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EDITORIAL 

Avec ce numéro se termine la cinquième année d'« Histoire des Sciences 
Médicales ». Péniblement et lentement, la liaison s'est opérée entre les anciens 
bulletins de notre Société, publiés dès 1902, et « Histoire des Sciences médi
cales ». Heureux ceux qui peuvent se pencher sur la totalité des publications 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et en apprécier la diversité 
et la couleur. 

Grâce aux éditions Lacer, nous avions pensé pouvoir les rééditer en livres 
reliés. Après avoir publié les années 1902, 1903, 1904 en trois beaux volumes 
illustrés de planches que ne comportaient pas les bulletins originaux, et 
pour lesquelles notre collègue Poule Dumaître, Conservateur en chef de la 
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, avait bien voulu les 
conseiller, les éditions Lacer ont momentanément interrompu cette réédition. 

Si ce bulletin porte un peu abusivement les numéros 2, 3, 4, on peut 

espérer que les tomes VI et suivants comporteront effectivement quatre 

numéros. En effet, le Professeur Sournia, qui depuis le mois de février est 

Secrétaire général de la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

accepte, assisté des Secrétaires des séances, le Docteur Vincelet et Jean 

Théodoridès, de prendre en charge la rédaction d'« Histoire des Sciences 

Médicales ». La correspondance et les manuscrits concernant la rédaction 

du Bulletin sont à adresser au Docteur Vincelet. 

En ce début d'année 1972, je souhaite que sous leur impulsion, la Société 
ait enfin le Bulletin périodique qui depuis trois décennies lui fait plus ou 
moins défaut et que tous nos collègues, à qui j'exprime mes remerciements 
pour leur collaboration et mes vœux les meilleurs, facilitent leurs efforts. 

André Pecker. 

Les comptes rendus des séances du quatrième trimestre 1971 paraîtront dans 
le premier numéro de 1972, en m ê m e temps que la liste des membres de notre 
Société. 
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Société Française d'Histoire de la Médecine 

PROCES VERBAUX DES SEANCES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 1971 

Séance du 24 avril 1971 

Le Président Cheymol souhaite la bienvenue aux membres étrangers de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine qui assistent à la séance : 

M M . Sondervorst et Wéry (Belgique), De Moulin (Pays-Bas), Poynter et 
James (Grande-Bretagne), Professeur et Madame le Professeur Artelt (Alle
magne), Madame Pavlova-Davidova (Bulgarie), Professeur F. Guerra (Espagne). 

Excusés : Professeur Turchini, 

Le Professeur Sournia, Secrétaire-Général, rappelle que le banquet de la 
Société conjointement avec les membres de la Société Internationale d'Histoire 
de la Médecine aura lieu le soir à 20 h 30 au Cochon de Lait, 7, rue Corneille. 
Il précise également que l'excursion du 25 avril sera consacrée à la visite d'an
ciens hôpitaux du nord de l'Ile-de-France (Gonesse, Senlis, Ourscamps, Compiègne) 
et du château de Compiègne. 

Elections : Le Professeur L. Bourgey, M M . P. Tailleux et G. Couly sont élus 
membres de la Société. 

Candidature : Docteur Charles-Henri Savier (Paris) parrainé par le Docteur 
A. Rousseau et J. Théodoridès. 

Communications : 

Professeur J. Filliozat, Les devoirs des médecins et des étudiants selon la 
médecine indienne. 

En contrepartie de la communication de la séance précédente par M. le 
Dr Simon, sur le serment médical d'Assaph, il a paru utile de présenter quelques-
uns des textes sanscrits similaires. Ces textes (Sucruta, Garaka, etc.) contiennent 
des listes précises des conditions que doivent remplir l'étudiant et le maître et 
des devoirs du médecin. Celui-ci doit traiter gratuitement, en fournissant m ê m e 
les médicaments, les personnalités respectables et les indigents, mais non les 
criminels et les réprouvés. 
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Interventions : Professeur Coury, Docteur I. Simon, Professeur Sournia. 
Docteur J. Godonnèche, Modes en Hydrologie. 

L'auteur constate qu'il y a eu des modes en hydrologie. Des siècles durant, 
beaucoup considéraient que la composition chimique des eaux minérales pouvait 
tout expliquer. Au XIX e siècle, ont été envisagés la présence de matière organique, 
d'arsenic, l'électricité. Après m ê m e la découverte de la radio-activité, l'impossi
bilité de reconstitution artificielle est prouvée. 

Interventions : Madame Chevassu, Ph. Wéry. 

Docteur J.-J. Peumery, Jean-Baptiste Denis et la recherche scientifique au 
XVIP siècle. (Présentation d'ouvrage.) 

Il aurait été difficile d'écrire un ouvrage de compilation sur Jean-Baptiste 
Denis, tant la documentation manque sur la vie de ce chercheur du Grand Siècle, 
né et mort à Paris (vers 1635 - 3 octobre 1704), qui prit le bonnet doctoral à la 
Faculté de Médecine de Montpellier, fut agrégé à la Chambre royale, professeur 
de philosophie et de mathématiques, puis devint conseiller et médecin ordinaire 
de Louis XIV. Tel n'a d'ailleurs pas été le dessein de l'auteur qui, au contraire, 
a puisé dans les sources de l'époque, de façon à replacer son héros dans le cadre 
des problèmes scientifiques et médicaux de son temps ; c'est en effet par la 
lecture des numéros du « Journal des sçavants » de l'année 1667 et par celle 
des lettres adressées par Denis à son protecteur, le compte de Montmort, à 
Mr Oldenbourg, gentilhomme anglais, et à Mr Sorbière, secrétaire de l'Académie 
privée du comte de Montmort, qu'il put faire revivre l'épopée des premières 
transfusions sanguines, effectuées d'abord d'un animal à l'autre, puis de l'animal 
à l'homme. En clinique humaine, Denis obtint en 1667 quelques succès thérapeu
tiques avec la transfusion du sang d'animal, mais l'un des sujets ainsi transfusés 
étant venu à mourir, le Parlement s'étant saisi de l'affaire déclara, dans sa 
fameuse sentence rendue au Châtelet le 17 avril 1668, qu'à l'avenir défense serait 
faite à toutes personnes de faire la transfusion sur l'être humain, à moins que 
la proposition n'ait été reçue et approuvée par des médecins de la Faculté de 
Paris, sous peine de prison. 

Si le nom de Jean-Baptiste Denis est resté attaché à la transfusion du sang, 
ses activités ne se limitèrent pas à la seule réalisation pratique de cette opération. 
Dès 1664, Denis tint chez lui, à Paris, des conférences publiques où l'on traitait 
de la physique, des mathématiques et de la médecine. En 1667, il fut appelé à 
prononcer un discours dans lequel il dénonçait les abus de l'astrologie judiciaire 
et des horoscopes. En 1687, le roi Jean Sobieski l'invitait à donner son avis sur 
l'eau d'une fontaine découverte en Pologne, qui était dotée de vertus surnatu
relles ; Denis démontra qu'il s'agissait d'une eau sulfureuse et il vanta les pro
priétés pharmacologiques du soufre et de ses dérivés. Entre temps, en 1672, il 
commença à donner ses « Mémoires concernant les Arts et les Sciences » ; il les 
présenta à Mgr le Dauphin qui les reçut avec plaisir. L'étude des « Philosophical 
Transactions », parues en 1673, a permis de retracer les expériences de Denis, 
faites avec une liqueur anti-hémorragique, sur l'animal, puis sur l'être humain. 
Le lecteur pourra suivre comment cette année-là Denis entra en grâce auprès du 
roi Charles II d'Angleterre. 

Denis fut à la fois un philosophe cartésien, un expérimentateur et un idéo
logue, toujours à l'affût de nouvelles découvertes ; il appartient à ces bâtisseurs 
de la certitude qui concrétisèrent l'important mouvement scientifique de cette 
seconde moitié du XVIP siècle. 
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L'auteur souhaiterait voir son travail, paru en quatre partie dans les numé
ros de 1970 de « L'Ouest Médical » et en 100 tirés à part réunis sous forme de 
beaux livres de 270 pages comprenant 7 figures et 2 planches hors-texte, servir 
de base pour tous ceux que l'Histoire de la Médecine passionne et pour les 
étudiants en fin d'études préparant une thèse sur la recherche scientifique à cette 
époque épique du Grand Siècle. 

Interventions : Docteur Galérant, Docteur L. Dulieu, Professeur Coury, J. Théo-
doridès. 

J. Théodoridès signale qu'au 96e Congrès des Sociétés Savantes (Toulouse, 
13-17 avril 1971), 12 communications d'Histoire de la Médecine ou des Sciences 
biologiques ont été présentées par des membres de la Société (Docteur Chabbert, 
Docteur Galérant, Docteur Godonnèche, Professeur Huard, Madame Legée, J. Théo
doridès, Docteur Vetter, Mademoiselle Wrotnowska). 

Le Docteur Sournia signale l'envoi à la S.F.H.M. de quelques publications 
médico-historiques de Grande-Bretagne, Suède, Allemagne, etc., et d'un ouvrage 
sur Ibn-an Baytham (X e siècle) [Pakistan]. 

La séance est levée à 19 heures. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 

Excursion du 25 avril 1971 

Cette excursion très réussie était consacrée principalement aux anciens hôpi 
taux de l'Ile-de-France : 

Louvres : Portail sculpté d'une léproserie du XIIIe siècle. 

Gonesse : Sur un vaste terrain appartenant à l'Hôtel-Dieu de la ville, on 
retrouve les restes de l'hôpital de 1208, l'hospice Napoléon III, et un Centre 
hospitalier moderne de 1970. A côté, l'église gothique de style très pur présente 
des orgues décorées de peintures de 1518. 

Senlis : Dans cette ville qui a tant gardé de monuments historiques, les éta
blissements hospitaliers nous ont été présentés par le Docteur Vergnet-Ruiz, 
Président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis. De l'Hôtel-Dieu de 
Garlande (XIV e) nous allons à l'hôpital de La Charité (XVIIe) construit pour 
les aliénés ; nous ne pûmes voir les restes romans de la léproserie St-Lazare 
(maintenant Hôpital Général), ni les ruines du Clos de la Santé (XVIe) réservé 
aux « pestiférés ». 
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Ourscamps : Dans une très importante abbaye bénédictine, une vaste nef 
gothique aujourd'hui transformée en église, servait, selon toute vraisemblance, 
d'hôpital rural : institution dont nous avons, pour l'époque, très peu d'exemples 
en France. 

Compiègne : L'Hôtel-Dieu du XIV e siècle ne mérite qu'une visite extérieure. 
Après un déjeuner à la « Rôtisserie du chat qui tourne », les participants visi
tèrent le château et le Musée du Second Empire. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 

Séance du samedi 22 mai 1971 

Sont excusés : M M . Bariety, Coury, Poulet, Sournia, Théodoridès, Vetter, 
Vincelet, Julien, Mlle Sonolet. 

Le compte rendu de la séance du 24 avril est approuvé. 

Elections à la Société de deux candidats présentés à la séance d'avril : 

M. le Docteur Poynter de Londres 
parrains : Docteurs A. Rousseau et J. Théodoridès 

M. le Docteur Charles, Henri Savier de Paris 
parrains : Docteur A. Rousseau et J. Théodoridès. 

tous les deux sont élus à l'unanimité. 

Le Président Cheymol salue le Professeur Bourgey de la Faculté des lettres 
de Strasbourg, et Monsieur Felipe Mellizo, écrivain journaliste espagnol. 

Communications 

1 - Le Docteur Zara 

« Solution d'une énigme rabelaisienne : l'auteur du V e livre » 

L'auteur pose le problème du V e livre : a-t-il été écrit par Rabelais ? 

Deux documents doivent être confrontés : 

L'Ile Sonante parue en 1562, neuf ans après la mort de Rabelais, et le V e livre 
paru en 1564, comprenant les seize chapitres remaniés de l'Ile Sonante, augmenté 
de 31 nouveaux chapitres de valeur inégale. 

A la fin du V e livre apparaît une épigramme signée d'un anagramme : N A T U R E 
CUITE. 
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Les recherches du Docteur Zara le conduisent à une hypothèse selon laquelle 
Rabelais aurait fait une ou plusieurs ébauches qu'il aurait confiées à son ami 
Tiraqueau, jurisconsulte éminent. Celui-ci aurait plus ou moins modifié et augmenté 
les textes, et signé : N E TU TIRACUE, c'est-à-dire : c'est toi Tiraqueau. 

Intervention du Professeur Mollaret. 

2 - Professeur Huard et Madame J. Imbault-Huart. 

« Les Sociétés médicales sous la Révolution, le Consulat et l'Empire » 

A la Révolution, l'esprit corporatif disparaît, de nouvelles sociétés se forment 
qui accueillent aussi les étudiants en médecine. 

Parmi les nombreuses sociétés formées : Société de médecine de Paris (avec 
Corvisart), Société médicale d'émulation (société de jeunes avec Bichat), Société 
de l'Ecole de Médecine (fondée par Chaptal), etc., il faut faire une place à une 
société peu connue, la société d'instruction médicale, fondée en 1801. Les auteurs 
apportent le règlement de cette société et relatent les conditions dans lesquelles 
est née l'Académie de Médecine. 

Ils notent la conjonction entre les sociétés de jeunes et le développement de 
l'enseignement libre, qui double celui de la Faculté après 1796. 

La pérennité et l'importance de la société philomatique est mise en évidence. 

3 - Madame C. Legée, professeur agrégé. 

« Broussais et le Docteur P.Ch.A. Louis » 

Lorsque le Docteur Louis rentra en France venant d'Odessa pour se mettre 
au courant des progrès de la médecine, c'était alors le triomphe de la médecine 
physiologique de Broussais. Louis lut ses ouvrages et suivit ses cours, mais ne 
fut pas entraîné par l'engouement général. 

Broussais et Louis furent tous deux des anatomo-pathologistes, mais ils se 
heurtèrent sur des questions de doctrine médicale et de thérapeutique. 

Broussais, en 1835, consacra 134 pages du tome IV de son « Examen des 
doctrines médicales » à l'œuvre de Louis. 

Il lui reprochait d'être un « anatomo-pathologiste pur » ne cherchant pas les 
causes réelles cie la phtisie et de la fièvre typhoïde, les deux maladies étudiées 
par Louis. Pour Broussais, Louis comme Laennec était un « fataliste » qui laisse 
la maladie s'installer au lieu d'agir efficacement sur ses causes. 

Louis répondit à Broussais en lui opposant l'observation patiente et minutieuse, 
une thérapeutique encore empirique par méconnaissance des causes réelles, et 
l'utilisation de la « méthode numérique », dont il était le fondateur, et qui permet 
d'établir le traitement le plus efficace, basé sur la fréquence des troubles et de 
leur guérison. Broussais ironisa sur la méthode de Louis, mais quelques années 
plus tard, son fils, Casimir Broussais, en montra toute la valeur comme premier 
pas vers l'instauration de la méthode statistique en médecine. 

Professeur SOURNIA. 
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Séance du 26 juin 1971 

Le Président Cheymol fait part du décès du Professeur M. Bariéty, survenu 
le 9 juin 1971, et rappelle l'importance de son œuvre médicale et médico-
historique. 

Le Professeur Bariéty était Président de la Société Internationale d'Histoire 
de la Médecine et Président d'honneur de l'Académie Internationale d'Histoire 
de la Médecine. Son éloge sera prononcée à la séance de novembre, par le 
Professeur Coury. 

Le Président signale la présence à la séance du Professeur et de 
M m e Leibbrand (Munich) et du Professeur R. Villers, de la Faculté de Droit 
de Paris. 

Le Professeur Leibbrand remercie la Société de l'hommage qui lui a été rendu 
à la séance de janvier 1971. 

Le Secrétaire Général Sournia lit le procès-verbal de la dernière séance et 
donne ensuite lecture de la correspondance : 

Excuses des absents : Mmes Boulle, Chevassu, Legée, Mlle Sonolet, M M . Richer, 
Andrieu-Guitrancourt, Galerant, Poulet, Huard, Labasse, Vallery-Radot se sont 
excusés de ne pouvoir venir à la séance. 

Démissions : M m e Gourevitch, M M . Gerson et Euzières. 

M. Sournia signale qu'il n'est pas arrivé à obtenir l'insertion dans la Presse 
Médicale des procès-verbaux de nos séances. 

Le Trésorier rappelle que les cotisations en retard doivent être réglées le 
plus vite possible. 

Admissions : M. Barbey-Dubourg, M m e le Dr N. Génin, Dr C H . Savier. 

M. Sournia suggère que désormais les nouvelles candidatures soient présentées 
par écrit. 

Le Secrétaire Général donne lecture d'une lettre du Professeur Bedi N. 
Sehsuvaroglu, Directeur de l'Institut d'Histoire de la Médecine et de Déontologie 
de la Faculté de Médecine d'Istanbul, à propos de la publication, dans le numéro II 
de 1970 d'« Histoire des Sciences Médicales », de la communication du Professeur 
S. Unver sur « Lettres et cartes de visite de Pasteur retrouvées à Istanbul ». Le 
Professeur Sehsuvaroglu nous rappelle que ces documents sont conservés dans 
ses archives et qu'il a publié en 1964, sous le titre : « Deux lettres manuscrites 
et quelques cartes de visite de L. Pasteur retrouvées à Istanbul », un article dans 
la Revue de la Faculté de Médecine d'Istanbul, article signé : « Ord. Prof. Dr 
S. Unver - Prof. Dr B. Sehsuvaroglu. » 
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à toutes les étapes de la vie... 

nuelévit B12 
pierre d'angle d e l'édifice cellulaire 

INDICATIONS : 
Asthénie - Anorexie - Convalescence -
Troubles de la croissance - Sénescence 
POSOLOGIE : 
Adultes : 1 à 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 à 2 ampoules le matin ou à midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
à prendre pur ou dans un peu d'eau 

Laboratoires Robert & Carriers 
1, avenue de Villars, Paris 7 e 

Tél. : 551.20.60 

COMPOSITION : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
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Communications : 

Professeur Cheymol : « Il y a cinquante ans, en 1921, Otto Lœwy prouvait 
l'existence des médiateurs chimiques du système nerveux ». 

Il a fallu 30 ans d'expérimentations contradictoires et 50 ans de discussions 
passionnées pour substituer à la stricte conception anatomique du système ner
veux la conception du mécanisme chimique intermédiaire. 

Si Otto Lœwi ne les a pas découverts, il en apporté la preuve expérimentale 
ouvrant un terrain immense à la prospection de la pharmacodynamie biochimique. 

Professeur A. Leibbrand-Wettley (Munich) : « La place du Docteur Pascal dans 
l'œuvre de Zola ». 

La méthode expérimentale joue un grand rôle dans l'œuvre de Zola, surtout 
dans les Rougon-Macquart. Les théories émanant de son naturalisme sont fondées 
sur la physiologie de Claude Bernard, qui nous développera les passions humaines 
au point de vue chimique. Par la voie de la théorie phrénologique, le fondement 
sociologique sera confirmé par Auguste Comte. Le troisième facteur embrasse 
la théorie de la dégénérescence, qui disparaît au commencement du X X e siècle. 

Zola engagera la personnalité d'un Docteur Pascal comme membre de la 
famille des R.-M. pour faire des expériences quasi endocriniennes, afin de fortifier 
les actions débiles du cerveau, ce qui signifie également un rapport avec le 
darwinisme. 

L'auteur fait échouer les actions du Dr Pascal en faveur d'une théorie de 
l'amour idéal, vérifiée dans le personnage de Clotilde. 

La communication poursuit pas à pas, dans toute l'œuvre de l'écrivain, cette 
voie de la théorie suggérée par la médecine contemporaine. 

Interventions : J. Théodoridès, Dr N. Léonard. 

Docteur P. Vassal : « Variations et constantes de l'expertise médicale du 
XVII e siècle à nos jours ». 

