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Société Française d'Histoire de la Médecine 

PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU DEUXIEME TRIMESTRE 1972 

Séance du 22 avril 1972 

— Le Professeur Cheymol ouvre la séance, puis passe la parole au Professeur 
Sournia, Secrétaire général, qui salue la présence à la séance de M. Matzel, élève 
du Professeur Schadewaldt (Diisseldorf), puis donne lecture du procès-verbal de 
la dernière séance. 

— Le Secrétaire général présente ensuite les excuses du Dr Bihan et de M m e 
Chevassu, empêchés annonce la démission de M. Montier et le décès du Dr L. 
Rousseau et présente plusieurs candidatures à la Société : 

M. Radaudy-Ralarosy (Tananarive) - Parrains : Mlle J. Sonolet, Doyen J. 
Turchini. 

Mlle Tainturier (Dijon) - Parrains : M. de Vaux de Foletier, Médecin Général 
Lambert des Cilleuls. 

Dr Trocmé (Saint-Etienne) - Parrains : J. Théodoridès, Th. Vetter. 

M. S. Gagnière (Avignon) - Parrains : J. Théodoridès, M. Candille. 

— Il fait part, ensuite, d'une suggestion du Dr Bihan que les membres de la 
Société, après s'être intéressés aux hôpitaux français à l'étranger, en fassent de 
m ê m e avec les hôpitaux étrangers en France. 

— Le Dr Simon fait part du décès du Rabbin Halévy, qui était membre de 
notre Société. 

Communications : 

— P. Ganière, Le Baron Portai, premier Président de l'Académie de Médecine 
(1742-1832). 

A l'occasion du 150° anniversaire de l'Académie de Médecine (1820-1970), l'au
teur retrace la vie et l'œuvre de Portai qui prit l'initiative de cette création. 
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Interventions : M M . Turchini, Vallery-Radot, Cadéac, P. Julien, Cheymol, Théo-
doridès, Coury, Valentin. 

— J. Cheymol, Astronautique. 

Apollo XVI vient de se poser sur la lune, hier. Peut-on parler de fusée astro
nautique sans rappeler que nous en voyons une magnifique, dessinée par Lebrun 
au XVII e siècle et reproduite dans la tapisserie (le Feu) qui orne la Salle du 
Conseil de notre Faculté de Médecine. 

Interventions : M M . Vallery-Radot, Poulet, Coury, Gignoux. 

— Médecin Général Lambert des Cilleuls, Le souvenir de Marie Phisalix 
(1861-1946). 

Rappel de l'œuvre de cette remarquable biologiste sur les venins et les ani
maux venimeux. Elle est également l'auteur d'un excellent ouvrage sur Alphonse 
Laveran dont son mari, Césaire Phisalix, médecin militaire, avait été l'élève. 

Intervention : J. Théodoridès. 

Présentation d'ouvrages : 

— Le Médecin Général Lambert des Cilleuls présente la Thèse de M m e Cap-
gras : Sur l'histoire de l'anesthésie par inhalation, à Strasbourg (1847-1871). 

Intervention : M m e Legée. 

— Le Dr Th. Vetter présente les deux ouvrages suivants : Docteur A.P. Leca, 
La Médecine égyptienne au temps des pharaons, Paris, Dacosta, 1972 ; J. Théodo
ridès, Stendhal du côté de la Science, Aran, éditions du Grand Chêne, 1972. 

— J. Théodoridès signale la très remarquable exposition organisée à l'Aca
démie de Médecine par M m e Nicole-Genty, à l'occasion de son cent-cinquantième 
anniversaire et en présente le catalogue (Paris, 1972, 65 p. ronéotypées) ainsi que 
l'Index biographique des membres, des associés et les correspondants de l'Académie 
de Médecine, Paris, Doin, 1972, 261 p. 

Ces deux publications ont été réalisées par M m e Nicole-Genty et Mlle M. 
Chapuis. 

— M m e Legée et le Médecin Général L. des Cilleuls rendent compte du 97e 

Congrès des Sociétés Savantes, qui vient de se tenir à Nantes (27-31 mars 1972) et 
où de nombreuses communications furent consacrées à l'Histoire de la Médecine. 

— Le Secrétaire général rappelle ensuite que la réunion avec celle de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine aura lieu le samedi 6 mai 1972 
et donne quelques précisions sur le banquet et l'excursion du lendemain, à Provins. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 
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Séance du 6 mai 1972 

— Le Président Cheymol ouvre la séance. 

— Le Secrétaire général rappelle que cette séance est une Assemblée Générale. 
Vu les perturbations postales, tous les votes n'ont pu parvenir et il propose qu'un 
bureau de dépouillement, comprenant Je Président Cheymol, le Secrétaire général, 
J. Sournia et J. Poulet, Secrétaire adjoint, soit établi. 

— Il suggère également que le Conseil d'Administration se réunisse le mer
credi 31 mai, à 18 heures. 

— Le Secrétaire général donne ensuite des précisions sur le dîner du soir et 
l'excursion du lendemain. 

— Il présente ensuite le procès-verbal de la dernière séance. 

— J. Théodoridès présente : Dr L. Dulieu, Lamalou-les-Bains, son histoire, son 
livre d'or, 1 plaquette 40 p., Montpellier, Causse, 1971. 

— Le Professeur Sournia présente des tirés à part du Professeur Bouchet 
(Lyon) et diverses communications d'Histoire de la Médecine, faites dans cette 
ville. 

— Election de : 

M. Radaudy-Ralarosy (Tananarive) ; 

Mlle Tainturier (Dijon) ; 

Dr Trocmé (Saint-Etienne) ; 

Dr S. Gagnière (Avignon). 

— J. Théodoridès, Eloge du Docteur L. Chauvois (1881-1972). 

Intervention du Président Cheymol. 

Communications : 

— M m e J. Brossollet, Célébrations actuelles de la peste. 

L'auteur retrace, à l'aide de projections, les fêtes contemporaines dont l'origine 
remonte aux grandes épidémies du XVII e siècle dans les principaux pays d'Europe 
et qui sont encore célébrées aujourd'hui, bien que le lien avec la peste en soit 
oublié. 

Intervention : Dr Gallerand. 
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— L. Dulieu (1), Montpellier et la Médecine militaire française sous l'Ancien 
Régime. 

L'auteur cite les principaux médecins et chirurgiens formés à Montpellier qui 
servirent dans les armées françaises avant 1789. 

— Le Président salue, à 17 h 45, l'arrivée des membres de la Société Inter
nationale d'Histoire de la Médecine : 

France : M M . Coury, Turchini, Dulieu ; 

Grande-Bretagne : Dr Poynter ; 

Espagne : Drs Guerra et Paniagua ; 

Portugal : Dr Paiva-Boleo. 

Italie : Professeur Pazzini ; 

Suisse : Dr Joris ; 

Allemagne : Professeur Artelt ; 

Belgique : Drs Sondervorst et Wéry ; 

Pays-Bas : Dr Langeler ; 

Hongrie : Dr Reti ; 

Canada : Dr Fontier ; 

Israël : Dr Simon. 

— Présentation des tapisseries de la Salle du Conseil, par P. Vallery-Radot. 

L'auteur renvoie pour plus de détails au numéro de Noël 1955 de la Presse 
Médicale. Il s'agit de tapisseries des Gobelins de 7 m de largeur sur 5 m de 
hauteur, acquises le 27 janvier 1796. En 1911, à la demande du Doyen Landouzy, 
le 4e élément (Air) fut ajouté aux trois autres : Terre, Feu, Eau. 

Une tapisserie manque et se trouve à l'Assemblée Nationale : l'entre-fenêtre, 
la Terre. 

Intervention : Professeur Sournia. 

—• Le Président rappelle l'exposition historique qui se tient à l'Académie de 
Médecine jusqu'au 18 mai, de 14 h à 19 h. 

La séance est levée à 18 h 20. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire adjoint. 

(1) Communication lue par J. Théodoridès, en l'absence de l'auteur retenu à la séance 
de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 
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J O U R N E E D U 7 MAI 1972 

EXCURSION E N ILE-DE-FRANCE ET BRIE 

8 h 1/2 : Départ Place de la Concorde (près de la bouche du métro, rue de 
Rivoli, car Gaubert). 

10 h : Visite du château de Vaux-le-Vicomte : appartements et jardins. Demeure 
seigneuriale du milieu du XVI e siècle, qui influença le maître et les architectes 
de Versailles. 

Eglise de Rampillon (XIP). 

Eglise romane de Saint-Loup-de-Naud (XP-XIP). 

13 h : Déjeuner dans la vieille ville de Provins (Seine-et-Marne). (Auberge des 
Vieux-Remparts. ) 

15 h : Visite de Provins : 

Hôtel-Dieu (XIIP), Hôpital Général (XV e). 

Eglises Saint-Quiriacé (XIIe), Sainte-Croix (XVI e), Saint-Ayoul (XIIP). 

17 h : Collégiale de Saint-Martin-de-Champeaux (XIIP). 

Retour à Paris (Place de la Concorde), vers 18 h. 
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Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

RAPPORT D'ACTIVITE 

Premier trimestre 1972 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, filiale de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine, a poursuivi ses travaux au cours du premier 
trimestre de 1972. Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Doyen Gaston Giraud : Le pain maudit de Pont-Saint-Esprit et ses mystères. 

a) Récit vécu, jour par jour, de l'intoxication collective par le pain qui, en 
août 1951, a frappé plus de 300 personnes et entraîné sept décès, à Pont-Saint-
Esprit. 

b) Dans un second temps, description synthétique de cet ensemble sans pré
cédent connu, d'après le mémoire très détaillé présenté à l'Académie de Médecine 
par les témoins médicaux : latence de deux jours environ, phase prodromique, 
phase de grands accidents critiques bruyants, surtout hallucinatoires, avec réac
tions graves, phase oscillante, avec complications vaso-motrices, cutanées, utérines, 
atténuation progressive, le tout étalé sur trois mois environ. 

c) Dans un troisième temps, comparaison de ce syndrome remarquablement 
monomorphe, avec : 1° les accidents de l'ergotisme historique qui a été au moins 
dimorphe ; 2° les symptômes de l'intoxication par l'acide lysergique noyau d'alca
loïdes de l'ergot, accidentelle, puis provoquée pour l'étude, observés par Stoll et 
Hofmann à Lausanne ; 3° les symptômes de l'intoxication par les alkylmercures 
(fongicides protecteurs des céréales de semence) observés à Stockholm et tout 
récemment en Irak. 

d) Résultats des recherches toxicologiques. 

Ces recherches ont orienté au début vers l'ergot de seigle : constatation de 
présence d'ergot en quantité appréciable dans le pain toxique, qui est sorti d'une 
seule boulangerie ; absence de tout poison minéral dans les grains, les farines, les 
viscères de trois décédés. 

Les experts ayant eu connaissance des intoxications mercurielles de Stockholm 
ont repris la recherche du mercure par la polarimétrie des distillats de viscères : 
la présence de mercure à doses infimes et fongicide a été constatée dans les 
viscères de trois cadavres, négative chez un quatrième. 
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La souillure de deux sacs saisis à Pont-Saint-Espit, parmi 300 autres parce 
qu'ils portaient, l'un deux taches rouges, l'autre une tache jaune, a été attribuée à 
un fongicide coloré suédois, le panogen, mais la recherche du mercure y a été 
négative. Or, il n'y a eu aucune arrivée de panogen, seul fongicide mercuriel coloré 
en rouge, au sud de la Loire. Par ailleurs, les médecins suédois ne reconnaissent 
aucune analogie entre le tableau clinique des intoxications qu'ils ont observées et 
celles de Pont-Saint-Esprit. Les symptômes de l'Irak paraissent également très 
différents. 

e) La justice a suivi ses experts, mais a constaté qu'elle se trouvait dans 
l'impossibilité de désigner un responsable de l'intoxication. Dans un second 
procès, elle a considéré que le boulanger qui a fourni le pain est tenu de réparer 
les dommages causés par l'objet vendu, mais que l'Union Meunière, qui a fourni 
la farine au boulanger, doit couvrir ce dernier, à la condition qu'il soit prouvé 
que l'intoxication a bien été due au panogen. Elle a donc ordonné une expertise à 
trois experts, avec mission de rechercher cette preuve et d'évaluer éventuellement 
le dommage subi par une soixantaine de personnes plaignantes. La Cour d'Appel 
a confirmé ce jugement. C'était donc tout remettre en question. Tout est demeuré 
en l'état depuis cinq ans. Les intéressés hésitent à poursuivre cette affaire, doutant 
de la possibilité d'obtenir, à longue distance, des clartés que n'avaient pu apporter 
des années de recherches dont le début était contemporain des faits. 

Les choses en sont restées là. 

Tels sont les mystères du « pain maudit ». 

Professeur Franz-André Sondervorst : Coup d'oeil rétrospectif sur la Société inter
nationale d'histoire de la médecine, à l'occasion du cinquantenaire de son 
existence. 

