de ceux écrits en colla
boration avec M m e Leibbrand ne saurait être qu'énumérative, tant la liste 
est longue. Il faudrait citer le « Précis d'Histoire de la Médecine », dont la 
seconde édition parut en 1967, les études sur les sorcières, sur la géronto
logie, sur la physiologie, sur les aspects de la médecine hébraïque, le rôle 
et l'actualité de l'histoire. Après la première rencontre avec Ed. Toulouse, 
à l 'Hôpital Sainte-Anne, les « Relations franco-allemandes pendant le roman
tisme médical de la psychopathologie » mettent un accent sur cet attache
ment profond voué à la France durant un demi-siècle déjà. Ici encore ses 
publications, les conférences à l'Hôtel-Dieu, à la Sorbonne, nous livrent la 
clef. N'a-t-il pas choisi, lors de ses très fréquents séjours à Paris, un hôtel 
où Paul Valéry avait vécu. Tant d'affinités devaient aboutir à une commu
nion de pensée. La fidélité à la psychiatrie française et surtout à notre 
Société sont un engagement. 

Aujourd'hui, je vous prie de m'accorder la faveur d'être votre interprète 
pour présenter à M m e Leibbrand-Wettley nos respectueux hommages . Au 
Professeur Werner Leibbrand, nous aimerions donner l 'assurance de notre 
reconnaissance et de nos souhaits les plus cordiaux à l 'occasion de son 75 e 

anniversaire, coïncidant avec notre séance. 
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Médecins, médecines, drogues et poisons 

à la cour de Louis XIII ( ) 

par Marcel CADÊAC 

L'auteur a d'abord insisté sur ce fait que nous sommes très souvent 
mal renseignés sur les maladies des rois et de la Cour, les renseignements 
ne nous étant fournis que par des rapports très approximatifs de leurs 
médecins, parfois par des lettres indiscrètes de leur entourage immédiat; 
souvent sujettes à caution. 

I. — LES MEDECINS 

A l 'époque de Louis X I I I , le médecin était auprès du Roi et des Grands 
de la Cour dans uns « servitude dorée » qui cachait une réelle instabilité. 
Tout en passant sous silence ce qui pouvait désobliger le prince, il était 
condamné à obéir à tous ses caprices : en plus de son rôle de praticien, il 
servait de conseiller intime et même d'espion (tels Vauthier, Charles Despoix 
et Riolan). Ainsi se justifie la réflexion de Molière faisant dire à Thomas 
Diafoirus dans « Le Malade Imaginaire » : « A vous en parler franchement, 
notre métier auprès des Grands ne m'a jamais paru agréable, et j ' a i toujours 
trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public . » 

Par contre, si le médecin est bon diplomate, il est c o m b l é de charges 
honorifiques et de prébendes fort intéressantes qui l'élèvent au rang des 
premiers genti lshommes de la Cour : Charles Delorme devient Trésorier géné
ral, Héroard a ses appartements à Versailles, Bouvard est surintendant du 
Jardin des Plantes, l 'abbé Larivière est surintendant des Eaux Minérales, 
avec un traitement de 20 000 livres, un appartement à Versailles et tous ses 
frais de bouche , ses livrées et son carrosse indemnisés sur un pied de 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
21 février 1970. 
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21 000 livres. On peut citer encore Renaudot, fondateur de la Gazette, Citois, 
« le petit médecin de Richelieu », dont la famille reçut des charges im
portantes : le népotisme était habituel. 

Le Collège royal, fondé en 1530 par François P' r, donnait une garantie très 
relative quant à la sélection du corps médical . 

Le médecin était astreint à présenter un min imum de trois thèses écrites 
en latin : la thèse de bachelier, puis une ou plusieurs thèses (Quod Libet) 
sur les sujets les plus inattendus, souvent assez rabelaisiens, enfin la thèse 
de doctorat qui couronnait les études. 

Le Prince possédait une maison médicale complète où la hiérarchie était 
fidèlement observée. Chez le Roi, au-dessous du premier médecin, il y avait 
sept médecins ordinaires et en plus un ou deux médecins spagiristes dont 
la science tenait plus de l 'alchimie que de la chimie biologique ; il s'agissait 
souvent de charlatans, tel le fameux Barberot, ironisé par La Bruyère. Citois 
ainsi que son' maître le Cardinal, s'avouaient eux-mêmes très influencés nar 
les astres. 

La découverte de la circulation sanguine par Harvey restait lettre morte 
pour la Faculté de Paris, malgré les protestations des anatomistes et surtout 
d 'Ambroise Paré. L'école parisienne restait fidèle à la concept ion du monde 
selon Aristote et aux théories humorales de Galien : la thérapeutique se 
réduisait t rop souvent à la saignée et aux purgations : le Purgandi, Saignandi 
de Molière. Guy Patin fit saigner douze fois sa femme pour une fluxion 
de poitrine, et vingt fois son fils pour une infection indéterminée ; le Roi 
fut saigné 47 fois en une seule année par Bouvard, et Richelieu 5 fois avant 
de mourir . 

Les purgatifs, cholagogues, hydragogues et emménagogues, devaient 
chasser les humeurs. Louis X I I I en une seule année a reçu 212 lavements et 
215 purgations, tisanes et drogues diverses. Selon Cabanes, le Cardinal 
de Richelieu, en 1635, a dépensé 1 401 livres, 14 sols, pour ses clystères et 
autres remèdes. Les lavements parfois étaient nocifs en raison de produits 
congestionnants que l 'on y ajoutait (aloes, séné, safran), sans compter les 
poisons qu 'on pouvait y verser dans un but criminel. 

IL — LES CHIRURGIENS 

Le chirurgien était l 'ancien barbier, il avait un rôle uniquement manuel 
et devait obéi r strictement aux indications du médecin. Ainsi jusqu 'à Félix 
qui opéra la fistule de Louis X I V , et à part Juif qui intervint sur les hémor
roïdes de Richelieu et sur celles de Voiture, nous ignorons la plupart d'entre 
eux. En fait, le premier chirurgien du Prince était assez grassement payé, 
puisque Mathieu de Morgues, le pamphlétaire de Son Eminence, raconte 
« qu'un maréchal de France obtint moins de récompenses et de pensions 
pour avoir soutenu victorieusement le siège d'une ville qu'un chirurgien 
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pour avoir pansé le siège du Cardinal ». Cependant.il faut citer de véritables 
découvertes, telles que celles d'un simple chirurgien de Bordeaux, Minglou-
seaux, qui arriva à faire uriner Son Eminence, en septembre 1632, par des 
bougies canulées, souples et pliantes, analogues à celles encore en usage 
aujourd'hui. 

III . — LES APOTHICAIRES 

Guy Patin ne les tenait guère en odeur de sainteté, ils appartenaient à 
la maison du Prince qu'ils suivaient partout ; chargés d'exécuter les ordon
nances des médecins, ils avaient parfois un assistant avec eux ; ils servaient 
aussi de scribes. Ils étaient plus honorés que les chirurgiens. 

Jusqu'en 1519 la pratique de la pharmacie était libre, malgré la protesta
tion des apothicaires. L'un des contestataires, un n o m m é Gautier, apothicaire 
à Lyon, fut p romené en chemise devant l'église de Saint-Nizier. Plus tard, 
ils eurent auprès d'eux des maîtres — jurés chargés d'examiner les drogues 
et de contrôler les factures. Cependant, un décret de Louis X I I I , en 1638, 
persistait à confondre les apothicaires et les épiciers en une seule corpora
tion : trois gardes étaient adjoints aux épiciers c o m m e aux apothicaires, 
mais ces derniers faisaient 6 ans d'études et 4 ans de stage ; ils ne tardèrent 
pas à se révolter. 

La plus fréquente intervention des apothicaires consistait dans l'admi
nistration des lavements : Gaspard Bauhin, par la découverte de sa valvule 
iléo-cœcale, prouva qu 'on ne pouvait pas faire remonter un lavement jusque 
dans l 'estomac. L'apothicaire était chargé également de la confect ion et de 
la surveillance des médicaments . A ce propos , il y eut des querelles entre 
la faculté de Montpellier avec Renaudot qui prescrivait l 'Antimoine et le 
Quinquina, et la Faculté de Paris qui, sous l'inspiration de Guy Patin, intenta 
plusieurs procès à l'auteur de La Gazette. Mais la méthode Galénique, trop 
prisée par la Faculté de Paris et protégée par l'Eglise, perdit peu à peu de 
son prestige. 

IV. — LES MEDICAMENTS 

Les plus habituels étaient d'origine végétale et servaient à préparer 
l'Eau de Reine de Hongrie, ancêtre de l'Eau de Cologne ; le baume du 
Commandeur et le Laudanum de Rousseau que les capucins préparaient au 
Louvre pour la belle société. Mais les remèdes végétaux les plus utilisés 
étaient : la Casse et surtout YElectuaire de Thériaque ainsi que ses succé
danés (le Mithridate et l 'Orvietan). 

Parmi les remèdes extraits des animaux, le Bezoar et la Corne de Licorne 
(dent de Nerval), que l 'on utilisait c o m m e contre-poison : il servait à 
faire « l'essai » des aliments et des boissons sur l 'entourage du Prince. Cette 
superstition donnait à ce produit magique une valeur inestimable, plus de 

25 

http://Cependant.il


4 600 livres. Brantôme nous conte qu'un seigneur vendant une terre d'une 
valeur de 50 000 écus, accepta en paiement seulement 15 000 livres pour une 
Corne de Licorne. 

Cependant nous savons que, déjà à cette époque, l 'opothérapie était très 
en vogue : le p o u m o n de renard pour les maladies de poitrine, le foie de 
veau pour les lésions hépatiques, la matrice de louve, antidote ovarien, In 
cervelle d'âne contre l 'apoplexie et l 'épilepsie. 

Enfin, les médicaments minéraux — à part l 'antimoine, qui lui-même 
était assez toxique — servaient surtout à préparer les poisons. 

V. — LES POISONS 

Les connaissances en toxicologie étaient, au x v i r siècle, beaucoup plus 
étendues qu 'on ne l 'imagine. A la Cour de Marie de Médicis, une foule de 
charlatans et de sorciers avaient apporté de Florence leur redoutable science 
des poisons végétaux et animaux. Dans une lettre au Roi , Cyrano de Bergerac 
avait stigmatisé les dangers de la sorcellerie : il assurait qu'il y avait 10 000 
pratiquants femmes pour un seul h o m m e . « Ceux que vous nommez et 
condamnez c o m m e sorciers, ce sont simplement des empoisonneurs . » 

Louis X I I I s'était ému de la t rop grande liberté accordée à tous ces 
« jeteurs de sort » et préparateurs de remèdes mystérieux. Un édit du Roi 
interdisait à tout apothicaire de délivrer un médicament sans l 'ordonnance 
d'un médecin. En cas de violation dudit arrêt, le prévenu était condamné à 
la perte d'une oreille. 