A l'expertise criminelle dont les pouvoirs publics ont été amenés à s'occuper 
très tôt, s'est longtemps opposée l'expertise en matière civile n'intéressant que 
des intérêts privés et où le Juge n'intervenait qu'en cas de désaccord des parties. 

Trois jalons importants marquent l'histoire de l'expertise en France : 

1° La publication des Grandes Ordonnances de Colbert : Ordonnance civile de 
1667 et Ordonnance criminelle en 1670, ainsi que leurs commentaires ; 

2° La codification napoléonienne : Code de Procédure civile et Code d'Instruc
tion criminelle ; 

3° La réforme du Code de Procédure civile par l'Ordonnance de 1944 et l'ins
titution du Code de Procédure pénale en 1958. 

L'évolution de l'expertise criminelle depuis l'Ancien Régime a évidemment 
varié en fonction de l'évolution des idées philosophiques et criminologiques, dans 
le sens d'une subjectivisation du Droit Pénal. 
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En ce qui concerne l'expertise civile, on assiste à une accentuation du contrôle 
judiciaire qui tend à s'affirmer sans toutefois être aussi net qu'en matière pénale. 

Si l'édit de février 1692 créant des charges de « Conseiller médical ordinaire 
du Roi » dans chacune des villes du pays n'a pas survécu à la Révolution et si 
la législation napoléonienne en libéralisant l'expertise a d'ailleurs permis le grand 
essor de la médecine légale française au XIX 1 1 siècle, on assiste aujourd'hui, avec 
la création de listes d'experts en matière pénale depuis 1958 et bientôt de listes 
d'experts en matière civile, à une situation qui se rapproche de celle qui fut en 
vigueur en France sous l'Ancien Régime. 

Interventions : Prof. R. Villers, Prof. Coury, Mlle de Saint-Paul. 

Le Secrétaire adjoint : 

J. THEODORIDES. 

LE XXIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 

D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

se tiendra à Londres du 2 au 9 septembre 1972 

Documentation 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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Plaque de bronze dédiée aux « Gloires de la Chirurgie française » et apposée 
dans la Salle de France de 1'« International Collège of Surgeons » à Chicago. C'est 
d'après le texte du Professeur Maurice Chevassu, publié dans notre précédent 
numéro, pages 37 et 38, que furent choisis ces vingt-quatre chirurgiens. 
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Modes en hydrologie * 

par le Dr Jean GODONNÊCHE 

Il y a des « modes » en médecine mais si les théories s'estompent, elles 
ne disparaissent pas complètement : les faits demeurent (1). La thérapeutique 
crénothérapique a évolué (2). La crénologie, l'étude des eaux, a connu aussi 
des vicissitudes diverses. Et ce furent surtout les « modes » : longtemps de 
la composition chimique, puis de la matière organique, de l'électricité et, 
enfin, de la présence de l'arsenic. 

LA C O M P O S I T I O N C H I M I Q U E D E S E A U X M I N E R A L E S 

C'est sur elle qu'évidemment fut attirée l'attention tout d'abord. Claude 

Fouet, par exemple, au xvn e siècle, pensait que « la chimie seule peut nous 

faire pénétrer dans les mystères de la nature » (3). Duclos faisait l'inventaire 

des ressources thermo-minérales du royaume (4). Durant tout le xvnr 3 siècle, 

en France et à l'étranger, les chimistes se sont mis à l'œuvre. C'était une 

conviction tenace au cours des siècles, qu'on pouvait reconstituer les eaux 

minérales, « meilleures que les naturelles », écrivait de Rochas (5). Il est 

curieux de remarquer, par contre, que sauf rares exceptions, m ê m e celle de 

Gigot-Suard, à Cauterets, au xixe siècle, on ne doutait guère que les eaux 

transportées ne viennent à perdre de leur valeur (6). Duchanoy a publié, en 

1780, un « Essai sur l'art d'imiter les eaux minérales » (7). Bayen n'a pas 

craint de souscrire à des prescriptions de ce genre pour les armées de la 

Révolution. Bouillon-Lagrange a consacré un long chapitre à la question (8). 

Le Codex de 1818 a donné encore de nombreuses formules et, enfin, Thénard, 

lui-même, a proposé d'ajouter à l'eau du Mont-Dore la quantité d'arsenic qui 

se trouve à La Bourboule ! 

Ces idées influaient, non pas totalement, il s'en faut, mais un peu, sur 

de bons cliniciens, tels Nivet, de Clermont, inspecteur à Royat, qui écrivait 

que les eaux minérales d'Auvergne ne diffèrent que par la proportion des 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
24 avril 1971. 
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principes qui les composent (9), ou Choussy, de La Bourboule, qui s'attachait 

à comparer, °d'après les analyses, Royat, le Mont-Dore, Saint-Nectaire, 

E m s (10). 

Tous les esprits cependant ne partageaient pas des conceptions qu'au

jourd'hui nous jugeons simplistes. Dès le xvie siècle, Jean Le Bon, de 

Plombières, vitupérait contre les « détestables orchimistes » (11). La médi

cation spagirique ne s'imposait pas facilement. Et H. Guitard, dans son 

ouvrage si documenté, a souligné la longue opposition des chimistes et des 

galémistes (12). Chomel pressentait déjà que des «corpuscules salutaires» 

s'échappent des eaux (13). Théophile de Bordeu ironisait à la pensée d'une 

vente d'eaux minérales artificielles (14). Bertrand, du Mont-Dore, dans une 

remarquable préface où frappent tant d'idées justes, écrivait : « Plus les 

services de la chimie sont incontestables, moins il est permis d'en exagérer 

la valeur... Il y a une discordance frappante... entre l'action des eaux ther

males et la puissance de leurs principes connus. » (15). M a x Durand-Fardel, 

dans ses publications, croyait à l'action biologique de Vichy et non à la 

neutralisation alcaline des dépôts arthritiques. Bien d'autres encore, c o m m e 

Boucomont, de Royat, ont considéré que la chimie est « déconcertante ». 

N o n seulement les médecins mais plusieurs chimistes ne se sont pas fait 

d'illusions excessives : Chaptal, qui pensait n'examiner à distance, on a 

répété souvent son expression, que le « cadavre des eaux » ; Ossian Henri ; 

Henri Lecoq, le grand naturaliste auvergnat, citant Vauquelin : « Quand on 

entend dire que l'art est l'émule parfait de la nature, on est tenté de rire 

de pitié. » 

Certes Nivet, Lecoq, Truchot, professeurs à Clermont, Anglada à Mont

pellier, Filhol et Garrigou à Toulouse, ce dernier insistant sur le rôle des 

infiniment petits, ont pratiqué des analyses faisant autorité. Mais, malgré 

l'importance de la composition minérale, son insuffisance devenait nette. Les 

chercheurs n'ayant pas désarmé, la présence de la matière organique les a 

alertés. 

LA M A T I E R E O R G A N I Q U E 

Lors m ê m e des examens hydrologiques de Duclos, en 1670, l'attention 

avait été attirée par certains dépôts des eaux. Vauquelin, Anglada ont émis 

l'idée qu'il pouvait s'agir d'une matière organique (glairine d'Anglada). Long-

champ a trouvé, pour la première fois, à Barèges, une matière grasse qu'il 

a appelée barégine, consistant en une gelée passant du blanc au vert sous 

l'action de l'air, contenant 0,02 g de solide pour 0,98 1 d'eau, analogue à la 

fibrine au point de vue chimique (16). 

Des études ont continué un peu partout. Et d'abord aux Pyrénées. 
A. Fontan, dans sa thèse, distingue le blanchiment de Luchon ou le bleuisse
ment d'Ax, dus surtout à des transformations du principe sulfureux, de 
l'existence de substances azotées : l'une en dissolution, l'autre gélatineuse 
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amorphe, non organisée, qui est la barégine de Longchamp, et une autre 

encore, filamenteuse, blanchâtre et organisée, la sulfuraire. Par le microscope 

se voient des globules devenant des conferves (17). A Cauterets, Gigot-Suard 

a signalé une matière organique (1874). 

Dans le Massif Central, durant une trentaine d'années, la question fut 

aussi « à la mode ». Lecoq, qui attribuait aux sources minérales, bien plus 

abondantes jadis, sourdant des profondeurs, un grand rôle dans la formation 

de la terre (18), a publié un opuscule où il déclarait avoir vu au microscope 

une membrane qui se plisse. Il jugeait que la matière organique au Mont-

Dore, à Néris, Vichy, Saint-Nectaire, La Bourboule, pouvant expliquer l'action 

des eaux, est « vraisemblablement le premier principe de l'organisation sur la 

terre» (19). A Saint-Nectaire, Dumas-Aubergier ; à Néris (nérisine), Robiquet 

ont signalé une matière animale gélatineuse. A Châtel, Vibert et Baraduc 

ont remarqué une végétation verte de conferves. A Royat, les travertins 

obstruaient l'issue de la source qui devait être la source Eugénie. A La 

Bourboule, il a été question d'une « bourbouline », et plusieurs médecins y 

ont fait allusion. Danjoy a spécialement écrit sur une substance onctueuse, 

souvent en dissolution dans les eaux. Les conferves, se développant aux points 

de jonction des canalisations, agiraient c o m m e ferments (20). A Vichy, Ch. 

Petit déclare que les sources ont une matière variable pour chacune d'elles. 

Pour la source de l'Hôpital, surtout, après 24 ou 36 heures à l'air et à la 

lumière, il y a des filaments, des pellicules, des flocons s'attachant aux parois. 

O n voit au microscope des algues du genre Ulothrix (Ulothrix Vichyensis), 

des diatomées du genre Navicule (Navicula Vichyensis). Ces êtres peuvent 

venir de l'air ou de la terre où ils sont déposés par les pluies (21). 

L'ELECTRICITE D E S E A U X M I N E R A L E S 

Galvani, au XVIII* siècle, avait constaté l'électricité du corps humain 

Pour soupçonner la présence du « fluide électrique » dans les eaux minérales, 

il y avait eu des précurseurs dont Nicolas à Contrexéville, en 1778 (Guitard). 

Et d'autres au début du xixe siècle. A u Mont-Dore, M. Berrtand avait remarqué 

l'influence suractivante du traitement, lors des orages, chez les curistes, cela 

ne relevant pas du dosage du C O 2 dans les salles. « Aqua ructata converna-

tim », disait-il de la source César, bouillonnant davantage (22). Plus tard, 

Guersant aboutissait aux m ê m e s résultats. Ossian Henri, Jules Lefort, en 

faisant passer des courants électriques dans l'eau c o m m u n e ou dans des 

eaux minérales, obtenaient des décompositions différentes. 

Scoutetten, surtout, a publié un volume en 1864 (23), et fait des communi

cations à l'Académie des Sciences en 1862, à l'Académie de Médecine en 1863. 

En sus de considérations sur la crénothérapie, de recherches générales 

électro-physiologiques, il a exposé ses expériences sur les effets électriques 

de contact des eaux douces et des eaux de rivière avec la terre. Il a fait de 

multiples examens sur des eaux minérales. Celles de Plombières, de Luxeuil ; 

de Bourbonne par exemple. A travers elles, il y eut des courants en circuit 
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fermé avec électrodes de platine et galvanomètres : elles sont électrisées 

négativement par rapport à la terre qui est positive. Celles de Plombières, 

de Contrexéville en contact avec des eaux de rivières ou de sources produisent 

des résultats divers. De m ê m e , les eaux minérales agissent les unes sur les 

autres. A Plombières, Bassompierre est négative en excès, les Dames sont 

positives. A Bains-les-Bains, la Grande Source est toujours négative au 

contact des autres sources qui sont positives. L'élévation de température 

augmente la conductibilité des liquides, l'électricité change de signe selon 

que l'eau perd ou absorbe l'oxygène. Quant aux eaux transportées et aux 

eaux artificielles, elles perdent leur force électrique. 

Pour opérer sur le corps humain, Scoutetten a plongé dans un bain un 

sac fermé évitant la polarisation d'un électrode en platine ; l'autre électrode, 

en platine aussi, se terminait par une aiguille enfoncée sous la peau. Aux 

Capucins de Plombières, par exemple, l'électricité part de l'eau pour pénétrer 

dans le corps. Pour l'eau minérale à l'intérieur, un électrode était dans la 

bouche, l'autre sur la peau en tenant la main fermée. A l'exception des eaux 

sulfureuses, contenant de l'oxygène, toutes jouent le rôle d'acide, la sueur 

devenant base. 

Scoutetten conclut d'une manière exclusive : « C'est à l'électricité, non 

à une autre cause, que l'eau doit les propriétés qu'elle acquiert », cette 

électricité n'étant pas libre mais produite par frottement contre les roches 

souterraines ou par réactions chimiques. Entrent en jeu ensuite les réactions 

de l'organisme. 

Gigot-Suard, de Cauterets (24), et Lambron, de Luchon (25), ont élevé 
des objections qui démontrent surtout la complexité des faits sans en détruire 
le principe essentiel. Gigot-Suard allègue que l'action électrique entre 
les eaux et le corps constitue un résultat plus qu'une cause. D'après Lambron, 
les couches profondes du corps se chargent négativement, les couches super
ficielles positivement. 

Quoiqu'il en soit, Scoutetten, par ses travaux, a fait école. Si à La 
Bourboule, Dauzat ; à Châtel-Guyon, Voury, ont seulement fait allusion à 
un « état électrique », à Royat, Allard rapporte que le professeur Brion, de 
Dijon, a remarqué que l'eau est électrisée négativement (26). Au Mont-Dore, 
c o m m e aux stations de l'Est, Scoutetten a opéré lui-même (Gazette des 
Hôpitaux, juillet 1865). Le corps étant partiellement plongé soit dans l'eau 
minérale, soit dans l'eau commune, il n'y a déviation au galvanomètre que 
dans l'eau minérale. Le fait est rapporté par plusieurs consultants : Boudant, 
Geay, Emond, Mascarel, Nicolas, Joal. 

Toutes ces constatations cadrent avec la théorie de l'ionisation. Pech, 
de Montpellier, d'ailleurs, a démontré qu'il y a différence de potentiel, appelée 
par lui « indice de nutrition », provoquant des échanges entre le corps et 
les diverses eaux minérales en contact (27). Et récemment, le Professeur 
Dubarry, de Bordeaux, a mis en évidence la pénétration percutanée d'électro-
lytes (à paraître Presse thermale et climatique, 1971). 
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LA M O D E D E L'ARSENIC 

Et quelle mode ! Dès la découverte du précieux métalloïde, en 1839, par 

Tripier, à Hammam-Meskoutine. E n Allemagne, Walchner a étudié les sources 

de Hesse-Nassau dont Wiesbaden. E n France, Poggiale, à Vichy ; Chevallier 

et Gobley, au Mont-Dore et à Royat (1848), à Vichy (1850), à Châtel (1859) 

furent des dépisteurs (28). D'aucuns ont m ê m e pensé que Pierre Bertrand 

avait une priorité au Mont-Dore. E n tout cas, il a fait une démonstration 

spectaculaire à l'Ecole de Médecine de Clermont, en 1853, et il a recherché 

dans les vapeurs des aspirations la présence d'éléments constituants. La 

question était suffisamment avancée pour qu'à Montpellier, soit soutenue la 

thèse de Collas, en 1850. Collas écrit qu'à Vichy la composition alcaline 

bicarbonatée primant, l'arsenic a sa part (29). 

Voici maintenant Thénard, à Royat, à Saint-Nectaire, au Mont-Dore 

encore et surtout à La Bourboule, où, en 1854 à l'une des anciennes sources, 

le Grand Bain, il découvre une « quantité surprenante » d'arsenic telle qu'elle 

dépasse largement celle de toutes les sources françaises. Jules Lefort a 

confirmé, en 1862, pour les anciennes sources encore. L'analyse postérieure 

de Bouis et Lefort à Choussy-Perrière, récemment découverte en 1878, a 

donné 7 mgr 05 d'arsenic métalloïdique par litre. 

La « mode » était bien lancée. Pour les médecins de La Bourboule, elle 

ne devait pas cesser, à juste titre. Sauf dans cet « empire du soufre » que 

constituent les Pyrénées, au milieu du siècle dernier, suivant l'expression 

de Guitard, toutes les stations se voulaient arsenicales. Lhéritier explique, 

en conséquence, les éruptions de la nuque ainsi que la diarrhée, à Plom

bières (30). C o m m e Collas au sujet de Vichy, Tournadre, à Clermont, 

consacrait sa thèse aux arsenicales d'Auvergne (31), rapportant les analyses 

de Lefort, évoquant des « propriétés merveilleuses », concluant un peu vite 

qu'ici et là, l'arsenic est « le principal agent thérapeutique » de toutes les 

eaux qu'il envisage, produisant des effets semblables à ceux du médicament. 

A Vichy, Barthez a publié avec Chevallier sur différentes sources du 

bassin (32). A Châtel (33), le chimiste clermontois, Gonod, aurait, d'après 

Voury (34), devancé (1858) Chevallier (1859). La dose étant faible, on n'en 

a pas tiré argument superflu (35). A Saint-Nectaire, Vernière, Basset, Ducro-

het ont donné l'indication succincte. Il n'en a pas été de m ê m e à Royat où, 

en tête de la publication susdite d'Allard, l'un des qualificatifs des eaux est 

celui d'« arsenicales ». Alexandre Petit a écrit : « Nos liens de parenté avec 

les stations voisines, le Mont-Dore et La Bourboule, qui tirent de l'arsenic 

leurs plus beaux arguments, nous donnaient cependant quelques droits de 

rechercher, c o m m e elles, nos titres de noblesse et de les faire valoir. » (36). 

Au Mont-Dore, quasi tous les consultants, tels Léon Chabory, Emond, 
Lassalas, Jules Mascarel, Joal, ont certes attaché de l'importance à la présence 
de l'arsenic dans leurs sources. Mais, dans leur ensemble, ils n'ont pas 
soutenu l'inspecteur Richelot prétendant que l'arsenic bourboulien se trouve 
« enveloppé » dans des éléments de dosages plus importants et s'appuyant 
sur certaines expériences dTmbert-Gourbeyre, de Clermont. Imbert écrivait 
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que la Symptomatologie du Mont-Dore est analogue à celle de l'intoxication 

arsenicale (37 et 38). D'où vives répliques de Château et Vérité, de La 

Bourboule (39). 

* 

Constatons, en terminant, que toutes ces « modes » ont passé, en partie 

du moins. Les problèmes de la connaissance humaine se résolvent progres

sivement et malgré, au xx e siècle, les découvertes si importantes de Curie, 

Laborde, Becquerel, Moureu, Lepape, concernant la radioactivité, on doit 

penser, c o m m e certains s'en doutaient en 1861 déjà, que la synthèse des 

eaux minérales est de longtemps impossible (40). 
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Prof, loan Athanasiu 

Physiologiste Roumain, 

formé et consacré en France* 

par le Professeur Constantin SIMIONESCO 

L'année passée a été célébré, sous les auspices de l'U.N.E.S.C.O., le 

centenaire de la naissance du Professeur Ioan Athanasiu, renommé physio

logiste roumain. 

Ses recherches scientifiques l'ont placé à côté des grands savants 

roumains — Victor Babes, Ioan Cantacuzino, T h o m a Ionnesco, Daniel 

Danielopolu — qui ont imposé les conquêtes de la science médicale roumaine 

dans le monde. 

Tout c o m m e en France, le célèbre Auguste Chauveau est considéré « un 

des grands noms de la physiologie, une des gloires de la science française, 

l'honneur suprême la médecine vétérinaire » (1), de m ê m e , en Roumanie, 

peut être considéré le Professeur I. Athanasiu, récemment désigné « le plus 

remarquable fondateur d'un courant créateur dans la physiologie roumaine ». 

Dans son pays, le centenaire de sa naissance a été célébré avec une 

particulière ampleur par des séances hommagiales à l'Académie roumaine et 

dans d'autres hautes institutions scientifiques et aussi par de nombreux 

articles concernant l'homme et l'œuvre, écrits dans diverses publications et 

périodiques de large circulation. 