La Société internationale d'histoire de la médecine est l'œuvre du Docteur 
Tricot-Royer, d'Anvers, et de la Société française d'histoire de la médecine. Sa 
création, envisagée peu avant la guerre de 1914-1918, se réalisa finalement en 1920, 
année qui vit le premier Congrès international réuni à Anvers. Des statuts furent 
élaborés cependant qu'un nombre de plus en plus grand de nations adhérait à 
ce mouvement. Des congrès furent organisés, en principe tous les deux ans, dans 
la plupart des pays de l'Europe avec un succès toujours croissant. A quelques 
rares exceptions près, les actes de ces manifestations internationales furent publiés 
in extenso. Par ailleurs, la Société internationale anima plusieurs revues malheu
reusement éphémères, telles que Aesculape, les Archives internationales d'histoire 
de la médecine, les Bulletins et Mémoires de la S.I.H.M., etc. Les présidents 
successifs furent Jean Tricot-Royer, Davide Giordano, Victor Gomoiu, Maxime 
Laignel-Lavastine, Ernest Wickersheimer, Adalberto Pazzini et Maurice Bariéty ; 
les secrétaires généraux : Laignel-Lavastine, Jules Guiart, Franz-André Sondervorst 
et Louis Dulieu, mais combien d'autres devraient être cités qui donnèrent à la 
Société un renom incomparable, comme Edouard Jeanselme, Pierre Ménétrier, 
Paul Delaunay, Raymond Neveu, Marcel Fosseyeux, pour ne parler que de quelques-
uns des disparus ! Aujourd'hui, la Société internationale d'histoire de la médecine 
a étendu son rayonnement sur les cinq parties du monde. Elle groupe à ce jour 
620 membres répartis en 50 nations. Son 23e Congrès international se tiendra à 
Londres au cours dé l'année 1972. 
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M. Jean Monteil : Documentation inédite sur les examens d'un étudiant en médecine 
au XVII e siècle. 

Le manuscrit H 544 de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Mont
pellier est un recueil complet des thèses de médecine soutenues, en 1745, à Mont
pellier, par l'étudiant François Masars de Cazèles. A la thèse de baccalauréat, 
seule imprimée, un ami du candidat ajouta sa transcription des thèses suivantes : 
trois cours sur des sujets de pathologie ; les réponses aux quatre questions (thé
rapeutiques) de l'examen per intentionem, puis aux six questions cardinales 
(thérapeutiques ou pharmacologiques) d'un examen qui est ici n o m m é licence, 
enfin de deux points rigoureux : le premier, sur une question de cours de patho
logie, le second sur un aphorisme d'Hippocrate. Suivent les textes des supplica
tions du candidat à son jury avant le baccalauréat et avant les points rigoureux, 
et du discours, sur la défense de la poésie, prononcé par lui pendant la cérémonie 
de son admission au doctorat. 

Docteur Louis Dulieu : A propos des manuscrits conservés à la bibliothèque de 
la Faculté de médecine de Montpellier. 

Jean-Antoine Chaptal, professeur de chimie à l'Ecole de médecine de Montpel
lier, décida, étant devenu Ministre de l'Intérieur en 1801, de doter la bibliothèque 
de cette Ecole d'un fond constitué à partir des dépôts de livres et de manuscrits 
organisés à l'issue de la Révolution. C.F.G.V. Prunelle, médecin et érudit biblio
phile, fut chargé de faire le recensement de ces dépôts, héritage de bibliothèques 
privées de couvents ou de sociétés diverses, d'en effectuer un tri et de les répartir 
dans diverses fondations désignées à l'avance. Parmi elles figuraient plusieurs 
établissements parisiens ainsi que l'Ecole de médecine de Montpellier. Celle-ci 
hérita de près de 600 manuscrits ainsi que d'un nombre bien plus important de 
livres. Les manuscrits touchent parfois à la médecine mais ils sont surtout d'ordre 
religieux, juridique ou littéraire. Certains d'entre eux ont une renommée mondiale. 
Plusieurs comportent de riches enluminures qui font l'admiration de tous ceux 
qui les contemplent. De très nombreuses projections en couleur permirent d'appré
cier quelques-uns de ces textes parmi les plus renommés. 

Le Bureau pour l'année 1972 a été ainsi constitué : 

Président : Doyen Gaston Giraud. 

Vice-présidents : Docteur Henri Estor ; 

Professeur Claude Romieu. 

Secrétaire général : Docteur Louis Dulieu. 

Secrétaire adjoint " M. René Béguin. 

Ti îsorier M. Paul Latour. 

Le Secrétaire général. 
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il y a cinquante ans BAIMTIIMG et BEST 

"découvraient l'insuline" O 

par Jean CHEYMOL 

« La fortune favorise 
les {jeunes) audacieux ! » 

En partie d'après Virgile {Enéide, X, 284). 

Le 29 décembre 1921, deux jeunes chercheurs canadiens, Frédéric Grant 

Banting (29 ans), Charles Herbert Best (22 ans), faisaient part aux membres 

de la Société Américaine de Physiologie [3] des expériences sensationnelles 

qu'ils venaient de réaliser. Préparés par eux, des extraits de pancréas suppri

maient les accidents des chiens rendus diabétiques par ablation de cet 

organe. 

En janvier 1922, avec les m ê m e s préparations, les premiers essais théra

peutiques sur l'homme diabétique étaient tentés avec succès. 

En mai de la m ê m e année, un mémoire d'ensemble réunit pour la pre

mière fois leurs noms et le mot « insuline » [4]. 

C'est cet événement dont nous célébrons aujourd'hui le cinquantième 

anniversaire (1). 

I 

Cela commence c o m m e une belle, plaisante, magnifique histoire contée 

pour exalter l'esprit de recherche et diriger les jeunes vers elle. 

(*) Communication présentée à la Société d'Histoire de la Médecine, le 18 décembre 
1971. 

(1) Célébré dans le monde entier. Citons parmi les manifestations de 1971 : 
— Journée mondiale réservée au diabète, O.M.S., Genève, 7 avril 1971 ; Conférences : 

Londres, 23-25 avril ; Académie de Médecine, Paris, 27 avril ; Allemagne de l'Est, 
29 septembre-27 octobre ; Symposia : Toronto, 25-27 octobre ; Jérusalem, 25-27 octobre ; 
Indianapolis, 18-23 octobre ; Minneapolis, 11 novembre, etc. ; 

— Des timbres commémoratifs au Canada, en Belgique ; 
— Une messe d'action de grâce à la Cathédrale Saint-Paul, à Londres, à la demande des 

Unions de diabétiques, etc. 
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O n a envie d'écrire... il était une fois... un jeune chirurgien orthopédiste 

canadien de 29 ans, Fred Banting, récemment démobilisé de la guerre de 

1914-1918(1) et installé en juillet 1920, dans la petite ville de Londres [On

tario] (2). 

Au soir du 30 octobre 1920, il lit avant de s'endormir un article scienti

fique de Moses Baron, de Minéapolis, dans lequel celui-ci rapproche l'aspect 

dégénératif des cellules acineuses du pancréas après ligature du canal excré

teur et celles se produisant quand le cholédoque est bloqué par des calculs 

biliaires. 

Peut-être obsédé par les soins à donner aux diabétiques de sa clientèle, 

il est frappé par sa lecture, il y voit la possibilité d'obtenir enfin le remède 

tant désiré (3). Il y pense la nuit et, vers 2 heures du matin — dans ce demi-

sommeil où tout paraît facile — il griffonne sur un morceau de papier... « liga

turer les canaux pancréatiques de chiens... attendre une dégénérescence 

pendant six à huit semaines. Enlever le résidu et extraire. » Il se rendort. 

Le lendemain, il voit mieux les difficultés de réalisation de son projet, 

mais tout excité par son hypothèse, il va à Toronto demander conseils et 

aide au Professeur John James Richard MacLeod, chef du département de 

physiologie de l'Ecole de Médecine. 

C o m m e un certain nombre de ses collègues d'alors, celui-ci n'était pas 

persuadé de la régulation du métabolisme des glucides (on disait des hydrates 

de carbone) par une sécrétion interne du pancréas. De plus, la formation 

technique physiologique et biochimique du demandeur pour mener à bien 

de telles expériences lui paraissant fort sommaire, il reconduit à plusieurs 

reprises (4). 

Enfin, ébranlé par l'insistance de Banting, il lui donne une chance. Il lui 

assure m ê m e l'aide de deux très jeunes assistants, Best et Noble, encore 

étudiants, devant se remplacer tous les mois à tour de rôle. Les deux jeunes 

jouent à pile ou face pour savoir qui commencera. Le sort désigne Best et, 

c o m m e Noble ne se présente pas à la fin du premier mois, Best continue [29]. 

Charles Hubert Best a 22 ans, il termine sa dernière année de physiologie 

et de biochimie (5). Il s'enthousiasme aussitôt pour les idées de son aîné (6) 

et, dès le lendemain de son examen, l'équipe est soudée. 

Le 14 avril 1921, ils se mettent à l'œuvre. Avec un « fair play » bien anglo-

saxon — bien peu d'entre nous en auraient eu le courage — MacLeod aban

donne son laboratoire aux deux jeunes chercheurs pour la durée des vacances. 

Il part en congé en Ecosse (7). 

(1) Détails biographiques fournis au cours d'une communication verbale de Sir 
Frederick Banting à Hans Selye [29]. 

(2) 60 959 habitants en 1921, 194 416 en 1966 (dernier recensement). 
(3) Seule thérapeutique alors possible : le régime alimentaire restrictif préconisé 

en 1875 par Appolinaire Bouchardat. 
(4) Voir, page 142, la phrase de C.K. Drinker [10]. 
(5) Il fit ses études médicales ultérieurement. 
(6) Intérêt passionné dû à la perte cruelle d'une tante aimée, morte diabétique. 
(7) MacLeod accorde huit semaines pour vérifier l'hypothèse, mais comme il ne 

revient qu'en septembre, cela fait, en réalité, quatre mois. 
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Figure 1. — F. Banting vers 1921 (cliché Who - Best Institute). 



Le 17 mai 1921, les deux coéquipiers s'installent dans le petit laboratoire 

du troisième étage du « Médical building », vide de tout personnel. Ils sont 

seuls maîtres à bord du bâtiment abandonné..., oui mais sans équipage et 

sans subsides, — pas de bourse — , ... Banting vend sa vieille Ford. 

Réduits à tout faire : entretien des locaux, soins aux animaux, stérilisa

tion, opérations chirurgicales, analyses (glucémies et glucosuries), prépara

tions des extraits injectables, etc., rien ne les rebute. 

Ils ont jusqu'en septembre — quatre mois — pour vérifier leur hypo

thèse. D'arrache-pied, ils se mettent à l'œuvre, travaillant jour et nuit, souvent 

cuisant leurs repas sur le bec bunsen du laboratoire, y mangeant et y dor

mant. Quatre mois d'exaltation où déceptions et succès alternent tour à 

tour, mais soutenus par une foi invincible en leur étoile, ils s'en donnent à 

cœur joie, emplissant la faculté déserte de leurs chants. Circonstance aggra

vante pour eux et leurs opérés, l'été 1921 est torride. 

Au cours des semaines, Banting se révèle bon chirurgien, Best bio

chimiste averti, manipulateur adroit, riche en idées ingénieuses. 

Leur programme comporte deux séries d'expériences parallèles : 

1 - Chiens à canal de Wirsung lié, conservés des semaines (7 à 10), pour 

obtenir la dégénérescence de la partie acineuse du pancréas et l'élimination 

des enzymes protéolytiques destructeurs du principe antidiabétique. Les 

sujets sont alors chloroformés et sacrifiés. Les pancréas extirpés sont rata

tinés, réduits au tiers du volume initial. La glande est coupée en tranches 

minces, broyée avec du sable dans un appareillage refroidi ; la masse est 

épuisée par de l'eau salée physiologique froide. Après filtration, le liquide 

est prêt à être injecté. 

2 - Chiens rendus diabétiques par extirpation du pancréas, selon la 

technique de Minkowski (1889) ou de Hédon (1893). Opération délicate aux 

suites incertaines, l'infection étant fréquente chez les animaux diabétiques, 

les échecs sont nombreux. 

Enfin, le 27 juillet, Banting et Best ont un chien au pancréas dégénéré 

et un chien diabétique. Le premier fournit un organe traité par 100 ml d'eau 

salée physiologique ; 5 ml de l'extrait aqueux injecté dans les veines du dia

bétique font tomber en deux heures la glucémie de 2 g à 1,10 g par litre. Les 

expériences se succèdent sans répit. 

A u retour de MacLeod, les expérimentateurs lui présentent leur série 

d'expériences: 75 essais portant sur 10 chiens diabétiques (1) traités avec 

succès. Sceptique d'abord, le patron fait refaire des expériences de contrôle. 

Enfin convaincu, le 14 novembre 1921, il les autorise à présenter l'état 

de leurs expériences au séminaire groupant les physiologistes de Toronto. 

En novembre 1921, Banting et Best adressent un mémoire sous leurs 

deux noms au Journal of Laboratory and Clinical medicine, mais cet article 

(1) Maintenus en observation pendant deux semaines. 
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Figure 2. — CH. Best vers 1921 (cliché Who - Best Institute). 



risquant de sortir longtemps après, ils présentent leurs résultats préliminaires 

au meeting annuel de la Société américaine de physiologie, qui se tient à 

New-Haven (Connecticut) fin décembre 1921. Ils le font sous les trois noms 

de Banting, Best et MacLeod, les deux premiers n'étant pas membres de la 

Société (voir p. 140). 

Entre-temps, il continuent leurs recherches, mais les pancréas dégénérés 

sont longs à obtenir et ne permettent qu'une durée trop brève du traitement. 

Il faut trouver une autre technique ou une autre matière première. 

