
ANALYSES D'OUVRAGES 

LA FACULTE DE MEDECINE DE STRASBOURG AU TEMPS DE GOETHE, 
par le Professeur Marc Klein (Revue d'Allemagne, janvier-mars 1971). 
(Présentation par Jean des Cilleuls - Séance du 18 décembre 1971.) 

Le séjour de Goethe á Strasbourg a donné lieu á de nombreux travaux 
d'érudition. 

Depuis la thése d'agrégation de médecine de Kirchleger, en 1845, l'intérét pour 
les relations de Goethe avec la médecine est loin de s'étre éteint. II continué á 
susciter des études fréquentes et assez nombreuses, oü les appréciations formulées 
sur la Faculté de Médecine, en 1770, sont loin d'étre concordantes, méme parmi 
les auteurs les plus récents. 

Or, c'est l'époque de la venue de Goethe á Strasbourg oü, quoiqu'inscrit á la 
Faculté de Droit, il fréquente assidüment les cours et démonstrations des maitres 
de la Faculté de Médecine. 

Les historiens sont cependant d'accord pour admettre qu'au XVIIL siécle 
la Faculté connaít une période de floraison due á des personnalités suffisamment 
réputées pour attirer des auditeurs de difierents pays. A ce propos, il convient 
de remarquer, une fois de plus, que les écrits de Goethe ne constituent pas une 
source süre de documentation. Mais, córame le souligne Marc Klein, on aurait 
tort de faire un grief d'imprécision ou d'inexactitude au poete, lequel a rédigé 
ses souvenirs d'étudiant á l'áge d'homme múr. 

Lorsqu'il arrive á Strasbourg, l'enseignement de la médecine est donné dans 
des institutions de niveaux et de statuts tres différents : la Faculté de Médecine, 
qui fait partie de l'Université ; l'Hópital des Bourgeois, une école de sages-femmes 
et l'Hópital militaire. 

Les démonstrations d'anatomie avaient lieu dans l'ancienne chapelle Saint-
Erhard, accolée á l'Hópital civil. Elles étaient faites par Lobstein, qui était bien 
pourvu en cadavres et, de cefait, Strasbourg était devenu un centre tres importan t 
d'enseignement anatomique. 

L'enseignement théorique répondait en tous points aux habitudes de l'époque. 
II était doctrinal et consistait, surtout, en commentaires d'ouvrages classiques. 
Outre les cours publics, les professeurs donnaient des cours prives en leur 
domicile, dont les prix variaient considérablement selon la nature et les matiéres 
enseignées. 

L'Hópital des Bourgeois, appelé aussi hópital allemand, ou hópital protestan!, 
par opposition á l'Hópital militaire ou francais, était un bátiment somptueux. 

En 1770, dans le domaine de l'obstétrique comme dans celui de l'enseignement 
medical au lit du malade, il s'agit pratiquement d'une sorte d'interrégne. 
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L'Hópital militaire, dont les bátiments existent encoré aujourd'hui, et qui 
gardera ses fonctions jusqu'en 1945 avant de devenir la Cité administrative 
actuelle, était fort reputé, en particulier gráce á la qualité de ses chirurgiens. 
La notoriété de Leriche pére et Leriche fils, dépasse de beaucoup les frontiéres 
de la ville, comme aussi celle de Guérin, parmi les médecins. Admis á la retraite 
le 8 avril 1788, il fera une carriére nouvelle á l'Armée de Conde. 

Aprés avoir décrit les modes d'enseignement de la médecine á Strasbourg 
et celui de l'obstétrique qui servit de modele aux facultes européennes, Marc Klein 
donne la parole á un certain nombre de témoins qui ont laissé des souvenirs précis 
permettant de se faire une idee exacte des méthodes d'enseignement employées 
et du mode de vie des étudiants. Albrecht von Haller est le premier témoin ; c'est 
un des médecins et des physiologistes les plus célebres. II est malveillant et 
imperturbable. 

Gráce á Mrae Erna Lesky, nous avons une autobiographie de Johann Peter 
Franck, grande figure de l'enseignement medical, créateur de la « pólice médicale », 
c'est-á-dire de l'hygiéne sociale, dont lse souvenirs strasbourgeois sont d'une 
precisión étonnante. II avait commencé ses études á Heidelberg ; il les continué 
á Strasbourg, presentera sa thése á Heidelberg, puis á Pont-á-Mousson, oü vit sa 
nancee. 