Dès le début, il se remarque par ses études d'hématologie et de cardio
logie, ainsi que par ses recherches sur le métabolisme, la structure et ta 
physiologie musculaire. Toutefois, ce sont ses travaux sur l'énergie nerveuse 
qui l'ont imposé sur le plan mondial. E n effet, c'est lui qui a démontré, à 
l'aide d'électromyogrammes et d'électroneurogrammes obtenus avec le galva
nomètre à corde, que l'énergie nerveuse est de nature vibratoire. Ses recher-

(*) Communication présentée à la séance du 23 juin 1969 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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ches dans ce domaine avaient représenté un début tout particulièrement 

promettant dans le développement de l'électrophysiologie nerveuse qu'Alfred 

Fessard caractérisait ainsi en 1955 : « A l'aube de l'ère moderne de l'élec

trophysiologie nerveuse, alors que c'était encore une véritable prouesse, on 

y enregistra avec Athanasiu les témoins fugaces des électricités nerveuse et 

musculaire de divers animaux au cours de leur activité motrice naturelle (2). 

Né le 21 avril 1868 dans le village de Sascut du département de Putna, 

I. Athanasiu fait ses études secondaires à Bacau et ensuite ses études uni

versitaires à l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire de Bucarest — à 

présent Faculté — qu'il achèvera à la fin de 1890. 

Après avoir occupé le poste de médecin vétérinaire de la ville de Cons-

tantza, il revient à Bucarest où il est successivement chef de clinique chi

rurgicale, médicale et maître de travaux à la Chaire de physiologie et d'his

tologie de l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire. 

Obtenant une bourse pour l'étranger, il part à Paris pour se spécialiser 

dans le domaine de la physiologie et là il sollicite la permission du profes

seur Charles Richet de travailler dans son laboratoire. Celui-ci l'accepte, non 

sans une certaine méfiance, en le prévenant d'ailleurs qu'il « ne tolère pas 

les amateurs » (3). 

Mais il se rend très vite compte des qualités du jeune chercheur rou

main car « personne n'était amateur que ce très laborieux Athanasiu « qui » 

fit une carrière assez rapide » (4). 

E n effet, ses qualités d'observateur adroit sont vite remarquées et Richet, 

manifestant son appréciation élogieuse, le sollicite pour collaborer à la 

rédaction de son grand Dictionnaire de Physiologie pour lequel il avait 

déjà cooptés les plus grands spécialistes d'alors. 

Après un stage d'études dans le laboratoire du professeur M. Duval, il 

part en 1897 en Allemagne, à Bonn, pour effectuer dans le laboratoire du 

professeur Phlùger une série de travaux de chimie physiologique. 

C'est durant cette période d'études qu'il se distingue par ses recherches 

concernant la coagulation du sang, recherches effectuées en collaboration 

avec I. Carvallo et I. Langlois. 

Les résultats ont été insérés dans les publications de spécialité de 

l'époque : Comptes rendus de la Société de Biologie, Comptes rendus de 

l'Académie des Sciences et Archives de Physiologie. 

De retour au pays en 1898, il est n o m m é professeur agrégé à la chaire 

de physiologie et d'histologie de l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire 

de Bucarest. C'est le début d'une série de recherches, effectuées seul ou en 

collaboration et qui se sont cristallisées dans plusieurs travaux d'impor

tance : l'Empyème pulsatil expérimental, Structure et origine du nerf dépres-

seur, Recherches sur le fonctionnement des muscles antagonistes dans les 

mouvements volontaires, etc. Mentionnons aussi ses recherches sur les phé-
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nomènes qui ont lieu dans les graisses de l'organisme en cas de phospho-

risme. Leurs résultats seront mentionnés dans le Traité de physiologie de 

Gley (5). 

E n 1902, il part de nouveau en France pour travailler cette fois-ci à 

l'Institut national de physiologie de Boulogne-sur-Seine sous la direction de 

Marey qui « la premiède tâche qu'il donna à son distingué collaborateur — 

M. Athanasiu — fut... de rechercher les inexactitudes de son propre sphyg-

mographe » témoignage insigne et « acte significatif », c o m m e le définira en 

1904 le physiologiste suisse Hugo Kronecker (6). 

C'est à cette occasion qu'il améliore sa technique expérimentale en 

apportant une contribution remarquable à l'unification des méthodes et des 

procédés utilisés en physiologie expérimentale et à l'établissement de cer

taines unités internationales de mesures. 

Ses mérites lui ont valu d'être n o m m é sous-directeur de l'Institut Marey 
après avoir été reçu à l'unanimité des voix parmi les membres de l'Asso
ciation internationale de l'Institut Marey, à côté des personnalités mar
quantes de l'époque : Chauveau, Einthoven, Frédéricq, Mosso, Richet, Wal-
ler, etc. 

C'est en cette qualité qu'il soutiendra, lors de la séance du 30 août 1904 

de l'Association de l'Institut, le rapport intitulé La méthode graphique, où se 

trouvaient exposés les résultats obtenus par cette méthode dans l'Institut. 

Dans les laboratoires de Ch. Richet et de Marey, il met au point les 

technique d'expérimentation les plus poussées, telles que la microcinémato-

graphie, l'enregistrement du courant d'action des nerfs, etc. 

Répondant à l'appel de la faculté des Sciences de Bucarest, il rentre au 

pays pour occuper la chaire de physiologie. Il en sera depuis 1905 le titu

laire jusqu'à près de sa mort et, en parallèle, il assumera aussi la direc

tion de l'Institut de physiologie. Il conservera en m ê m e temps la chaire de 

physiologie et d'histologie de l'Ecole supérieure de médecine vétérinaire, 

transformée en 1921 en faculté de Médecine vétérinaire. 

Cette vaste activité didactique et scientifique culmine avec son élection, 
de 1915 à 1920, à la dignité de recteur de l'Université de Bucarest. 

Ses cours, des véritables conférences scientifiques, étaient très appré
ciés par le grand public. « Ils resteront pour nos universités un modèle de 
labeur personnel, de probité et de persévérance scientifique, de clarité et 
d'objectivité », disait le grand neurologue roumain Georges Marinesco, son 
ami et proche collaborateur. 

A sa première leçon, adepte des idées de Claude Bernard, il caractérise 

la contribution de l'initiateur de la physiologie expérimentale au dévelop

pement de la physiologie en ces termes : « L'essor pris par la physiologie 

depuis Claude Bernard est si remarquable qu'un demi-siècle a suffi pour 

faire plus qu'en vingt-cinq siècles » (7). 
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D'ailleurs, il a toujours considéré la France c o m m e « le pays de la phy

siologie » et ne se trompait pas. 

Fidèle au principe cartésien du déterminisme promu par Claude Ber

nard dans le domaine de la biologie, c o m m e à la méthodologie fondée sur 

l'expérimentation du grand physiologiste français, fermement convaincu de 

l'apport inestimable des sciences physico - chimiques à l'étude des phéno

mènes complexes des manifestations vitales, Athanasiu s'efforce d'appliquer 

au m a x i m u m les techniques et les théories physico-chimiques dans la recher

che physiologique (8). 

Durant son activité didactique il s'est entouré d'une pléiade d'éléments 

de valeur, en créant une école qui a posé les bases d'un courant créateur 

dans la physiologie et l'histologie roumaine. 

Avec ses collaborateurs, il effectue toute une série de recherches dans 

le domaine de l'histo-physiologie, notamment sur la structure et la fonction 

du muscle lisse, strié et cardiaque et dont les résultats se sont imposés 

aussi au delà des frontières du pays. En effet, le savant français A. Policard 

mentionne dans son Précis d'histologie physiologique le résultat des recher

ches du professeur roumain, concernant le groupement des fibres lisses en 

tissus. 

De m ê m e , Athanasiu étudie, parmi les premiers, l'action de l'adrénaline 

sur l'endothélium vasculaire et le rôle des surrénales dans les échanges au 

niveau des tissus et du sang, démontrant l'influence de cette hormone sur la 

mobilité des cellules endothéliales des capillaires sanguins. 

Ajoutons également, durant cette période, ses recherches effectuées sui

vant des méthodes originales sur la physiologie de l'effort et l'éducation 

physique qui apportent une contribution importante à la recherche des prin

cipales fonctions de l'organisme sous conditions d'effort. Pour l'étude de 

l'effort en régime permanent, il a construit un ergographe double à bille, 

complétant ainsi la méthode ergographique de Mosso et de Maggiore. Pour 

mesurer la force des groupes musculaires il conçoit l'ergographe à poids 

mobiles à l'aide duquel il réussit à inscrire la force de divers groupes de 

muscles en flexion, extension, abduction et adduction. Ce sont ses travaux 

d'électrophysiologie qui ont démontré le comportement de l'électromyo-

gramme et de l'électroneurogramme durant l'effort et la fatigue. Il jetait 

ainsi les bases de la physiologie de l'éducation physique et ce sont ces tra

vaux qui l'ont consacré c o m m e le promoteur de la physiologie du travail 

et de l'éducation physique en Roumanie. 

Au delà de cette activité de recherche scientifique proprement dite, il 

était également un grand animateur de la vie scientifique de son pays. E n 

effet, il compte parmi les membres fondateurs — en 1907 — de la Réunion 

biologique roumaine de Bucarest, filiale de la Société de biologie de Paris 

et, en collaboration avec d'autres h o m m e s de science roumains, il fondera 

— en 1911 — la revue Annales de biologie rédigée en français, dont les pages 

accueilleront maintes publications de valeur. 
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Après la Première guerre mondiale, en 1919, « la Revue générale des 

sciences pures et appliquées avait signalé l'importance extrême que pouvait 

jouer, dans l'intérêt des deux pays » — la France et la Roumanie — « le 

rapprochement intellectuel de leurs savants et de leurs littérateurs » (9). 

C'est pour contribuer à cette œuvre que, en 1920, J.-P. Langlois — en 

qualité de directeur de cette revue — a prié « M. le recteur d'université de 

Bucarest Athanasiu de bien vouloir se charger de demander au monde savant 

roumain, qu'il connaît si bien, sa participation à la rédaction d'un numéro 

de la Revue des Sciences, composé uniquement d'articles signés de noms 

roumains » (10). 

Ce numéro a paru le 15 juin 1920 et, dans « Avant-propos », Langlois 

écrit : « Nous savons qu'en nous adressant à notre cher collaborateur et 

ami, nous étions sûrs de trouver l'accueil le plus empressé » et il ajoute : 

« Pendant le séjour prolongé qu'Athanasiu a fait en France, dans les labo

ratoires des professeurs Marey et Richet, il a appris, c o m m e il nous le disait, 

en termes si touchants, au moment de son départ, à connaître réellement 

les Français et par suite à les aimer. Nul là-bas n'a été le champion le plus 

convaincu, le plus ardent de l'alliance franco-roumaine. » 

Dans ce numéro spécial consacré aux travaux de savants roumains, 

Athanasiu participe avec l'article « Sur la force élastique des muscles », 

dans lequel il apporte une importante contribution originale. 

En 1921 il part de nouveau en France pour effectuer de nouvelle recher

ches à l'Institut Marey et passe ensuite en Hollande, au laboratoire du pro

fesseur Einthoven de Leyde. 

C'est dans ces années qu'il effectue ses recherches sur l'énergie nerveuse, 

dont les résultats se sont cristallisés dans trois mémoires, publiés en 1923, 

dans le Journal de physiologie et de pathologie générale à savoir : Energie 

nerveuse motrice étudiée à l'aide Vélectromyogramme, Energie nerveuse mo

trice (Electroneuro gramme) et Technique pour l'étude de l'activité nerveuse 

motrice. 

Dans les deux premiers, il prouva la nature vibratoire de l'énergie 

motrice et c'est au sujet de cette découverte que le professeur Charles Richet, 

en commentant ses expériences, affirmait du savant roumain « qu'il s'était 

initié à toutes les finesses de la méthodes graphique et fit de très élégantes 

expériences sur la vibration nerveuse » (11). 

Aussi les recherches sur l'homéostasie entreprises par Athanasiu con

servent encore leur actualité, reconnue dans une étude publiée en 1967 par 

le professeur J. Malmejac, de la Faculté de médecine de Paris. 

Parmi ses derniers travaux, rappelons ceux qui traitent de l'influence 

de la fatigue et de l'alcool sur l'énergie nerveuse motrice, le rôle de l'adré

naline dans la circulation artificielle, le mécanisme nerveux du rythme et la 

coordination fonctionnelle dans le cœur, etc. 

Son dernier ouvrage — The nervous motive energy - Reply to Sybil 
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Cooper and E. D. Adrian — n'apparaîtra qu'en 1927, après sa mort, dans Je 

Journal of Physiology, par l'intermédiaire du professeur E. D. Adrian de 

Cambridge. 

E n 1925, Athanasiu, qui se trouvait de nouveau à Paris et continuait ses 

recherches à l'Institut Marey, apprend que l'invention du cinématographe 

avait été attribuée aux frères Lumièree et non au célèbre physiologiste fran

çais, caractérisé par Athanasiu c o m m e « ingénieur de la vie » (12). 

Pour rétablir la vérité, il se trouve à la tête de seize élèves de Marey qui 

rédigent la suivante : 

PROTESTATION 

Contre la grande injustice commise envers l'illustre 

physiologiste E. J. Marey 

par ceux qui prétendent lui contester le mérite d'avoir créé la méthode ciné

matographique et inventé le premier cinématographe. Nous tous, anciens 

élèves de E.J. Marey, considérons c o m m e notre devoir strict de proclamer 

solennellement et avec dernière énergie, notre conviction profonde que la 

méthode cinématographique et le premier cinématographe sont l'œuvre de 

Marey et le couronnement d'un labeur patient de presque un demi-siècle (...). 

Il créa la photographie animée ou cinématographe. Depuis la mort de 
Marey (1904), M M . A. et L. Lumière prétendent en être les inventeurs ». 

/. Athanasiu, 

Professeur à l'Université de Bucarest et ancien Recteur, 

Ancien sous-directeur de l'Institut Marey (13). 

Terrassé par une maladie terrible, un cancer pulmonaire, en 1926 il 

rentre au pays où, la m ê m e année, il s'éteint à 58 ans, en plein essor 

créateur. 

Sa mort fut une grande perte pour son pays et pour la science mondiale. 

C'est ce que d'ailleurs déplorait le grand physiologiste E. Gley quand il affir

mait que « nous avons perdu un des plus grands physiologiste de la nouvelle 

génération et qui promettait tant » (14). 

Quant au professeur E. D. Adrian, dans une lettre adressée au professeur 

G. Marinesco, l'illustre neurophysiologiste roumain, il affirmait : 

Dear professor Marinesco, 

Your letter brings sad news indeed. Though I never had the pleasure 

of meeting Prof. Athanasiu, I had a very great respect for the experimental 

skill revealed in his papers and I was looking forward to the continuation 

of his workfeeling sure that his original views, his freedom from percon-

ceived ideas would make great advances in the physiology of the nervous 

system « et le savant anglais termine sa lettre en considérant » « a great 

loss » la disparition du professeur Athanasiu (15). 
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L'héritage scientifique laissé par ce grand physiologiste roumain, formé 

et consacré en France, ses méthodes de travail, ses conceptions, ses réali

sations, expliquent le prestige et la considération qu'il avait acquis dans le 

monde scientifique de son époque et dans son pays, où il est considéré 

c o m m e le fondateur de la physiologie expérimentale roumaine. 

Professeur Docteur Constantin S I M I O N E S C O , 

Calea Rahovei nr. 325 

Bucarest VI of. post. 14 

Tél. 23-24-27 
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Le service de santé 
des forces armées de l'émigration 

et particulièrement de l'armée de Condé 
(1791-1801) 

par Jean des CILLEULS 

Autant l'armée de Condé, dans son ensemble, a donné lieu à de multiples 

travaux et mémoires qui l'ont fait bien connaître, autant l'organisation et 

le fonctionnement de son service de santé ont peu tenté les historiens. 

Mis à part les très remarquables ouvrages de Grouvel et de Pinasseau, 
auxquels nous avons eu fréquemment recours, on ne peut guère esquisser 
une synthèse de l'activité de ce service sans puiser une documentation 
subsidiaire dans les mémoires consacrés à l'histoire de l'émigration. O n se 
rend compte ainsi des difficultés multiples, parfois insurmontables, ren
contrées tout au long de leur pénible périple par les formations sanitaires, 
notamment celles de l'armée de Condé, dont le sort fut plus misérable 
encore que celui échu à certains hôpitaux ambulants de la guerre de Sept Ans. 

* 

A u lendemain de Valmy (20 septembre 1792), l'armée des Princes (14 249 
h o m m e s sous les ordres de Monsieur et du Comte d'Artois) et l'armée de 
Bourbon (4 316 h o m m e s sous les ordres du Duc de Bourbon) sont licenciées. 
Les formations sanitaires qui les desservaient, c'est-à-dire 1'« hôpital de pre
miers secours » de Kreuznach, Rudesheim, puis Neustadt, les hôpitaux auxi-

(*) Communication présentée à la séance du 22 mars 1969 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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liaires d'Offenbourg et d'Ettenheimunster, celui de Bruxelles créé par la 

Comtesse de Maldeghem, enfin l'hôpital de Tournai, dont la Comtesse de 

Mérodes est une des bienfaitrices, disparaissent avec l'armée des Princes, 

dont les éléments éparpillés gagnent en majeure partie l'armée de Condé(l). 

Celle-ci est forte de 5 502 hommes, dont 1 489 cavaliers, répartis en une 

vingtaine de régiments (2). 

Formée surtout de « petits émigrés », d'officiers, de gentilshommes de 

province désireux de se battre pour le trône et l'autel, sans perspective 

d'aucune compensation et sans songer à une récompense, elle a à sa tête 

un h o m m e de guerre hautement qualifié. « Président du 2 e Bureau à l'Assem

blée des Notables »... le Prince de Condé s'est prononcé vivement contre 

le doublement du Tiers, ce qui lui a valu dans les masses populaires une 

profonde impopularité et l'a obligé à émigrer au lendemain de la prise de 

la Bastille 

C'est l'un des rares généraux victorieux de la guerre de Sept Ans et 

l'un des rares qui, à la veille de la Révolution, soit estimé et aimé de l'armée. 

Il est exigeant et ponctuel dans le service, soucieux de l'intérêt de ses 

subordonnés. Il les défend et les couvre, donnant l'exemple de l'activité, 

du travail, de la vigilance et menant l'existence de ses troupes, qu'il n'ac

ceptera jamais de quitter. 

« Il a cinquante ans ; eil est d'une intrépédité rare, d'une volonté 

inébranlable et d'une résolution prompte. » (H. Welschinger). 

Le Service de Santé de l'armée de Condé ne paraît pas avoir été mis 

sur pied précocement. Ce n'est, d'ailleurs, qu'au printemps 1791, lors de 

l'installation du Prince de Condé à W o r m s , qu'une organisation des troupes 

placées sous son commandement a été instaurée. Son Q.G. initial à W o r m s 

est un camp présentant toutes les dispositions militaires. 

E n fin avril 1793, les formations sanitaires sont au nombre de deux : un 

hôpital sédentaire installé sur les arrières à Schifferstadt (N. de Spire) et 

(1) Deux intendants ont participé à l'organisation du Service de Santé de l'Emigra
tion : M. de Ballainvilliers, intendant de l'armée des Princes, et M. Baudoin de Montaigu, 
Commissaire des guerres faisant fonction d'intendant de l'armée de Condé. 

(2) Doté de toutes les armes, le Corps de Condé avait c o m m e élément original l'in
fanterie noble, les régiments de fantassins à peu près exclusivement composés de 
gentilshommes. En 1801, le Corps possédait un « Régiment noble à pied à 18 compagnies, 
avec c o m m e chef le Prince de Condé lui-même et un Régiment des Grenadiers de 
Bourbon à 18 compagnies, dirigé par le fils du Prince de Condé ». 