Sont essayés successivement : 

— l'épuisement de la formation de trypsine par injection prolongée de sécré

tion ou par excitation prolongée du pneumogastrique. Le procédé d'avère 

peu satisfaisant ; 

— l'emploi du pancréas de fœtus de veau prélevé avant l'apparition de la 

sécrétion externe, déjà proposé par Laguesse (1896) et utilisé par Ibrahim 

(1909). Il donne des extraits actifs sur la glucémie mais est d'obtention 

difficile. Seuls, les animaux adultes de boucherie pourront fournir en 

abondance les pancréas nécessaires. Mais pour les utiliser avec succès, 

il faut trouver des méthodes d'extraction capables d'inhiber la trypsine 

avant qu'elle ait détruit le principe anti-diabétique (1). 

Dès décembre 1921, Banting et Best utilisent des pancréas de boucherie 

traités par l'alcool acide, suivi d'une délipidation par l'éther ou le toluène. 

De tels extraits sont — après essai d'innocuité réalisés par voie sous-cutanée 

sur les deux chercheurs — injectés à trois diabétiques du Toronto General 

Hospital (2). Des résultats favorables sont obtenus, mais ces préparations 

trop riches en protéines toxiques entraînent des abcès stériles rendant diffi

cile un traitement parentéral continu. 

E n février 1922, MacLeod abandonne ses travaux personnels sur l'anoxé-

mie et renforce avec son équipe le tandem Banting-Best. E n plus, James 

Bertram Collip, le biochimiste de l'Université d'Alberta, apporte bientôt son 

concours éclairé. Il assistait au séminaire du 14 novembre, à Toronto. Très 

intéressé par les résultats de Banting et Best, il propose son aide et donne 

vraisemblablement quelques conseils. Il interviendra directement quelques 

mois plus tard. 

Dans l'œuvre générale accomplie, son rôle fut important en quatre 

points : 

— il dose le glucogène hépatique des chiens recevant de l'insuline ; 

(1) En 1922, MacLeod [22] a utilisé les glandes endocrines pancréatiques de poissons 
pour l'obtention d'extraits actifs (voir p. ). 

(2) Le premier est Léonard, un jeune garçon de 14 ans. 
L'absence de thérapeutique antidiabétique efficace justifiait les essais réalisés en 

janvier 1922, malgré un nombre combien restreint d'expériences sur l'animal. 
A la lecture de ces faits, les fonctionnaires de la « Food and Drug Administration » 

et homologues des pays d'Amérique et d'Europe, doivent éprouver une frayeur rétro
spective pour des essais réalisés dans des conditions si éloignées des bonnes règles de 
la « Pharmacologie clinique » actuelle. Et cependant... si ces essais critiquables n'avaient 
pas eu lieu, combien de temps aurait-il fallu attendre... l'insuline ? 
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— il purifie et détoxique les extraits pancréatiques. Banting et Best avaient 

observé que l'addition d'alcool à 95° dans une solution limpide de leurs 

extraits dans l'alcool à 80° entraînait une opalescence. Collip, reprenant 

cette observation, met au point l'obtention d'une insuline plus pure par 

traitements successifs par l'alcool à différents titres (1); 

— il assure le passage combien ardu de la préparation artisanale de l'insuline 

à la fabrication industrielle (2) ; 

— il contribue à la standardisation de l'activité insulinique des extraits autre

ment que sur le chien diabétique et fait adopter la chute de la glucémie 

et les convulsions hypoglucémiques chez le lapin normal [5 - 23]. 

Le produit actif obtenu, — baptisé d'abord « isletine » (d'islet = îlots) 

par Banting et Best — , fut ensuite appelé par eux « insuline » [4], terme 

proposé pour la première fois par J. de Meyer (1909) [26)] pour la substance 

hypothétique des îlots (3). 

La phase héroïque de l'obtention de l'insuline était close. L'industrie 

pharmaceutique pouvait prendre la relève (4) pour assurer préparation et 

distribution en grand aux diabétiques du monde entier [24]. 

Le Prix Nobel de Physiologie et de Médecine fut attribué, en 1923, à 

Frederick Grant Banting (1891-1941) et John James Richard MacLeod (1876-

1935) pour leur « découverte de l'insuline » (5). 

Cette décision a été très discutée : 

1° parce que Best, co-auteur, en a été écarté (5); 

2° parce que MacLeod, absent lors de l'expérience décisive (alors en va

cances en Ecosse), a obtenu la moitié du prix. 

*** 

Ceci a entraîné une controverse pénible dont nous devons dire quelques 

mots. 

Après avoir été sceptique quant aux résultats des expériences entreprises 

par Banting et Best, dès la première réunion devant l'état-major et les 

gradués physiologistes de la Faculté de Toronto, le 14 novembre 1921, Mac

Leod se prend à parler de « notre travail », ce qui éveille une certaine inquié

tude chez Banting ; quant à Best, très jeune, il n'y accorde aucune attention. 

(1) On travaille encore à l'obtention d'une insuline de plus en plus purifiée susceptible 
de supprimer les incidents d'intolérance immunologique (voir p. ). 

(2) Les premiers essais industriels furent désastreux. Pendant des semaines (février-
avril 1922), les extraits se révélant inactifs. 

(3) Donné indépendamment par Sir E.S. Sharpey Schafer dans sa première édition 
de « The Endocrine Organs », London, 1916. 

(4) Les Laboratoires Connaught, de Toronto (Canada) et Lilly, d'Indianapolis (U.S.A.). 
(5) Banting, devenu Sir Frederick G. Banting, est mort tragiquement en 1941, dans 

un accident d'aviation au-dessus de Terre-Neuve. 
(5) Best est professeur et directeur du « Banting et Best Department of Médical 

Research » de l'Université de Toronto. 

139 



Ils rédigent à eux deux le mémoire rapportant leurs expériences et 

l'adressent au Journal of Laboratory and Clinical Medicine, mais la parution 

risquant d'être tardive (il paraîtra en février 1922), ils décident de présenter 

leurs recherches au plus tôt devant VAmerican physiological Society dont le 

prochain meeting annuel (34e) devait se tenir à l'Université Yale (New-Haven) 

durant les vacances de Noël, MacLeod en étant le Président. 

C o m m e il fallait un parrain (Banting et Best n'étant pas membres), Mac

Leod signa en troisième position la communication. L'exposé fait par Banting, 

timide, rougissant, bégayant d'émotion, ne fut pas très séduisant, mais l'in

térêt de la découverte entraîna de nombreuses questions. Ecartant d'autorité 

Banting,... MacLeod répondit d'abondance. Banting en conçut un vif dépit ! 

Ce fut pire quand les proceedings parurent dans Y American Journal of 

physiology, MacLeod étant le seul des trois co-auteurs connu mondialement, 

il passa pour le découvreur, et Banting et Best pour deux comparses. 

Cette injuste et fâcheuse impression persista chez certains pendant des 

années ( 1 ). 

O n comprend ainsi, — sans l'excuser — , l'erreur du Comité Nobel. Quant 

à Best, il n'en fut m ê m e pas question car, — dit le Comité — , personne 

n'avait pensé à présenter son n o m ! 

Ces faits et d'autres encore entraînèrent une brouille tenace entre 

Banting et MacLeod. 

S'élevant au-dessus de cette pénible querelle de priorité, il faut savoir 

reconnaître la primauté du mérite à Banting et Best, mais il est équitable 

d'y associer Collip, à un degré moindre MacLeod, sans oublier la part des 

cliniciens qui firent les premiers essais sur l'homme diabétique. 

Banting exprima son vif mécontentement en partageant son demi-prix 

avec Best. 

A son tour, MacLeod partagea avec Collip, dont le rôle dans la purifica

tion et l'étalonnage biologique de l'insuline avait été décisif. 

*** 

E n plus de la querelle sur les bénéficiaires du Prix Nobel, déjà envisagée, 

le Comité a été critiqué sur le titre m ê m e du prix... « découverte de l'in

suline ». 

E n effet : 

— il ne s'agit pas de l'obtention d'un corps pur défini par des constantes 

physico-chimiques, mais d'un extrait de pancréas purifié caractérisé uni

quement par ses propriétés physiologiques antidiabétiques (2) ; 

(1) Dans sa revue « Insulin » de 1924 [25], MacLeod, sur 50 pages de texte, résume 
la découverte de Banting et Best en vingt lignes ! 

(2) Nous nous sommes élevé ici même contre le fait d'attribuer des noms précis 
à des substances non encore définies. (J. Cheymol et coll. [7].) 

Dès 1924, H. Simonnet proteste contre l'emploi du mot insuline appliqué à des extraits 
pancréatiques même purifiés [30]. 
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— bien avant l'équipe de Toronto, les types d'extraits utilisés par eux ont 
été indiqués. Son grand mérite a été l'obtention des premiers résultats 
thérapeutiques, incontestables tant chez l'animal de laboratoire que chez 
l'homme diabétique. 

Quatre étapes postérieures importantes vont être nécessaires pour clore 
l'histoire de l'insuline : 

— 1927 - John Jacob Abel obtient le corps cristallisé ; 

— 1936 - Hans Christian Hagedorn, combinant l'insuline à une protamine et 

au zinc, présente une hormone à action prolongée (1) ; 

— 1945-1955 - Frederick Sanger (Cambridge) en dévoile la stucture. Il reçoit 

pour cela le Prix Nobel de Chimie, en 1958 ; 

— 1963-1965 - Trois équipes travaillant séparément : 

• P.G. Katsoyannis et coll., aux U.S.A., 

• W a n g Y u et coll., en Chine Populaire, 

• H. Zahn et coll., en Allemagne de l'Ouest, 

obtiennent une insuline de synthèse (2). 

Le mécanisme antidiabétique de l'hormone reste encore à préciser. 

Le Comité Nobel qui, — pour une fois — , a appliqué scrupuleusement 
les conditions du testament de Nobel spécifiant que les prix doivent être 
donnés pour un bienfait « rendu au cours de l'année précédente » [21], a 
été emporté par son enthousiasme. L'obtention d'une thérapeutique enfin 
efficace pour traiter les nombreux diabétiques existants dans le monde était 
évidemment un événement médical et social de tout premier plan. 

Il ne justifie pas l'ignorance de ce qu'ont fait les précurseurs. 

II 

Ouvrons maintenant le chapitre des occasions perdues. 

Si Banting et Best avaient fait une bibliographie exhaustive des tenta
tives avortées avant leurs recherches sur l'isolement du principe antidiabé
tique du pancréas, il est vraisemblable qu'ils auraient été découragés à 
l'avance (3). 

(1) Permettant de ne faire qu'une injection par 24 heures. 
(2) Il reste à obtenir une insuline de synthèse de type humain ou mieux dépourvue 

de spécificité d'espèce, en attendant un insuloïde actif per os faisant échapper le diabé
tique à la sujétion de la voie parentérale. 

(3) L'excellente thèse de médecine d'André Choay, « Essai sur la sécrétion interne du 
pancréas» [8], comporte, pour une bibliographie arrêtée au 1 e r janvier 1925, 1377 réfé
rences. Le livre « L'insuline », d'E. Aubertin (1926) [1], a 1 339 références. Celui de D.W. 
Hill et F.O. Howitt, 1936, 219 p., a 1 547 références [17]. Dans un éditorial paru en 
1961 [6], Best parle de 80 000 publications parues sur l'insuline... probablement de valeur 
bien inégale. 
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O n lit en effet, sous la plume de C.K. Drinker [10] : « Quand l'insuline 

a été découverte, je m e suis bien rappelé que l'expérience classique de 

Banting et Best avait été proposée un an auparavant par un étudiant de 

3 e année et rejetée par nous tous au laboratoire, c o m m e étant un travail 

trop considérable pour un h o m m e n'ayant aucune expérience sur les ani

maux. » 

Pour comprendre la marche à tâtons des expérimentateurs entre 1890-93, 

dates auxquelles J. Von Mering et O. Minkovski puis Emmanuel Hédon 

montrent que l'ablation du pancréas entraîne chez le chien un diabète fatal, 

ne se déclenchant pas tant qu'un fragment de pancréas persiste — , et... 1921, 

obtention d'un extrait riche en insuline par Banting et Best, anticipons sur 

les connaissances d'alors. 

Nous savons aujourd'hui que l'insuline est une petite protéine (P.M. 

6 000), formée de 51 acides aminés répartis en deux chaînes : A (21 ac. am.), 

B (31 ac. am.) réunies par des ponts disulfures entre des restes de cystine. 

A côté d'une partie active commune, des séquences différentes d'acides ami

nés selon les espèces animales donnent une spécificité parfois génératrice 

d'accidents d'intolérance. 
Insuline humaine 

O n comprend ainsi : 

— l'autolyse rapide par la trypsine pancréatique détruisant l'insuline ; 

— l'absence de résultat thérapeutique dans l'administration per os du pan

créas frais ou des extraits ± riches en insuline, les protéases du tube 

digestif détruisant l'hormone. 

Pour atteindre le but, il fallait donc : 

1 - utiliser en thérapeutique uniquement la voie parentérale ; 

(1) En solution, l'insuline se présente sous forme de polymères d'un nombre variable 
d'unités semblables à celle-ci. 
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2 - éviter, au cours de l'extraction, la présence des ferments protéolytiques 

du pancréas. 