Aprés avoir essayé de donner un tableau sommaire, mais suffisamment nuancé 
de la médecine proprement dite en 1770, Marc Klein envisage les sciences natu-
relles, considérées comme la base de tout savoir medical et qui comprenaient 
la zoologie, la botanique, la géologie, la chimie et la physique, voire la météorologie. 

Au moment oü Goethe arrive á Strasbourg (1770), les sciences naturelles y 
connaissent un essor remarquable. 

Spielmann posséde un savoir encyclopédique, comme d'ailleurs Hermann, son 
eleve et successeur. 

En méme temps que Spielmann vivait á Strasbourg Gilles-Augustin Bazin, 
dont Goethe cite l'un des ouvrages intitulé « Observations sur les plantes ». II était 
bibliothécaire du Cardinal de Rohan et a laissé une ceuvre importante. 

Le développement des sciences naturelles á Strasbourg, au XVIIP siécle, a 
fait l'objet d ü n discours fort érudit de Bary en 1872, et d'un travail extrémement 
intéressant de Gérock. 

Klein souligne qu'une biographie critique d'Hermann reste encoré á écrire et 
que les documents ne manquent pas. II fut nommé professeur extraordinaire á 
la Faculté de Médecine en 1768, deux ans avant l'arrivée de Goethe á Strasbourg, 
et commenca á constituer un cabinet d'histoire naturelle, qui est á l'origine du 
musée actuel. Hermann organise des excursions botaniques et géologiques. II 
aurait dü s'intéresser á Goethe dont on connait les appétits de promeneur et 
d'observateur de la nature. Mais, jusqu'alors, la chose n'est pas vraisemblable. 

Parmi les auditeurs d'Hermann, on trouve des Allemands, des Russes, des 
Baltes et naturellement des Frangais, tels le marquis de Groukchy, les comtes 
de Tracy et de Cystine, l'abbé Golbery, etc. Parmi ceux qu'il a directement 
jnfluencés dans le domaine de la géologie figure le barón de Diétrich (le maire 
de Strasbourg). 

Parmi les étudiants de l'ancienne Université de Strasbourg qui deviendront 
particuliérement célebres, Marc Klein cite un éléve de Lobstein, Ph. F. Th. Meckel, 
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qui rédigea sous sa direction une thése restée remarquable sur l'anatomie de 
I'oreille moyenne et interne, et F J . Gall, qui sera ultérieurement un novateur de 
1'anatomie du systéme nerveux, et aussi le créateur de la phénologie. 

Pendant la seconde partie du XVTIL siécle, la réputation européenne de la 
Faculté de Médecine de Strasbourg est justifiée. Ses professeurs, connus au-delá 
des frontiéres, sont des autorités scientifiques au point que les régimes politiques 
qui se succédent ne tiennent compte que de leurs qualités universitaires et, de 
ce fait, leur enseignement établit un lien continu entre l'Ancien et le Nouveau 
Régime. 

Les anciennes facultes seront dissoutes le 15 spetembre 1793, mais le 4 dé-
cembre 1794 la Convention cree trois Ecoles de Santé, á Paris, Strasbourg, Mont-
pellier. Strasbourg recoit 100 étudiants, 6 professeurs titulaires et autant de 
professeurs adjoints. 

Parmi les professeurs nomines et qui acceptent figure Jean Hermann. 11 
représente un homme de l'Ancien Régime, auquel il demeure fidéle, tout en étant 
incorporé dans les nouvelles structures. 

Un autre illustre Strasbourgeois connaítra la méme destinée : c'est Thomas 
Lanth, anatomiste mondialement connu. 

II est, certes, bon que Goethe ait laissé des souvenirs chaleureux, sinon exacts, 
sur certains aspects de l'enseignement de la médecine á Strasbourg, ce qui en 
rehausse l'éclat. Mais, á défaut de ses éloges, l'autorité scientifique et médicale 
du corps enseignant, á la fin du XVIIP siécle et au debut du XIX 1 siécle, aurait 
suffi á assurer á Strasbourg une place remarquable et méme enviable dans 
l'histoire de l'enseignement medical en Europe. 

Jean des CILLEULS. 

Jean Quénu. — Notre Internat. 
17,5 x 22 cm, 374 pages, 9 planches hors texte. Paris, Doin, 1971. Prix : 60 F. 