Le Corps lui-même étant noble faisait nobles tous ceux qui en portaient l'uniforme. 
C'est un officier de fortune de l'ancienne armée, entré soixante ans auparavant 

c o m m e simple soldat au Régiment d'Alsace, le Lieutenant-Général Gelb, Colonel de l'in
fanterie noble, qui commanda la charge au combat de Berstheim (9 décembre 1793) et 
y fut tué d'un boulet à 80 ans. 

L'artillerie était très bien représentée. A peu près tous les officiers du Régiment 
de Metz avaient émigré. C'est cette artillerie qui assura la victoire des royalistes à 
Hagenbach (22 août 1793), au cours de la campagne d'Alsace, et dans 13 ou 14 combats 
couronnés de succès. 
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un hôpital ambulant, qui suivra les forces condéennes jusqu'à leur dissolu

tion et fonctionnera au début à Harthausen (S.O. de Spire - 29 avril), puis 

à Hagueneau (18 octobre). 

Leur équipement est dû en majeure partie à l'Impératrice de Russie, à 
la Princesse de Monaco, Catherine de Brignolles, et à la Princesse Louise 
de Condé. 

Nul n'ignorait avec quelle générosité, quel dévouement la Princesse de 
Monaco s'était dépouillée de ses diamants, de son argenterie et de toute 
sa fortune se montant à 900 000 livres, au profit de la Caisse de l'armée 
de Condé et des secours aux formations sanitaires. Que de malades lui 
durent un peu de bien-être, parfois m ê m e le médicament sauveur ! 

« Elle s'était attachée à la petite armée de Condé, c o m m e ces grandes 

dames audacieuses et passionnées qui, au début de la Fronde, suivirent le 

vainqueur de Rocroy dans ses bivouacs de la banlieue parisienne. » 

Comment s'opéra, au cours des dix années de campagne, le mode de 

ravitaillement en médicaments et objets de pansement des formations sani

taires ? Ceci nous est jusqu'ici inconnu. 

Nous savons, par contre, quelle était la composition de leur personnel. 
C'est ainsi qu'en avril 1793, par exemple, l'hôpital ambulant comptait un 
directeur, quatre médecins, trois chirurgiens et cinq élèves en chirurgie, un 
apothicaire major et un sous-aide. 

Le personnel médical auxiliaire comprenait un infirmier-major, six infir

miers et sept dames infirmières. 

La composition du personnel de l'hôpital sédentaire était sensiblement 
la m ê m e . 

Les mobiles qui ont incité des milliers d'officiers à émigrer ne paraissent 
pas, sauf de rares exceptions, avoir joué un grand rôle dans la constitution 
organique du service de santé. 

La proximité de Strasbourg, cité bien connue pour son activité médico-
chirurgicale, semble bien avoir facilité et permis d'opérer le recrutement 
des éléments constitutifs de l'hôpital ambulant (3). 

Ceci est d'autant plus plausible que Guérin, « médecin consulteur » à 

l'hôpital ambulant, avait servi c o m m e médecin à l'hôpital amphithéâtre de 

Strasbourg et c o m m e second médecin à l'hôpital de Rennes. 

Médecin du Duc de Berry et du Prince de Condé, il assista plus tard, 

c o m m e commissaire du Roi, à l'exhumation du Duc d'Enghien, le 

18 mars 1816, lequel avait été fusillé à Vincennes le 21 mars 1804. 

(3) La Faculté de Médecine de Strasbourg jouissait d'une grande réputation au 
18u siècle et beaucoup d'étrangers venaient y faire leurs études. Parmi les 575 étudiants 
en médecine immatriculés de 1770 à 1790, on comptait 76 Alsaciens et autres Français 
et 499 étrangers (Arch. muin. Strasb. A 2647). 
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A l'hôpital ambulant figure également Allouel, docteur en médecine, 

chirurgien major. Connu du Prince de Condé depuis 1771 et son protégé, 

il avait été à l'hôpital de Monaco, puis, en avril 1780, à l'hôpital de Chantilly. 

Membre du premier Conseil Municipal de Chantilly en 1789, secrétaire 

et chirurgien major de la Garde Municipale nouvellement créée, il avait 

émigré le 16 avril 1792 et avait rejoint le Prince de Condé à Bingen. M e m b r e 

du Collège et de l'Académie Royale de Chirurgie, il fit c o m m e chirurgien 

major de l'hôpital ambulant les campagnes de 1792 et 1793. C'est à l'issue 

de cette dernière qu'il eut à soigner le Duc d'Enghien tombé gravement 

malade et qu'on fut obligé de transporter de Lahr à Ettenheim à petites 

journées. La maladie du Duc d'Enghien dura deux mois. 

Allouel fut ensuite attaché à la personne du Prince de Condé qu'il suivit 

en Angleterre. Retiré plus tard à Wimbledon, il y mourut en 1825. Il était, 

c o m m e Guérin, Chevalier de Saint Michel. 

Figurent également à l'effectif des formations sanitaires : 

Philibert, chirurgien du Duc de Bourbon, qui le soigna à Rastadt quand 

il fut blessé à Berstheim ; 

Amy, chirurgien du Duc de Berry ; 

Des Vergues, premier médecin de Madame, avait été premier médecin 

de l'armée des Princes ; 

Le Faivre, médecin ordinaire ; 

Savarin, chirurgien major de l'hôpital sédentaire ; 

Rivière ; 

Tavernier, premier médecin de l'armée de Condé (1801), médecin-chef 

de l'hôpital ambulant ; 

Robert, chirurgien major ; 

Et Talochon (Marie-Vincent). 

Ce dernier émigra en 1792 et s'attacha à la personne du Comte de 
Provence qu'il suivit en Pologne et en Angleterre. Il en fut le premier 
chirurgien en 1797. 

Talochon, né à Thorigny, près de Lagny (Seine-et-Marne) en 1753, appar

tenait à une famille d'ascendance suisse, pratiquant « la brocante des bijoux 

pour femmes de chambre ». 

Attiré par la religion catholique, il se fit admettre chez les Frères de 

la Charité, à Paris, en 1774, sous le n o m de Père Elysée. Il eut la chance 

d'y rencontrer le Père Jean de Saint Côme, plus communément appelé le 

Frère Côme, sous les auspices duquel il étudia l'anatomie et la chirurgie, 

et le Père Potentien. 
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Au bout de quelques années, Talochon était capable de mettre en pra

tique ses connaissances, ce qu'il fit dans plusieurs hôpitaux, à Niort, à l'île 

de Ré, à Grenoble, dont la gestion était confiée à son Ordre. 

Il se trouvait à Grenoble lorsqu'éclata la Révolution. 

En 1790, il collabora, avec les Frères C ô m e et Potentien, à l'organisation 

des formations sanitaires de l'armée de Lyon, fonctions qu'il exerça pendant 

deux ans. 

En 1793, après le procès et l'exécution de Louis XVI, il émigra et obtint 

de servir c o m m e chirurgien à l'armée des Princes. Ce fut à cette occasion 

qu'il rencontra le Comte de Provence qui, en 1797, l'attacha à sa personne. 

Il le suivit en Angleterre et réussit à le guérir d'une paralysie d'un bras, 

jusqu'alors rebelle à tous les traitements. 

Installé aux Tuileries et pourvu d'un appartement au Pavillon de Flore 

lorsque Louis XVIII monta sur le trône, doté par ailleurs d'une pension 

annuelle de 30 000 francs, il suivit la Cour à Gand pendant les Cent Jours. 

De retour à Paris après Waterloo, il retrouva ses habitudes et fut, en 

plus de ses fonctions de premier chirurgien du Roi, n o m m é chirurgien en 

chef de la Maison du Comte d'Artois. Il mourut à Paris, en 1817. 

Lorsqu'on compare les tableaux d'effectif des formations sanitaires de 
l'armée de Condé, du début à la fin de leur fonctionnement, on constate que, 
numériquement, le personnel est demeuré sensiblement le m ê m e , les trois 
médecins morts en 1794 et 1796, ainsi que les trois chirurgiens décédés en 
1798, ayant pu être remplacés. 

Pendant les années de campagne de l'armée de Condé, il n'y eut que 

quelques mutations, celles d'Allouel, de Girard et de l'apothicaire Oberlin 

le jeune, qui furent affectés à la Maison de Condé. 

E n avril 1793, Bessière, apothicaire major, et sept dames infirmières 

figurent au tableau d'effectif de l'hôpital ambulant. C'est la première fois 

que, dans le Service de Santé, on voit des infirmières employées dans une 

formation sanitaire. 

Il semble bien qu'il s'agit là de femmes d'émigrés, que la charité a 

conduites au chevet des blessés et des malades. 

Le Marquis d'Equevilly, auteur d'un ouvrage sur les campagnes de 

l'armée de Condé, cite Mesdames de Pourroy, la douce et angélique abbesse 

de Saint-Jacques, Lambert, Le Seigneur et de Villesavoye. 

Il donne également les noms de dix-huit ecclésiastiques, dont le dévoue

ment fut digne d'éloges. 

D'autre part, en septembre 1794, on trouve un chirurgien dentiste, 

M. Loudet, à l'hôpital ambulant, fonction qui n'existait pas jusqu'alors dans 

le Service de Santé. 
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Le Commissaire des Guerres Gersey, ancien Député de l'Alsace aux 

Etats Généraux, est chargé de la police de l'hôpital ambulant. 

* ** 

Fonctionnement des formations sanitaires 

Principes humanitaires régissant la condition des blessés 

Dès le début de l'entrée en action des unités et des formations sanitaires 

de son armée, le Prince de Condé donne des ordres formels pour qu'« à 

l'inverse de ce que font les troupes républicaines, lesquelles ont fusillé sans 

merci les prisonniers et les blessés de l'armée des Princes tombés entre 

leurs mains, les prisonniers « patriotes » soient aussi bien traités et soignés 

que les blessés appartenant à ses troupes ». L'aide-major général de Solémy 

est chargé de veiller à l'exécution stricte de ces ordres. 

Condé donne lui-même l'exemple en visitant les blessés « patriotes », 

en leur parlant avec bienveillance, invitant à sa table les officiers prisonniers 

et en se préoccupant de leur échange. 

Quoique la loi du 4 mai 1792 ait défendu le massacre des prisonniers, 

la chose la plus à craindre pour les Condéens était de tomber aux mains 

des Républicains, le Duc de Brunswick ayant commis la négligence de ne 

rien stipuler à l'égard des émigrés faits prisonniers, dans un cartel avec 

Dumouriez. 

O n n'ignorait pas que le Chevalier de Mauny, Capitaine de chasseurs au 

régiment du Bourbonnais, fait prisonnier le 12 septembre 1793, avait été 

fusillé à Wissembourg. O n savait aussi que le Lieutenant O'Kane, gentil

h o m m e irlandais, ancien officier au régiment de Dillon, très grièvement 

blessé et fait prisonnier, avait été fusillé assis, ses blessures ne lui permet

tant pas de se tenir debout. 

Enfin, on avait appris que, sur ordre de Moreau, les blessés et les pri

sonniers du Loyal Emigrant avaient été massacrés, de m ê m e que les hussards 

de Damas, capturés sous les murs de Nimègue. 

Hôpital ambulant 

Des difficultés sans nombre, qui se renouvelèrent à maintes reprises, 

particulièrement en 1790 où le Corps de Condé fut appelé dix-sept fois à 

combattre, grevèrent lourdement le fonctionnement de l'hôpital ambulant. 

Obligé de vivre sur lui-même, se déplaçant habituellement dans des 

conditions très pénibles, et rarement assuré de pouvoir satisfaire aux 
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exigences du lendemain, l'hôpital ambulant ne peut guère compter, pour 

évacuer le trop-plein de ses malades et de ses blessés, que sur l'hôpital 

sédentaire, d'ailleurs aussi mal pourvu, et sur des moyens de transport des 

plus précaires, cette formation étant en général assez éloignée. 

Les locaux concédés d'ordinaire à l'hôpital ambulant sont trop restreints, 

insalubres, nullement appropriés aux soins à donner. 

En août et septembre 1793, de nombreuses évacuations de malades, 

atteints de dysenterie, de scorbut, de maladies fébriles et d'affections 

contagieuses, aflfuent à l'hôpital ambulant qui, faute de places et de person

nel en suffisance, n'a que la ressource de les diriger sur l'hôpital sédentaire. 

A Hagueneau, l'hôpital ambulant n'a pour se déployer que des locaux 

sordides, d'odeur repoussante, qu'une congrégation religieuse a abandonnés. 

Alors que l'armée prussienne dispose d'un hôpital de 900 lits, doté de 

tout le nécessaire au bien-être et aux soins des blessés et des malades, l'on 

ne peut coucher 120 gentilshommes en haillons que sur d'infects grabats, 

souillés et infectés. 

La description qu'en donnent l'aide de camp Aymar de la Chevalerie et 

M. de Vitrolles, Chevalier de la Couronne, fait frémir : des cadavres sont à 

l'abandon depuis plusieurs jours dans des salles de malades, faute de person

nel pour les enlever et les inhumer. 

Après les combats de septembre 1793 devant les lignes de Wissembourg, 

les moyens de transport manquent, c'est à bras d'hommes qu'on est obligé 

de transporter les blessés graves. C'est ainsi que deux chasseurs du Régiment 

de Mirabeau transportent le Comte de Montmorency-Laval, atteint de trois 

blessures et le genou fracassé, jusqu'au poste de secours où il reçoit les 

soins de Tavernier et de Distet. 

Montmorency-Laval mourait le lendemain, à l'ambulance d'Haguenau. 

La situation est encore plus critique après les combats de Berstheim (2-8 

décembre 1793). Trois cent cinquante-quatre blessés déferlent sur Haguenau, 

où les chirurgiens et les médecins de l'hôpital ambulant ne peuvent suffire à 

les traiter. 

D'après le Comte de Siguier, chasseur noble, des blessés opérés à la 

hâte sont morts, faute de soins consécutifs, en implorant en vain le secours 

des chirurgiens. 

Parmi les blessés, M. de Saint-Sulpice, âgé de 72 ans, attirait tous les 

respects et toutes les sympathies. Bailli, Grand-Croix de l'Ordre de Malte, 

haut dignitaire de ce grand Ordre religieux et militaire, qui comptait, rien 

que dans l'escadron d'Auvergne, huit commandeurs et une trentaine de 

chevaliers, il avait, dès 1791, sollicité son admission c o m m e simple cavalier 

dans l'un des escadrons gentilshommes. 

Modèle de courage et de simplicité, il fut transporté à Haguenau, où il 

ne survécut que vingt-quatre heures à ses blessures. 
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E n fin décembre 1793, après la pénible retraite de l'armée de Condé, 

obligée, sous la poussée de Pichegru et de Hoche, d'évacuer l'Alsace, de 

repasser le Rhin et de gagner Rastadt, puis Offenbourg, l'hôpital ambulant 

est à Selz, de l'autre côté du Rhin, pour éviter aux blessés et aux malades 

de tomber aux mains des troupes républicaines, et échapper ainsi à l'écha-

faud ou aux pelotons d'exécution. 

Une vingtaine de chariots transportent la plupart des blessés et malades 

à Rastadt, où fonctionne l'hôpital sédentaire, et à Offenbourg, où s'arrête 

l'hôpital ambulant. Là, tous les malheureux, qui sont restés des heures sur 

les bords du Rhin en l'attente de bateaux de transport, reçoivent heureuse

ment un accueil des plus compatissants et respectueux de la part de la 

population qui s'empresse d'apporter des aliments chauds, des boissons 

réconfortantes et du matériel de pansement aux hospitalisés. 

Après Offenbourg, puis Lahr, l'hôpital ambulant est dirigé sur Saint-

Landolin, dépendance de l'abbaye d'Ettenheimunster, où il est rejoint par 

l'hôpital sédentaire. L'état sanitaire continue à être mauvais : des fièvres 

malignes et putrides prennent le caractère épidémique. 

Quoi qu'il en soit, et malgré le froid et la neige, l'hôpital est à nouveau 
obligé de faire mouvement. Les formations sanitaires finissent par s'implan
ter, le 30 janvier 1794, à l'ancienne abbaye d'Oberdorf, le Q.G. étant à 
Rottenbourg. 

La rigueur de l'hiver, la disette qui fait rage dans les rangs des Condéens, 
leur extrême fatigue, aggravent l'état sanitaire. Deux médecins, sept infir
miers et employés, quatre prêtres et le R.P. Vogel, aumônier de l'hôpital 
sédentaire, succombent. 

Le 10 mars 1794, l'hôpital ambulant fait la plus mauvaise impression 

au Prince de Lorraine, venu l'inspecter. Tavernier, médecin-chef, et Robert, 

chirurgien major, s'efforcent de mettre un terme à la misère de la formation. 

E n présence de la pauvreté de plus en plus grande des moyens dont 
dispose son Service de Santé, le Prince de Condé s'adresse, le 11 sep
tembre 1794, à Mgr de la Fage, évêque de Nancy, ambassadeur occulte de 
la monarchie exilée auprès de l'Empereur Romain Germanique. Réfugié à 
Vienne, orateur très discuté, Mgr de la Fage avait, jadis, prononcé le sermon 
à la cathédrale de Versailles, le jour de l'ouverture des Etats Généraux. 

« ... Si l'on ne m e donne pas de secours plus abondants, écrit le Prince 

de Condé, je ne peux plus avoir d'hôpital pour mes gentilshommes. Je vous 

demande si, indépendamment de la confiance assez généralement accordée 

dans toute l'Europe aux chirurgiens français de préférence à tous les autres, 

il est possible d'envoyer des gentilshommes à un hôpital, pêle-mêle, avec 

des soldats allemands, volaques, hongrois, esclavons ou turcs, et des officiers 

de santé qui tous n'entendraient pas un mot de tout ce que leur diraient 

mes malheureux malades ou blessés. L'humanité est révoltée à cette idée. 

C'est pourtant ce qui va arriver, si l'on persiste à ne pas vouloir entrer dans 

cette dépense, puisque je n'ai plus le moyen de la soutenir. 
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« O n m e fait payer jusqu'aux chariots de transport à m o n hôpital, qui 

est à 25 lieues de moi, et que je n'ai jamais pu obtenir qu'on m e rapprochât. 

O n m'impose cette dépense c o m m e si j'avais des masses de régiment. O n 

devrait savoir que je n'en ai jamais eues et qu'il n'a pas été dans les choses 

possibles que je puisse en avoir. 

« Je ne crains pas de le dire, parce que c'est la vérité, m o n Corps est 

perdu pour l'Empereur, si l'on ne nous donne pas de quoi soutenir cet 

établissement, d'absolue nécessité... 

« Sans cavalerie, sans hôpital, sans artillerie, sans état-major particulier, 

sans aides de camp, dépense tout entière à mes frais et indispensablement 

nécessaire, m o n infanterie considérablement diminuée par les ressources 

que les officiers trouvent dans les nombreux corps anglais où on les paye 

énormément et où on les appelle de toutes parts, de quelle utilité serons-

nous désormais à l'Empereur, s'il ne fait rien pour nous ! » (4). 

Le 27 septembre, la situation est la m ê m e : « Ce qu'il y a de plus pressé, 

écrit le Prince de Condé à Mgr de la Fage... ce serait de m e faire toucher sous 

trois semaines une s o m m e quelconque (un peu honnête) qui put m e mettre 

en état de soutenir m o n hôpital, m o n artillerie et nos personnes jusqu'à la 

fin de la campagne et d'attendre sans mourir exactement de faim les grandes 

décisions... Une s o m m e de 100 000 livres prise sur les subsides de l'Angle

terre suffirait pour cela et m e ferait aller jusqu'au mois de janvier, pas 

plus loin... Je serai obligé, toujours sous un mois, pas plus tard, de vendre 

mes chevaux et de servir à pied, n'ayant plus de quoi payer un seul pale

frenier, ni un seul valet, ensuite de prendre peut-être avec deux enfants 

(encore ne sais-je pas comment m a malheureuse fille pourra vivre) les 15 

Kreutzer par jour et le pain de munition, pour avoir de quoi mettre sous 

la dent. Cela est à la lettre... » 

E n octobre 1794, les Anglais, qui redoutent la dissolution du Corps de 

Condé, chargent le Chevalier de Bouille de porter 6 000 livres sterling au 

Prince de Condé, à titre de secours provisoire. Six mois plus tard, en fin 

avril 1795, le complément de ce qui lui avait été promis lui sera adressé 

peu à peu. 