Citons, parmi les procédés utilisés pour cela : 

a) ligature ou obstruction des canaux excréteurs et attente de la dégéné

rescence de la partie acineuse ; 

b) épuisement de la sécrétion de trypsine par administration prolongée 

de sécrétine ; 

c) utilisation de pancréas fœtaux avant la formation de la trypsine ; 

d) utilisation de glandes endocrines de poissons téléostéens, dépourvus 

d'acini sécréteurs de trypsine ; 

e) utilisation de pancréas d'animaux de boucherie traités dès l'abattage 

par le froid et l'alcool acide. 

Le tableau ci-après, — sans la prétention d'être exhaustif — , réunit les 

principales tentatives. 

Principaux types d'extraits pancréatiques < à 1923 

PANCRÉAS EXOCRINE PANCREAS DE POISSONS 

SUPPRIMÉ PAR: 
1896 - Laguesse, Gontier de la 

— Ligature des canaux 
Roche 

— Ligature des canaux 
1899 - Diamare 

1900 - Schulze 1903 - Rennie 

1901 - Szobolev 1904 - Diamare et Kuliabko 

1902 - 1903 - Laguesse et 1907 - Rennie et Fraser 

Gontier de la Roche 1922 - MacLeod 

1906 - Sjôquist 

1912 - Scott PANCREAS FCETAUX 

1921 - Banting et Best 1921 - Banting et Best 
1896 - Laguesse et Gontier de la 

— Obstruction du canal Roche 

1900 - 1906 - Gley 1909 - Ibrahim 

1921 - Banting et Best 

— Epuisement sécrétion de tryp- 1922 - MacLeod 
syne 

par injection de sécrétine ou par 
excitation prolongée du pneumo

gastrique 

1921 - Banting et Best 
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PANCRÉAS NORMAUX 

(animaux de boucherie) 

extraits aqueux 

— 1893 - Minkowski 

( — 1913 

a 
froid 

à 100° 

— 1919 

Murlin 

et Kramer 

Achard, Ribot, 

Binet 

— 1921 - Paulesco 

1923 - Gardin 

extraits glycérines 

— 1894 - Gley 

— 1898 - Hédon 

extraits alcooliques 

1908 - Zuelzer (1) 

1912 - Scott 

1921 - Banting, Best 

1922 - Collip 

PERFUSATS DE PANCRÉAS 

1891 - Gley 

1923 - Murlin 

Parmi celles-ci, nous n'en retiendrons arbitrairement que deux : 

1° parce qu'elles sont l'œuvre de deux savants français éminents de l'Aca

démie de Médecine ; 

2° parce qu'elles ont approché de près le but atteint par Banting et Best. 

Il s'agit des travaux de : 

— Edouard Gustave Laguesse (1861-1927) ; 

— Eugène Gley (1857-1930). 

* 
** 

Travaux d'Edouard Gustave Laguesse 

E n 1869, Paul Langerhans, dans sa leçon inaugurale à Berlin, signale 
l'existence dans le pancréas de formations particulières constituées par de 
petites cellules polygonales, mais, dit-il... « j'avoue ouvertement que toute 
possibilité d'explication m e manque ». 

Cela a été le mérite de Laguesse d'en montrer le rôle et la signification 

histo-physiologique, tout en les baptisant avec une grande honnêteté et 

modestie : « îlots de Langerhans ». 

(1) Dès 1907-1908, Georges Ludwig Zuelzer, de Berlin, paraît bien avoir obtenu des 
extraits riches en insuline. Leur efficacité par voie intraveineuse, constatée chez les 
diabétiques par lui et par J. Forschbach (1909), se doubla d'effets toxiques qui les firent 
abandonner. Parmi ces accidents : lipothymies, syncopes, ne doivent-ils pas être liés à une 
posologie trop forte en insuline ? 

144 



Figure 3. — F.G. Laguesse (1861-1927). 

E n 1893 [18-19], il insiste sur leur aspect « de glandes vasculaires san
guines », sur leur volume et leur abondance chez le nouveau-né, « manifesta
tion de la sécrétion interne, sécrétion se continuant pendant toute l'existence 
au cours de la vie fœtale »(1). 

Ce sera le point de départ de l'utilisation des pancréas fœtaux pour 

l'obtention de l'insuline. Ainsi, en 1896, avec son élève Gontier de la Roche, 

il prépare un extrait de pancréas fœtal de mouton prélevé à une époque 

antérieure à l'apparition des acini exocrines. 

E n 1895, il note chez le poisson Crenilabrus melops (labridés) la sépara

tion, non seulement histologique mais anatomique des tissus pancréatiques 

endocrine et exocrine, différenciation retrouvée, ultérieurement chez d'autres 

téléostéens [20]. Il précède là encore les travaux de Diamare (1899), de 

Diamare et Kuliabko (1904), de Rennie (1903), de Rennie et Frazer (1907), 

de Macleod (1922), conduisant à l'obtention d'extraits pancréatiques anti

diabétiques actifs. 

Dès 1902, il montre la dégénérescence de la partie exocrine du pancréas 

après ligature du canal excréteur. Avec son élève Gontier de la Roche, ils 

sectionnent le canal entre deux ligatures, ils constatent la disparition des 

(1) Dès 1893, il avait proposé un qualificatif qui, depuis, a fait fortune : « îlots endo
crines». Lapicque suggéra qu'on leur donna le nom d'« îlots de Laguesse». 

145 



acini et la conservation des îlots de Langerhans. Dès cette date, ils indiquent 

la possibilité de préparer à partir de pancréas dégénérés des extraits de tissu 

insulaire utilisables chez le chien dépancréaté [15]. 

Ce sont là trois types d'extraits utilisés vingt ans après par l'équipe de 

Toronto. 

Malheureusement, moins bons chirurgiens qu'histologistes, leurs chiens 

dépancréatés meurent avant de pouvoir servir à l'expérience décisive. Ils 

abandonnent leurs essais. 

E n 1925, — deux ans après l'attribution du Prix Nobel aux chercheurs 

canadiens, l'Académie de Médecine décerna son plus grand prix d'alors — , 

Albert I e r de Monaco — , à Laguesse et Hédon, « pour la découverte de la 

sécrétion interne du pancréas... ». 

Travaux d'Eugène Gley 

Figure 4. — E. Gley (1857-1930). 
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Dans des expériences contemporaines de celles de Von Mering et de 

Minkowski, Eugène Gley prouve le rôle de la glande vasculaire endocrine du 

pancréas. Par exemple, en 1891 [11], liant chez le chien les veines efférentes 

de cet organe (veine splénique et veinules anastomotiques), il déclenche la 

glucosurie. 

Entre 1891 et 1900, il essaie différents types de traitement du diabète 

expérimental par des préparations pancréatiques obtenues de plusieurs 

façons : 

— extraits aqueux ou glycérines qui, m ê m e injectés dans une veine mésen-

térique, n'entraînent pas de baisse de la glucosurie ; 

— vingt-cinq ans en avance sur Murlin et coll. [12-27], il fait des perfusats 

de pancréas par du sang défibriné, recueilli par une veine pancréatique. 

Ils s'avèrent peu actifs. 

Il fait alors des essais de séparation des deux pancréas par blocage du 

canal de Wirsung par une matière étrangère, graisse, paraffine à 10 % du 

autres (1). Il obtient ainsi la dégénérescence de la glande exocrine. Des 

extraits aqueux préparés avec la partie sclérosée, injectés dans la circulation 

générale ou dans la veine porte chez des chiens rendus diabétiques par 

dépancréatisation, diminuent la glucosurie et amendent les accidents gé

néraux. 

Ces essais, réalisés vers 1894 puis repris vers 1900, furent abandonnés 

à nouveau, faute de moyens matériels. La priorité en fut protégée par un pli 

cacheté déposé à la Société de Biologie, le 20 février 1905 [13]. 

E n 1922, dix-sept ans plus tard, à la demande de l'auteur, ce pli fut 

ouvert alors que les expériences de Banting et Best venaient de les renou

veler avec succès [14] (2). 

III 

Avec le recul du temps et profitant des connaissances acquises de nos 

jours, nous pouvons essayer d'analyser les causes des échecs des chercheurs 

européens des années 1900-1920 et du succès de l'équipe canadienne de 

1920-1922. 

A u début du siècle, anatomie, histologie, physiologie sont en plein déve
loppement, par contre la biochimie balbutie encore. L'évolution du diabète 
n'est suivie que par la glucosurie (3). Ce n'est que vers 1916-1920 que des 

(1) Et ligature du canal accessoire, reprenant ainsi les expériences de Cl. Bernard. 
Leçons de physiologie, 1856, 11e leçon, p. 274. 

(2) Voir également R. Hazard [16]. 
(3) Elle est un témoin infidèle. Un seul exemple : l'infection (fréquente chez les 

animaux dépancréatés) supprime le sucre urinaire par l'hyperthermie déclenchée. 
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méthodes analytiques précises permettront d'apprécier la glucémie sur des 

échantillons réduits (1) pouvant être prélevés impunément à intervalles rap

prochés. L'acétone et les corps cétoniques ne sont pas recherchés systéma

tiquement. 

Il en est de m ê m e pour la chimie extractive : 

— séparation des protides, des lipides, encore sommaire ; 

— emploi peu poussé des méthodes physico-chimiques les plus simples 

(froid, centrifugation) ; 

— matériel rudimentaire, etc. 

Nous avons dit : la méconanissance du caractère protéique de l'insuline 

faisant administrer les extraits per os, — l'utilisation de l'eau pour l'extrac

tion en présence de la trypsine, — l'emploi d'extraits injectés trop impurs 

entraînant des accidents toxiques, etc. 

D'autre part, sur le plan expérimental, l'asepsie chirurgicale en est 

encore à ses débuts. 

Les physiologistes du début du siècle étaient trop en avance sur les 

sciences annexes pour profiter de leurs services. 

Des entraves aux expériences étaient fréquentes. En France, la S.P.A. 

gênait l'approvisionnement des laboratoires en chiens, et si l'on avait voulu 

réaliser l'extraction alcoolique, les tracasseries de la Régie s'y seraient 

opposées. 

Banting et Best, eux, ont bénéficié des progrès considérables réalisés 

durant les deux premières décennies du siècle. 

Une autre différence, très importante, vient du fait que les jeunes Cana

diens n'avaient qu'un seul projet en tête, et pouvaient s'y consacrer entière

ment. Leurs prédécesseurs, universitaires et savants chevronnés, étaient solli

cités par des charges multiples et par plusieurs types d'expériences à la fois. 

Parcourons les travaux de m o n Maître, Eugène Gley, durant la période 

1900-1906 correspondant à ses expériences sur les extraits antidiabétiques, 

il mène alors de pair des recherches sur : 

— thyroïde et parathyroïdes ; 

— immunité ; 

— sérums hémotoxiques (sélaciens, anguille...) ; 

— coagulation sanguine (albumoses, peptones, gélatine (sels de cal

cium...) ; 

— enzymes prostatiques ; 

— hypnose ; 

— action tératogène des produits microbiens, 

etc. 

(1) Best utilisa la méthode de Lewis-Benedict à l'acide picrique, modifiée par 
Myers-Bailley [28]. 
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O n comprend que devant des difficultés matérielles surgissant pour un 

des sujets en cours, celui-ci soit mis en sommeil en attendant des jours plus 

favorables, quitte à protéger son antériorité par un pli cacheté. 

Dans ce début du siècle, nous avons opposition entre : 

— un pays neuf, où l'on ne s'encombre pas des dires du passé, où chefs de 
service et patrons font facilement confiance aux jeunes ; 

— une équipe très jeune, — Banting et Best ont cinquante et un ans à eux 

deux — , ambitieuse, ardente, au bagage léger mais riche d'enthousiasme ; 

et : 

— des pays traditionnalistes, au lourd passé scientifique, où chaque expé
rience passe au feu de la discussion, quand ce n'est pas de la controverse 
stérilisante ; 

— des savants chevronnés, aux charges multiples, pesant les progrès obtenus, 

avançant prudemment sur des chantiers expérimentaux divers. 

Il faut ajouter que, dès les travaux de Toronto assez avancés, l'industrie 

pharmaceutique nord-américaine est venue à la rescousse. Au début du 

siècle, l'industrie européenne en était encore à ses débuts. E n plus, — au 

moins en France — , le milieu médical et universitaire ne voulant pas être 

taxe de collusion, de compromission, gardait jalousement ses distances 

vis-à-vis du monde des affaires. 

Peut-on mieux illustrer cette différence de comportement que par le 

rapprochement de deux dates : 

— le 30 octobre 1920, Banting entrevoit son projet ; 

— le 9 octobre 1922, l'Université de Toronto a l'accord des autorités d'U.S.A. 

pour l'exploitation de deux brevets, n° 1469-994 et n° 1470-024, visant la 

préparation d'une «solution aqueuse du principe actif(1) du pancréas 

qui règle le métabolisme du sucre » [9]. 

Entre ces deux dates... moins de deux ans, cela aurait-il été possible dans 

nos pays d'Europe ? (2). 

Ce sont ces quelques points et vraisemblablement bien d'autres qui expli

quent les échecs des uns, les succès des autres. 

(1) Il n'est pas question d'insuline ! 

(2) ... et aux U.S.A. en 1971 ? 
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Mais si l'on élève le débat, on voit surtout qu'une grande découverte 

est le plus souvent une œuvre collective, nécessitant l'effort prolongé par 

plusieurs générations de chercheurs. 