En 1631, une ordonnance du Roi enjoignait à tous les apothicaires de 
la ville de Paris de garder sous clef les différentes drogues réputées dange
reuses, dans une armoire aux poisons et de ne les vendre qu'aux personnes 
connues en inscrivant les noms sur un registre ; c'était une ébauche de la 
réglementation actuelle des produits du tableau B : l 'opium y figurait déjà. 

Enfin, en novembre 1638, Louis X I I I décréta que nul ne peut vendre et 
préparer des remèdes s'il n'est pas maître apothicaire et muni d'un brevet ; 
la profession était interdite aux Huguenots. 

Quels étaient donc ces poisons ? Des toxiques minéraux mélangés à des 
tissus animaux souvent en décomposi t ion , absorbés soit en tisane, lavements 
— substance végétales surajoutées —, soit immiscés dans les aliments. Le 
mercure et l 'arsenic étaient le plus fréquemment employés, broyés avec du 
venin de crapaud, avec des tissus de cadavres humains ou avec les organes 
génitaux décomposés de la truie post-abortum. On utilisait aussi les alca
loïdes : aconitine, delphine, veratrine, l 'herbe aux poux ou staphysaire (voir 
Dr A. Masson) . On peut citer aussi l'Agua Tophana, poison florentin à l 'acide 
arsénieux. Le vitriol de Lune : une once d'argent pour trois onces d'esprit de 
Nitre. Les régules d'arsenic mêlés au venin de crapaud (poison de la Brinvil-
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liers). Tous les déchets, urine et venin du crapaud étaient très employés 
(Ambroise Paré). Enfin, les poisons à action lente préparés par des mélanges 
à parties égales de chaux vive, de cendres gravelées de frêne, de chêne ou 
de lie de vin ; après macération et cuisson, on obtenait de la potasse caus
tique (pierre à cautère) ; à dose légère, c'était le « cautère de velours » 
(Ambroise Paré). Ces empoisonnements lents simulaient la fièvre typhoïde 
(voir la maladie de Louis X I I I à Lyon, en 1630). 

Quant aux histoires de gants, de mouchoi rs ou de bouquets empoisonnés, 
elles relèvent trop souvent du roman. Les cr imes les plus connus appartien
nent à l 'époque de Louis X I V . C'est dans la pharmacie de Christophe Glaser. 
« à l 'Enseigne Rouge », à l'angle de la rue de Tournon et de la rue de Condé, 
que Sainte-Croix se procurera les poisons de la Brinvillers. 

A côté des empoisonneurs , il y avait encore les charlatans plus nocifs à 
la bourse qu'au tube digestif (Carrière, Vinache, la Veuve Gaillard qui pré
tendait fabriquer de l 'or) . 

En résumé l 'époque de Louis X I I I , encore soumise à l'influence de 
Galien et aussi à celle des alchimistes et des sorciers, avait méconnu les 
découvertes d'Harvey en physiologie, d 'Ambroise Paré, de Vésale et de Botal 
en anatomie. Cependant, déjà, l 'opothérapie avait conquis une place im
portante en thérapeutique. Si bien que, malgré l 'apostrophe de Molière : « Un 
médecin est un h o m m e que l'on paye pour compte r des fariboles », il ne 
faut pas oublier que de nombreuses années sont nécessaires pour faire 
consacrer par le public les découvertes de la science. 

Comme l'a écrit Winston Churchill : « Les hommes trébuchent parfois 
sur la vérité, mais la plupart se redressent et passent vite leur chemin 
c o m m e si rien ne leur était arrivé. » 
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Les hôpitaux parisiens 

vus par un médecin roumain en 1841 

par le Dr Vasile MANOLIU 

Il y a de nombreuses descriptions des hôpitaux parisiens de la première 
moit ié du x ix c siècle. Elles ont été faites soit par des médecins français, 
soit par des médecins étrangers qui les ont visités. 

Nous avons l'intention de vous faire connaître l 'image des hôpitaux de 
la capitale française telle qu'elle a été tracée par le médecin roumain, le 
Dr Gheorghe Cuciureanu, lors d'un voyage d'études entrepris dans plusieurs 
pays en vue d'étudier l'état des hôpitaux. 

Gheorghe Cuciureanu est né à Botosani (Moldavie du Nord-Est) en 
1814, et a fait ses études médicales à Munich et à Heidelberg, obtenant en 
1837 le doctorat à Munich. 

Revenu en Roumanie en 1838, il prend part aux travaux de la Société 
des médecins et des naturalistes, et reçoit, en 1840, le titre de médecin 
primaire de l'hôpital Saint-Spiridon de Iassy. 

Cet hôpital a été fondé en 1757 par l'édit du prince de Moldavie, Cons
tantin Cehaur Racovitzà, et construit autour de l'église qui porte le m ê m e 
nom. 

L'histoire de cet établissement de la capitale moldave est très riche 
en événements. La corporat ion des négociants de Iassy avait la charge 
d'administrer l'hôpital ; à la fin de l'année, la gestion de l'hôpital était 
contrôlée par un comité de quatre grands boyards . 

Au commencement , l 'hôpital disposait de trente lits seulement, mais 
ensuite leur nombre augmenta. En 1831, par les lois de Règlement organique, 
l'hôpital Saint-Spiridon entra sous l'autorité du Comité central des Insti
tutions publiques. 

* Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
25 avril 1970. 
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En 1835, on a pensé de faire déménager le vieil hôpital au monastère 
de Galata toujours à Iassy, pour installer à sa place une pension de jeunes 
filles. Jusqu'en 1837, on exécute une série de réparations du bâtiment, lors
qu'une nouvelle demande en faveur du déménagement de l'hôpital, situé 
en plein centre de la ville, est faite. On propose aussi, entre autres, la 
construction d'une nouvelle bâtisse pouvant abriter deux cent-cinquante lits, 
située dans le quartier ç o p o u de Iassy. Les discussions concernant le démé
nagement de l'hôpital continuèrent encore longtemps. En 1840, le Dr Gheorghe 
Cuciureanu a été n o m m é médecin primaire à cet hôpital. En cette qualité 
il p ropose une série de réformes, en montrant que l'hôpital central ne peut 
pas être sousdivisé en sections. Afin de pouvoir accorder plus de soins aux 
malades, il demande la réduction du nombre des lits et exige qu'à l'hôpital 
soit internés seulement les malades guérissables et p ropose d'interner les 
malades incurables, soit internés dans d'autres établissements médicaux. 

En avril 1841, le Dr Gh. Cuciureanu a été n o m m é provisoirement direc
teur de l'hôpital Saint-Spiridon. Afin de trouver la meilleure manière de 
moderniser l 'hôpital, on a chargé le Dr Gh. Cuciureanu de faire un voyage 
d'études à l'étranger afin de connaître la situation des meilleurs hôpitaux 
d 'Europe, susceptibles de servir de modè le pour la réorganisation des hôpi
taux de la principauté de Moldavie. 

Gh. Cuciureanu accepte de faire ce voyage et p ropose de visiter les 
hôpitaux de Vienne, Munich, Prague, Dresde, Berlin, Hambourg, Londres, 
Bruxelles, Paris, Montpellier, Turin, Milan, et Venise, d 'où : « ... il recueil
lera avec diligence tout ce qui sera possible, il enregistrera par écrit et 
sur cette base il rédigera un plan détaillé pour la meilleure organisation... » 

En mai 1841, Gh. Cuciureanu part dans ce long voyage pour une pér iode 
de cinq mois . Le résultat de son voyage a été consigné dans un ouvrage 
étendu, qu'il a intitulé : Description des plus importants hôpitaux d'Alle
magne, d'Angleterre et de France, faite pour servir à l'établissement d'un 
plan pour la construction d'un hôpital central à Iassy. Cet ouvrage parut 
en 1842 à Iassy, imprimé par l'Institut Albina. 

Le travail du Dr Gh. Cuciureanu comprend sept chapitres, dont les 
trois premiers comprennent une description détaillée des hôpitaux visités. 

Nous allons présenter brièvement ses impressions. A Paris, Gh. Cuciu
reanu a visité l'Hôtel-Dieu, la Pitié, la Charité, Saint-Antoine, Necker, Cochin, 
Beaujon, Saint-Louis, l 'hôpital vénérien pour hommes de la rue des Capu
cins, le Val-de-Grâce, la Maison royale de Santé, rue du Faubourg-Saint-
Denis, Salpétrière, Bicêtre, l'hôpital des H o m m e s incurables, rue du Fau
bourg-Saint-Martin et l'hôpital de Charenton. 

Après avoir présenté l'histoire de cet établissement, Gh. Cuciureanu 
nous présente amplement l 'organisation de cet hôpital en montrant un vif 
intérêt en ce qui concerne les infirmiers, la nourriture des malades, leurs 
habits et à la fin il nous donne des chiffres précis concernant les interne
ments et la mortalité des malades. 
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Nous allons présenter maintenant la version française de quelques-unes 
des pages du livre du Dr Gh. Cuciureanu dans l 'ordre qu'il avait choisi . 

I. — L'Hôtel-Dieu 

Cet hôpital est situé au milieu de la ville, son local est trop bas, et 
l'eau de la Seine qui coule entre les deux bâtiments n'est pas une rivière 
capable d'aider à la circulation de l'air, mais plutôt il est vicié davantage 
par sa vaporisation. La façade de la bâtisse est orientée vers le sud-ouest. 

Outre ses caves, la bâtisse a cinq étages, la section des hommes est 
séparée de celle des femmes par un canal de l'eau de la Seine, qui coule 
entre les deux bâtiments. Les salles sont très spacieuses, ayant chacune de 
48 à 80 lits, comprenant 1 e000 lits, dont le nombre va être augmenté. 
L'aération se fait en ouvrant les fenêtres, le chauffage à l'aide de cheminées, 
et l 'illumination par des lampes à huile. Les lits sont en fer, avec des 
matelas bourrés de paille ou chez les meilleurs de crin ; la garde - robe 
comprend des chemises, bonnet de nuit, robe de chambre et pantoufles. 
On change la lingerie deux fois par semaine. Les lits pour les hommes ont 
des draperies blanches et courtes ; mais celles des lits pour les femmes 
sont grandes et longues. Dans chaque salon il y a de l'eau froide suffisante. 
En communicat ion directe avec chaque salon il y a une sortie vers les lieux 
d'aisance dont la puanteur arrive jusqu'aux lits des malades, car ils sont 
tout ce qu'il y a de plus mauvais. Les rideaux sont propres, sans être beaux. 
La pharmacie est spacieuse et très bien entretenue. La cuisine est propre 
et on utilise le charbon de terre. L'alimentation pourrait être de beaucoup 
meilleure. L'hôpital a huit médecins et trois chirurgiens primaires, ainsi 
que plusieurs praticiens. Les heures pour la visite des malades sont de 7 
à 10 heures pendant la matinée. La salle d 'opération est un peu sombre , 
la chapelle est très petite, le jardin pour convalescents est tout à fait étroit. 
La lessive se fait à Boulogne. 