(4) Le Prince de Condé donna toujours le premier rang aux problèmes d'intendance 
et à ceux du Service de Santé. Il dut, à ces précautions si souvent négligées, d'éviter 
la dislocation de son unité lors de la retraite de 1792. Les soldats préférèrent rester 
groupés dans une formation où la solde était payée, où des éléments de ravitaillement 
étaient assurés, où les malades et les blessés étaient soignés... (Duc de Castries). 

Le Comte de la Boutelière (loc. cit. p. 24) relate que le 11 septembre 1794, Condé 
écrit de Steinbach à l'ambassadeur d'Autriche aux Pays-Bas les lignes suivantes très 
émouvantes : 

« ... Malgré les bienfaits de l'Empereur, la composition de m o n Corps ne nous aurait 
pas permis de servir sous ses illustres drapeaux si je n'avais employé à nous soutenir 
et mes propres fonds et ceux dont l'Impératrice de Russie nous a si généreusement 
aidés. Toutes ces ressources sont malheureusement épuisées... » 

E n 1791, le Prince de Condé n'avait pas hésité à meitre ses bijoux en gage pour 
payer les soldes et attendre d'obtenir d'un coup 688 000 livres (plus de 2 500 000 F). 

Avant que le Chevalier de Bouille n'ait apporté les 6 000 livres sterling au Prince 
de Condé, celui-ci s'était résigné à distribuer les 64 louis restant de sa cassette. 
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Au cours de cette année 1795, l'hôpital sédentaire gagne Bretten, sur la 

Saal, puis revient à Oberndorf. Quant à l'hôpital ambulant, il oscille de 

Staufen (mai, juin, juillet) à Fribourg, Frisenheim, Oberkirch, où son ins

tallation est si exiguë qu'elle oblige à mettre en salle c o m m u n e les gentils

h o m m e s malades et blessés. 

E n janvier 1796, un chirurgien, un prêtre, un infirmier et un employé 

succombent. En mars, l'hôpital ambulant retourne à Saint-Landolin, tandis 

que l'hôpital sédentaire, victime d'une panique, se replie sur les arrières et 

finit par aboutir à Tittmoning, sur la Saalbach, le 14 août. Le 27 octobre, 

il reprendra position à Oberndorf. 

Attaquée par Moreau, l'armée de Condé est obligée de se replier après 

le combat d'Offenbourg (27 juin 1796). 

A la mi-août, l'hôpital ambulant fonctionne à Swabmùnchen, où il reçoit 

559 blessés à la suite du combat d'Ober-Kamlach (13 août 1796), qui fut un 

des plus sanglants auxquels prit part l'armée de Condé. 

La relève et le transport de ces blessés furent très difficultueux et pé
nibles, du fait m ê m e de la pénurie et de la rusticité des moyens de transport, 
que soulignent M M . R. Pittard des Portes, de Romain et le Général d'Ec-
quevilly. 

« Quelque prodigieux que fut le nombre des blessés, écrit ce dernier, 

aucun ne resta sur le champ de bataille... » Mais il convient d'ajouter que 

la relève n'avait pu être opérée que grâce au zèle de nombreux prêtres et 

religieux, chassés de Bade et de Souabe par l'arrivée des troupes républi

caines, et que le Prince de Condé avait autorisés à suivre son armée, et fait 

donner la paie des chasseurs nobles. » 

Plusieurs de ces religieux étaient d'excellents infirmiers et d'infatigables 

brancardiers. Parmi eux, le Père Ange, de l'Ordre des Capucins, était re

n o m m é pour son zèle et son adresse. 

Tous les blessés furent dirigés sur Tittmoning, près de Salzsbourg, où 

fonctionnait l'hôpital sédentaire. L'hôpital ambulant séjourna ensuite à 

Perlach, Lansberg, Neuenbourg et à Staufen. 

Moreau ayant dû raccourcir ses communications, l'armée de Condé 

reprend la direction du Rhin et prend ses quartiers d'hiver dans la Forêt 

Noire. 

E n janvier 1797, on compte encore 642 malades ou blessés en traitement 
dans les deux formations sanitaires. Une épidémie de typhus sévit dans les 
cantonnements. Le personnel médical, mal pourvu, fait face difficilement 
aux conséquences d'une rude et pénible campagne d'hiver. 

E n fin mai, l'hôpital sédentaire est à Schwabmùnchen. 

Le 12 juillet, les formations sanitaires sont groupées à Biberarch où 

elles fonctionnent pendant deux mois. C'est là que seront laissés les grands 
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blessés, les estropiés, les infirmes, sous la direction de Berger, ancien 

procureur au Parlement de Metz, lorsque l'Empereur de Russie accordera 

asile, en décembre, à l'armée de Condé. 

Tous ces intransportables seront ravitaillés par M. d'Alopéus, représen

tant de l'Empereur de Russie à la Diète Germanique à Ratisbonne. 

Après les préliminaires de Léoben (7 avril 1797), le gouvernement autri

chien ayant fait connaître que l'armée de Condé ne faisait plus partie de 

ses troupes, et par ailleurs l'Angleterre ne pouvant plus poursuivre la guerre 

sur le continent et par suite servir à l'armée de Condé le solde qu'elle perce

vait depuis 1795, Paul I e r de Russie la prend à sa solde. Les forces condéennes 

sont mises en route le 4 octobre 1797. 

Embarqués, du 20 au 25 octobre sur des péniches qui descendent le 

Danube jusqu'à Krems, les éléments du Service de Santé prennent ensuite 

la voie de terre en direction d'Obniitz. Une longue et fort pénible marche 

hivernale de 400 lieues, dont le souvenir marquera profondément dans la 

mémoire des Condéens, les conduit sur le Bug le P' janvier 1798, en Volhynie, 

à mi-chemin entre Wladimirvolinsky et Lutsko, au Château de Torenzyn. Us 

sont placés sous les ordres du Maréchal de C a m p Comte Duprat, assisté 

du Colonel Chevalier de Guilhem, et sous la direction de Duchalier. 

Les locaux attribués aux formations sanitaires sont plutôt médiocres et 

situés sur un terrain marécageux. L'état sanitaire ne manque pas de s'en 

ressentir fâcheusement, et la mortalité atteint une centaine de décès. 

Parmi la population civile sévissait également une épidémie très meur
trière rappelant la peste. Allouel et Guérin finissent par enrayer le fléau. 

A la fin de l'année 1798, l'hôpital ambulant s'établit à Dubno. Il est 

désigné sous le n o m d'« hôpital du Q.G. ». E n octobre, trois de ses chirur

giens décèdent. 

Après un hiver particulièrement éprouvant, où la température descend 

au-dessous de 30°, l'armée de Condé est désignée, au printemps 1799, pour 

rejoindre en Suisse l'armée opposée à Masséna, sur la Limât. Les préparatifs 

de départ durèrent trois mois et l'armée de Condé se mit en route en juillet, 

avec pas mal de difficultés, et non sans avoir laissé à Dubno, 300 vieillards 

et intransportables, sous les ordres du Comte Duprat. 

E n cours de route, Condé apprend la victoire de Zurich, gagnée par 

Masséna le 26 septembre, sur les Autrichiens et les Russes, et la défaite des 

Autrichiens sur les bords de la Linth. Il a ordre de se rendre à Pfùllendorf, 

à environ 5 lieues d'Uberlingen et du Lac de Constance, et de prendre sous 

son commandement les débris des troupes russes et autrichiennes. 

Le 7 octobre, les Républicains passent à l'attaque. Condé se préoccupe 

de garder le pont sur le Rhin qui relie Constance à Petershausen, c'est-à-dire 

la ligne de retraite confiée aux bataillons nobles. 
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Le combat s'engage violemment, et à la baïonnette, dans Constance. Les 

pertes sont élevées des deux côtés. Parmi les morts se trouvent le Général 

de Saignes, le Baron de Ferrette, Major du Régiment de Durand, M M . du 

Haffond et de Bonnefonds, Capitaines au Régiment de Bourbon, et dix autres 

officiers. 

Les troupes du Duc d'Enghien sont relevées, le 12 octobre, par celles 

du Prince Joseph de Lorraine. Constance retombe entre les mains des 

Républicains. 

Obligé de battre en retraite, non sans avoir laissé une forte arrière-garde 

à Petershausen, Condé s'arrête à Staringen (octobre 1799) où il reçoit l'ordre 

de gagner Lintz et Munich. 

Les troupes traversent Munich le 14 décembre et arrivent à Lintz le 

29 décembre. Elles y stationnent jusqu'aux premiers jours de mars 1800. 

Pendant toute cette période, l'hôpital ambulant est à Liggersdorf, entre 

Pfullendorf et Stockach, et l'hôpital sédentaire à Burgheim, sur l'Ach. U n 

petit dépôt de malades est établi à Straubing. 

Les pertes se continuent dans le Service de Santé. O n déplore la mort 

d'un apothicaire, d'un infirmier et du Lieutenant-Colonel de Courcelles, 

Commandant militaire de l'hôpital ambulant. 

Paul I e r rappelle son armée et autorise l'armée de Condé à passer à 

nouveau à la solde anglaise. 

Dirigée sur la Toscane, avec l'espoir d'être embarquée pour être jetée 

en Languedoc, et parvenue à Pordedone (Etats de Venise), elle reçoit un 

contre-ordre du Général Kray, dans la nuit du 8 au 9 mai 1800, lui enjoignant 

de rétrograder pour aller rejoindre l'armée autrichienne en Bavière où elle 

s'est retirée après plusieurs défaites. Harassée de fatigue après une marche 

de 200 lieues d'une inutilité sans exemple, l'armée de Condée n'a plus de 

valeur combative pour l'instant. Quoiqu'il en soit, elle a ordre de se porter 

sur la rive gauche de l'Inn, en face de Rosenheim. 

L'hôpital ambulant suit les marches et contre-marches de l'armée de 
Condé en Italie (9 avril-12 juin). Le 13 juin, il est dirigé sur Tittmoning, aux 
abords de la Salzach, où il parvient le 14. 

Une chose préoccupait les émigrés, presque tous dénués de ressources. 

Ils avaient laissé des femmes et des vieillards au dépôt de Pologne, lesquels 

se trouvaient brusquement congédiés par le tsar. 

Ils demandaient que l'Angleterre accordât à leurs familles les m ê m e s 

subsides que ceux alloués jusque-là par la Russie. Le Commissaire anglais 

Ramsay finit par promettre 30 Kreutzers, soit un peu plus d'un franc par 

femme de gentilhomme ou d'officier, et la moitié par femme de soldat. 

Le dépôt fut transporté à Rothenheim, où les invalides, vieillards et 

femmes furent fort mal installés dans un château. 
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« ... C'était un douloureux spectacle, écrit Pittard des Portes, de voir 

des femmes, autrefois riches et adulées pour la plupart, servir de gardes-

malades à de vieux officiers infirmes et souffrants, ou à de pauvres amputés, 

à des fiévreux, à des soldats épuisés par le climat malsain de la Pologne et 

la fatigue du long voyage. Si jamais la fraternité militaire a existé, c'est bien 

à l'armée de Condé... » 

Le Corps de Condé ayant reçu mission de défendre l'Inn à Rosenheim, 

l'hôpital ambulant s'installa à Seebriick, puis à Leizing, du 15 août au 

16 décembre 1800. 

Après le combat de Rosenheim-Neubern (9 décembre), où fut tué le 

Général de la Serre, l'hôpital ambulant cantonna à Pollen et l'hôpital séden

taire à Gaishorn, puis à Bàrnegg et à Tuffer (1 e r février 1801). 

A peine Condé a-t-il pris position que Moreau et Kray signent un armis

tice, le 15 juillet, lequel sera prolongé de 45 jours à compter du 25 septembre. 

Aux premiers jours d'octobre, l'armée de Condé quitte momentanément 

Rosenheim et cantonne à Seleb, Smidelheim et Schauring, puis elle occupe 

à nouveau Rosenheim. 

Le 29 novembre, l'armistice ayant pris fin, Moreau remporte la m é m o 
rable victoire d'Hohenlinden, le 3 décembre. 

Le 9 décembre, après la prise de Rosenheim, le Corps de Condé retraite 
sur Transtein et Saelmack, le Régiment d'Enghien assurant l'extrême arrière-
garde. Il arrive à Rothenmann, en Styrie, le 16 décembre, où Condé apprend 
par hasard la signature de l'armistice de Steyer qui, pour un répit de 48 
heures, abandonne aux troupes républicaines toute la vallée du Danube, y 
compris le Tyrol. 

Tout le Corps de Condé quitte précipitamment Rothenmann et gagne 

Léoben, après une étape le 8 lieues. 

E n janvier 1801, les troupes condéennes cantonnent finalement dans 

le Cercle de Cilly, autour de Windish-Feistritz, désigné c o m m e Q.G.. Ce sera, 

en fait le dernier. 

Le 1 e r mai 1801, l'armée de Condé est licenciée et les formations sani

taires suivent son sort. L'armée ne compte plus que 3 000 hommes. Elle avait 

débuté avec 6 000, en août, groupé jusqu'à 17 000, en mars 1797, et ne 

comptait déjà plus que 6 à 9 000 en Russie, dont 700 officiers. C'est un véri

table miracle que son chef ait pu prolonger l'existence de son armée 

jusque-là. Ses pertes par le feu et la maladie s'élevaient à plus de 2 500. 

A u moment de la dissolution, les hôpitaux de l'armée comptaient à leur 

effectif : Tavernier, premier médecin, et Mattey second médecin ; Distel père, 

premier chirurgien major, et Graff, second chirurgien major ; Ay et Offand, 

chirurgiens aides-majors ; Oberlin aîné et Chargrane, apothécaires en chef ; 

W a c h et Baudot, aumôniers ; Duchalier et l'abbé Minard, directeurs. 
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Une douzaine d'élèves chirurgiens et dix-huit ecclésiastiques remplis

sant les fonctions d'infirmier, complétaient l'effectif. 

L'intendance du Corps de Condé était confiée à Baudoin de Montaigu, 

qui avait sous ses ordres les Commissaires ordinaires des Guerres de Be-

londe, de la Motte, de Chesnel, de Rochebrune et de Vaudricourt. 

L'odyssée des formations sanitaires de l'armée de Condé fut une des 

plus pénibles rencontrées au cours des guerres du XVIII e siècle. 

Manquant de tout, souvent m ê m e de vivres, réduites fréquemment à ne 

pouvoir prodiguer que des soins rudimentaires, leur triste sort et celui des 

blessés et des malades n'ont soulevé aucune pitié parmi les alliés, pas plus 

— sauf de rares exceptions — parmi les populations. Et pourtant, il arrivait 

à ces formations sanitaires de porter secours aux habitants victimes d'épi

démies, qui se propageaient jusque dans les rangs de l'armée de Condé. 

Quand on suit pas à pas l'hôpital ambulant dans ses pérégrinations et 

ses misères, on ne peut que rendre h o m m a g e au courage, au dévouement et 

à l'abnégation de ses médecins, chirurgiens, apothicaires, aumôniers, direc

teurs d'hôpital, infirmiers et infirmières qui, pendant dix ans de campagne, 

ont accompli sans défaillance leur mission humanitaire. 

Vingt-quatre d'entre eux moururent, victimes du devoir professionnel. 
Deux furent fusillés c o m m e émigrés. 

E n récompense de leurs mérites, Allouel, Guérin, Le Faivre, Millet, Phil-

bert et Savarin reçurent la Croix de Saint-Michel. 

* 

« Quand on licencie une armée, écrit Chateaubriand, elle retourne dans 
ses foyers, mais les soldats de l'armée de Condé avaient-ils des foyers ? O ù 
devait les guider le bâton qu'on leur permettait à peine de couper dans les 
bois de l'Allemagne, après avoir déposé le mousquet qu'ils avaient pris pour 
la défense de leur Roi ?... Les chasser de leur camp, c'était les condamner 
à un second exil... » 

Une commission créée par les Anglais, composée du chirurgien major 

des Suisses, médecin émigré de Lyon ; de Guérin, médecin du Q.G. et d'Al-

louel, chirurgien attaché à la personne du Prince de Condé, fut chargée 

d'évaluer, d'après leur état, la gratification à allouer aux soldats blessés et 

infirmes. 

Les officiers et gentilshommes estropiés, ou âgés de plus de cinquante 

ans, eurent le choix entre douze mois de solde, ou une petite pension jour

nalière. Il y eut en tout 369 pensionnés, dont 35 officiers généraux et 40 sous-

officiers et soldats 
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Les veuves et les orphelins qui n'avaient c o m m e domicile que le dépôt 

de l'armée de Condé eurent une année de solde. 

A titre de gratification, chaque officier reçut 6 mois de solde et chaque 

bas-officier et gentilhomme, 8 mois. De plus, sur les instances du Prince 

de Condé, une gratification d'un mois de solde fut concédée à l'infanterie 

soldée, portée à huit semaines pour les dragons d'Enghien, l'artillerie et les 

militaires appartenant à la garde du Q.G. ou à la Prévoté (5). 

Parmi les Condéens, les uns demeureront en Allemagne en l'attente de 

l'amnistie des émigrés, les autres accepteront de passer à la solde de l'Angle

terre et seront dirigés sur Trieste, ou demanderont à servir au Régiment 

étranger de la Tour d'Auvergne, ou à d'autres régiments. 

Peu survécurent à la campagne de Russie, où ils furent engagés. 

Napoléon regretta plus tard d'avoir usé les vieux Condéens qui auraient si 

bien encadré les jeunes régiments de Gardes d'honneur dans les dures cam

pagnes de 1813 et 1814 (P. des Portes). 

* 

Nous avons très peu de renseignements sur le Service médico-chirurgical 

des régiments, et sur le personnel qui l'assumait. Sur les 20 régiments de 

l'armée de Condé, ne disposant d'ailleurs guère que de 400 recrues, la moitié 

semble n'avoir pas compté de chirurgiens à leur effectif. Il est possible que 

certains chirurgiens majors aient assuré le service médical de deux ou trois 

régiments. Ceci est d'autant plus plausible que certains régiments étaient 

bien pourvus. O n note, en effet, 24 chirurgiens majors ou aides-chirurgiens, 

répartis dans 10 régiments. Parmi ces chirurgiens, d'ensemble honorable, 

deux furent chevaliers de Saint Michel : Savarin (H.P.J.), chirurgien de 

Guyenne Infanterie, et Millet (C), de l'Infanterie noble. 

Ces chirurgiens portaient l'uniforme prévu par le règlement de 1786 et 
le brassard blanc au bras gauche, bordé de noir, à 3 fleurs de lys noires. 

** 

E n terminant, rappelons les lignes désabusées du Duc d'Enghien, à son 

père, au moment du licenciement de l'armée de Condé : 

« Nous avons été traités c o m m e une troupe inutile à la paix et 

qu'on réforme. Ce qui m e fait penser plus que jamais que nous n'avons rien 

à espérer, pour notre cause, d'aucune puissance étrangère. » 

(5) On ne saurait omettre de rappeler ici l'œuvre magnifique de M m e de Montagu, 
sœur de M m e de La Fayette, qui fonda et fut l'animatrice de Y «Œuvre des Emigrés». 

On finit par quêter pour les émigrés sur tout le continent. Le maximum des pensions 
servies n'excéda jamais 30 sous, c'est-à-dire environ 6 francs par jour. 
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Jean-Emmanuel CILIBERT, 

Médecin et Botaniste en Pologne* 

par Widy WIRSKI 

L'Europe des Lumières a connu des réformes très profondes dans tous 

les domaines, dont également des réformes sociales, où la protection de la 

santé et les soins tenaient une place importante. C'est alors que s'était cris

tallisée l'idée que l'Etat ne saurait demeurer indifférent à l'égard des pro

blèmes de la santé, problèmes qui se répercutent finalement sur le pouvoir 

de défense du pays et le rendement fiscal de ses citoyens. 