A l'édifice chacun apporte sa pierre... plus ou moins grosse, brute ou 

ornée. Heureux celui qui met la clef de voûte, mais son succès mérité doit 

rejaillir sur ses devanciers qui ont permis son exploit. 

Aussi, tout en applaudissant, sans restriction, aux éloges mondiaux 

offerts aux chercheurs de Toronto, nous avons pensé ne pas amoindrir leur 

mérite en évoquant, ici, le souvenir d'Edouard Gustave Laguesse et d'Eugène 

Gley, qui ont aidé à leur succès et grandement honoré notre pays. 
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Un précurseur 

de la presse médicale en France 

Richard de HAUTESIERCK, 

premier médecin de l'Armée de Westphalie, 

rédacteur en chef du "Recueil d'observations 

de médecine des Hôpitaux militaires" (1713-1789)* 

Jean des CILLEULS 

Au cours de la Guerre de Sept Ans, trois médecins en chef d'armée sont 
successivement en fonctions en Allemagne : Louis-Guillaume Le Monnier, 
Pierre Poissonnier et François Richard de Hautesierck. Les deux premiers 
ont fait l'objet de nos propos antérieurs. Il convient de faire de m ê m e pour 
Richard de Hautesierck, dont la carrière se déroule pendant 44 ans et 
s'affirme par le soin qu'il prend à la formation et au perfectionnement de 
l'instruction des médecins et chirurgiens militaires. Dans ce domaine, il 
apporte sa contribution à la réorganisation de l'armée, entreprise pendant 
six ans par Choiseul, après les désastres de la Guerre de Sept Ans. 

Il est né le 27 mars 1713, à Longwy. Sa date de naissance a prêté à bien 

des discussions et tergiversations. Nous ne retenons que celle qui figure au 

relevé de services aux archives du Service historique de l'Armée. 

Sa famille porte le n o m de Richard de Clevant. C'est celui du prévost 

de Pont-à-Mousson en 1637. Quelques années plus tard, elle prend celui de 

Hautesierck, petite cité annexe du village de Carling, à quelques kilomètres 

de Sierck, c o m m u n e située au nord du département de la Moselle. 

(*) Communication faite à la séance du 18 décembre 1971 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Il aurait débuté à l'âge de 14 ans, c o m m e sous-lieutenant au Régiment 

de Nassau, qu'il n'aurait pas tardé à quitter pour commencer des études 

médicales à Montpellier. 

Il est bachelier de médecine à Reims, le 10 avril 1736, et Docteur en 

médecine de cette Université, le 4 juin de la m ê m e année, sous la présidence 

de Jean Bernard. 

E n 1742, il épouse Elisabeth de Senneton de Chermont, fille d'un maré

chal de camp d'artillerie, qui sera tué au siège d'Ypres, en 1744. 

Il est chirurgien des Eaux de Plombières, en 1734. Les services qu'il 

rend et les soins qu'il donne à la Comtesse d'Argenson, en 1745, attirent sur 

lui l'attention du Secrétaire d'Etat à la Guerre et lui valent d'être affecté à 

l'Hôpital militaire de Sarrelouis. 

E n 1754, il succède à Poissonnier c o m m e premier médecin de l'Armée 

de Westphalie au commandement de laquelle le Marquis de Contades 

succède au Comte de Clermont, le 8 juillet 1758. C'est au cours du m ê m e 

mois que Richard de Hautesierck est appelé à Cologne pour donner ses soins 

à Chevert, tombé malade (juillet 1758). 

Quand Contades prend ses fonctions, l'effectif de son armée est de 

121 bataillons et 115 escadrons. En février de l'année suivante, il lui échoit 

le commandement d'une deuxième armée, celle du Mayn. 

Richard de Hautesierck se trouve ainsi premier médecin de ces deux 

armées. Pendant le m ê m e temps et tout en continuant ses fonctions, il est 

n o m m é médecin consultant du Roi et inspecteur des Hôpitaux d'Alsace 

(6 juin 1760). 

Après la guerre, il est employé au C a m p de Compiègne (1765), avec 

une gratification de 1 000 livres. 

Le 23 juin 1765, il remplace Claude Vaillant, démisisonnaire, dans ses 

fonctions de médecin des Grandes et Petites Ecuries du Roi. 

Le 1 e r janvier 1769, il obtient le brevet de Premier Médecin des camps 
et armées du Roi et d'Inspecteur général tant des hôpitaux militaires que 
de charité de toutes les provinces dans « lesquelles les troupes du Roi sont 
reçues ». Il est, en outre, « Directeur général de la Médecine, Chirurgie, 
Pharmacie et Jardins botaniques des hôpitaux » jusqu'en 1778. 

Ses appointements s'élèvent à 20 500 livres, dont une pension de 
1 200 livres sur son traitement est destinée à son fils aîné, après sa mort. 

E n tant que Directeur général, il est chargé de la correspondance de 

tous les hôpitaux militaires du royaume et de « l'examen des observations 

faites et envoyées par les médecins, ou à leur défaut par les chirurgiens 

majors, sur les maladies épidémiques ou autres, afin de donner son avis sur 

la façon de les traiter, pour en instruire ceux qui sont préposés pour les 

soigner ». 
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Richard de Hautesierck doit veiller à ce que les hôpitaux militaires 

soient bien pourvus d'officiers de santé et de toutes les drogues, médica

ments et plantes usuelles nécessaires. 

Ces émoluments seront complétés plus tard d'une pension de 3 000 livres 

(décision du 1 e r août 1774 et brevet expédié le 8 novembre 1776), « en 

considération de ses services, notamment pendant l'inoculation du Roi ». 

Après la mort de Louis X V , il est, en effet, appelé par la famille royale 

pour procéder à sa variolisation. Le premier chirurgien de la Reine, 

de Lassone et lui, ont choisi un bon sujet vaccinifère en la personne d'une 

fillette amenée de Marly par le chirurgien Raphaëlis. 

La famille royale quittant La Muette était venue s'y préparer du 10 au 
18 juin. Le 18 au matin, après un dernier examen de la malade, Richard 
plongea sa lancette dans les pustules et fit à Louis X V I cinq piqûres, quatre 
à M m e la Comtesse d'Artois, deux à Monsieur et au Comte d'Artois. Jauber-
ton, chirurgien inoculateur, gratifia ces derniers de deux piqûres complé
mentaires. 

Richard utilisa le m ê m e vaccin pour inoculer d'autres personnes venues 

à Marly pour profiter du vaccin royal et du coton imprégné du m ê m e pus. 

Notons que, pour ajouter à la sanction de l'exemple l'obligation maté
rielle, Louis X V I ordonna, en mars 1786, de ne plus admettre parmi ses 
pages, ceux de la Reine, les élèves des Ecoles Militaires et de la Maison 
de Saint-Cyr que des sujets ayant eu la variole ou déjà inoculés. 

Au nombre des services qui incombent à Richard de Hautesierck figure 
la surveillance de l'instruction et de la pratique des médecins et chirurgiens 
des hôpitaux militaires. 

Dans ce double but, il crée, en 1766, le « Recueil d'observations de 
médecine des hôpitaux militaires », point de départ de toute la presse médi
cale en France (Bolzinger), que continuera Dehorne, professeur à l'Ecole 
de Metz (1747). Cette très louable initiative se poursuivra de nos jours sous 
le vocable de « Revue du Corps de Santé des Armées ». 

Le premier tome du Recueil est dédié, c o m m e il convient, au Duc de 
Choiseul, Ministre et Secrétaire d'Etat, ayant le département de la Guerre 
et des Affaires étrangères. 

Le plan de l'ouvrage serait l'œuvre de Choiseul lui-même. Ce serait 
d'ailleurs sur son instigation que Richard compose le Formulaire qui termine 
ce premier tome. 

C o m m e Directeur de la Médecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie 

des Hôpitaux, Richard a la charge de la correspondance « de tous les 

hôpitaux militaires du royaume, de l'examen des observations faites et 

envoyées par les médecins, ou à leur défaut par les chirurgiens majors ». 

Ces observations portent sur la nature de l'air, des eaux, du sol ou autres, 

« circonstances » du pays qu'habitent ces médecins, relativement à leur 
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effet pour la perte, la conservation, le rétablissement de la santé, les mala

dies épidémiques ou autres. 

Il ne convient pas que ces observations ne s'adressent qu'à l'autorité 

médicale la plus élevée pour solliciter éventuellement son avis et ses conseils, 

et lui donner l'occasion d'apprécier la qualité du personnel ; il importe 

qu'elles servent au progrès de la pratique des médecins et la rendent plus 

efficace et plus parfaite. Or, pour ce faire, ces observations doivent être 

colligées et communiquées à tout le personnel : c'est le but que vise Richard 

par la création du Recueil. 

Ce qu'il désire également de ses subordonnés, c'est qu'ils portent leur 

prospection sur l'état sanitaire de la population environnante, les facteurs 

qui influent sur cet état sanitaire, la nature des remèdes qui apparaissent 

salutaires, en un mot sur les perspectives de l'hygiène individuelle et collec

tive dont de Meyserey avait souligné la nécessité de l'enseignement dans 

l'Armée et dont Jean Colombier fut, quelques années plus tard, le prota

goniste éminent. 

Pour orienter le labeur et faciliter la tâche des rédacteurs de mémoires, 

Richard donne le plan à suivre et indique les matières à envisager et à 

traiter, savoir : 
• 

a) Topographie de la cité ; renseignements sur le terrain, les eaux d'ali

mentation, l'air, l'état sanitaire des habitants, l'état des casernes, des 

hôpitaux, etc. ; 

b) Les observations météorologiques ; 

c) Les épidémies frappant les h o m m e s et les animaux. 

Il est particulièrement intéressant de relever l'originalité de ce propos : 

« E n effet, écrit-il, le m ê m e mécanisme qui entretient la vie de l'homme lui 

est c o m m u n avec les animaux à bien des égards. D'ailleurs, c o m m e il se 

nourrit de la substance d'un grand nombre, il a tout à craindre pour lui-

m ê m e de l'altération de leurs sucs nourriciers. » ; 

d) Les cas particuliers et extraordinaires. Et il ajoute : « ... la destruction 
anatomique de tout ce qui a paru à l'ouverture des cadavres, dans les trois 
capacités, mais surtout dans la région affectée. Ce moyen met en évidence 
les véritables causes de la maladie et ses progrès. Il produit la sagesse, la 
prudence, la circonspection dans la pratique. Quand on l'exerce habituelle
ment, on acquiert la sagacité, la précision nécessaires pour saisir le genre 
des maladies, pour en distinguer l'espèce et pour en suivre la marche... » ; 

e) Les « réflexions éloignées sur les causes de la maladie ». 

Conformément à ces directives, un certain nombre de médecins ou chirur

giens envoient des relations et commentaires sur les différents sujets dont 

l'intérêt est souligné par Richard de Hautesierck, savoir : 
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Sur la situation, l'air et les eaux de Montpellier, par Fournier, et les 

précautions en usage à l'Hôtel-Dieu de Montpellier pour empêcher la propa

gation des maladies ; les maladies ayant régné à l'Hôtel-Dieu en 1763. 

M. Fournier ajoute « des détails de morts et observations sur les 

cadavres de ceux qui ont été ouverts en 1763-1764 ». 

Des observations analogues sont faites par M. de Loisy, médecin de 

l'Hôpital de Chalons-sur-Saône, et sur la petite vérole qui y a régné en 1764, 

ainsi que sur la thérapeutique employée. 

Des comptes rendus du m ê m e genre sont rédigés par M M . de la Ber-

thonie, médecin de l'Hôpital royal et militaire de Toulon ; Renaudin, inspec

teur en survivance des Hôpitaux militaires d'Alsace ; de Horne, médecin 

ordre du Roi, en service à l'Hôpital militaire de Verdun ; Betleber, Menuret, 

Lurde, Lecat (de Rouen), etc. 

Chemin faisant, des rapports sont faits après l'ouverture de cadavres, 

morts à l'hôpital, suivant les indications de Richard de Hautesierck. 

C'est dans le premier tome du Recueil que sont consignés les remar

quables résultats de l'analyse des eaux de Barèges et Luchon (1766). Il 

s'agit là d'une œuvre magistrale, qui attire, non seulement l'attention sur 

Pierre Bayen, mais lui acquiert la célébrité, car c'est le premier signal de 

l'abandon progressif de la doctrine de Staehl qui était celle de tous les 

savants de l'époque. 

De 1756 à 1763, Bayen s'était déjà fait remarquer à l'Armée d'Allemagne 

par son courage et ses qualités professionnelles. C'est ainsi qu'il entra dans 

l'amitié de Richard de Hautesierck. Peut-être est-ce là une seconde raison 

qui incite ce dernier à insérer à la fin du premier tome du Recueil son 

formulaire, d'emploi obligatoire dans les hôpitaux sédentaires, et intitulé : 

« Formulée médicament or um nosodochis militaribus adaptatœ, digestœ, et 

auctœ ». 

Richard de Hautesierck indique que c'est sur les ordres du Duc de 

Choiseul qu'il a composé ces formules pour pouvoir servir de modèle aux 

pharmaciens des hôpitaux sédentaires qui, en campagne, utilisent habituel

lement des formulaires manuscrits peu compliqués qu'ils se transmettent. 

Ces formulaires manquent d'uniformité et n'ont aucun caractère officiel. 