L'admission des malades se fait à n ' importe quelle heure, et sans aucune 
paye. Au cours de l'année 1840, ont été traités dans cet hôpital 11 130 malades, 
dont 9 576 ont été libérés et 1 332 ont décédé. 

II. — Hôpital de La Pitié 

Situé près du célèbre jardin des Plantes, l'air y est propre , la façade 
de la bâtisse est orienté vers le nord-ouest. On y admet, c o m m e à l'Hôtel-
Dieu, toutes sortes de maladies aiguës. Les salons ont de 40 à 50 lits, presque 
tous en fer et assez propres . L'aération se fait par l 'ouverture des fenêtres, 
l 'illumination par des lampes à huile, et le chauffage par des poêles avec 
du bois . Le service est confié, c o m m e dans autres hôpitaux de Paris, aux 
sœurs de Charité. Cet Institut est en général beaucoup plus propre que le 
précédent. 
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L'hôpital a 500 lits et y ont été traités, dans l'année courante, 10 427 ma
lades, dont 942 ont décédé. 

III . — Hôpital de La Charité 

Le local est assez spacieux, l'air est propre , la bâtisse est en maçon
nerie ancienne et récente, la façade est à l'est, les salons sont très spacieux, 
hauts, lumineux et très propres . Les lits sont en fer, la literie — c o m m e 
dans tous les autres hôpitaux de la capitale — tout à fait bonne. L'Insti
tution a 500 lits et pendant l'année en cours y ont été traités 8 444 malades, 
dont 807 ont décédé. 

IV. — Hôpital Saint-Antoine 

Cette Institution est située en un lieu agréable et est pourvue d'un 
jardin spacieux. L'air est bon, ainsi que toute la bâtisse, dont la façade est 
au Nord. Pendant l'année 1840, y ont été traités, dans ses 280 lits, 3 724 ma
lades, dont 3 007 ont été guéris, 445 sont morts , et les autres sont restés 
en cours de traitement. 

V. — Hôpital Necker 

Fondé en 1779 par M m e Necker, est situé dans un lieu très propre et 
bien aéré. La façade de la bâtisse est à l'Ouest. L'Institut a un grand jardin, 
très beau, mais qui sert plutôt au divertissement des sœurs de charité. 
Les malades se promènent dans la cour , mais lorsque le temps n'est pas 
favorable, alors ils se meuvent dans un grand pavillon, attenant à la maison. 
Les salons comprennent de 10 à 46 lits, 350 en tout dont 10 dans chaque 
salon sont confiés au célèbre opérateur Civiale, qui s 'occupe ici, avec une 
ingénieuse maîtrise, à broyer des calculs de la vessie, sans aucun paiement, 
mais dans les maisons particulières, contre un honoraire de 6 000 francs. 
La pharmacie est petite et, puisque toutes les préparations sont apportées 
de cette centrale, elle est sous la surveillance d'une sœur, qui s 'occupe de 
faire bouillir les décoctés , les tisanes, les cataplasmes et autres. La buanderie 
est très propre et est située derrière la maison. Pendant l'année 1840 ont été 
traités 4 769 malades, dont 469 ont décédé ; on fait l 'autopsie à tous les morts . 
La chapelle de la maison est très jo l ie . 

VI . — Hôpital Cochin 

Le local, pas très grand, est assez b o n ; la façade est à l'Ouest, les salons 
sont propres, les lits sont confortables. L'hôpital est petit, mais autant que 
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lui, les attenances (pharmacie, cuisine, jardin, buanderie et autres) sont 
tenues en parfait état. Pendant cette année, dans ses 120 lits ont été traités 
1 214 malades, dont 992 sont sortis, 183 ont décédé et 39 sont restés en 
traitement. 

VI I . — Hôpital Beaujon 

Il est situé dans le faubourg Saint-Honoré, en un emplacement bien 
aéré, et possède un très jol i jardin. La bâtisse est bonne, formant un carré 
qui inclut en son milieu une cour, petite mais propre. Les salons ont une 
bonne aération, sont lumineux et agréables, ayant chacun de 16 à 20 lits, tout 
aussi bons que dans les autres hôpitaux. Le chauffage se fait dans des poêles 
avec du bois , l 'illumination par des lampes à huile. La pharmacie, ainsi que 
la buanderie sont assez propres, l 'alimentation est bonne, mais les salles 
de bains et les lieux d'aisances sont misérables et pestilenciels. 

L'hôpital a 400 lits, dans lesquels ont été traités, en 1840, 4 650 malades, 
dont 3 806 ont guéri, 490 sont morts et 354 sont restés en traitement. 

VI I I . — Hôpital Saint-Louis 

Dans un emplacement haut, hygiénique, bien aéré, ayant des jardins et 
des cours spacieuses, la bâtisse comprend entre ses ailes, trois quadrats, 
outre plusieurs quais économiques . La façade principale est au Nord-Ouest. 
C'est le meilleur hôpital de Paris, différent des autres par sa propreté et 
l 'agencement de ses salles. On y reçoit les malades à exanthèmes ou autres 
afrections externes. Les salles sont grandes, les lits et literies, c o m m e dans 
les hôpitaux précités, sont tout à fait bons , et l 'illumination de toute la 
bâtisse se fait au pétrole. 

Pendant cette année ont été traités, dans les 800 lits de cet hôpital, 
6 032 malades, dont 321 ont décédé. 

On utilise ici les bains en grande quantité ; le nombre des baigneurs 
dépasse 2 000 chaque année. 

I X . — Hôpital vénérien pour hommes 

Situé en un bon emplacement, bien aéré, avec des cours spacieuses et 
de beaux jardins, la façade de la bâtisse est au Nord. 

Y sont admis seulement les h o m m e s avec des maladies galantes. 

Pendant l'année 1840 ont été traités, dans 300 lits, 3 446 syphilitiques, 
dont 16 sont morts . Dieu sait si les autres ont guéri, le traitement de Ricord 
est très superficiel, car il se contente toujours d'un traitement superficiel 
de la maladie. 
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X. — Hôpital militaire, Val de Grâce 

C'est un des meilleurs et des plus propres parmi les hôpitaux de Paris, 
ayant seulement le défaut des autres, ses salles trop grandes avec 8 à 90 lits 
chacune, une distribution tout à fait inapte pour le climat parisien, où les 
fenêtres ne peuvent êtes tenues ouvertes en permanence, c o m m e on fait en 
pareil cas en Italie. Les fenêtres d'une salle, où se trouvent tant de malades, 
étant fermées, il est impossible que l'air ne soit pollué par la puanteur qui 
s 'accumule là-bas. Le nombre des malades traités dans cet hôpital est en 
fonct ion de l ' importance de la garnison de la capitale, et diffère d'une année 
à l'autre. La mortalité est assurément plus petite que dans les autres 
hôpitaux publics, parce que les malades traités ici sont seulement des mili
taires, c'est-à-dire des personnes sélectionnées au point de vue de la force 
physique, dans la fleur de l'âge et, en outre, n ' importe quel soldat est 
envoyé à l'hôpital immédiatement après s'être rendu malade, mais aussi 
d'autres complètement bien portants, qui veulent fainéantiser pendant 
quelques jours , se déclarent malades et vont à l 'hôpital. 

Dans cet hôpital se trouve aussi une école pour les chirurgiens destinés 
à l 'armée et le rendement de cette école est assez favorable. L'église de cet 
hôpital est une des plus belles de la capitale. 

X I . — Le Maison Royale de Santé 

Destinée aux malades payant 3, 4 ou 5 francs par jour , grâce à cette 
taxe ils sont internés dans des salles propres, avec une alimentation adéquate 
et un b o n traitement. Les épileptiques et les fous ne sont pas admis. La 
maison a 175 lits où ont été traités, en 1840, 1 509 malades, dont 222 sont 
morts. 

X I I . — L'hôpital des vieilles femmes. Salpétrière 

Cet Institut est colossal, quant à ses bâtisses et à son local, ainsi qu'à 
ses cours et jardins, vraiment immenses ; l'air y est assez bon, la façade 
principale est au Nord-Ouest. La maison est destinée à recevoir les femmes 
vieilles et pauvres et les hospitaliser pour le reste de leur vie. Cet hôpital 
a 5 400 lits ; pendant l'année 1840, 1 605 ont été reçues, dont 461 sont sorties 
et 683 sont mortes , les autres sont restées dans l'Institut. Il y a aussi une 
section pour les femmes aliénées, pour le traitement desquelles nous devons 
remercier les médecins , qui tâchent de donner aux malades des occupat ions 
et des distractions qui conviennent à leur maladie. 
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X I I I . — L'hôpital des vieillards. Bicêtre 

L'hôpital actuel, qui est situé à une demi-heure, hors de la barrière vers 
Fontainebleau, sur une hauteur d'une grande étendue, ayant de beaux 
jardins et une fontaine colossale. Les bâtisses font plusieurs quartiers, la 
façade principale est à l'Est. On y reçoit seulement des vieillards, mais il y 
a une section pour les aliénés. L'hôpital a 3 350 lits. Au courant de l'année 
ont été internés, outre les restants, 600 vieillards, 150 sont sortis et 400 
sont morts . 

X I V . — L'hôpital des hommes incurables 

Fondé en 1603 et transformé en 1802 de l'ancien couvent Recolet , est 
situé sur une hauteur, avec un air propre, un bon jardin ; la façade de la 
bâtisse est à l'Ouest. On y reçoit, dans 420 lits, les malades inguérissables 
Au cours de l'année 1840 ont été internés 85 incurables, 4 sont sortis et 57 
sont morts . 

Â 

Je pourrais encore décrire beaucoup d'autres hôpitaux ou plus mauvais 
de cette capitale, mais c o m m e je ne peux recommander aucun parmi ceux 
décrits ici, c o m m e modèle , et c o m m e il ressort de la chronologie des Insti
tutions ci-dessus décrite, elles ont été fondées à une époque, quand la branche 
hospitalière était encore peu cultivée, mais je me suis assuré — à m o n 
étonnement — que même aujourd'hui, ni leur administration, ni même leurs 
illustres médecins ne se donnent pas la peine de les reformer convenable
ment pour ressembler à ceux d'Allemagne ou de l'Angleterre. Pour satisfaire 
la curiosité quant à la statistique de ces Instituts, celles qui ont été 
consignées ici sont suffisantes, et j e suis d'avis qu'il est inutile d'aligner 
encore d'autres, qui ne mériteraient même cette attention. 