Lorsque Stanislas Leszczynski, roi de Pologne, est installé à Nancy par 

son gendre Louis X V , il développe une grande activité en Lorraine et le 

souci de la protection de la santé s'y manifeste largement. Sur l'épitaphe 

du tombeau érigé à Nancy à Stanislas le Bienfaisant — par la Lorraine 

Reconnaissante, nous trouvons, parmi les grandes réalisations du roi, les 

points suivants relatifs à la protection de la santé et aux sciences : 

Collège royal de médecine, 

Jardin botanique, 

Société royale des science, lettres et arts, 

Hôpitaux pour les pauvres, 

Secours en cas d'incendie, de grêle et d'épidémie, 

Fondation pour les calculeux, 

Consultations gratuites, 

Secours aux malades dans les villages, 

Maisons de retraite pour les curés infirmes, 

Chambre de consultations gratuites. 

(*) Communication faite à la séance du 29 mai 1970 de la Société Française d'Histoire 
de la Médecine. 
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Le jeune Stanislas Auguste Poniatowski, élu roi de Pologne, impressionné 

par les réformes réalisées précédemment par Leszczynski et sensible à la 

conception de ce roi de la mission civilisatrice du souverain présenta en 

1775, à la Diète polonaise (c'est le n o m donné au Parlement de Pologne), un 

projet de création d'une « Commission des Hôpitaux ». La Commission, 

créée avec l'accord de la Diète, constituait, en quelque sorte le premier 

ministère de la Santé publique. Elle élabora une conception très nouvelle, 

précise, de centralisation et de coordination de la protection de la santé 

dans tout le pays, à la place des méthodes fortuites et chaotiques pratiquées 

auparavant. 

La nouvelle organisation est basée sur un budget garanti, elle préconise 

le contrôle des soins donnés et le droit des malades à ces soins et elle 

prévoit des mesures de développement des sciences médicales. 

C'est cette année m ê m e qu'arrive en Pologne un médecin de Lyon, qui 
devient plus célèbre en Pologne qu'il ne l'est en France — Jean Emmanuel 
Gilibert. D'autres médecins français viennent à cette époque en Pologne, 
notamment Jean Beckler, promu médecin du roi. Il élabora le projet de 
création d'une Collège médical — Collegium medicum — à Varsovie, et la 
Diète, en reconnaissance de ses mérites, l'éleva aux dignités nobiliaires en 
1775. Très attaché à la personne du roi, fidèle, et dévoué serviteur, il accom
pagna en exil Stanislas Auguste, après le dernier démembrement de la Polo
gne, et resta auprès de lui pour le soigner, jusqu'à la mort. 

Parmi les médecins établis en Pologne, il convient également de signaler 

Léopold Lafontaine, chirurgien de Strasbourg, qui exerçait la médecine à 

Cracovie et fut n o m m é , en 1787, médecin-chef du roi. Cet excellent chirurgien, 

auteur de nombreux ouvrages, accompagna, en tant que chirurgien chef, les 

bataillons polonais auprès de la Grande Armée, à Borodino, où il trouva la 

mort. 

Cependant, c'est la personne de Gilibert, organisateur de l'Ecole de 

Médecine à Grodno — près de la frontière Nord-Est de la Pologne — qui 

mérite une attention particulière. 

Jean Emmanuel Gilibert est né à Carette, près de Lyon, en 1741. Ses 

parents y possédaient une ferme de moyenne importance. C'est l'oncle du 

jeune Gilibert, le curé Geminiani, poète et écrivain connu et apprécié, qui 

assuma son éducation. 

Jean Emmanuel a fait ses études à la Faculté de Médecine de Montpel

lier et obtient le titre de docteur en médecine en 1763, en présentant une 

thèse De natura medicatore. Il s'établit ensuite dans la ferme de ses parents 

et pratique la médecine, tout en s'adonnant à l'étude des plantes et de la 

médecine vétérinaire. 

E n 1768, il fut n o m m é professeur d'anatomie, de chirurgie et d'histoire 

naturelle au Collège de Médecine de Lyon. Cependant, il se consacrait aux 

études de la botanique avec beaucoup de ferveur et créa, à Lyon, le Jardin 
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Botanique. C'est alors que des conflits avec ses confrères médecins de la 

région, dont il dénonçait l'ignorance et l'incapacité professionnelle, devenaient 

fréquents et graves. 

Il publia à cette époque deux travaux : « Les chefs-d'œuvre de Monsieur 

de Sauvages » (Lyon 1770) et « L'Anarchie médicale » (Neufchâtel 1772), qui 

le placèrent en dehors du milieu médical. 

Lorsque les subventions pour terminer le Jardin Botanique — où il 

avait investi toute sa fortune, lui furent refusées, et il ne lui restait plus 

aucun espoir d'être aidé par ses collègues, il chercha la protection auprès 

de l'illustre botaniste Albrecht Haller, de Berne. N'ayant reçu l'aide de nulle 

part, il s'engagea, auprès du puissant magnat polonais Tyzenhaus, à se rendre 

en Pologne. 

Gilibert rencontra le roi Stanislas Auguste Poniatowski en 1776, peu 

après son arrivée en Pologne. Dans une lettre adressée cette m ê m e année de 

Varsovie, à Vittet, il reconnaît la haute culture scientifique du roi et fait part 

de son projet accepté par celui-ci, projet de créer une Ecole de Médecine à 

Grodno. Le biographe polonais de Gilibert, Slawinski, souligne les relations 

suivies du médecin avec le roi et parle de la correspondance que Stanislas 

Auguste adressait à Gilibert, et qui comporte plus de 30 lettres. 

Gilibert fut n o m m é médecin du roi, et le roi commanda un buste de 

son médecin avec l'inscription suivante : « Primo vero indigatori naturae in 

hoc regno. » Le buste fut posé dans l'une des galeries du château. Le roi 

porta m ê m e sur les fonts baptismaux le fils du médecin, à qui fut donné 

le n o m de Stanislas Auguste Joachim. Gilibert dédia au roi, en reconnaissance, 

son ouvrage « Flora Lithuanica », en première édition de 1781, publié à 

Grodno, et ensuite celui publié à Lyon — en 1785. 

E n m ê m e temps que l'Ecole de Médecine, Gilibert créa, en 1777, une 

Ecole des Sages-Femmes. N o m m é recteur de l'Ecole de Médecine, il fut 

également titulaire de la Chaire de Chirurgie et d'Histoire Naturelle. Bota

niste passionné, il explora à fond la flore de la région, confectionna des 

herbiers et créa le Jardin Botanique de Grodno qui, dès 1778, compta plus 

de 1 500 espèces. 

E n 1781, l'Ecole de Médecine de Grodno fut transférée, avec tous les 

élèves, à Vilno, et incorporée à l'Université de cette ville. Gilibert s'est vu 

confier la Chaire d'Histoire Naturelle et créa aussitôt, à Vilno, un Jardin 

Botanique, où il amena les plantes de Grodno. 

E n raison de son mauvais état de santé et des contingences familiales, 

et peut-être aussi par désir de retrouver son pays natal, Gilibert quitta la 

Pologne en 1784, avec l'accord du roi, et rentra à Lyon, où il fut n o m m é 

épidémiologiste en chef. En 1793, il est élu maire de Lyon, peu après, il est 

emprisonné et libéré ensuite, après la chute des Jacobins. 

Le sort de Gilibert est étroitement lié à la tumultueuse période de la 

Révolution Française. A deux reprises il assume les fonctions de Président 
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de la Commission Populaire Républicaine et de Salut Public du Départe

ment du Rhône et Loire. Il s'est vu obligé de quitter Lyon et de vivre en 

clandestinité dans le Midi. 

A son retour de l'exil, il se consacrera exclusivement aux activités scien

tifiques : n o m m é professeur à l'Ecole Centrale, il devient ensuite Directeur 

de cette Ecole. Il crée à nouveau un Jardin Botanique à Lyon. 

Il est mort en 1814. A côté d'un certain nombre d'importants travaux, 

c o m m e ceux relatifs à la flore de Pologne et de Lithuanie, c o m m e « Caroli 

Linnaei Botanicorum Principis Systema Plantarum Europae », ou « Exerci-

tium in Schola Principe Universitatis Vilnensis Peractum » (Vilnae 1782), 

« L'Histoire des Plantes d'Europe » (Lyon), « Le Médecin Naturaliste » (Lyon 

et Paris (1800), etc., Gilibert publia 140 travaux de moindre importance. 

En Pologne, Gilibert fut le premier grand savant à poser les bases de 

l'étude de la flore et de la faune du pays. 

Son ami polonais Judzill écrit : « Il fut le premier à avoir ouvert la voie 
à la vraie botanique, le premier à avoir semé les graines de cette science 
si utile. » 

C'est ainsi que cet illustre Français fut intimement lié au développement 
de la science polonaise à l'époque la plus difficile de l'histoire de la Pologne. 
U n Polonais, lorsqu'il a l'occasion de visiter le Jardin des Plantes, à Lyon, ne 
peut s'empêcher de penser à l'immense contribution de Gilibert à la 
connaissance et la protection de la nature en Pologne. 
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Début de l'enseignement médical en Turquie 

et son développement * 

par le Prof. Dr K. I. CURKAN 

O n connaît les relations de la médecine chinoise et hindoue avec celle 

d'Egypte et de Grèce. La plupart de ce qu'on sait, des façons d'apprendre 

et de pratiquer la médecine, chez les anciens Turcs d'Asie (A.J.), et m ê m e 

après cette période, est mythologique. En ces temps, les conceptions divines 

et diaboliques de la médecine de Chine et des Indes n'étaient pas très diffé

rentes de celles du monde entier. 

Ce sont les Turcs d'Altay et de Yakut qui admettent que les maladies 

ont des causes divines et, pour leur traitement, consultent les magiciens. 

C'est une réalité connue dans l'histoire de la civilisation que, durant 

mille ans en Anatolie, et des milliers d'années en Asie, les Turcs attribuaient 

une grande importance à l'enseignement supérieur. La médréssé(l) d'Astro

nomie d'Ulug Bey à Semerkant est l'un des plus importants exemples. A 

Buhara et à Hayve existaient aussi des médréssés turques. 

Dans ces médréssés on enseignait en premier lieu la science de la religion 

et ensuite l'astronomie. Car, c o m m e toutes les autres nations de l'époque, 

les Turcs aussi donnaient une grande importance à l'astronomie. La médecine 

n'avait pas une place dans ces médréssés. O n peut expliquer ce fait parce 

que cette science n'avait pas encore gagné sa personnalité et qu'il y avait 

d'autres moyens thérapeutiques. 

C'est une chose évidente que, en se rapprochant de l'Anatolie, les Turcs 

ont été influencés par la Mésopotamie et par les Arabes. Avant d'accepter 

l'islamisme, les Turcs formaient une société dans laquelle une grande partie 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
31 mai 1969. 

(1) Médréssé : le mot est d'origine arabe, ders : leçon. Médréssé désigne le lieu où on 
étudie une leçon. 
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croyait au Chamanisme et, en dehors de cela, au Maséisme, au Fétichisme, 

au Judaïsme et au Christianisme. Chez eux aussi les notions de médecine 

dogmatique et de traitement avaient c o m m e source la religion. 

Après que les Turcs, les Perses, les Egyptiens, les Albiciniens, etc., 

eurent accepté la religion musulmane, naquit une civilisation islamique. 

Le grand prophète musulman disait : « Préférez la science du corps à la 

science de la religion. » De sorte que chez les Arabes et dans toute la civili

sation islamique, on donnait une grande importance à l'enseignement et à 

la pratique de la médecine. Plusieurs savants médecins se sont illustrés et 

ont écrit des livres durant la civilisation islamique. Farabî, Avicenne, Razés, 

Ebulkasim Zehravî sont les plus éminents de ces savants. L'enseignement 

médical se faisait théoriquement par la lecture de ces livres et aussi par la 

pratique. 

Le ministre Nizamulmulk du grand souverain Meliksah a fait construire 

la médréssé Nizamiye à Bagdad. Ce fait fut le point culminant de l'histoire 

des médréssés. Dans la médréssé Nizamiye on enseignait aussi la médecine. 

Pour trouver d'autres documents sur l'enseignement de la médecine chez 
les Turcs, il faut se rapprocher de nos jours. 

Avec la victoire de Malazgirt en 1071, la porte de l'Asie Mineure s'ouvrit 

aux Turcs et à partir de ce moment, dans les continents conquis en Anatolie, 

Jordanie, Syrie, Maroc, Hicaz (terrain saint) et en Egypte, etc., on a construit 

des mosquées, des fontaines publics (sebil), des Caravansérails, des 

ponts, etc., et des médréssés. O n construisit aussi des Darussifa (hôpitaux) 

qui sont les vrais et premiers hôpitaux turcs. Les livres qu'on étudiait dans 

ces médréssés sont les manuscrits d'Avicenne et d'autres manuscrits arabes. 

C o m m e on le sait, les Turcs ont conquis l'Anatolie par différents 

endroits et sont demeurés longtemps en groupes, séparés d'avec les anciens 

habitants. 

Durant les longues années qui suivirent le démentèlement de l'empire 

seldpoukide et qui sont celles de la féodalité anatolienne (époque de 

beylik), on construisit des établissements sanitaires en Anatolie. 

Dans certaines médréssés de l'époque de l'Empire des Seldpoukides, on 

a enseigné la médecine et dans d'autres, dont les plus importantes sont celles 

de Konya, Sivas, Amasya et Kayseri, on a uni le traitement des malades et 

l'enseignement de la médecine. 

Dans ces médréssés, nées entre le x m e et le xve siècle, s'illustrèrent de 
grands savants, et parmi eux se trouvaient quelques-uns qui ont laissé des 
œuvres intéressantes. 

Maintenant, examinons de près la médréssé de Kayseri (Césarée) qui a 

réuni pour la première fois le malade et l'enseignement médical, et la 

médréssé d'Amasya qui a donné pour la premirèe fois un manuscrit chirur

gical écrit en turc. 
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La Dariissifa de Kayseri, ou la médréssé des Jumeaux, a été construite 

en 1206 par la fille et le fils du souverain Kilic Aslan. La fille « Gevher 

Nesibe Sultan », en donnant tous ses bijoux, a fait construire la partie 

hôpital (Sifaiye) et le fils a fait construire la parti© médréssé. Tous les deux 

sont réunis par un corridor. Dans la partie médréssé, les élèves étudiaient 

la médecine théoriquement et dans l'hôpital qui se trouvait à côté, faisaient 

la pratique sur les malades. L'hôpital comporte trois grandes salles et seize 

chambres. Cette fondation fut ensuite un Vakouf (2). 

L'hôpital-école de Kayseri est situé dans le quartier des Jumeaux à 

Kayseri. Le portique, qui resta durant des années en ruines, fut révélé par 

A. Gabriel, et le gouvernement turc a fait faire la restauration de cette mé

dréssé à l'occasion de son 750' anniversaire. 

O n comprend facilement que le niveau d'enseignement de cet établisse

ment d'une grande valeur architecturale dépassait les limites de son temps. 

Sur le magnifique portique en marbre se trouve une inscription, mainte

nant clairement lisible, que l'on pourrait traduire ainsi : « Que le règne du 

grand souverain Keykavus, fils de Giyasettin Kiliçarslan soit éternel. La 

construction de cet hôpital fut terminée en 602 sur l'ordre de Gevher Sultan, 

fille de Kiliçarslan. Gloire de la religion et du monde. » 

Parmi les médréssés et les hôpitaux construits par les Turcs Seldjou-
kides en Anatolie, il faudrait mettre en premier lieu l'hôpital et l'école de 
Kayseri. La construction d'une telle fondation, dans la période où le nombre 
des institutions qui comportaient à la fois l'enseignement théorique et la 
pratique sur les malades étaient très rares, n'est pas un fait négligeable du 
point de vue de l'histoire de la civilisation. Les manuscrits turcs, tel que 
celui de Teshilussifa, œuvre de Cemaleddin Mehmet Aksarayi (1388), et le 
premier livre médical turc « Havasûledviye », d'Ishak Bin Murad (1389), qui 
lient cette période aux Ottomans, furent d'un grand profit pour l'enseigne
ment de la médecine. 

L'hôpital d'Amasya, bien qu'il existait déjà à l'époque des Seldjoukides, 

fut modernisé par les Turcs Ottomans. A l'entrée de l'hôpital se trouve le 

n o m d'Ildus Hatun : l'épouse du souverain Tatar Sultan Mehmet. O n 

comprend que cet hôpital fut fondé par l'Emir d'Anatolie Ahmet Bey, pen

dant la période des Seldjoukides. Parmi les médecins qui firent leurs études 

dans cet établissement, on trouve Serafeddin Sabuncuoglu qui, plus tard, 

fut un des professeurs, et écrivit le premier manuscrit chirurgical turc. Ce 

livre, inspiré de Paul d'Egine et d'Ebulkasim Zehravi, complètement illustré, 

fut écrit en 1465 et dédié à Sultan Mehmet II le Conquérant. L'exemplaire 

original de ce manuscrit se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris. Il 

fut imprimé en turc en 1939 et, en 1960, réimprimé parfaitement en couleurs 

en France (3). 

(2) Vakouf : c'est une donation d'un immeuble faite par quelqu'un qui, en m ê m e 
temps, assure des revenus susceptibles d'en perpétuer le fonctionnement. 

(3) Pierre Huard et Mirko Drazen Grmek. Le premier manuscrit chirurgical turc. 
Ed. Dacosta, Paris. 
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Les œuvres citées ci-dessus et le Zahirei Muraddiye de M u m i n de Sinop 

étaient parmi les livres étudiés à la médréssé d'Amasya. 

M ê m e si on imagine qu'on enseignait la médecine dans tous les hôpitaux 

fondés dans les villes d'Anatolie conquises par les Turcs Ottomans, il est 

évident qu'après Kayseri et Amasya la médréssé où l'on enseignait la méde

cine était à Bursa : Darùdtip, ouverte le 12 mai 1400, sous le règne du Sultan 

Yildirim Beyazid. 

D'autre part, à l'époque de Sultan Mehmet, fils de Yildirim, les Turcs 

Ottomans ont fondé aussi la médréssé Sultaniye à Bursa. Mola Yegan et 

Molla Gùrâni sont des professeurs ayant travaillé dans cette médréssé. 

* 

La date exacte du vrai commencement de l'enseignement des Sciences 

supérieures dans l'histoire de la science turque, est 1470. Cet enseignement 

débute avec l'Université Kùlliye, construite par Mehmet II le Conquérant. 

Il y avait deux Universités byzantines lorsque Mehmet II le Conquérant 

a conquis Istanbul : Panditactrion (Ayasofya), Pantocrator (Zeyrek). 

Mehmet II le Conquérant chargea Molla Hùsrev des fonctions de Recteur 

à la première, et Molla Zeyrek à la seconde. Et, d'autre part, Mehmet II le 

Conquérant avait commencé à fonder son université dans le quartier qui 

portait son nom, laquelle fut ouverte à l'enseignement 17 ans après la 

conquête. 

L'Université byzantine d'Istanbul, qui avait codifié le Droit de R o m e 

(600-640), avait été remplacée par l'Université de Fatih, construite avec 

beaucoup de soin. Cette grande création honorait la conquête et ne justifiait 

pas le départ des savants latins et byzantins. 

L'Université de Mehmet II le Conquérant était très différente, au point 
de vue bâtiment et enseignement, des médréssés du Moyen Age. L'établisse
ment formait un tout avec la mosquée construite sur l'ancienne église 
Havarion. Pour les médréssés de son entourage, la mosquée, en dehors des 
heures de prière, tenait la place d'une salle de conférence. 