Le formulaire de Richard s'adressait aussi aux médecins des Hôpitaux 

militaires du Roi et l'auteur, judicieusement, ajoute : 

« Sans être pour eux une loi dont ils ne puissent s'écarter, les cir

constances décideront sur ce qu'ils jugeront à propos d'ajouter, ou de 

diminuer, pour les approprier aux différents genres de maladies... » 

Le formulaire de Richard de Hautesierck n'était pas une innovation. 

Déjà, en 1747, avait paru un formulaire d'emploi obligatoire dans les hôpi

taux sédentaires, dû au chirurgien Sauveur Morand et à l'apothicaire 

Claude-Josept Geoffroy. Cette initiative avait été suivie plus tard dans 

beaucoup d'armées européennes. 
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Par ailleurs, Moreau (P.) et Bouvet (M.C.) soulignent, dans un mémoire 

très documenté et intéressant, que le plus ancien formulaire officiel daterait 

de 1704 et qu'il serait l'œuvre de Fagon et des médecins de l'Armée d'Italie. 

Les formules auraient été soigneusement revues par Dumoulin, médecin en 

chef de cette Armée, et imprimées. 

Notons aussi, qu'au cours de la Guerre de Succession d'Autriche, un 

second recueil de médicaments, analogue à celui de 1704, avait été dressé 

par le médecin Hyacinthe Baron à l'usage des médecins de l'Armée de 

Bavière (1742). Ce recueil fut édité en 1743, 1744, 1748 et 1758. 

A ce recueil ont succédé le formulaire de Poissonnier, de 1758, puis celui 

de Richard de Hautesierck, en 1761. Plusieurs autres paraîtront plus tard : 

nous ne saurions en refaire à nouveau l'énumération, chose que nous avons 

déjà faite jadis (1). 

Le second tome du Recueil paraît en 1772. Il est dédié au Marquis de 

Monteynard, successeur du Duc de Choiseul. 

Sa contexture est sensiblement analogue au précédent, mais sous forme 

de treize chapitres distincts, savoir : nosographique de la province d'Alsace, 

du Roussillon, de Montélimar et d'Arras ; les maladies épidermiques en 

quelques cités : Arbois, Montélimar, Châlons-sur-Saône, la généralité de 

Soissons, etc. 

Le chapitre 10 a trait à « la véritable et sûre administration du quinquina 

dans les fièvres intermittentes, et à sa qualité antiseptique ». Cette dernière 

est particulièrement soulignée c o m m e salutaire dans la gangrène. 

Les insuccès de la thérapeutique des maladies par le quinquina sont dus 

à la mauvaise administration du médicament. 

A u chapitre 13, Richard et Bayen soulignent toutes les difficultés qu'on 

rencontre dans l'analyse des eaux minérales, dont celle de Luchon est un 

exemple frappant, et ils ajoutent : « Les eaux de Luchon sont très péné

trantes ; elles sont résolutives, fortifiantes, détectives et vulnéraires ; elles 

entretiennent et augmentent sensiblement la transpiration et leur principale 

action se porte à la peau... Elles raniment la circulation et jouent un rôle 

thérapeutique satisfaisant dans les engorgements ganglionnaires... » 

Les deux tomes du Recueil valent la peine d'être compulsés. O n y trouve 

les opinions de médecins et de chirurgiens sur un nombre assez élevé de 

maladies ou d'affections chirurgicales, la thérapeutique employée et la 

discussion des résultats. 

Par ailleurs, le nombre et les noms des praticiens sont intéressants à 

connaître, à plusieurs points de vue, car ils permettent d'avoir, entre autres, 

une idée de l'équipement hospitalier des petites cités et de la valeur de leur 

personnel médico-chirurgical, civil et militaire. Au total, 54 médecins ou 

(1) (P. 9). Jean des Cilleuls, Les apothicaires aux Armées de la Monarchie (In «Le 
Corps de Santé Militaire sous la Monarchie », p. 83 et suiv.). 
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chirurgiens civils ou militaires ont collaboré aux deux tomes du Recueil, 
dont 11 au premier. 

Pendant la période d'activité de Richard de Hautesierck, paraît l'ordon

nance du 4 août 1772 portant création d'une commission permanente de 

santé, signée Monteynard. Il n'en était point l'instigateur. Elle n'eut d'ailleurs, 

qu'une existence éphémère, car elle fut supprimée quelques jours plus tard, 

le 17 août, lors de l'institution des inspecteurs particuliers (signé de Muy), 

analogues à ceux n o m m é s en vertu de l'ordonnance du l*r janvier 1747. 

L'ordonnance du 17 août 1774, dont les effets furent loin d'être satisfai

sants, fut remplacée avantageusement par l'ordonnance du 26 février 1777. 

Celle-ci mettait un frein à la pléthore de médecins et de chirurgiens qui 

s'étaient faits n o m m e r aux Armées, à la faveur des guerres, et dont l'ordon

nance de 1774 avait régularisé l'emploi en temps de paix. Elle réglementait 

l'inspection des hôpitaux, supprimait les contrôleurs jusque-là agents du Roi 

vis-à-vis des entrepreneurs et attribuait leurs fonctions aux officiers de Santé. 

C'est pendant que Richard de Hautesierck était encore en fonction que 

le Règlement du 22 décembre 1775, signé du Comte de Saint-Germain, établit 

« dans les hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille, des amphithéâtres 

destinés à former en médecine, en chirurgie et en pharmacie, des officiers 

de Santé pour le service des hôpitaux militaires du Royaume et des Armées ». 

E n octobre 1778, Richard de Hautesierck fut atteint d'une attaque 

d'apoplexie qui mit fin à sa remarquable activité. 

Hémiplégique, ne pouvant plus ni lire, ni écrire, la parole presque 

éteinte, il mène désormais l'existence d'un grabataire et finit par mourir le 

28 décembre 1789. Poissonnier et Le Monnier le suivent dans la tombe. Seul 

des médecins d'armée de la Monarchie, Coste poursuit sa brillante carrière 

aux armées de la Révolution, du Consulat et de l'Empire. 
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BAUDELAIRE malade à Bruxelles ** 

par E. VANDER ELST * 

Le 24 avril 1864, Charles Baudelaire débarque à Bruxelles, bien décidé 

à mettre une frontière entre ses créanciers impatients et lui ; c'est en réalité 

déjà un grand malade, se dirigeant vers l'exil de surcroît. Il descend à 

l'Hôtel du Grand Miroir, pas très certain de la façon d'utiliser ce déplace

ment en Belgique, et en tout cas nanti d'un sentiment préconçu de suspicion 

et de défaveur auquel l'incline sa nature ombrageuse et secrète, en proie à 

cette mélancolie native : « J'ai un tempérament exécrable par la faute de 

mes parents. Je m'effiloche à cause d'eux. Voilà ce que c'est d'être l'enfant 

d'une mère de 27 ans et d'un père âgé de 62 ans. » Ceci est tout à fait exact, 

son père, Joseph-François, est né en effet en 1759, épousa Caroline Defayis, 

née en 1793 ; le mariage eut lieu en 1819, et le poète naquit en 1821. 

Sans doute, une situation financière inextricable l'a-t-elle déterminé à 

quitter Paris, mais aussi l'espoir de trouver un éditeur prêt à recevoir ses 

manuscrits et un public disposé à écouter ses conférences. Il est en effet 

permis de le penser puisqu'en 1841, Alexandre D u m a s a fait paraître chez 

Jamar, éditeur (libraire à Bruxelles), un ouvrage préfigurant la littérature 

touristique (mais oui!), intitulé «Excursions en Belgique». Certes, 23 ans 

se sont écoulés, mais pourquoi la chance ne lui serait-elle pas favorable 

pour une fois ? Quant à lui, Baudelaire, il y a huit ans, depuis 1856 exacte

ment, qu'il a vendu à son éditeur parisien son « Bric à brac esthétique », 

ensemble d'études sur Delacroix, Constantin Guys, Théophile Gautier et 

quelques caricaturistes français, qui devait plus tard grouper sous le titre 

de « Curiosités eshtétiques », d'autres écrits, mais dont pour l'instant rien 

n'est sorti. Baudelaire entre en contact avec Lacroix, l'éditeur belge de 

(**) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
22 janvier 1972. 

(*) En mai 1971, le Dr Armand Colard, diplômé en 1913, publia dans la « Revue médi
cale de Bruxelles », un article intitulé « Charles Baudelaire et ses Médecins bruxellois ». 
Notre confrère, alerte octogénaire, nous a très aimablement autorisé à présenter cette 
publication à la S.F.H.M. J'ai quelque peu remanié le texte, en apportant quelques préci
sions de nature à intéresser le lecteur français, et omettant ce qui est spécifiquement 
bruxellois. 
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Victor Hugo, mais sans succès. Mentionnons encore un épisode, piquant 

celui-ci, relatif aux conférences de Baudelaire à Bruxelles, au « Cercle des 

Arts ». La première conférence, le 2 mai 1864, recueille un succès de curiosité, 

mais la seconde et dernière tourna à l'aigre : voulant en effet remercier ses 

auditrices, il débuta ainsi : « Je suis d'autant plus touché, Mesdames, de 

l'accueil que vous avez bien voulu m e faire récemment, que c'est avec vous 

que j'ai perdu m a virginité d'orateur, virginité qui n'est d'ailleurs pas plus 

regrettable que l'autre. » Le propos choqua. La suite du discours, bafouillé 

et pour beaucoup incompréhensible, fit le reste. Le vide se creusa autour du 

Magicien du Verbe. Les dernières paroles furent prononcées devant des 

banquettes vides ; une des rares personnes restées assises était Camille Le-

monnier, que sa fonction de critique littéraire obligeait au surplus à être 

présent. 

Ce fiasco devait laisser un cœur du poète assez de dégoût et d'amertume 

pour qu'il lui inspirât, entre autres jugements sévères, cette allusion cinglante 

du peuple belge « qui est bien le plus bête de la terre ». 

Mais les blessures d'amour-propre, les déceptions ressenties vis-à-vis du 

milieu où l'adversité l'obligeait à vivre, le harcèlement des ennuis pécuniaires 

ne suffisent pas à expliquer le comportement de l'écrivain. Il faut le chercher 

avant tout dans l'état de dégradation physique où la maladie l'a plongé. 

Atteint de blennorragie en 1839, soit à l'âge de 18 ans, contaminé par 

la vérole en 1841, soit à l'âge de 20 ans, il présente en cette année 1864 (il a 

43 ans) les diverses manifestations de la syphilis secondaire (plaques 

muqueuses, alopécie), palliées par un traitement mercuriel. Depuis 1847, et 

pendant près de vingt ans, ses lettres à sa mère, à ses amis, à son curateur, 

Mre Ancelle (ce dernier lui avait été imposé en 1844, à la suite de la dilapida

tion de sa fortune familiale), vont faire état d'un douloureux martyrologe. 

D'abord des troubles viscéraux où les désordres gastro-intestinaux seront 

dominants : étouffements, palpitations, douleurs récidivantes d'une gastrite 

chronique qui requiert l'usage de doses inconsidérées de laudanum, coliques 

provoquées par l'absorption de n'importe quel aliment, se prolongeant pen

dant des semaines entières, fièvres nocturnes suivies au matin des gros vomis

sements qui soulagent. 

A leur propos, on a souvent parlé de l'alcoolisme de Baudelaire. Il ne 

semble pas qu'il ait été aussi invétéré que celui de Verlaine, buveur 

d'absinthe impénitent. Bien qu'il soit avéré qu'il abusa de vin, d'eau de vie 

et de cognac, et que l'ictus qui le frappa, le 30 mars 1866, fut précédé par 

une soirée d'ivresse, l'impécuniosité m ê m e de Baudelaire l'empêchait de 

se livrer à des beuveries fréquentes et régulières. Disons plutôt qu'il s'est 

agi dans son cas d'alcoolisme épisodique. Il est vrai que, dans les derniers 

temps de sa vie, il s'adonna aux liqueurs fortes, si bien que, selon le témoi

gnage de Poulet-Malassis (son éditeur depuis 1856, notamment pour « Les 

Fleurs du Mal » et « Bric-à-Brac esthétique »), « sa volonté était si faible à 

cet égard qu'on ne mettait plus d'eau de vie chez moi sur la table, pour qu'il 

n'en bût pas, sinon son désir était irrésistible ». 
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Il faut retenir, par contre, l'allégation de Levasseur, l'un des intimes 

de sa jeunesse (1839-1841, inscription de Baudelaire à la Faculté de Droit), 

qui dit ne l'avoir jamais vu gris, et de Nadar, qui partagea longtemps ses 

repas : « Jamais de tout le temps que je l'ai connu, je ne l'ai vu vider une 

bouteille de vin pur. » Cette affirmation rejoint celle du Dr Oscar Max, le 

premier médecin bruxellois de Baudelaire que nous retrouverons bientôt, 

déclarant que son malade n'était ni débauché, ni buveur, ni mangeur, ni 

fumeur excessif, vivant très solitaire, très rangé et très laborieux. D'autre 

part, une phrase d'une lettre de Félicien Rops, l'ami des dernières années, 

corrobore cet avis : « Sa maladie, croyez-le bien, n'avait aucun rapport avec 

les excès de boisson que l'on a injustement reprochés à Baudelaire. Les 

causes, si les effets en ont été prompts, n'en ont pas moins été longuement 

préparées et sont de diverses sortes. » 

De diverses sortes, en effet... 