•i* 

Ce que le Dr Cuciureanu a vu l'a aidé d'obtenir des résultats pratiques. 
Il a joué un rôle tout à fait spécial dans l 'organisation de l'hôpital de Iassy 
et dans la vie scientifique de la Moldavie. 
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Une histoire de la chirurgie française 

en 299 mots 

par Madame Maurice CHEVASSU 

Mes chers Collègues, 

Aujourd'hui je voudrais vous présenter une Histoire de la Chirurgie 
française en 299 mots , véritable tour de force demandé à m o n mari, le 
Professeur Maurice Chevassu, par le Collège of Surgeons de Chicago, pour 
le Hall of Fame, qui est en quelque sorte un Musée où la France a sa propre 
salle d'exposition. Cette salle fut inaugurée à Chicago en présence de 
M. Belliard, Consul général de France, du regretté Professeur Donzelot et 
du Dr Viala, de Paris. Le Professeur Raymond Darget, de Bordeaux, fonda
teur et ex-Président de la section française, p rononça en anglais le discours 
inaugural. 

Cette page de mon Mari est gravée sur une plaque de bronze à l'entrée 
de la Salle de France du Hall of Fame. 

Je vous en donne lecture : 

Ambroise Paré au xvi e siècle, Mareschal au xviP, sont les premiers 
grands noms de la chirurgie française. Au X V I I I E VAcadémie royale de Chirur
gie, avec Lapeyronie, Jean-Louis Petit, Lamartinière et Louis, se méfiant 
des théories, accumule les documents. Bientôt Desault crée l'enseignement 
clinique et Bichat donne à la Chirurgie comme base sa méthode anatomo-
clinique. Par Percy et Dominique Larrey sont sauvés par milliers les blessés 
de Napoléon sur tous les champs de bataille de l'Europe. Dans le calme 
retrouvé, Dupuytren trône à l'Hôtel-Dieu, cependant que Récamier ose une 
hystérectomie vaginale, que Jobert de Lamballe expérimente la chirurgie 
intestinale et que Civiale fait de l'hôpital Necker le berceau de l'Urologie, 
suivi plus tard par Desormeaux et Guy on. La création de la Société de 
Chirurgie par Auguste Bérard coincide avec l'apparition des anesthésiques. 
Mais l'audace plus grande que celle-ci pourrait permettre se trouve limitée 
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par la gravité croissante des infections opératoires. — Pour avoir donné 
naissance au Jurassien Louis Pasteur, la France portera éternellement la 
gloire d'avoir permis à la chirurgie de connaître enfin les raisons de ses 
échecs et de lutter victorieusement contre elle. La chirurgie propre inau
gurée par Koeberlé, antiseptique avec Lucas Cham pionnière, aseptique avec 
Terrillon et Terrier, devient sous l'impulsion de l'anatomiste Farabeuf et 
aidée par les pinces hémostatiques de Péan, un modèle de technique par
faitement réglée et d'exécution rapide. C'est l'époque des grands virtuoses 
parisiens, Tuffier, Doyen, Jean-Louis Faure, de Poncet et Jaboulay à Lyon, 
de Demons à Bordeaux. Peu à peu la chirurgie devient moins brutale entre 
les mains des chirurgiens biologistes Quénu, Albarran, Pierre Delbet, Gosset, 
Cunéo, Pierre Duval, Lecène, et franchement physiologique sous l'impulsion 
de Leriche, pendant que les progrès techniques dus à l'expérimentateur 
Alexis Carrel, achèvent de faire de la chirurgie française celle qui sans doute 
mérite plus qu'aucune autre la reconnaissance universelle. 

Evidemment cet exposé est déjà un peu ancien. Il a été écrit avant 
l 'époque des transplantations d'organes, de l 'emploi des antibiotiques en 
chirurgie... 

L'histoire de la Sainte Chirurgie, c o m m e disait Paul Bourget, ne sera 
jamais terminée. Elle nous étonnera encore par les merveilleuses décou
vertes des jeunes savants du monde entier. 
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La maladie de Stendhal à Sagan en 1813* 

par Leszek SLUCOCKI (Lôdz, Pologne) 

à Jean Théodoridès, ami sincère et dévoué 

Avec l 'approfondissement des études stendhaliennes il était inévitable 
que la santé et les maladies de Beyle ne soient plus un secret pour personne 

Et pourtant, les recherches dans ce domaine sont encore dans « les 
langes ». Il y a de cela dix ans, E. Abravanel mit en doute la syphilis de 
Beyle. Et il convient de remarquer ici qu'il y avait des stendhaliens pensant 
que cette maladie avait déterminé la vie, l 'œuvre et p rovoqué la mor t de 
l'écrivain. 

Le but de la présente étude est strictement limité et défini. En 1813, 
Stendhal tombait gravement malade pendant son séjour à Sagan. Quelle 
était cette maladie et quelles furent ses conséquences sur un plan plus 
général ? Il n'existait aucune étude sur la question et l 'on restait dans le 
domaine de l 'hypothèse. Pour essayer d'y répondre nous avons consulté 
divers documents liés au séjour de Stendhal en Silésie et en Saxe (1813) et, 
parmi eux, ceux concernant plus ou moins directement la maladie dont il 
fut atteint. 

Nous les présenterons ici, et si cette étude pouvait constituer un petit 
élément de la « grande consultation » souhaitée jadis par H. Martineau (1) , 
nous en serions très heureux. 

Que savons-nous par Stendhal lui-même de sa maladie ? Il est arrivé 
à Sagan, le 10 juin 1813, c o m m e intendant du corps de cavalerie sous les 
ordres du général Latour-Maubourg. Il accompli t ses fonctions avec beaucoup 
de zèle et travaille t rop. Le 3 ou 4 juillet c o m m e n c e chez lui un état de 
malaise et trois jours plus tard apparaît la maladie proprement dite s'an-
nonçant c o m m e une petite fièvre gastrique pour laquelle le médecin français 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
22 février 1969. 
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ordonna un émétique. Au moment de le prendre, Beyle eut un fort accès 
fébrile avec délire, puis une très forte céphalée. La fièvre était « diabolique » 
et persista avec accès de huit heures accompagnés de délire. Le 16 juillet, 
Stendhal était en état d'écrire à son ami Félix Faure, et le 20 de rédiger une 
note dans son Journal, mais il avait toujours de la fièvre. Le 26 juillet, 
Stendhal encore très affaibli quitte Sagan et arrive le 28 à Dresde, toujours 
très faible et presque incapable de lire. Il rit et pleure pour un rien et a 
encore des accès fébriles. Le 14 août il quitte Dresde et arrive le 20 à Paris, 
encore fiévreux. Le docteur Gall le guérit et, pour une convalescence 
complète , il part vers le 1" septembre pour l'Italie. 

Dans la lettre à Félix Faure mentionnée ci-dessus, Stendhal écrit : « Il 
règne ici des fièvres nerveuses, pernicieuses, singulières qui ont emporté 
quatre cents personnes depuis quelques mois . J'ai une de ces fièvres... » (2) . 

Notons ici que Beyle ne donne pas le n o m exact de sa maladie. Peut-être 
que le médecin français dont il parle n'était pas sûr de la nature de celle-ci 
et n'avait pas fait de diagnostic définitif. Des années après, il a écrit qu'il 
avait été « attaqué de la fièvre nerveuse en Silésie où il était intendant à 
Sagan ». (3) . 

Donc , selon lui, il s'agissait d'une « fièvre nerveuse ». 

Que disent à ce sujet les stendhaliens ? 

Pour E. Abravanel, c'était « une grippe infectieuse, peut-être une typhoïde 
ou une scarlatine » . (4) . 

Pour A. Billy, Stendhal « tomba malade d'une sorte de grippe ». (5) . 

Pour V. del Litto, c'était « une fièvre nerveuse et pernicieuse » . (6 ) . 

Pour C. Boncompa in et F. Vermale, c'était « la fièvre pernicieuse ». (7) . 

Pour P. Hazard, c'était « une fièvre pernicieuse » ou « fièvre de Sa

gan ». (8) . 

Pour P. Sabatier, Stendhal « souffrait f réquemment de fièvres nerveuses 
dont il eut une crise à Sagan », il avait, selon lui : « une fièvre nerveuse prise 
en Silésie ». (9) . 

Pour H. Martineau enfin, c'était « une sorte de grippe à fo rme nerveuse » 
ou bien « la suette miliaire » (10). 

Nous avons donc , selon sept stendhaliens, dix maladies possibles et un 
seul Henri Beyle. 

Voyons maintenant l 'opinion des médecins . P.A.E. Gauzy pense que la 
maladie dont était atteint Stendhal était « une méningite cérébrospinale » 
ou « une fièvre typhoïde » ou encore « une grippe particulièrement ma
ligne ». (11). 

Un autre médecin, X.C.M. Rousseau, ne s 'occupe pas de la maladie de 
Stendhal de 1813. Il se borne à mentionner sa lettre à Félix Faure, déjà 
citée (12). 
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Y. Delteil n'offre aucune hypothèse et ne fait que citer l 'opinion de 
Martineau (12a). 

Enfin il nous faut nommer encore ce dernier auteur à la fois stendhalien 
et médecin. 

En s o m m e jusqu'ici , personne n'a pu identifier exactement cette maladie, 
faute d'avoir fait des recherches dans les chroniques de l 'époque, dans les 
archives ou dans les travaux concernant la campagne de 1813. 

Nous présenterons maintenant le résultat de nos premières recherches 
pour lesquelles nous comptons sur l ' indulgence et la patience du lecteur, 
car le chemin conduisant à la solution du p rob lème est un peu compl iqué , 
mais nous semble le seul. 

Il faut commence r par préciser la posit ion géographique de Sagan et 
dire un mot sur son rôle pendant les années 1812-1813. 

La ville de Sagan est située en Basse-Silésie à 51°6 de latitude et à 15°5 
de longitude. Elle est est distante de 60 km de Glogau, 74 km de Liegnitz 
et de Gôrlitz, 139 km de Wroc law, 170 km de Dresde et 193 km de Berlin. 
Nous parlerons plus loin du chiffre de la population. A quelques kilomètres 
au nord-ouest de Sagan se trouvait la frontière entre la Saxe et la Silésie 
alors prussienne. Le duché de Sagan, c o m m e tous les territoires des villes 
figurant sur la carte donnée ici, dépendait du gouvernement de la Basse-
Silésie qui se trouvait alors à Liegnitz. 