Regu au concours de 1910, le Pr Jean Jean Quénu ne termina son internat qu'en 
1922, á cause du service militaire et de la premiére guerre mondiale. Sur cette 
décennie, toute proche de nous et pourtant deja mal connue, son autobiographie 
nous apporte des documents vécus ; d'une part, quant au service de santé mili-
taire frangais en temps de paix et en temps de guerre ; d'autre part, quant á 
l'envers du décor de la médecine parisienne, présentée sur divers plans : scienti
fique, universitaire, hospitalier, sociologique et psychologique. 

L'auteur s'est efforcé d'étre aussi objectif et aussi précis que possible, dans 
un style dépouillé mais jamáis sec, qui laisse de temps en e temps percer une 
émotion visiblement contenue. Car J. Quénu ne cache ni ses sympathies, ni ses 
antipathies, et il sait nous les faire partager á travers ce livre fort bien composé 
et « écrit ». On le parcourt d'une traite et puis on y revient pour relire les nom-
breux portraits de patrons et de collégues qui ont une densité et un relief de 
médaille. Les historiens y trouveront sur la chirurgie francaise et l'évolution de 
l'internat des hópitaux de Paris un témoignage de premier ordre. 

P. HUARD. 
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Oyya Zensetsu. — Histoire de l'Urologie japonaise. 
1 vol. relié, 25 x 17 cm, 635 pages, 272 figures. 

On connaít dé ja de nombreuses histoires consacrées á l'Urologie occidentale 
ou arabo. Celle-ci est universelle e ts'étend sur toute l'Eurasie, en ce qui concerne 
les 531 premieres pages, rédigées en japonais. Ls 90 derniéres pages (533-623) pré-
sentent, en frangais, une histoire de l'Urologie japonaise, depuis ses origines 
jusqu'á la période actuelle. 

Nous apprenons ainsi que la médecine sino-japonaise connaissait la maladie 
de la soif (« shokuchi » ou blenorragie), la maladie de boire de l'eau (« In-soui-
Byo» ou diabéte), la pyurie, l'hématurie et la chylurie, la lithiase urinaire et 
l'énusérie. Les rétentions d'urine étaient traitées par un cathétérisme grossier á 
l'aide, soit d'une tige de poireau ; soit d'une plume creuse permettant d'insuffler 
de l'air dans la vessie, gráce á un montage sur une vessie de porc ; soit d'une 
torsade de papier trempée dans de l'huile. 

Parmi les maladies des organes génitaux masculins, sont cites la spermator-
rhée, le priapisme, l'impuissance, l'orchite et l'éléphantiase du scrotum. 

Avec l'arrivée des Portugais et des Hollandais se crea une néo-urologie 
japonaise qui connut le cathétérisme uretral par des instruments métalliques, la 
taille de la vessie calculeuse, la colique néphrétiuqe, la cure des rétrécissements 
urétraux et la syphilis (á partir de 1512). Mais il s'agissait de connaissances 
théoriques. Ce fut Gencho Honraa (1804-1872) qui exécuta le premier, avec succés, 
au Japón, la taille périnéale par calcul, l 'amputation de la verge et la cure de 
l'hydrocéle. 

Aprés la grande reforme « Meiji », nombreuses sont les traductions d'ouvrages 
occidentaux traitant de lürologie et de la vénéréologie en japonais. Des 1882, 
Taizo Ochiai fit paraitre un glossaire sino-nippo-occidental des termes médicaux. 
Le premier urologue japonais fut Bounzo Asakoura (1862-1934). Le premier pro-
fesseur dürologie á la Faculté de Tokio (1898) fut Tomoji Tanaka. La Société 
japonaise d'Urologie fut fondee en 1912 ; elle patronna une publication á partir 
de 1922. Le premier cystoscope japonais fut construit en 1918. II fut transformé 
en 1920 en cystoscope irrigateur, adapté au cathétérisme urétéral en 1926 et á la 
lithotritie en 1929. En 1930, il était miniaturisé pour l'exploration du nouveau-né 
et rendu apte á la photographie, un peu plus tard (1932). Ultérieurement, 
l'endoscopie a subi de tres grands perfectionnements gráce á la technique de la 
fibroscopie qui permet d'avoir des photographies des cavités réno-calicielles. Un 
index des matiéres, un índex des noms et des tableaux chronologiques facilitent 
l'utilisation de ce bel instrument de travail. 

P. HUARD. 
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