De l'intoxication alcoolique et de la syphilis, affections sclérogènes, 

autant que de l'opiomamie, et m ê m e d'un facteur héréditaire puisque la 

mère de Baudelaire, et son demi-frère (il s'agit de Claude-Alphonse, né en 

1805, d'un premier mariage du père du poète, et mort en 1862) furent aussi 

atteints de lésions artérielles et moururent d'hémiplégie. Dans les études 

fondamentales qu'en 1967 Claude Pichois consacra à Baudelaire, en s'appuyant 

sur une correspondance copieuse, la chronologie précise de ses troubles 

morbides a pu être établie et l'aspect clinique bien décrit. Ainsi est établi 

que Baudelaire ne fut ni tabétique c o m m e Alphonse Daudet, ni paralytique 

général c o m m e Guy de Maupassant. Mais chez ce grand névropathe, qui 

présenta les symptômes d'un polymorphisme déroutant, il semble évident 

qu'à Bruxelles, l'impact d'une ancienne syphilis ait été méconnu. 

Dès le début de son installation à Bruxelles, Baudelaire signale par 

intermittences le réveil de manifestations morbides variées. Le 13 octobre 

1864, soit cinq mois après son arrivée, il écrit à Mre Ancelle : « Je souffre 

d'une fièvre qui m e réveille à une ou deux heures du matin et ne permet 

de m e rendormir que vers sept heures. Cet accident journalier m e fait voir 

dans les ténèbres une foule de belles choses que je voudrais bien décrire. » 

Dans une autre lettre, au m ê m e , du 8 février 1865, il renchérit : « Depuis 

huit jours je souffre en diable. Depuis deux mois, je suis pris généralement 

par la fièvre. De longues heures s'écoulent dans un tressaillement et un 

froid continu ; enfin, le matin, je m'endors de fatigue n'ayant pu profiter de 

m o n insomnie pour travailler et je m e réveille tard dans une affreuse 

transpiration, très fatigué d'avoir dormi. Depuis huit jours surtout, il y a 

un surcroît de douleurs. » 
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Très souvent, la maladie oblige le poète à garder le lit. Mais l'argent lui 

manque pour solder les frais médicaux et pharmaceutiques alors que déjà 

s'enflent les dettes vis-à-vis de l'hôtelier qui l'héberge : « O n m e fait la mine, 

je le vois bien. Et, enfin, il y a une foule de petites dépenses en dehors de 

l'hôtel auxquelles je ne peux pas satisfaire depuis deux mois, sans des ruses 

ridicules : tabac, papier, timbres-poste, raccommodages, etc. Par exemple, 

le rêve de posséder du vin de quinquina est devenu dans m o n cerveau aussi 

obsédant que l'idée d'une baignoire pleine d'eau dans l'imagination d'un 

galeux. Et puis, je voudrais des purgations violentes. Je ne puis rien m e 

procurer de tout cela. » 

Comment dans ces conditions appeler un médecin. Le patron du 

« Grand Miroir », où depuis son arrivée Baudelaire est descendu, le décide, 

à l'occasion d'un accès plus fort que les autres, à faire venir le Dr Oscar Max, 

le futur bourgmestre de Bruxelles, célèbre pour son attitude devant l'occupant 

en 14-18. Sur un plan plus familier, la moustache conquérante et la barbiche 

provocante d'Adolphe Max, ainsi que ses caniches sont toujours à la mé

moire des vieux Bruxellois. Revenons-en au Dr Oscar Max, qui apparemment 

s'est contenté d'un traitement symptomatique pour lutter contre « les cépha

lées terribles et un certain état stuporeux » qui fait douter Baudelaire de 

ses facultés : « Au bout de trois à quatre heures de travail, je ne suis plus 

bon à rien. » Etat transitoire du reste, car en janvier-février 1866, il a 

retrouvé sa vigueur intellectuelle et des moyens d'expression intacts. 

Dans une lettre à son curateur, Mre Ancelle, il signale : « U n médecin 

que j'avais fait venir ignorait que j'avais autrefois fait un long usage de 

l'opium. C'est pourquoi il m'a ménagé et c'est pourquoi j'ai été obligé de 

doubler, de quadrupler les doses (à certains moments jusqu'à 150 gouttes 

de laudanum par jour). Je suis parvenu à déplacer les crises ; c'est beaucoup, 

mais je suis très fatigué. » C'est précisément le Dr Oscar Max qui a prescrit 

le laudanum, mais qui, troublé sans doute par l'imprécision et la fugacité 

des symptômes, semble avoir ignoré l'étiologie véritable des signes bizarres 

qu'offrait son patient. 

Il est probable que le jugement subtil de Baudelaire a deviné la per
plexité du jeune praticien car, au début de 1866, il appelle un autre médecin, 
le Dr Léon Marcq, à l'intention duquel il rédige au crayon une sorte de 
m é m o . Ce document a été conservé et est ainsi annoté de la main du Dr Léon 
Marcq : « Exposé de la maladie de M. Baudelaire. Ce papier m'a été remis 
par lui le 20 janvier 1866, à l'Hôtel du « Grand Miroir », où j'étais allé lui 
rendre visite. — Léon Marcq. » Qu'écrit Baudelaire : « J'ai observé que 
presque toutes les crises m'ont pris à jeûn. Leurs retours ne sont pas du 
tout réglés. La première fois (nuit de dimanche à lundi), j'ai eu plusieurs 
crises. Je crois que la nourriture et le jeûne n'y font rien. Seulement, je n'ai 
jamais faim ; je puis rester plusieurs sans désirer manger. Ordre des sensa
tions : vague dans la tête, étouffements. Horrible douleur à la tête. Lourdeurs, 
congestion, vertige complet. Debout, je tombe. Assis, je tombe. Tout cela est 
très rapide. Après reprise de connaissance, envies de vomir, chaleur extrême 
à la tête. Sueur froide. » 
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« E n janvier, autre aventure. Un soir, à jeun, je m e mets à rouler et à 

faire des culbutes, c o m m e un h o m m e ivre, m'accrochant aux meubles et les 

entraînant avec moi. Vomissements de bile et d'écume blanchâtre. Le médecin 

a prononcé le grand mot : hystérie ! E n bon français, je donne m a langue 

aux chiens. » 

Dès qu'il entreprend de soigner Baudelaire, le Dr Marcq lui interdit le 

café, la bière, l'alcool et m ê m e le vin ; sage conseil que le malade transgresse. 

E n février 1866, nouvelle crise que le poète décrit une nouvelle fois, et 

ajoute : « Pour mes névralgies, on m'a fait prendre des pilules composées 

de quinine, de digitale, de belladone et de morphine, puis application d'eau 

sédative et de térébenthine, très inutile d'ailleurs à ce que je crois. Pour 

le vertige, eau de Vichy, valériane, éther, eau de Pullna. Le mal a persisté. 

Maintenant ce sont des pilules, dans la composition desquelles je m e sou

viens qu'il entre de la valériane, de l'oxyde de zinc, de l'asafœtida. » 

Certain jour, à l'occasion d'un nouvel accès, on convoque « dare-dare » 

le Dr Marcq, mais sitôt arrivé, celui-ci ne constate plus de signes objectifs 

en dehors d'une immense fatigue, et à son tour le voici désorienté. Derechef, 

un nouveau consultant est appelé, le Dr Frédéric Jottrand qui, au traitement 

de son confrère Marcq, ajoute « un régime fortement ferrugineux, parce que 

la prédominance de la bile et des nerfs prouvait un appauvrissement du 

sang ». Propos qui a la résonance de la dialectique fumeuse d'antan. 

Un mois plus tard, à la mi-mars donc, c'est la chute spectaculaire dans 

l'église Saint-Loup à Namur, que le poète visite en compagnie de Félicien 

Rops, chute que Baudelaire attribue à un trébuchement fortuit, mais due 

en vérité à une éclipse cérébrale accompagnée de confusion mentale. C'est 

ainsi que, dans le train qui le ramène à Bruxelles, le lendemain, Baudelaire 

demande qu'on ouvre la portière toujours ouverte. Quatre jours plus tard, 

il écrit difficilement sa dernière lettre. Son graphisme, cependant, reste net : 

une seule rature. Son cerveau ne paraît pas touché, puisqu'il passe la nuit 

du 21 mars à lire les « Travailleurs de la Mer » dont il parlera avec enthou

siasme, chez les Hugo, autres exilés de marque à Bruxelles, deux ou trois 

jours plus tard. 

C'est le 29 mars, à la suite d'un repas bien arrosé chez le photographe 

Neyt que celui-ci retrouve son ami après minuit, à la Taverne Royale « seul 

dans l'angle du mur, l'air abattu, le dos renversé sur le dossier matelassé 

d'un banc. Devant lui, sur la table, un petit verre de cognac presque vide. 

Je le reconduisais avec mille difficultés vers son hôtel, mais lorsqu'il fallut 

grimper les escaliers, je fus obligé de le hisser à bras le corps. Je l'installai 

dans la chambre, j'allumai sa lampe, mais je dus partir ; il refusait obstiné

ment m o n aide en criant à tue tête : « Allez-vous-en, allez-vous-en, vous dis-je. » 

Le lendemain, 30 mars, j'allai le voir. Il était étendu sur son lit, tout habillé 

c o m m e je l'avais rentré. Il était 9 heures du matin. Je le réveillai, il ouvrit 

les yeux mais resta sans mouvement et sans pouvoir prononcer une parole. 

Je fis quérir le Dr Léon Marcq ; il diagnostiqua une hémiplégie droite avec 

aphasie conséquente ; les muscles de la moitié droite du corps étaient 

paralysés ». 
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C'est donc bien le Dr Léon Marcq, et non le Dr Oscar Max, c o m m e le 

dit erronément le Dr Cabanes dans son livre « Les Grands Névropathes », 

qui a diagnostiqué l'ictus et a dirigé quelques jours plus tard le malade vers 

la Clinique Saint-Jean de la rue des Cendres (cette clinique existe toujours 

et est devenus un vaste complexe ; le Cardinal Mercier y mourut en 1926). 

C'est encore le Dr Léon Marcq qui rendra visite à Baudelaire lorsqu'il aura 

regagné sa chambre à l'hôtel du « Grand Miroir ». 

A la page du mardi 3 avril 1866, le registre des entrants à la Clinique 
Saint-Jean porte la mention : 

« N o m et prénoms : Baudelaire Charles. 

« Domicile : France et rue de la Montagne, 28. 

« Profession : h o m m e de lettres. 

« Maladie : apoplexie. » 

Le Professeur Lequime, soit en raison de la personnalité du malade, 

soit à la prière des amis de celui-ci (peut-être les Hugo qui lui avaient déjà 

recommandé le Dr Jottrand), provoqua une consultation avec un collègue 

plus jeune, sans doute, mais à l'époque la « lumière » de la Faculté de 

Médecine de Bruxelles. Le Professeur Crocq examina à son tour le malade 

et confirma les diagnostic et pronostic de son collègue Lequime. 

Le poète séjourna à la Clinique de la rue des Cendres du 3 au 19 avril, 

toujours selon le registre des malades, ayant payé en tout cent francs pour 

sa pension et les menus frais. Incapable d'extérioriser sa pensée, ne pouvant 

plus qu'émettre des syllabes machinales, incapable de comprendre les lettres 

qu'on lui adressait, il s'agitait dans son lit, en proie par moments à la fureur 

et à l'excitation, proférant le fameux « crénon, crénon, non » qui alarmait 

tant ses visiteurs quand ils essayaient vainement de saisir ce qu'il voulait 

exprimer. D'autres fois, feignant le sommeil, il fermait les yeux ou tournait 

la tête sans se fâcher, faisant montre de patience et de gentillesse. Mais dès 

qu'il eut quitté pour de bon le lieu qu'il avait fait retentir de ses jurons, les 

Bonnes Sœurs, si l'on s'en réfère au récit du Vicomte de Spœlberg de 

Lovenjoul, « firent venir un prêtre exorciste qui, revêtu de l'aube et de 

l'étole, le goupillon à la main, par force aspersions et prières, vint conjurer 

l'esprit du Mal dans la chambre abandonnée par leur terrifiant malade ». 

Reconduit à l'hôtel du « Grand Miroir », Baudelaire y végéta encore 

deux mois et demi. Sa mère (devenue par son second mariage, en 1828, 

M m e Jacques Aupick*), accourt, lui rappelle des souvenirs de jeunesse qu'il 

(*) Jacques Aupick, né à Gravelines en 1789, mort à Paris en 1857, militaire français 
qui développa une carrière éblouissante : il fit les campagnes de l'Empire, fut grièvement 
blessé à Ligny (1813) et prit part, en 1823, à la campagne d'Espagne. Lieutenant-Colonel 
après la prise d'Alger, Général de brigade en 1839, de division en 1847 ; il fut Ambassa
deur à Constantinople (1848) et à Londres (1851), ensuite à Madrid, et fut nommé Séna
teur en 1853. Baudelaire ne s'entendit guère avec son beau-père : en juin 1841, la famille 
Aupick, Baudelaire y compris, s'embarqua pour un voyage aux Indes, mais Baudelaire 
interrompit le voyage à l'Ile Maurice et regagna la France. Aupick est aussi à l'origine 
du poème « Incompatibilité » (1838). 
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écoute attentivement et comprend. Mais quand il veut répondre, il s'embar

rasse et s'énerve, au point que le conseil est donné à M m e Aupick de 

retourner à Honneur où elle réside. 