Pendant l 'automne 1812 passaient par la Basse-Silésie les convois de 
prisonniers russes qui étaient dirigés vers la Saxe. Ces convois traversaient 
Glogau, puis par diverses routes Sagan, Sprottau, Liiben (13), Haynau, étaient 
dirigés par Bunzlau (14) vers la Saxe et de là par Gôrlitz et Bautzen, vers 
Dresde. 

Ici une note marginale : Napoléon suivit la même route après la retraite 
de Russie : vers la Saxe par Glogau, Sagan, Bunzlau, puis Dresde par 
Gôrlitz et Bautzen. 

Les prisonniers russes étaient dans un état misérable et, c o m m e l'hygiène 
n'était pas à cette époque d'un niveau élevé, il n'était pas étonnant que les 
prisonniers apportent avec eux des maladies qui contaminaient les habitants 
des villes et villages traversés. Ces maladies se répandaient ensuite en Basse-
Silésie (15). 

Nous disons que ces prisonniers apportaient avec eux « des maladies », 
mais en fait, les chroniques de l 'époque, dont nous parlerons tout à l'heure, 
mentionnaient une maladie appelée en allemand « Nervenfieber » et en fran 
çais « fièvre nerveuse », désignation apparemment universelle puisqu'en 
polonais on l'appelait « goraczka ne rwowa » (16), traduction littérale de 
« fièvre nerveuse ». 

Après la bataille de Kalisz (13 février 1813), les troupes françaises, 
saxonnes et autres, sous le commandement du général Reynier, se retirèrent 
par Glogau vers la Saxe. Après avoir dépassé cette ville, les troupes napoléo-
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niennes prirent différentes routes, passant par Sagan, Sprottau, Liiben et 
se dirigeant vers Bunzlau. De là, elles pénétrèrent en Saxe et se dirigèrent 
vers Dresde par Gorlitz et Bautzen. 

Ces troupes étaient précédées par les convois de blessés et de malades. 
Dans chaque ville figurant sur notre carte étaient organisés des hôpitaux 
militaires. Certains malades mouraient, les autres étaient transportés plus 
loin vers l'ouest. La maladie « régnante » était la « Nervenfieber » que répan
daient aussi les militaires parmi la population des villes où les contacts 
entre les habitants la disséminèrent dans toute la Basse-Silésie et la Saxe 
orientale (Lausitz). 

En 1813, la maladie sévit à Sprottau en janvier (17), à Bautzen en 
février (18), à Dresde depuis le début de l'année (19). Pendant le mois de 
mai, L.F.J. de Bausset, préfet du Palais impérial, dont nous reparlerons 
plus loin (20), était malade à Dresde qui fut envahie par les troupes alliées 
le 27 mars. Elles ne quittèrent cette ville qu'après la bataille de Lützen 
(2 mai) . Après celle de Bautzen (20-21 mai) , les armées napoléoniennes 
occupèrent toute la Basse-Silésie. L'armistice signé à Plaswitz (Poischwitz) , 
le 4 juin, établit une ligne de démarcation entre Napoléon et les Alliés. Il 
est curieux de noter que durant cet armistice toutes les villes figurant sur 
notre carte, c'est-à-dire tous les foyers de la maladie, demeurèrent sous 
l 'occupation des troupes françaises, alors que les Alliés occupaient des 
territoires indemnes de « Nervenfieber » épidémique. 

Notons que cette erreur de Napoléon fut une des causes du désastre 
des armées françaises après l 'armistice. 

En effet, pendant ce dernier, la maladie sévissait à Liegnitz (21), Bunz
lau (22), Sagan et dans les autres villes de Basse-Silésie (23), en Saxe à 
Gorlitz (21) et Dresde (25) (26). 

En plus des habitants un grand nombre de soldats français et surtout 
de jeunes conscri ts furent atteints (27). 

Quelle était la situation à Sagan ? 

C o m m e nous le savons d'après son Journal, Stendhal arriva dans cette 
ville le 10 juin. Quelle était la situation en ce qui concerne l 'épidémie ? Nous 
avons trouvé une chronique pour l'année 1813, rédigée par le « prêtre 
catholique [ Joseph] Stenzel » dont parle précisément Beyle dans ledit 
Journal et qui était restée inédite (28). Elle est écrite en allemand en carac
tères gothiques anciens et est, de ce fait, assez difficile à déchiffrer (29). 

On y lit le passage suivant antérieur au 13 avril 1813 : 

« Viele Einwohner sind als Opfer dieser Epidémie gefallen, vorziiglich im Monate 
Marz, wo an manchen Tage 9 bis 10 Menschen starben, und 14 bis 16 Leichen lagen. 
Im Ganzen sind davon gestor ben 30 Einwohner, worunter sich 29 Katholiken befan den. 
Das merkwürdige bei diesen Sterbefállen ist, dass verhàltnissmâssig von den Katho
liken mehrere Manner und von Protestanten mehrere Frauen gestorben sind. Von den 
Katholiken nâmlich 15 Wirthe. » 
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En voici la traduction française : 

« Beaucoup d'habitants furent victimes de cette épidémie, surtout pendant le mois 
de mars lorsque pendant plusieurs jours 9 ou 10 personnes mouraient et que l'on 
trouvait de 14 à 16 cadavres. En tout 30 habitants moururent dont 29 catholiques. Le 
plus singulier dans ces décès est qu'il mourut proportionnellement plus d'hommes 
parmi les catholiques et de femmes parmi les protestants. Parmi les catholiques figu
raient 15 propriétaires. » 

Le plus intéressant pour nous est le chiffre total des décès. Malheureu
sement J. Stenzel ne le donne pas dans sa chronique. Mais nous pouvons le 
déduire d'autres données et nous citerons également une autre chronique 
de l 'époque ainsi que divers autres documents concernant la populat ion 
catholique de Sagan que nous présentons ici sous une forme simplifiée (31) : 

I. Statistique des naissances et décès (32) 

Années Naissances Décès Décès par trimestre 

1812 36 33 8 8 11 6 

1813 54 85 32 22 16 15 

1814 34 49 20 16 9 4 

1815 40 33 7 12 6 8 

Il résulte de cette statistique que le premier trimestre de 1813 fut le 
plus désastreux et en second lieu le second trimestre de la même année. 
On peut m ê m e dire que pour la population catholique de Sagan, cette année 
fut catastrophique. 

II . Statistique des décès d'après les maladies 

1812 1813 1814 1815 

am Hirnenentzündung 
(de fièvre cérébrale) (33) 32 3 

am Kràmpfen 
(de convulsions) 4 5 2 2 

am Abzehrung ohne Hasten 
(de phtisie sans toux) 4 4 2 2 

am Stick-und Schlagfluss 
(d 'apoplexie) 10 18 10 4 

am Windgeschwulft 
(de flatulence) 1 4 4 — 

am Entkràftung und Alter 
(d'exténuation et vieillesse) 1 7 10 6 

Total (34) 20 70 31 14 
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Le total des décès de la Statistique II est moindre que celui de la 
Statistique I. La cause en est que la Statistique II donne le chiffre des décès 
selon des rubriques préparées d'avance sur le formulaire imprimé. On 
remarque que la maladie qui nous intéresse est désignée ici c o m m e « fièvre 
cérébrale ». 

Nous avons également consulté les registres d'état-civil (décès) pour 
1813. Il est curieux de noter qu'il n'y a pas de concordance entre les causes 
des décès (Statistique II) et celles des actes de décès où l 'on trouve souvent 
pour l'année qui nous intéresse ici, la mention « Nervenfiber » ne figurant 
pas sur la Statistique II. 

Malgré des recherches plus importantes poursuivies pendant plusieurs 
années, il ne nous a pas été possible de trouver les registres des décès des 
autres communautés religieuses de Sagan qui n'existent sans doute plus. 

Pour évaluer d'une façon indirecte le nombre total de morts , il faut 
donc établir la propor t ion de Catholiques dans la populat ion de la ville en 
1813. Sans entrer dans les détails, on peut noter que dans un de ses livres 
parus en 1805, J. Stenzel estima que les Catholiques constituaient le tiers 
des habitants de Sagan. On peut donc estimer qu'en 1813, 255 habitants 
(85 X 3) sont morts et que le nombre de décès imputables à la « fièvre 
nerveuse » est d'au moins 150. Puisque l'on peut évaluer le nombre d'habi
tants de Sagan, au 1 e r janvier 1813, à 4 300, 6 % d'entre eux sont morts 
pendant cette année et au moins 3,5 % de la « fièvre nerveuse ». Ces pour
centages de mortalité sont assez élevés. 

Mais ces derniers doivent être trop faibles puisque le nombre d'habi
tants de Sagan était de 4 287 en 1812 et de 4 110 en 1814. 

Dans une autre chronique de l 'époque (35), on trouve le passage suivant 

qui concerne mars 1813 : 

« Im Monate Màrz herrschte in unserer Stadt ein grosses Sterben. Die franzo-
sischen Flüchtlinge hatten viele Krankheiten hinterlassen. 300 Einwohner lagen an dem 
hitzigen Nervenfieber darnieder, tàglich starben 6-7 Menschen, einen Tag sogar 14. Die 
Haiiser, in denen Kranke lagen, waren mit einem schwarzen Kreuz versehen. Die 
Leichen vvurden nicht mehr getragen, sondern still, ohne Gesang, auf den Kirchot 
gefahren. » 

Traduction : 

« Pendant le mois de mars il y eut une grande mortalité dans notre ville. Les 
fugitifs français laissèrent derrière eux beaucoup de maladies. 300 habitants furent 
atteints de fièvre nerveuse inflammatoire, 6-7 personnes mouraient chaque jour, une 
fois il y eut 14 décès en un jour. Les maisons où se trouvaient des malades étaient 
marquées d'une croix noire. Les cadavres n'ont plus été portés, mais conduits au 
cimetière sans cérémonie ni cantiques. » 

Cette chronique du temps ne donne pas non plus le nombre des victimes 
ayant succombé à la « fièvre nerveuse ». Les chiffres qui y sont cités ne 
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diffèrent pas beaucoup de ceux de la chronique de Stenzel pour ce qui est 
du nombre quotidien de décès. Grâce à ce texte nous savons cependant 
qu'en mars 1813, 300 habitants de Sagan étaient atteints de la maladie. 