Situées de part et d'autre de la mosquée, les médréssés qui donnaient 
sur la Mer Noire étaient réservées aux classes préparatoires, tandis que 
celles dont la façade donnait sur la Marmara étaient consacrées aux cours 
supérieurs, tels que : les mathématiques, la théologie, la littérature, le droit 
et la médecine. Toute cette cité contenait une Taphane, un réfectoire, une 
bibliothèque et aussi un bain turc ( H a m m a m ) . 

O n a construit aussi spécialement un hôpital juste à côté de la mosquée, 
qui fonctionnait c o m m e la clinique médicale de la médréssé. Cependant, il 
n'y avait pas une école indépendante de médecine. 
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Dans la Kùlliye (cité universitaire) de Mehmet II le Conquérant, il y 

avait 20 Doçents et Assistants pour 600 élèves et chaque médréssé était 

dirigée par un Professeur. Pour garantir son autonomie et ne pas laisser 

introduire l'influence de la politique dans cet établissement, il disposait de 

revenus indépendants. 

Les ouvrages d'Avicenne Havassûledviye, Zahireimuradiye, Cerrahiyetiil-

haniye, le livre (Kitabi-Tib) d'Aksemseddin et les copies des manuscrits 

arabes se trouvaient dans la Bibliothèque de la (Kùlliye) de Fatih. 

Süleymaniye Külliye I 

la médréssé de médecine et la Dariissifa 

Jusqu'au xvie siècle (époque de Soliman le Magnifique) seule, l'Univer

sité de Mehmet II le Conquérant formait des médecins. A l'époque de 

Soliman le Magnifique, le pays turc s'est agrandi. Dans la vie civile et mili

taire de ce grand empire, propagé aux trois continents, la nécessité d'avoir 

des savants, des docteurs, des chirurgiens était très grande. C'est à cette 

époque qu'on a introduit à l'armée les docteurs et les chirurgiens suivant 

un cadre. 

A cette époque où l'on était en contact, à cause des conquêtes, avec 

beaucoup de nations, où la population et le commerce avaient augmenté, 

où l'armée était devenue plus importante et où une mission créée autour 

du roi coordonnait les besoins. Devant cette condition et ces causes, Soliman 

le Magnifique ressentit la nécessité de fonder une nouvelle université avec 

sa médréssé où l'on enseignait la médecine, son hôpital et sa pharmacie 

centrale. 

Dans ces installations bâties en 1555, la médréssé de médecine était 

dirigée par un professeur et 8 doçents. Dans l'hôpital, il y avait 3 docteurs, 

2 oculistes (cette spécialité était séparée), 2 chirurgiens et 1 pharmacien. 

Dans la médréssé et l'hôpital, les médecins étudiaient les livres cités ci-

dessus ainsi que ceux qu'ils écrivirent eux-mêmes. Ces ouvrages traitaient 

souvent des calculs du rein et de la vessie. C'était : Sifaiye, Tedbiri Nevlud 

(Netice tùlfikriye fitedbiri velâdetul bihriye). Plus tard, Saban Sifai (1700) 

et au xvin e siècle, Vesim Abbas et Gevrekzade Hasan, assumèrent la relève 

en ce domaine. L'école de médecine de Soliman le Magnifique a continué 

son enseignement jusqu'au xixe siècle. Des adaptations de Booerhave ont été 

faites par le médecin chef Abdulaziz ; Sanizade Ataullah Efendi a traduit 

et adapté de l'italien ses œuvres « Miya rùlettiba » et Miratülebdam fitesri 

bülinsan. Enfin, Mustafa Behçet Efendi, Abdullah Nolla et Hayrullab Efendi 

ont laissé d'intéressantes observations. 

O n formait aussi des chirurgiens en leur enseignant les notions d'ana-

tomie, de blessure et de bandage ; ils n'étaient pas médecins. 
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Parallèlement aux progrès qu'on observe dans tous les domaines en 

Europe aux xvir et x v m e siècles, on remarque une chute dans l'empire 

Ottoman. A cause des défaites de l'armée, des révolutions et du fanatisme, 

le niveau du savoir scientifique a baissé. Les premiers qui ont remarqué ce 

fait sont le Sultan Mustafa II et son fils Selim III. 

Les tentatives de Selim III et de son archiâtre Mustafa Behçet Efendi 

pour ouvrir une école de médecine ne se sont pas réalisées par suite du 

fanatisme qui régnait alors. 

La réaction contre la langue arabe utilisée c o m m e langue scientifique 

durant des siècles en Orient, avait commencé à partir du xv e siècle. Mais 

personne ne parvenait à supprimer la langue arabe qui était en m ê m e temps 

la langue de la religion. 

Selim III, pour habituer le peuple, avait ouvert en 1805, à Kuruçesme, 

l'école de médecine de Bogazici (Bosphore) pour les chrétiens, et à Kasim-

pasa une faculté de médecine pour les musulmans. Mais il a été vaincu par 

les Janissaires, et les écoles furent fermées. 

M a h m u t II, Sultan révolutionnaire et moderne, a commencé par éliminer 

les Janissaires (1824) et ensuite a fondé les écoles militaires navales et 

infanterie, puis la nouvelle école de médecine, le 14 mars 1827, dans la 

caserne évacuée par les Janissaires à Sehzadebasi. Dans cette école, quelques 

leçons étaient enseignées en français et d'autres en italien. Douze ans après, 

en 1839, le Sultan M a h m u t a ouvert le Tiphane et Cerrahhane avec un pro

gramme moderne, à Galatasaray, sous la direction du Professeur Bernard, 

invité de Vienne, ainsi qu'une école de chirurgie, en 1852, qui avait c o m m e 

exemple Saint C ô m e et dont le Directeur était un Français, Sade de Callière. 

Sultan Mahmut, dans le discours de l'inauguration de la nouvelle école 

médicale, explique avec audace que les œuvres en langue arabe étant arrié

rées et que la langue turque n'étant pas encore assez développée, on ensei

gnerait la médecine en français jusqu'à ce que les livres et les idiomes 

turcs soient formés. 

Bernard avait appris la médecine en Europe des illustres maîtres, tels 

que : Van Swieten, Booerhave, Von Stoerk. O n mit à sa disposition des 

professeurs et des assistants turcs. 

Dans les premières classes de la nouvelle école, on étudiait le français 

en m ê m e temps que le turc et l'arabe, et la lecture de Télémaque était 

obligatoire. 

Dans la nouvelle école de médecine, où l'on enseignait en français et 

avec des méthodes occidentales, l'influence des Italiens, qui pratiquaient la 

médecine à Beyoglu (Pera), diminuait peu à peu et le français devenait la 

langue c o m m u n e des médecins. Le premier membre turc élu à l'Académie 

française, Ismail Pasa, est l'un des illustres savants de cette période. 

E n 1841, Spitzer fut n o m m é professeur d'anatomie à cette école et la 

m ê m e année, par un iradé impérial accordé par le Sultan Mecid, fils du 

Sultan Mahmut, l'anatomie fut enseignée sur les cadavres. 
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Les médecins français, anglais, hollandais qui se sont installés à Istanbul 

après la guerre de Crimée (1856) ont fondé, avec la collaboration des 

médecins turcs, une Société Médicale, la « Société Impériale de Médecine », 

et commencé à publier un journal : la « Gazette Médicale d'Orient ». Les 

discussions et les publications de cette Société se faisaient en français. 

Avec le temps, à l'école de médecine qui avait pris un aspect militaire, 

commença une réaction contre la langue française. O n estimait que la langue 

turque s'était suffisamment développée pour permettre l'enseignement de 

la médecine en cette langue. Une académie de médecine fut créée en 1862, 

où les discussions se déroulaient en turc. La m ê m e année, la gazette « Vekayi 

Tibbiye » a été publiée et, en 1865, fut ouverte la Faculté de Médecine civile, 

où l'enseignement se faisait en turc. 

E n 1870, la Faculté Militaire de Médecine adopta également le turc pour 

l'enseignement médical et, en commençant par le livre d'anatomie de 

« Janin », tous les livres médicaux furent traduits, la plupart du français, et 

publiés en turc. 

E n 1894, un Institut de Bactériologie a été fondé à Istanbul et dirigé 

par Maurice Nicolle. De m ê m e , Remlinger fut invité pour quelque temps à 

Istanbul pour enseigner la rage. 

En 1890, parmi les diplômés de la médecine, 5 d'entre eux furent envoyés 
à Lyon et en 1894, de nouveau le m ê m e nombre à Berlin. A leur retour, ils 
commencèrent leurs cours avec le titre d'assistant. Us représentaient les 
écoles françaises et allemandes. A ce moment on a ouvert un hôpital sem
blable à celui du « Val de Grâce » où une délégation mixte d'Allemands et 
de Turcs enseignait la pratique pendant une année aux nouveaux diplômés 
militaires. 

E n 1870, à Istanbul, tous les Cours supérieurs, excepté la Faculté de 

Médecine, ont été réunis pour former une Université (Darùlfùnun). Après la 

Révolution de 1909, les Facultés de Médecine militaire et civile ont été réunies 

en une Faculté introduite dans la Darùlfùnun. 

En 1873, le Gouvernement français ouvrit une Faculté de Médecine et 

de Pharmacie indépendante à Beyrouth qui, à cette époque, était une pro

vince turque. Ce fait fut suivi par la création de la Faculté de Médecine de 

l'Université Américaine (1900) et, en 1903, le Gouvernement turc ouvrit une 

autre Faculté de Médecine à Damas. 

A la fin de la première Guerre mondiale en 1918, les Facultés de Damas 

et de Beyrouth restèrent au-delà des frontières turques. Seule, la Faculté 

de Médecine turque d'Istanbul, avec toutes ses cliniques modernes, ses 

laboratoires et ses bibliothèques, continua sa mission d'enseignement. La 

Faculté de Pharmacie, qui s'était séparée de la Faculté de Médecine militaire, 

et la Faculté d'Odontologie, fondée de nouveau en 1909, continuaient leur 

mission à Kadirga. 

1923 est l'année de la déclaration de la République Turque. 
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Atattirk, en 1933, supprima l'ancien Darulfunun, car il s'était rendu 

compte qu'elle ne pourrait pas s'adapter aux réformes, et avait fondé la 

nouvelle Université moderne. 

Dans la Faculté de Médecine de cette Université, parmi les professeurs 

turcs se trouvaient des professeurs étrangers dont la plupart étaient 

allemands, français et suisses, et dans la Revue de la Faculté de Médecine, 

fondée en 1921, cette fois-ci on publiait des résumés en langues étrangères. 

E n 1945 à Ankara, en 1954 à Izmir, en 1961 à Erzurum et en 1962 à 

Diyarbakir, des Facultés de Médecine furent ouvertes. 

E n 1965 et en 1967, d'abord à Ankara, ensuite à Istanbul, le nombre des 

Facultés de Médecine a été doublé. 

Et maintenant, dans les 7 Facultés de Médecine turques, il y a à peu 

près 5 000 élèves, 800 professeurs et doçents et 2 000 assistants. 

Durant les années qui suivirent la deuxième Guerre mondiale, les m e m 

bres de l'enseignement ont eu de vastes contacts avec les médecins anglo-

saxons. 

La situation actuelle peut se résumer ainsi : 

a) O n peut admettre qu'aujourd'hui sur toute la surface de la Turquie 

il existe des exemples d'institutions médico-chirurgicales modernes. 

b) Quoique quelques bibliothèques ne soient pas encore achevées pour 

recevoir toutes les publications classiques et périodiques, la situation va en 

s'améliorant. 

c) Après l'acceptation de l'alphabet latin en 1928, les publications ont 
beaucoup augmenté. Les manuscrits et les livres écrits en caractères anciens 
ne sont gardés que pour leur valeur historique. 

d) Les étudiants acceptés à l'Université sont suffisamment familiarisés 

avec une des langues étrangères vivantes. Les assistants ne peuvent être 

acceptés à l'Université qu'après la réussite de l'examen d'une des langues 

étrangères. Pour les professeurs, il est obligatoire de savoir deux langues 

étrangères. 

e) Durant les dernières 30-40 années, les jeunes médecins turcs partici

pent aux travaux de plusieurs instituts de recherche, tant en Europe qu'en 

Amérique. Les relations avec les sociétés, les congrès et les académies 

étrangères s'élargissent. 
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/) Aujourd'hui en Turquie, avec les périodiques et archives des Facultés 

de Médecine d'Istanbul, d'Ankara, d'Izmir, de l'Académie de Médecine, de 

la Société de Médecine et des Sociétés spéciales, et de quelques grands 

hôpitaux, avec quelques périodiques et gazettes des Sociétés privées, il y a 

plus de 30 périodiques de médecine qui se publient, dont quelques-uns 

donnent des résumés en français, en allemand et en anglais. 

O n remarque que l'enseignement médical en Turquie est passé de 

l'époque mythologique à l'âge primitif au Moyen Age à la période de la 

médréssé, puis de la médréssé au Darùlfunun et enfin à l'Université. Les 

points essentiels de repère dans cette évolution sont : la Kiilliye de Mehmet II 

le Conquérant, l'Ecole de Médecine de Sultan M a h m u t et la Faculté de Mé

decine de l'Université d'Atatiirk. La dernière réforme d'Ataturk avait pour 

but de donner à l'Université l'esprit contemporain parallèle à celui existant 

dans le monde actuel. 

Grâce à cela, les médecins turcs possèdent toutes les éditions publiées 

en Europe et en Amérique, tous les classiques et périodiques turcs prati

quent sur un vaste matériel de malades et prennent leur place parmi le 

monde médical. 
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Éloge du Professeur BARIÉTY * 
(16 septembre 1897 - 9 juin 1971) 

par le Professeur Charles COURY 

Monsieur le Président, 

Madame, 

Mes chers Collègues, 

C'est un redoutable honneur pour un disciple de se voir confier l'éloge 
de son Maître disparu. Dans cette tâche difficile, il est inévitablement 
entraîné sur la pente de son attachement endeuillé et retenu tout à la fois 
par la crainte de trahir involontairement l'objet de son propos, de ne pas 
être à la mesure du modèle dont il voudrait assurer la filiation spirituelle. 
Dans le calme cimetière de Brou, sur la vaste plaine que domine la 
cathédrale de Chartres, gardienne de ses enfances et veilleuse de sa mort, 

(*) Prononcé devant la Société Française d'Histoire de la Médecine dans sa séance 
du 23 octobre 1971. 
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« Le voici parvenu sur la haute terrasse 

« Où rien ne cache plus l'homme de devant Dieu. » 

Qu'il m e pardonne si je dis mal ce qu'il fut parmi les h o m m e s ! 

Penchons-nous quelques instants sur sa vie et sa carrière qui furent 

exemplaires. 

Maurice, Jacques Bariéty est né le 16 septembre 1897, dans le gros bourg 

d'Illiers que Marcel Proust, en le prenant pour cadre de ses romans, rendait 

alors célèbre sous le n o m de Combray. La mère du futur professeur descen

dait d'une famille d'artisans de la région, de ce Perche où gens et bêtes sont 

entraînés aux plus durs travaux. H o m m e de tous les dévouements et de 

toutes les vertus, son père s'était installé c o m m e médecin praticien de 

campagne dans la Beauce aux horizons féconds ; il était originaire de l'aride 

Quercy, débordant d'une lumière crue qu'adoucissent les intonations musi

cales de la langue d'Oc. Le jeune Maurice fit ses études primaires dans une 

chaude ambiance familiale dont il a toujours conservé le souvenir ému. 

Puis vinrent les années de pension du Lycée de Chartres, face à « la flèche 

unique au monde », à l'exaltante beauté de cette oraison de pierre ; l'image 

en décorera plus tard son bureau à l'hôpital, à l'ombre 

« ... de l'autre Notre-Dame, 

« De celle qui s'élève au cœur de la Cité. » 

Grâce à d'excellents maîtres auxquels il a souvent rendu hommage, le 
jeune lycéen subit l'emprise ineffaçable de la culture gréco-latine et de la 
pensée classique valorisées par le Christianisme. O n l'imagine se nourrissant 
de ses auteurs préférés, récitant les vers de Racine et les péroraisons de 
Bossuet. Sans doute son esprit précoce cultivait-il déjà Saint Augustin ou 
l'Aquinate, ces doctrinaires sévères auprès desquels il a toujours trouvé un 
encourageant et une justification à sa foi intransigeante ; cette foi, principale 
ligne de force de son activité, était si chère à son esprit et à son cœur que, 
beaucoup plus tard, dans cette heure de vérité et de dépouillement qu'était 
alors une leçon inaugurale, il la proclamera avec force au terme de son 
discours. 

Dès cette époque, nous a-t-il souvent confié, il ressentit l'appel pressant 

de l'histoire dont il aurait voulu faire son métier. Il appartiendra à son fils 

aîné de choisir cette voie. Quant à lui, il s'orientera finalement vers la car

rière de son père dont l'exemple édifiant le subjuguait. Ses liens familiaux 

avec la médecine achèveront de se tisser de la manière la plus heureuse 

quand il aura lié sa vie à celle de Madeleine Bar, elle-même héritière d'un 

des plus grands noms de l'obstétrique moderne. Par la suite, M m e Bariéty, 

parfaite compagne, aura l'art d'accueillir les élèves de son mari avec une 

simplicité affectueuse, souriante, parfois m ê m e complice, qui les rassurait 
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et dont ils lui ont beaucoup de gratitude : ils l'assurent, par m a voix, ainsi 

que ses enfants, de leur attachement fidèle et s'inclinent avec une respec

tueuse admiration devant leur courage dans l'épreuve. 

* ** 

Les études médicales de Maurice Bariéty ont eu lieu à Paris. A peine 

les avait-il commencées qu'il fut appelé une première fois à servir son pays. 

U n h o m m e de cette trempe ne pouvait le faire autrement qu'avec héroïsme, 

d'abord à l'ambulance chirurgicale n° 20 que dirigeait le Professeur Chevassu, 

puis dans ces corps d'élite qu'étaient le 53e et le 2¥ Bataillon de Chasseurs 

Alpins. Plusieurs citations brillantes devaient sanctionner une conduite qui 

lui valut — rare honneur pour un médecin — la Médaille militaire : gagné 

dans sa jeunesse, le ruban vert et jaune lui était aussi cher et plus près de 

son cœur que la rutilante cravate qui lui sera décernée au faîte de sa car

rière. Il gardera de ce temps un pas court, précis et précipité dont le bruit 

résonne encore dans m o n souvenir sous les galeries monacales de notre cher 

Hôtel-Dieu et qui allait de pair, pour lui, avec une certaine nostalgie de 

l'organisation militaire qui donne à chacun sa place. 

Dès la fin de la première Guerre Mondiale, Maurice Bariéty reprend le 

cours de ses études avec l'application et le succès qui prédestinent aux 

hautes fonctions. 

Les étapes et les titres vont dès lors se succéder à une cadence rapide. 

Interne titulaire des Hôpitaux en 1922, Docteur en Médecine en 1927 avec 

une thèse très remarquée sur la physio-pathologie et l'identification des sels 

biliaires, puis Chef de Clinique en 1928, il est n o m m é Médecin des Hôpitaux 

en 1932, à 35 ans. Les maîtres qui ont contribué à sa formation et qui ont 

donné leur caution à ses premiers travaux portent tous des noms célèbres : 

Roubinovitch, Le Noir, Foix, Gilbert, Harvier, Carnot, Bénard. Achard, qui 

l'avait pris sous son aile puissante, l'incita à commencer des recherches de 

pathologie expérimentale sur les troubles du métabolisme lipidique et proti-

dique et sur quelques affections pulmonaires ; il poursuivra certains de ses 

travaux avec méthode et persévérance jusqu'à la fin de sa vie, en y associant 

un de ses fils, m o n excellent ami Jean Bariéty, devenu un des agrégés les 

plus appréciés de notre Faculté. Jean Troisier, dont il fut longtemps 

l'assistant et auquel il succéda à la tête d'un laboratoire de l'Institut Pasteur, 

l'orienta définitivement vers la pneumo-phtisiologie, domaine dans lequel il 

devait acquérir une notoriété mondiale. A tous ses maîtres il a voué une 

profonde admiration : il tenait en effet la fidélité inconditionnelle à ceux 

qui forment l'esprit des jeunes pour un des devoirs naturels majeurs du 

médecin. Ses nombreux disciples et collaborateurs, dont on m e pardonnera 

de ne pas dresser ici la liste, sont, j'en suis certain, unanimes à éprouver 

à son égard les sentiments dont il leur a lui-même donné l'exemple. 