Par conséquent lorsque Stendhal écrit à Félix Faure (16 juillet 1813) : 
Il règne ici des fièvres nerveuses, pernicieuses, singulières, qui ont empor té 
quatre cents personnes (c 'est nous qui soulignons) depuis quelques mois », 
ce n'est pas rigoureusement exact. A cette date il n'y a pas eu 400 mor ts 
de « fièvre nerveuse » à Sagan et ce chiffre doit en fait correspondre aux 
nombres de morts de la maladie dans tout le duché de Sagan ou dans la 
seule ville de Sagan, mais en incluant les soldats des armées de Napoléon. 
Une statistique des décès dans tout le duché n'ayant pas été établie, j ' incl ine 
à la supposit ion que lorsque Stendhal donne le chiffre de 400 morts , il 
comprend celui des habitants de la ville de Sagan et des soldats d 'occu
pation (36). 

Autrement ce chiffre trop souvent répété par les stendhaliens (37) est 

inexact. 

L 'opinion formelle de H. Martineau selon lequel l 'épidémie « fit beau
coup de victimes parmi les troupes d 'occupat ion (38) » est une demi-vérité. 
Cette estimation ne peut être fondée sur une affirmation de Stendhal, mais 
il est certain que l 'épidémie fit beaucoup de victimes parmi les troupes 
françaises et parmi les habitants de Sagan, de la Basse-Silésie et de la Saxe. 

Il faut maintenant se poser la question suivante : quelle était la mala
die désignée sous le n o m de « fièvre nerveuse » ? C'est en effet le n o m qui 
lui était donné dans les sources de l 'époque. Mais, après 1813, on la carac
térisa d'une façon plus exacte du point de vue scientifique. 

Cette mystérieuse fièvre était tout s implement le typhus (39). Les symp
tômes mentionnés par Beyle que nous avons déjà évoqués sont conformes 
à ceux de cette maladie. Mais puisqu'à cette époque plusieurs maladies 
étaient confondues sous le n o m de « typhus » c'est aux médecins de nous 
dire de laquelle fut atteint Stendhal (40). 

Pour notre part, nous pensons qu'il fut vict ime du typhus exanthéma-
tique. Il en avait en effet ressenti tous les symptômes : température élevée, 
céphalées, accès avec délire. Sa maladie dura environ quinze jours . S'il 
n'a pas mentionné l 'exanthème généralisé ce n'est pas une preuve qu'il 
n'en fut pas atteint. C o m m e on le sait aujourd'hui, le typhus est une mala 
die infectieuse et épidermique transmise par le pou de corps (Pediculus 
corporis de Geer) qui dut pulluler lors de la campagne de 1813. 

Il reste aux médecins à déterminer quelle fut ultérieurement l'influence 
de cette maladie sur la santé de Henri Beyle, également sur son caractère. 
En tout cas celle-ci semble n'avoir j oué aucun rôle sur sa product ion litté
raire. 

Henri Martineau pensait d'une manière vraiment sublime que la mala
die de Stendhal à Sagan « était la conséquence inévitable du manque de 
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loisir et de l ' impossibilité de mener à sa guise une existence privilégiée » 
(41). La cause réelle en était beaucoup plus terre à terre : le p o u de corps ! 

Bien que Stendhal ait parlé souvent de cette maladie, jamais il ne l'a 
appelée typhus. Il était pourtant lecteur des Mémoires du Maréchal Gou-
vion Saint-Cyr (42), écrivant dans sa fameuse lettre à Balzac : « Quand je 
lis pour me faire plaisir, je prend les Mémoires du Maréchal Gouvion Saint-
Cyr. C'est là m o n Homère . » On peut supposer qu'il ne les lisait pas très 
attentivement puisque le maréchal y parle de la maladie qui sévissait à 
Dresde en 1813 (et qui était identique, nous l'avons vu plus haut, à la « fièvre 
nerveuse » de Sagan), qu'il qualifie c o m m e étant le typhus. Les stendhaliens 
n'ont pas, semble-t-il, lu non plus ces Mémoires attentivement, sans quoi 
le p rob lème de la maladie de Stendhal à Sagan aurait été éclairci depuis 
bien longtemps déjà ! 

Un autre p rob lème intéressant est celui de savoir qui fut le médecin 
qui soigna Beyle pendant sa maladie. D'après la lettre à Félix Faure, nous 
savons qu'il était Français et qu'il venait de huit lieues, c'est-à-dire 32 kilo
mètres. On ne trouve pas à l 'époque un hôpital français à cette distance 
de Sagan. Mais il y avait un grand hôpital militaire à Wichelsdorf (Wiechlice 
en polonais) , village situé à environ 5 kilomètres à l'est de Sprottau. De 
Sagan à Wichelsdorf, il y a environ 25 kilomètres, c'est-à-dire plus de six 
lieues (42 a). 

Stendhal ne s'est donc pas t rompé de beaucoup et l 'on peut être à peu 
près certain que le médecin qui soignait M. l 'Intendant Henri Beyle venait 
de Wichelsdorf . Dans l'hôpital militaire de cette localité se trouvaient de 
500 à 700 malades. Il s'agissait d'un établissement franco-italien où étaient 
notamment soignées les maladies infectieuses c o m m e le typhus (43). 

Dans un hôpital aussi important se trouvaient sans doute plusieurs 
médecins français et il est assez difficile d'identifier celui qui soigna Sten
dhal (43 a). Cette identification n'est cependant pas impossible car Sprottau 
était pendant l 'armistice le quartier général du Général Bertrand dont le 
4 e Corps occupai t la région. Une recherche dans les archives médicales 
médicales militaires françaises de cette époque permettrait peut-être d'éta
blir en tout cas les noms des médecins français de l 'hôpital militaire de 
Wichelsdorf . 

Une autre question demeure posée : pourquoi Stendhal ne consulta-t-il 
pas un médecin sur place, à Sagan, où se trouvait un hôpital militaire fran
çais dans l'ancien couvent des Jésuites (44) ? 

C o m m e nous l 'avons dit précédemment , Beyle quitta Sagan le 26 juillet 
1813. Après un court séjour à Dresde, il partit pour Paris le 14 août, puis 
se rendit de là à Milan, environ le 1 e r septembre. Quand il écrivait de Dresde 
à Félix Faure, le 30 juillet : « Dresde m e guérira », il se trompait lourde
ment car la ville était également remplie de malades (Napoléon résida à 
Friedrichstadt, au nord de la ville). L'air de l'Italie lui sera plus favorable. 
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L.F.J, de Bausset, Préfet du Palais impérial, se rendit pour sa part aux 
eaux de Wiesbaden (45) et survécut. Mais beaucoup de soldats et fonction
naires impériaux atteints de typhus n'avaient pas la possibilité de se rendre 
en villégiature et beaucoup d'entre eux moururent loin de leur patrie. Il y 
a un siècle, on pouvait encore voir des cimetières témoins de cette grande 
tragédie. Peu d'entre eux existent encore aujourd'hui. 

Stendhal n'avait pas gardé un bon souvenir de son séjour à Sagan, 

c o m m e l'attestent de nombreux passages de son œuvre qu'il est impossible 

de citer ici. Martineau a écrit que : « Sagan était une ville triste, manufac

turière et sans goût pour les arts » (46). Ceci a été repris par d'autres sten-

dhaliens et n'est pas exact. 

Beyle arriva à Sagan le 10 juin et ne tomba malade que le 6 juillet. 
Pendant ces quatre semaines, il travailla beaucoup et n'eut guère de temps 
pour se distraire. Il lut beaucoup (47) et fit une seule excursion. 

Au temps de son séjour à Sagan, il y avait un grand palais, beaucoup 

de belles maisons, cinq jol ies églises, une galerie d'art, deux grandes biblio

thèques. Il y avait en outre une société cultivée autour de la cour ducale 

qui possédait un orchestre. 

La ville baignée au sud et à l 'ouest par le B o b r est bien située, l'air 
en est salubre. Les remparts et les tours de la ville étaient pittoresques et 
leurs ruines font encore impression aujourd'hui. 

Pourquoi alors Stendhal a-t-il gardé une si morne impression de son 
séjour à Sagan ? La réponse de nous paraît pas difficile (48). 

L'ennui, la nostalgie de l'Italie et un surcroît de travail. Telles sont, 
selon nous, les raisons qui lui ont rendu ce séjour insupportable. Le reste, 
c'est une fable qui a t rompé des générations de stendhaliens. 

N O T E S 

(1) Le Divan, N" 286, avril-juin 1953, p. 128-129. 
(2) Les notes sont données d'après le Journal et la Correspondance. 

(3) Lettres du 27-12-1813, du 4-2-1814, du 26-4-1817, etc. 
(4) Notes sur la santé de Stendhal, Therapeutische Umschau, Separatabzug aus N" 4. 

1958, p. 8. 
(5) Ce cher Stendhal, Paris 1958, p. 101. 

(6) La vie de Stendhal, Paris 1965, p. 163. 

(7) Stendhal ou la double vie de Henri Beyle, Paris 1955, p. 146. 

(8) La vie de Stendhal, Paris 1927, p. 90 - 102. 

(9) Esquisse de la morale de Stendhal, Paris 1920, p. 38 - 42. 

(10) Le cœur de Stendhal, Paris 1952, T. I, p. 302. 
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(11) Stendhal malade, Bordeaux 1928, p. 39. 

(12) Notes médicales sur Stendhal, Paris 1938, p. 62. 

(12 a) Au chevet de Stendhal, Progrès médical, N° 1, 10 janvier 1953, p. 26. 

(13) K. Klose, Beitrage zur Geschichte der Stadt Liiben, Lùben i. Schles. 1924, p. 225. 

(14) [E.F. Buquoi], Denkwiirdigkeiten der Stadt Bunzlau, eine Fortsetzung der Chronik 
bis 1816, Bunzlau (1815-1816-1817), p. 209. 

(15) W. Erler, Schlesien und seine Wolksstimmung in den Jahren der inneren Wieder-
geburt Preussens. 1807-1813, Leipzig 1911, p. 179. 

(16) M. Smarzewski, Pamietnik 1809-1831, opracowala Franciszka Sawicka, Wroclaw-

Warszawa-Kraków 1926, p. 76. 

(17) F. Matuszkiewicz, Geschichte der Stadt Sprottau, Sprottau 1908, p. 147. 

(18) R. Reyman, Geschichte der Stadt Bautzen, Bautzen 1902, p. 158. 

(19) A. Brabant, In und um Dresden 1813, Dresden 1913, p. 26. 
(20) Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur quelques événements de 

l'Empire, depuis 1805 jusqu'au 1 e r mai 1814, pour servir à l'histoire de Napoléon 
par L.-F.-J. de Bausset, Bruxelles 1827, T. II, p. 138. 

(21) A.H. Kraffert, Chronik von Liegnitz, Dritter Theit..., 1675-1815, Liegnitz 1872, p. 268. 
A. Zum Winkel, Die Stadt Liegnitz seit der Einführung der Stadteordnung im 
Jahre 1809, Liegnitz 1913, p. 54. 

(22) [E.F. Buquoi] op. cit., p. 275. 

(23) J. Gràtzer, Geschichte der israelitischen Kranken-Verpflegungs-Anstalt und Beerdi-

gungs-Gesellschaft zu Breslau, Breslau 1841, p. 65. 

(24) R. Jecht, Gorlitz in der Franzosenzeit 1806-1815, Gorlitz 1913, p. 75-140. 

(25) A. Brabant, op. cit., p. 215. 
(26) L'épidémie ne régnait alors pas seulement à Sagan, et Dresde dans les conditions 

existant en 1813 n'était pas un lieu plus salubre comme le supposait André 
Doyon. Cf., son article « Impression d'Italie », Stendhal Club N u 30, p. 155. — 
Cette épidémie ne « sévissait pas alors sur la contrée » (de Sagan) comme le 
supposait H. Martineau, op. cit. T. I, p. 302, mais sur toute la Basse Silésie et 
sur la Saxe de l'Est (Lausitz). 

(27) A. Zum Winkel, op. cit., p. 54. 

(28) Nous nous proposons de la publier intégralement le plus tôt possible. Elle a son 
importance non seulement pour les études stendhaliennes, mais aussi napoléo
niennes. 

(29) Tagebuch bel der Stadt-Parochie Sagan, vom Pfarradministrator Joseph Stenzel, 1813. 

(30) En blanc. Le chiffre n'est pas donné. 

(31) Acta der katholischen Stadtpfarrey (sic) zu Sagan enthaltend dis populations-Liste. 

(32) Cette liste comme la suivante était dressée pour les années 1813, 1814 et 1815 par 
le prêtre Joseph Stenzel. Pour l'année 1812 par un autre prêtre qui s'appelait 
Johannes Kliche. 

(33) C'est nous, bien évidemment, qui donnons les traductions des noms des maladies en 

français. 

(34) Comme cette liste des maladies reconnues comme causes des décès est pauvre ! 

(35) Schwedler'sche Familien-Chronik. 
(36) Le problème du cimetière, des soldats français morts à Sagan en 1813, et du 

monument érigé sur ce cimetière est un autre problème, imprévisiblement sten-
dhalien. Nous espérons lui consacrer un article séparé. 

(37) Par exemple P. Hazard, op. cit., p. 90. 

(38) Op. cit., T. I, p. 302. 
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(39) J. Gràtzer, op. cit., p. 65 ; F. Matuszkiewicz, op. cit., p. 147 ; A. Zum Winkel, op. cit., 
p. 54 ; K Klose, op cit., p. 225 ; etc. 

(40) Comme nous l'avons remarqué auparavant, P. Sabatier était d'avis que Stendhal 
souffrait fréquemment de fièvres nerveuses, c'est-à-dire du typhus. Heureuse
ment pour la littérature, Stendhal ne souffrit qu'une seule fois du typhus. Les 
conséquences de la maladie auraient pu être désastreuses, peut-être même 
mortelles pour Henri Beyle. 

(41) Op. cit., T. I, p. 302. 

(42) Maréchal Gouvion Saint-Cyr, Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le 
Directoire, le Consulat et l'Empire, Paris 1831, T. IV, p. 259. 

(42 a) Quel dommage que pour l'état et les actions du corps du général Bertrand en 
Basse Silésie nous n'ayions pas de livre comme pour les troupes françaises à 
Glogau : cf. Relations des Blocus et Sièges de Glogau, soutenus par les Français 
contre les Russes et les Prussiens en 1813 et 1814, Paris 1827, sans auteur. 

(43) G. Steller, Was der Wichelsdorfer Schullehrer erzdhlt, Sprottau 1943. 

(43 a) Ce médecin pouvait porter le nom Félix (cf. Stendhal, Théâtre, t. III, Ed. du 
Divan, Paris 1931, p. 260). 

(44) Cf. la lettre de Stendhal au comte P. Daru, du 28 juin 1813, publiée par S. d'Huart, 
Stendhal Club N° 30, pp. 152-153. — Le problème de cet hôpital est évoqué par 
J. Stenzel dans sa chronique sous la date « 20 juin ». 

(45) Op. cit., T. II, p. 158. 

(46) Op. cit., T. I, p. 302. 

(47) Cf. en cette matière notre article « Stendhal à Sagan. Une lettre inédite », Stendhal 
Club N" 24, pp. 249-254. 

(48) Nous préparons depuis des années un livre consacré au séjour de Stendhal à Sagan. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Vaux de Foletier, François de. — Mille ans d'histoire des Tsiganes. 
Paris, Fayard, 1970. In-8°, 282 p. 

« Dès que les Tsiganes apparurent sur les chemins d'Occident, ils suscitèrent 
une curiosité intense. » — Phrase liminaire d'un auteur faisant profession d'histo
rien, qui a le don de satisfaire pleinement notre impatience. A l'intention de 
ceux connaissant moins bien l'œuvre de notre eminent Collègue, M. François de 
Vaux de Foletier, nous pourrions ajouter que la bibliographie de l'ouvrage ne 
mentionne pas moins de vingt-cinq travaux de tsiganologie déjà parus sous sa 
signature. 

Au vrai, le peuple dont il nous livre un millénaire d'histoire, se complaît 
dans une tradition de mystère et de secret, ajoutant à la difficulté des investi
gations. Chartiste, il a naturellement banni l'hypothèse et en même temps tout 
étalage d'érudition, au profit de la vérité et d'une extraordinaire richesse du 
discours. 

Si l'on concentre, plus particulièrement, l'attention sur les questions de méde
cine, on y rencontre à la fois satisfaction et profit. 

Ces « Egyptiennes aux prunelles ardentes » n'ont-elles pas annexé à leur 
patrimoine Sainte Sara dont elles se veulent les sœurs. Avec une ferveur analogue, 
les dévotions allaient déjà à d'autres intercesseurs. En 1594, une petite Bohémienne 
paralytique reçut la santé à Notre-Dame des Ardilliers de Saumur ; une autre 
malade se rendit à Sainte-Reine en 1734 pour être délivrée du mal caduc. 

Pour ces nomades allant de pèlerinage en pèlerinage, l'Art de guérir, ou si 
l'on préfère, le choix du métier de guérisseur, devait constituer un moyen d'exis
tence s'ajoutant à mille autres activités. Bonne aventure, magie, prétendue divi
nation, médecine populaire, sont d'insensibles nuances d'une même vocation. 
Diseuses de bonne aventure, les Bohémiennes avaient une clientèle qui ne se 
souciait pas toujours des interdits ecclésiastiques et prodiguaient « charmes et 
enchanteries ». Devenant découvreurs de trésor, sourciers, éteignant les incendies, 
leurs compagnons sont le plus souvent d'habiles prestidigitateurs. Il n'est pas 
inintéressant de constater qu'ils semblent chaque fois échapper aux procès de 
sorcellerie. Maintes fois pris en défaut, exposé à la pendaison, le Tsigane ne 
devait pas être livré à la dissection. Et si l'occurrence s'est présentée, d'autres 
veillaient à y soustraire son corps. 

Mais ce ne sont que farces lucratives auxquelles les Bohémiennes s'adonnent 
dans bien des cas pour mettre à profit la naïve crédulité de leurs victimes de 
toutes conditions. Dans ces pratiques superstitieuses, l'épouse d'un barbier de 
Troyes subit une incantation avec une chandelle allumée sur sa poitrine pour 
guérir « une tête malade ». La patiente fut condamnée et la guérisseuse échappa 
à la justice. 

Un perpétuel contact avec la nature permet aux Tsiganes de trouver dans 
le commerce des simples des ressources modestes, mais inépuisables, qui 
s'étendent à l'art vétérinaire. Pâtes sans levain recouvertes de signes mystérieux, 
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morceaux de tissu et de racines devaient transmettre des vertus singulières. 
D'autres fois c'étaient des pierres plus ou moins précieuses et surtout la pierre 
d'aimant dont les raclures étaient administrées dans de l'eau-de-vie. Certains 
onguents étaient aussi capables de neutraliser le mauvais sort. Dans cette phar
macopée rudimentaire, les cheveux et les poils tiennent également leur place. 
Cervantes rapporte le traitement d'une morsure de chien : lavage des plaies 
avec du vin, application de poils de chien frits dans l'huile, puis d'un emplâtre 
et de romarin vert convenablement mâché et pansement avec des linges propres. 
A son enfant galeux, une Bohémienne faisait manger de la chair cuite de serpent. 
Et pour que le remède porte bonne médecine, il fallait l'échanger contre le métal 
d'or ou d'argent, avec une croix marquée sur l'écu... On regrette cependant de 
ne pas trouver de renseignements précis sur les formules des remèdes. Leur 
caractère bizarre domine, pour étonner le patient, et surtout pour sauvegarder 
le secret de la préparation des huiles, onguents, baumes, tisanes, vendus même 
aux apothicaires. 

Il n'en reste pas moins que l'Art de guérir tient une place indéniable dans 
la vie des Bohémiens. L'onomastique permet de retrouver un certain Pierre le 
Médecin en 1483, dans la compagnie du comte Louis. Au XVIII e siècle les procès-
verbaux des démêlés avec la maréchaussée signalent de nombreux herboristes, 
chirurgiens ou valets d'opérateurs. Et la reconnaissance de leur compétence ne 
se limite pas aux témoignages des humbles habitants des campagnes. 

Ce ne sont là que quelques glanures, qui ne peuvent qu'inciter à la lecture 
de cet ouvrage dont chaque page fait ressurgir l'aventure exaltante de ce peuple 
aux lointaines traditions. Venant du nord-ouest de l'Inde en Iran vers le X e siècle, 
dispersés au XV e siècle dans toutes les directions de l'Europe, exposés à d'inces
sants conflits, les Tsiganes ont su, sous l'autorité de leurs chefs, conserver leurs 
pratiques artisanales et artistiques et aussi leur fierté qui a tant séduit les poètes. 

Th. VETTER. 

Dr Ludwig Brandi. — Àrzte und Medizin in Africa. 
14,5 x 20 cm, 200 pages, nombreuses figures et cartes - Chez l'auteur à Kadmia 
(Nigeria) - 1966. 