E n 1936, une leçon brillante — elle portait, si m a mémoire est bonne, 
sur la maladie de Paget — confirmait ses exceptionnelles qualités d'ensei
gnant et lui ouvrait les portes de l'Agrégation de Pathologie Médicale. Deux 
ans plus tard, il prenait la direction d'un service des maladies pulmonaires 
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à l'Hôtel-Dieu. Pendant trente ans, il ne quittera plus cet hôpital auquel il 

était attaché par le prestige d'une histoire millénaire et par le souvenir des 

illustres professeurs cliniciens dont il devait, à son tour, prendre la succes

sion. Il en a été, jusqu'à l'heure de sa retraite en 1968, un des animateurs 

les plus actifs, le défendant avec efficacité contre toutes les tentatives 

fâcheuses dont il faisait alors l'objet, améliorant les conditions de l'hospi

talisation, créant un Centre de diagnostics pneumo-phtisiologiques et une 

Unité de Réanimation Respiratoire considérés c o m m e des modèles, faisant 

déplacer et reconstruire suivant les normes les plus modernes le célèbre 

Amphithéâtre Trousseau devenu vétusté, forçant l'estime et le respect des 

Administrations, s'attirant de la part du personnel soignant et des malades 

des sentiments d'admiration ou de reconnaissance dont les témoignages 

rétrospectifs sont émouvants. 

Il fut n o m m é Professeur titulaire en 1947. Jusqu'en 1950, la Chaire 

d'Histoire de la Médecine lui permit, enfin, de satisfaire une aspiration qui 

lui tenait depuis longtemps à cœur : l'écho de son cours à la Faculté sur les 

grands phtisiologues du xixe siècle et sur l'histoire des affections respira

toires, celui de ses nombreuses interventions à notre Société, résonnent 

encore dans nos mémoires. Il occupa ensuite pendant cinq ans la Chaire 

de Pathologie Médicale avant de passer, en 1955, à la célèbre Chaire de 

Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, si parfaitement adaptée à ses talents 

d'enseignant et de clinicien. Son activité hospitalière ne l'a cependant pas 

empêché de satisfaire à de très nombreuses autres fonctions qu'il serait 

fastidieux d'énumérer, et d'être, au cours des nombreuses misisons ou 

réunions scientifiques auxquelles il était appelé à participer, un des repré

sentants de notre pays les plus appréciés. 

O n conçoit qu'un grand nombre de Sociétés savantes françaises et 
étrangères aient tenu à le compter parmi leurs membres. Entré dès 1953 à 
l'Académie Nationale de Médecine, il en a été constamment réélu Secrétaire 
annuel à partir de 1957. Je suis convaincu que ses préoccupantes et délicates 
fonctions auprès de la plus illustre Assemblée médicale française lui étaient 
rendues plus légères par la présence, au sein du m ê m e Bureau, de vieux et 
chers amis de l'Hôtel-Dieu, tels que notre Président actuel ou le Professeur 
Bénard. 

* 

Le Professeur Bariéty fut libéré de ses fonctions hospitalo-universitaires 

l'année m ê m e où se produisait en France une mutation radicale. Il en envi

sageait les incidences immédiates et lointaines avec son habituelle objectivité 

critique, en philosophe vivant une dernière expérience historique, en histo

rien qui sait trouver dans le passé l'explication psychologique des événements. 

Inadaptable à l'inactivité, il n'a pas goûté les loisirs d'une retraite qu'il avait 

cependant mûrement et méthodiquement préparée, c o m m e il faisait pour 

toutes choses. Il s'est fait un devoir de partager son temps entre les tâches 

administratives qu'il devait à la confiance de l'Académie de Médecine, gar

dienne des valeurs médicales traditionnelles, et les nombreuses obligations 
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qu'il continuait à assumer au sein des plus hautes instances pneumologiques 

nationales et internationales. Mais notre discipline médico-historique — je 

le tiens de lui — avait sa prédilection. Il se ménageait la possibilité d'assister 

avec assiduité à nos séances. Il m'appuyait de son autorité dans mes efforts 

pour gagner à l'enseignement de cette matière l'audience des Pouvoirs 

Publics. Il ne manquait à aucun des devoirs que lui imposaient, d'une part, 

la présidence honoraire de l'Académie Internationale d'Histoire de la 

Médecine à laquelle il avait été élu en 1966, d'autre part, la présidence 

effective de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine qu'il assumait 

depuis le Congrès de Sienne ; cette double présidence créait un lien au plus 

haut niveau entre deux organismes très différents par leur structure, sinon 

par leur but. Son mandat à la Société Internationale ne devait expirer qu'en 

1972, à l'occasion du Congrès de Londres dont il devait être un des prota

gonistes au cours d'un symposium dont il avait lui-même choisi le thème : 

l'évolution du concept de nosologie. Il se préparait d'autre part, à l'occasion 

du sesquicentenaire de l'Académie, à prononcer l'éloge de Portai. Récem

ment encore, au cours d'un périple médical post-universitaire autour de la 

Grèce, pays qu'il n'a cessé de considérer c o m m e la source la moins 

contestable de la pensée et de l'art occidentaux, n'a-t-il pas évoqué et 

commenté devant ses confrères, avec son habituel brio, l'œuvre impérissable 

du Père de la Médecine ? 

Devant un auditoire différent, il a tenté de définir le comportement à 
l'égard de la maladie et des médecins de l'auteur de « A la recherche du 
temps perdu », lui qui n'a jamais su perdre le sien. Il a choisi ce sujet parce 
que rien de ce qui touche au caractère humain ne lui était étranger et que, 
par surcroît, le Combray de Marcel Proust n'était autre que son cher Illiers, 
ce domaine familial réservé auquel la fatalité allait bientôt le rendre si 
brutalement. 

Paru quelques semaines seulement avant sa mort, son dernier livre 

consacrait son autorité en la matière sous la forme d'une présentation 

synthétique de l'histoire de la médecine, suite logique à la volumineuse his

toire générale qu'il avait publiée en 1963. 

Sa dernière joie aura été d'apprendre que la fondation d'un nouveau 
foyer se préparait parmi les siens. Puis ce fut le drame dont il ne pouvait 
certes deviner l'échéance aussi proche, mais auquel, en h o m m e de bien et 
en grand chrétien, il s'était depuis longtemps préparé. Nous aurions dû 
prévoir que, fidèle à son habitude, il parviendrait en avance à l'ultime 
rendez-vous : la mort d'un h o m m e de la qualité et de l'envergure de 
Maurice Bariéty est toujours prématurée ! A défaut d'une impossible conso
lation, notre seul apaisement est de l'avoir vu partir le 9 juin dernier, en 
pleine activité, sans avoir ressenti la moindre défaillance du corps ou de 
l'esprit, précisément de la façon qu'il souhaitait. 
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Il faudrait posséder le don de synthèse du Maître lui-même pour savoir 

résumer son œuvre scientifique qui comporte quelque 750 titres, parmi 

lesquels ceux de 14 ouvrages, et qui couvre presque tous les domaines de 

la médecine. Ses études sur la pathologie digestive ou infectieuse et quelques 

autres reflètent l'influence de ses premiers maîtres ou les hasards de 

l'observation hospitalière et de la collaboration avec des élèves d'obédiences 

très variées. Son activité dominante a porté, en fait, sur la pneumo-phtisio-

logie dont tous les chapitres ont retenu l'attention de cet esprit ouvert à 

tous les aspects de la médecine. Il les a surtout approchés à partir de 

l'exploration clinique ou instrumentale, de la réalité physiologique et des 

confrontations anatomo-cliniques, conformément à la méthode générale qu'il 

considérait c o m m e la meilleure, d'autant que les techniques les plus récentes 

ont élargi à l'extrême son champ d'action depuis le temps de Laennec. 

La disposition de son esprit le portait souvent à passer des aperçus de 

détail aux vastes conceptions générales dans lesquelles il excellait. Il était 

très séduit par les perspectives de la médecine moderne et réservait toujours 

une part importante aux incidences thérapeutiques d'intérêt collectif ou de 

portée médico-sociale. O n conçoit qu'une activité de recherche étendue sur 

près d'un demi-siècle ait porté sur des sujets très variés et défie la systéma

tisation. Aussi m'en voudrais-je d'en donner une analyse qui pécherait 

inévitablement par défaut. Entre beaucoup d'autres thèmes, le n o m de 

Maurice Bariéty restera définitivement attaché à l'étude de la primo-infection 

tardive, aux formes les plus actuelles de la tuberculose pulmonaire, à 

l'emploi des médications anti-bacillaires les plus récentes, au dépistage systé

matique et à l'organisation de la lutte anti-tuberculeuse, à ce fléau contem

porain que constituent les cancers pulmonaires, à plusieurs affections pulmo

naires diffuses dites « de système », à la pathologie du médiastin qu'il a 

contribué à éclairer dans bien de ses aspects, à ces singulières manifestations 

que sont les syndromes paranéoplasiques qui l'intéressaient précisément 

dans la mesure où elles sont des projections de la pathologie thoracique 

sur la pathologie générale. 

O n retrouve le m ê m e éclectisme et la m ê m e érudition dans ses travaux 

médico-historiques dont le plus ancien date de 1946 et qui ne comptent pas 

moins d'une cinquantaine de titres différents, bien connus de la plupart 

d'entre nous. Toutes les périodes, tous les aspects de la discipline, ou 

presque, ont été abordés, depuis Hippocrate, les médecines grecque, byzan

tine et chinoise jusqu'aux grandes figures qui ont illustré la méthode 

anatomo-clinique et la méthode expérimentale en France : Laennec, Lieutaud, 

Louis, Claude Bernard, Villemin et plusieurs autres. Son illustre prédéces

seur Trousseau, qui fut — curieuse coïncidence — député de l'Eure-et-Loir, 

a fait, de sa part, l'objet de plusieurs études importantes. U n certain intérêt 

régionaliste reporté du romancier sur son père est à l'origine d'un intéres

sant travail sur Adrien Proust qui fut, par ailleurs, médecin de l'Hôtel-Dieu. 

O n doit, en outre, au Professeur Bariéty de très nombreuses notices nécro

logiques qui ne pouvaient être rédigées par une meilleure plume que celle 

d'un historien de sa qualité. L'intérêt pédagogique de l'histoire de la médecine 

lui tenait particulièrement à cœur. Les grandes étapes du développement de 
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la médecine et la philosophie de la découverte lui ont inspiré des réflexions 

très pertinentes. Il est, en outre, l'auteur de plusieurs études médico-litté

raires et médico-philosophiques d'une grande élévation de pensée et d'une 

haute spiritualité. 

* 

Tout c o m m e l'artiste est destiné à quelque mode d'expression par

ticulier, Maurice Bariéty était fait pour instruire. Il en était clairement 

conscient, autant par instinct que par goût. Il n'a jamais manqué à cette 

mission quotidienne qu'il s'était fixée, quels que fussent les tendances ou 

les errements pédagogiques du temps. Il l'accomplissait par le livre grâce 

à la clarté et à la précision d'un style qu'il savait mettre au service de 

l'enseignement le plus simple, donc le plus fructueux. Les manuels et les 

précis qu'il a rédigés à l'intention des étudiants ou des praticiens ont connu, 

c o m m e ses traités les plus exhaustifs, un succès aussi durable que général ; 

plusieurs d'entre eux sont devenus des ouvrages classiques. 

Mais c'est surtout la qualité de sa parole qui a valu à Maurice Bariéty 
d'être salué c o m m e un des orateurs médicaux contemporains les plus 
brillants et les plus écoutés. 

Nous n'entendrons plus, hélas, cette grande voix faite pour enseigner, 
cette voix claire qui se détournait dédaigneusement des engins d'amplifica
tion pour se projeter d'elle-même jusqu'aux plus hauts gradins des amphi
théâtres, cette voix métallique que seuls croyaient sèche ceux qui ne savaient 
pas en percevoir les modulations infra-sonores ! Maurice Bariéty avait le don 
de découvrir le mot précis, la formule lapidaire. Il avait le génie des énoncés 
bâtis sur quelques phrases bien équilibrées, des synthèses didactiques 
construites suivant les règles verbales les plus classiques, c'est-à-dire les 
plus convaincantes. Toujours adaptée à son objet, son éloquence percutante 
savait cependant demeurer nuancée. Rien ne manquait dans ses leçons les 
plus élaborées que n'étayait aucune note écrite, c o m m e dans ses improvi
sations les moins attendues : chaque mot, dûment choisi, avait sa place 
nécessaire, chaque phrase son sens mûrement réfléchi et sa raison d'être. 
Dans la forêt de la pensée, il faisait savamment disparaître les broussailles 
confuses et les taillis du détail au profit des grands troncs émondés et des 
hautes futaies, seules images intellectuelles qui valent de se fixer dans la 
mémoire. 

Le rayonnement de son enseignement a été considérable. Le Professeur 
Bariéty a fondé une grande école. Que signifie le chiffre de 125 internes, 
dont 25 au moins doivent à leur formation initiale d'être devenus des pro
fesseurs ou des chefs de service hospitalier, en regard des générations de 
futurs ou de jeunes médecins qui ont « appris à apprendre » en l'écoutant, 
en le lisant, ou simplement en se pliant à la discipline intellectuelle — insé
parable de la discipline tout court — qu'il demandait à ses élèves ? 

Il passait pour exigeant à leur égard. La ponctualité, la subordination, 
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la régularité et la rapidité dans le travail qu'il attendait librement d'eux 

étaient en tout cas moins sévères que les règles qu'il s'imposait quotidien

nement à lui-même, au mépris de ses préférences personnelles, et m ê m e de 

sa santé, sujet sur lequel il était d'une extrême discrétion. 

** 

Une trentaine d'années de collaboration continue m'autorise peut-être 

à tenter d'esquisser certains traits de son caractère. Je dis : tenter, car qui 

pourrait se flatter de définir une personnalité aussi riche et aussi complexe ? 

Sans détester « le mouvement qui déplace les lignes », il était foncière

ment attaché à la permanence dans laquelle il voyait une garantie contre 

les errements de l'esprit humain. Il avait, certes, le sens de l'ordre bien 

compris et le souci d'une hiérarchie légitimée par la valeur intellectuelle, 

morale et culturelle. Il était convaincu que la dignité humaine trouve une 

de ses plus sûres protections dans un certain traditionnalisme. Sans être 

figé dans son comportement, il attachait un grand prix à la continuité. Il se 

flattait de l'avoir cultivée toute sa vie durant dans son apparence extérieure 

et jusque dans la taille courte de ses cheveux et de sa barbe sur lesquels la 

lente progression de la calvitie a, seule, marqué la marche du temps. Il la 

cultivait surtout dans ses options fondamentales de croyant, de penseur, de 

citoyen, de médecin. Opposé à tout changement brutal, à toute révolution, il 

n'était cependant pas opposé aux évolutions lentes et réfléchies, pour autant 

que les assises primordiales fussent respectées. C'est ainsi qu'il fondait les 

plus grandes espérances, pour le proche avenir c o m m e pour le lointain 

futur, sur le progrès scientifique, parfaitement compatible, à ses yeux, avec 

l'immuabilité des lois métaphysiques et des principes moraux. 

Cette unité de tendance s'est réalisée au mieux dans le déroulement de 
sa longue et brillante carrière universitaire dont les différentes phases et 
réalisations se sont enchaînées en fonction d'une parfaite logique interne, 
si bien qu'on aurait pu croire que quelque génie de la destinée en avait tracé 
par avance le plan harmonieux. 

Convaincu de la valeur éducative de l'histoire, il a assisté, avec une 

philosophie critique et sereine, à la succession des courants d'opinion qui 

ont agité les deux « après-guerre » : il tirait rétrospectivement une certaine 

fierté de la justesse de ses pronostics fondés sur une profonde connaissance 

du passé et des motifs généraux qui conduisent l'être humain. 

Sa vieille ascendance rurale le portait à se défier, c o m m e le faisait Péguy, 

« ... de Paris capitale : 

« C'est là que nous avons notre gouvernement 
« Et notre temps perdu dans le lanternement, 
« Et notre liberté décevante et totale. » 

Sa clairvoyance ne portait pas seulement sur la psychologie collective ; 

elle pénétrait tout autant les caractères individuels, leurs qualités aussi bien 

que leurs défauts, d'où l'art avec lequel il orientait l'activité de ses élèves 
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en fonction des aptitudes si disparates et si variables de chacun d'entre eux. 

E n toutes circonstances, le Maître savait être un guide lucide d'une surpre

nante perspicacité. 

Incapable par nature de tolérer l'indécision, hostile aux solutions 

d'attente, il se refusait aux concessions injustifiées et dédaignait les 

compromis faciles. La constance inconditionnelle de ses principes spirituels 

ou philosophiques, son attachement à sa patrie qu'il eut à servir à deux 

périodes de sa vie et à laquelle son troisième fils a consacré une brillante 

carrière, son désintéressement, son absolue fidélité à ses convictions et à 

ses nombreuses amitiés lui valaient le respect et l'admiration de tous ceux 

qui l'approchaient, m ê m e de ceux qui le connaissaient mal ou qui ne parta

geaient pas ses opinions. Cette droiture du caractère frisait parfois la 

rigidité ; mais elle lui conférait le droit et le devoir de diriger, voire de 

commander à l'occasion. 

Il appartient à ceux qui ont eu le privilège de travailler longtemps sous 

son égide et de participer à ses travaux, de témoigner que la rectitude de 

sa pensée s'alliait toujours à la plus grande tolérance. Au psychologue qu'il 

était, nul motif humain, fût-il le moins conscient, n'était étranger : souvent 

sans le dire, il perçait à fond les pensées et les cœurs, bien plus pour en 

situer l'état que pour en faire le procès. Faire preuve de la plus large 

compréhension et du plus parfait respect d'autrui était un moyen de se 

convaincre lui-même de sa propre dignité et il n'aurait pas voulu y faillir. 

* 
** 

S'il m'est permis de faire état d'une certitude personnelle, je dirai que 

son apparente froideur, la teinte dabsolutisme dont se marquait parfois 

son humeur et les distances qu'il établissait intentionnellement étaient moins 

spontanées qu'on ne pourrait le croire : il se contraignait à les maintenir au 

détriment de ses propres sentiments et au profit de ce qu'il pensait être 

l'intérêt commun. Car telle était sa notion du devoir. Mais ceux qu'il honorait 

de sa confiance ont pu découvrir, à travers ce masque transparent, une 

sensibilité raffinée, une émotivité profonde qui avait d'autant plus de prix 

qu'elle était mesurée. Libéré des contraintes quotidiennes — au cours d'un 

voyage par exemple où, très détendu, il donnait libre cours à son érudition 

et à sa curiosité — le Maître prenait le ton d'un père, le chef celui d'un ami. 

Tel je l'ai connu, dans les nombreux pays du monde où les circonstances 

nous ont conduits ensemble et rapprochés plus que ne pouvaient le faire 

les murs austères de l'hôpital. Il m'est difficile de penser que nous ne nous 

rendrons pas tous les deux, l'an prochain, à Londres... Mais je manquerais à 

son enseignement en donnant le pas au sentiment sur la raison, à l'impossible 

chimère sur la dure réalité, et je crois entendre son affectueux reproche ! 

Qu'il m e soit du moins permis d'achever m o n propos en proclamant que 

tout en lui — le chef de service hospitalier, le professeur, le clinicien, le 

chercheur, l'humaniste, le philosophe, le croyant, l'homme enfin — était d'un 

très grand patron ! 
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