De la préhistoire à nos jours, en passant par la médecine égyptienne, la 
médecine gréco-romaine, la médecine byzantine et la médecine judéo-arabe, dans 
ses différents secteurs égyptiens, tunisien, algérien, marocain et négro-africain, 
l'auteur nous montre à l'aide de cartes schématiques l'évolution de la médecine 
en Afrique. Il passe ensuite à l'ethno-médecine africaine et à la médecine euro
péenne. Cet immense sujet pourrait fournir la matière de plusieurs volumes ne 
pouvait être traité intégralement. Il fallait nécessairement faire un choix. C'est 
ce qu'a tenté l'auteur en utilisant les sources allemandes, anglaises, françaises, 
hollandaises, belges, italiennes et ibériques, avec un souci évident d'objectivité. 

In fine et en petit corps, soixante neuf pages (soit le tiers de l'ouvrage) sont 
consacrés à la liste 

a) des hôpitaux bâtis en Egypte de 707 à 1446 ; 

b ) des médecins et pharmaciens connus en Egypte de 641 à la fin du XVII e 

siècle. 

c ) des médecins connus en Algérie et au Maroc de 900 à 1880 ; 

d) des ouvrages de médecine de la Bibliothèque d'Alger en 1855. 
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Vient ensuite une importante bibliographie de la médecine africaine, divisée 
en huit sections : générale, préhistorique, égyptienne, punique, gréco-romaine, 
arabe, ethno-africaine et européenne. Sans être exhaustive, elle est présentée 
de telle façon qu'elle n'omet rien d'essentiel et qu'elle oriente le lecteur 
vers le sujet qui l'intéresse dans les meilleures conditions. Seul manque un index 
des noms propres et qui eut été très utile en égard au grand nombre de médecins 
cités. Manque aussi une table des cartes et des figures. 

Cet ouvrage représente un effort considérable dans un sujet difficile que 
Ludwig Brandi est arrivé à maîtriser. Il nous apporte ainsi un excellent instrument 
de travail qui, sous un petit volume, renferme une documentation fort importante 
et fort bien choisie, puisque la médecine ancienne, la médecine populaire afir-
caine et les acquisitions de la pathologie exotique européenne y sont harmonieu
sement équilibrées. 

Je souhaite tout le succès qu'il mérite à ce travail qui plaira autant au grand 
public qu'aux médecins qui s'intéressent à l'Afrique. 

P. HUARD. 

Pierre Brassart. — Contribution à l'étude du monde médical versaillais sous 
le règne de Louis XVI et pendant la Révolution. 
Thèse de Rennes, 1965, ronéotypée - 137 pages. 

Cet excellent travail est une suite à la thèse classique de Paul Delaunay 
sur le monde médical parisien au XVII I e siècle (Paris 1906) et aux nombreux 
mémoires des érudits versaillais dont la bibliographie est donnée. 

A l'aide des sources locales éditées ou inédites mais méconnues, l'Infirmerie 
royale et l'Hôpital de Versailles sont d'abord l'objet d'une étude qui ne laisse 
rien dans l'ombre allant de l'administration au personnel médical et aux malades. 

Cette formation hospitalière, créée par le Roi, n'acceptait ni les vénériens, 
ni les cancéreux, ni les mourants, ni les incurables, avait un taux de mortalité 
anormalement bas (1 mort sur 8 entrants) par rapport à celui des hôpitaux 
parisiens (1 mort sur 4 entrants). Notons au passage que Versailles a été un 
centre de lutte antivariolique. Dès la mort de Louis XV (1774), Lieutaud fait 
inoculer le roi et ses frères. En 1782, Brunyer inocule les enfants de France. J.N. 
Chailly exécutera la première vaccination connue à Versailles, le 14 frimaire an IX 
(5 - XII - 1800). 

Un second chapitre est consacré à la communauté des chirurgiens de Ver
sailles dont le personnel est soigneusement dénombré et aux chirurgiens de la 
cour (maison du Roi, maison de la Reine, maison de Monsieur, maison de Madame, 
maisons de Madame Elisabeth, du Comte et de la Comtesse d'Artois, de Mesdames 
Adélaïde, Victorine et Sophie. 

Quelques noms sont à retenir : Marignes, associé de l'Académie Royale de 
Chirurgie, membre de la Société Royale de Médecine fut un chirurgien adroit. 
Il a formulé, le premier en France, la nécessité d'une action chirurgicale sur 
l'appendice perforé. Il s'engoua de l'électrothérapie. Sous son influence, la 
communauté des maîtres chirurgiens cessa d'être un organisme purement corpo
ratif pour devenir une société savante, organisant des séances mensuelles et 
exigeant la soutenance d'une thèse pour obtenir la maîtrise. Il se disait, lui-même, 
« professeur ». 

53 



Fr. Voisin (1759-1826) opérait les cancers du sein, taillait les lithiasiqu.es, 
enlevait les cataractes. En 1870, il communiqua à l'Académie Royale de Chirurgie 
l'observation d'un polype géant de la face, enlevé avec succès chez un nouveau-né. 

Fr. Michault (1748-1808) est surtout connu par sa riche bibliothèque. 

Vermont, frère du lecteur de la Reine, fut un accoucheur habile mais grossier 
et laid. La bibliothèque de Versailles possède son portrait au pastel. 

Les médecins de la cour et de la ville et la société médicale de Versailles 
forment le sujet du troisième chapitre. Issus de n'importe quelle faculté de 
médecine, ils ne sont pas constitués en collège et ne relèvent pas de l'archiatre 
alors que les chirurgiens étaient sous le contrôle du premier chirurgien du Roi. 
Beaucoup de médecins de la couronne ont été pris parmi les médecins de l'Hôpital 
de Versailles. 

Parmi les archiatres, un seul fréquenta assidûment l'hôpital de Versailles. 

Lieutaud (1703-1780), qui fit près d'un millier d'autopsies, introduisit en 
France l'anatomie-pathologique et forma à la méthode anatomo-clinique : Brunyer 
(1730-1811), Lamayran (1747-1812), Fr. Voisin et Forestier (1754-1812). Sa riche 
bibliothèque (acquise de son vivant par Monsieur qui lui en avait laissé la jouis
sance) forme l'essentiel du fonds médical de la bibliothèque de la ville de Ver
sailles. Il fut enterré dans la même église que la Bruyère et Quesnay. 

Parmi les médecins de la ville se trouvaient deux grands voyageurs : Nicolas 
Gabriel Le Clerc (1726-98) médecin et diplomate fut chargé de deux missions 
officielles en Russie, après Pierre Poissonnier (1720-98). 

J.Fr. Coste (1741-1819) se distingua avec Forestier (1754-1812) dans le corps 
expéditionnaire envoyé en Amérique sous le commandement de Rochambeau. Il 
est le premier français à avoir été nommé Docteur honoris causa de l'Université 
de Pensylvanie. Il parvint aux plus hauts postes du service de santé militaire. 

Dans le cadre qu'il s'est tracé, Pierre Brassart a inséré de nombreux rensei
gnements de première main concernant la bio-bibliographie de tous les médecins 
et chirurgiens ayant vécu à Versailles. Outre que ces détails font de cette thèse 
un excellent instrument de travail, ils lui donnent un aspect extrêmement vivant 
qui permet de se rendre compte de leurs conditions d'existence, de leurs activités 
professionnelles et politiques et de leur niveau scientifique. Plusieurs d'entre 
eux firent preuve (comme on le disait alors) d'un sentiment très élevé de la philan-
tropie. 

N. Le Clerc, ruiné par la suppression de ses pensions royales ne s'en occupa 
pas moins des indigents avec dévouement. 

Paul Lamayran (1747-1812), protégé de Lassone, médecin chef de l'hôpital, 
après avoir perdu tout espoir d'avoir une charge importante à la Cour est l'ami 
des prisonniers, des paysans et des pauvres. Quand il est appelé auprès d'un 
malade nécessiteux, il le fait discrètement secourir par son boulanger, son 
boucher ou un ami chargé de lui remettre une obole. 

Loustaunau, dernier survivancier de la charge de premier chirurgien du roi, 
donnait aux malades dans le besoin près de 30 000 francs par an. 

La Révolution a été une pierre de touche dans le comportement politique des 
médecins versaillais. Ceux qui appartenaient à la Cour ne renièrent pas leurs 
attaches avec le régime déchu. Lemonnier (1717-1799) était à son poste le 10 août 
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1792 aux Tuileries et ne cacha pas aux émeutiers envahissant le château qu'il 
était médecin du Roi. En novembre de la même année, il vint plusieurs fois au 
Temple où Louis XVI souffrait d'un abcès dentaire et son valet de chambre, 
Cléry, d'une indisposition. 

Brunyer vint au Temple fin 1792 et début de 1793 pour voir le duc de Nor
mandie et Madame Royale. Au procès de Marie-Antoinette, dont il avait soigné 
les enfants pendant 15 ans, il déclara « qu'il ne connaissait de la Reine que 
la bonté de son cœur qui la faisait compatir de nombreuses infortunes » auprès 
desquelles il avait été son intermédiaire. 

Les chirurgiens Voisin et Gauchez (1745-1793) firent preuve d'un grand 
courage professionnel en protégeant leurs blessés contre les excès des massa
creurs. 

Cl. Cornette (1744-94), à la fois apothicaire, chimiste et médecin de Mesdames 
Adélaïde et Victoire, émigra avec ses clientes en Italie comme ses confrères 
Forestier, Amy et Lassus. Il mourut d'ailleurs à Rome. Les quelque dix médecins 
de la ville, essentiellement ville royale, étaient dans l'ensemble conservateurs. 
Coste, le plus libéral d'entre eux, devint Maire de Versailles en 1790 mais 
il ne fut pas réélu en 1791 et reprit sa carrière de médecin militaire. A vrai dire, 
qu'ils appartinssent à la cour ou à la ville, les membres du corps médical versail
lais quittaient, peu à peu Versailles. Ils sont encore 15 en 1791. Il en reste 6 
en l'an V. 

Un index commode des noms cités termine ce travail sérieux et probe dont 
l'auteur doit être félicité. 

Professeur P. HUARD. 

Prière d'apporter les corrections suivantes au Numéro 3-4 de 1970 : 

p. 123, 1.3, lire : « Jacobsen » et non « Jacolsen ». 

p. 125, 1.3, à partir du bas, lire : « Work » et non « Works ». 

p. 127, 1.2, à partir du bas, lire : « Borelly » et non « Bonelly ». 

p. 180, titre ouvrage M. Wiriot, lire : « 1848 » et non « 1748 ». 

p. 183, 4e alinéa, lire : « 21 janvier » et non « 21 février ». 

LE XXII I e CONGRÈS INTERNATIONAL 

D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

se tiendra à Londres du 2 au 9 septembre 1972 

Documentat ion à : International congress office, The Wellcome Institute 
of the history of médecine, 183 Euston road - London N.W. 1 (Grande-
Bretagne). 
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