Le Dr Marcq reverra quelques fois son malade, soit seul, soit avec le 

Dr Crocq qui fait rapport au Dr Charles Lasègue, neurologue parisien en 

renom. C'est du reste à la suite de ce rapport que Lasègue éclairera 

M m e Aupick, dans une lettre du 22 ujillet 1866, sur la gravité et l'irréversi

bilité des lésions de son fils. 

Avec le retour de l'été, le malade, parfois en voiture, parfois à pied en 

s'aidant d'une canne, put faire une courte promenade. M ê m e de temps à 

autre, une sortie s'organisait vers une guinguette champêtre, mais sans 

résultat qu'un contentement passager. Nul progrès ne s'esquissa plus, et 

Baudelaire fut ramené à Paris en juillet 1866, à la clinique du Dr Duval, où 

il mena une vie au ralenti mais gardant, a-t-on dit, son intelligence jusqu'à 

sa mort, le 31 août 1867. Il avait survécu 17 mois à son ictus, et sa mère ne 

lui survivrait que 4 ans puisqu'il décéda à Honfleur, le 16 août 1871. 

Il ne semble pas que les médecins bruxellois de Baudelaire, quel que 

fut leur savoir, c o m m e le Dr Léon Marcq par exemple, aient soupçonné le 

rôle que la syphilis pouvait jouer dans la pathogénie de symptômes dont la 

variabilité les déconcertait. Il est, d'autre part, peu plausible que ces 

médecins compétents, c o m m e Marcq et Lequime, Membres de l'Académie 

de Médecine et professeurs d'Université, n'aient pas soumis leur malade à 

un examen somatique complet. 

Bien d'accord qu'à l'époque, le signe d'Argyll-Robertson et de Westphal, 

découverts respectivement en 1869 et en 1875, l'anisocorie, la démarche 

ébrieuse, le myosis de l'ataxique, le Romberg décrit en 1854, étaient réguliè

rement recherchés. 

Si M a x et Marcq n'ont pas fait état de ces signes et c o m m e corollaire 

n'ont pas ordonné un traitement spécifique, c'est, à notre avis, qu'ils ne les 

ont pas décelés. Ce qui tendrait à infirmer la thèse soutenue par d'aucuns 

du « tabès de Baudelaire », bien que l'asthénie musculaire, les crises gastri

ques et les vertiges labyrinthiques aient été invoqués à son appui. Quoi 

qu'il en soit, les médecins ont parlé à plusieurs reprises de 1'« hystérie », 

terme passe-partout qui expliquait leur embarras à poser un diagnostic 

formel. Cette hésitation n'avait pas échappé, du reste, à la sagacité du 

malade : « Je ne suis pas content de m o n médecin qui a l'air incertain » et, 

plus loin, « il fait montre d'une intuition prophétique, c'est l'apoplexie et 

la paralysie qui vient. » 

Au surplus, et ceci est beaucoup plus curieux, les souvenirs du Dr Henri 

Max, frère cadet du Dr Oscar Max, recueillis en 1902, reportent « que, 

d'après les confidences reçues du vivant de son frère, il résulte que le poète 

n'était ni neurasthénique ni aliéné, ni surtout « avarié », selon l'expression 

du jour ». 
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Cela donne à penser que Baudelaire avait omis de dire à ses médecins 

qu'il avait subi, jadis, un traitement mercuriel et que plus récemment, en 

1858, ce m ê m e traitement mercuriel avait amélioré les premiers signes 

moteurs apparus sous forme de crampes douloureuses dans la jambe droite 

et d'une maladresse de la main. De m ê m e , va-t-il négliger de signaler une 

« récidive avec taches sur la peau et lassitude extrême dans les articulations », 

à propos desquelles il avait écrit, en mai 1865 « trois mois d'iodure de 

potassium, des bains de Barèges et des bains de vapeur purifient un h o m m e ». 

De m ê m e encore, l'absence d'une allusion à la réapparition, en 1862, « d'une 

vieille blessure vénérienne » devant ses médecins bruxellois. 

Le fait est d'autant plus surprenant que Baudelaire n'avait jamais fait 

mystère à personne du mal vénérien qui l'avait frappé en 1841, c o m m e 

rappelé ci-dessus. S'ils en avaient été avertis, il est certain que des cliniciens 

c o m m e Marcq et Crocq auraient eu la puce à l'oreille en un temps où l'ensei

gnement de Ricord avait un grand retentissement, mettant l'accent sur 

l'efficacité du mercure et de l'iodure de potassium dans les diverses ma

nifestations que la syphilis peut emprunter. 

O n est donc porté à croire que, si Baudelaire n'a pas songé à leur faire 

la confidence, c'est qu'il n'imaginait pas un lien quelconque entre cette 

affection et ses sensations multiformes. D'autre part, il est logique d'affirmer 

que ses médecins bruxellois n'ont pas été mis au courant des données anam-

nestiques qui les eussent mis sur la voie d'une thérapeutique adéquate. 

Ont-ils, dès lors, été neutralisés par leur malade lui-même qui, dans une lettre 

à sa mère datée du 13 octobre 1864, soit 6 mois après son arrivée à Bruxelles, 

dit : « J'ai lâché bride à m o n caractère, prenant une jouissance particulière à 

blesser, à m e montrer impertinent. » Sa conférence, évoquée au début de 

cet article, donne par ailleurs une singulière vraisemblance à cette inter

prétation. 

E n tout état de cause, il est vraisemblable qu'un contact confiant ne 

s'est pas établi entre Baudelaire et ses médecins bruxellois, et que ne s'est 

pas noué ce « colloque singulier » si nécessaire. Heureusement, il est permis 

de penser que l'importance des lésions vasculaires — elles ont emporté le 

malade en 17 mois — était telle qu'un traitement rationnel, m ê m e s'il avait 

pu être instauré par les médecins bruxellois, n'aurait pas prolongé la faculté 

créatrice de l'écrivain dont, un siècle plus tard, on n'a pas fini d'exalter 

le génie. 
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Mandement de l'Archevêque de Paris 

en faveur de la vaccination antivariolique 

par Max BIHAN 

Enoncé de pièces contenues dans un « portefeuille » de documents « La 

Vaccine » : 

I. — Mémoire imprimé en 1801, sur la vaccine, par Bobe-Moreau, docteur 
en Médecine, officier de Santé en chef du Corps de la Marine à Rochefort ; 
mémoire répandu pour la bienfaisance du citoyen Guillemardet, Préfet de la 
Charente-Inférieure. La conclusion est un appel emphatique à se faire vacciner. 

II. — Arrêté du Préfet du Vaucluse, de 1802, destiné à l'affichage et 

reproduisant une lettre circulaire de la Commission de la Vaccine de la 

Société de Médecine de Paris, invitant à la vaccine. 

III. — Manuscrit (1804). Deux observations sur la vaccine, par De-

guise, docteur en Médecine, chirurgien en chef de l'hospice de Charenton. 

IV. — Manuscrit (1813). Certificat de vaccination d'un nourrisson. 

V. — Imprimé (1811). Eloge d'Edward Jenner, par le Dr Lettson, traduit 

par Joseph Duffour, médecin de l'Hospice impérial des 15/20, à l'occasion 

de la vaccination du Roi de Rome, avec un discours préliminaire du traduc

teur faisant l'historique de l'inoculation variolique et de la vaccination 

jennerienne (1798) et relatant les difficultés de la propagation en France. 

VI. — Deux feuillets, extraits d'un opuscule sur le m ê m e sujet. 

VII. — (1830). Instructions sur le vaccin de l'Académie Royale de Mé

decine (11 pages). 

VIII. — Instruction sur la vaccine. M ê m e époque, sans doute imprimée 

à Niort (11 pages), avec une note ainsi conçue : « O n adopte ici l'opinion 

(*) Communication faite à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
26 février 1972. 
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généralement répandue (que Jenner « inventa » le vaccin), mais il paraît 

certain que la découverte est due à un Français, M. Rabaut-Pomier, Ministre 

du Culte réformé et frère du célèbre Rabaut-Saint-Etienne. » (Il s'agit sans 

doute, ici, d'une manifestation de plus du plus international de tous les 

sentiments : le nationalisme ou chauvinisme scientifique : Les frères Rabaut, 

tous deux pasteurs, jouèrent en effet un rôle éminent dans les assemblées 

révolutionnaires. O n doit à l'aîné les principes constitutionnels de la liberté 

de conscience et de l'égalité religieuse. Girondin, il fut guillotiné en 1793. 

Quant à Rabaut-Pommier, s'il n'est pas l'inventeur de la vaccine, il en eut 

peut-être l'intuition et il contribua beaucoup à sa propagande en France.) 

IX. — Un certificat, en italien, de Membre d'honneur de la Société 

promotrice de la vaccination à Palerme. 

X. — Une lettre pastorale de Mgr de Quélen, Archevêque de Paris, aux 

prêtres du Diocèse, attestant en termes très vifs de l'intérêt de l'Eglise pour 

les progrès des Sciences médicales : 

A R C H E V Ê C H É D E PARIS 

Paris, le 10 novembre 1822. 

Monsieur le Curé, 

Quoique la sanctification des âmes soit le but principal et l'unique terme 

de notre Ministère, nous savons cependant que la Religion, en passant sur 

la terre pour enseigner aux h o m m e s la route du salut, ne se montre point 

étrangère à leurs besoins temporels, aux misères qui les affligent, aux infir

mités qui les accablent, aux malheurs qui les menacent. C o m m e son divin 

Auteur, si elle a été envoyée pour évangéliser les pauvres, elle n'oublie pas 

non plus qu'un des caractères les plus touchants et les plus augustes de 

sa mission est aussi de chercher à consoler tous ceux qui souffrent, à détour

ner tous les fléaux, à prévenir, à guérir même toutes les langueurs du corps, 

aussi bien que celles de l'âme ; se montrant ainsi, par le double ascendant 

de sa charité et de sa doctrine, la mère du siècle présent et la maîtresse du 

siècle à venir. 

Une épidémie, d'une nature très grave, causée par une maladie dont 
nous espérions être bientôt délivrés pour jamais, règne actuellement dans 
Paris ; elle se propage dans les quartiers les plus populeux, et elle a déjà 
fait malheureusement un grand nombre de victimes, tant au sein des familles 
que dans les hôpitaux. L'autorité civile, après avoir fait tout ce qui dépendait 
d'elle pour s'opposer aux ravages de la petite vérole, en multipliant, surtout 
dans la classe indigente, les moyens de la prévenir par le procédé de la 
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vaccine, dont l'expérience a démontré le succès, nous communique ses 

alarmes ; elle nous témoigne sa douleur de ce que la négligence, la préven

tion ou des scrupules mal fondés, ont paralysé ses efforts, refusé ses secours, 

peut-être m ê m e condamné son zèle. Le mal a gagné par l'insouciance pour 

le remède, et il est à craindre que, si l'on ne multiplie les précautions, il 

ne se répande dans la Capitale, au point de rendre presque inutile plus de 

vingt années de vigilance et de soins. 

Dans une circonstance aussi malheureuse, les Magistrats invoquent l'in

tervention persuasive de la Religion, et il serait de notre devoir de la leur 

offrir, bien loin de nous montrer indifférents à leur voix. Je crois donc n'avoir 

pas besoin, Monsieur le Curé, de presser à cet égard votre sollicitude pasto

rale et votre amour du bien public. Il m e suffit de vous autoriser à rappeler 

à vos Paroissiens, soit en public, soit en particulier, soit par vous-même, soit 

par M M . les Ecclésiastiques qui exercent le saint Ministère dans votre 

Paroisse, soit en visitant les malades, soit en administrant les sacrements, 

soit en soulageant les pauvres, soit en admettant les enfants dans les 

catéchismes et dans les écoles, combien il est dangereux pour eux de ne 

pas user du moyen si facile qu'on leur présente de préserver leur famille 

de la contagion ; et combien m ê m e ils se rendent coupables envers la 

société, en ne profitant pas d'une méthode que vous leur apprendrez à 

regarder c o m m e un bienfait de la Providence. Si vos avis charitables et vos 

exhortations paternelles n'étaient pas assez puissants pour les persuader, 

vous pourriez m ê m e quelquefois les contraindre, en mettant à ce prix les 

secours ou les bienfaits qu'ils seraient dans le cas d'espérer de vous. 

Recevez, Monsieur le Curé, l'assurance du sincère attachement avec 

lequel je suis, 

Votre très affectionné serviteur, 

H Y A C I N T H E , Archevêque de Paris. 

Documents de la collection du Dr Alphonse Lançon. 

Mgr Hyacinthe Louis, Comte de Quélen, de vieille noblesse bretonne, a 

vécu de 1778 à 1839. Il a été notamment le secrétaire du Cardinal Fesch, 

oncle de Napoléon. Archevêque de Paris de 1821 à 1839, pair de France et 

m e m b r e de l'Académie, politiquement conservateur et légitimiste, il s'était 

rendu populaire pendant le choléra de 1832, en transformant son château de 

Conflans et le séminaire de Saint-Sulpice en hôpitaux et en soignant lui-même 

les malades de l'Hôtel-Dieu. 

A première lecture, les esprits forts pourront trouver, dans ce texte 

surprenant et sous l'onctueuse autorité des termes et du ton, une sorte de 
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« chantage » aux sacrements ou un témoignage excessif de la sainte alliance 

de la lancette et du goupillon pour le plus grand bien de l'humanité 

souffrante... 

E n réalité, il s'agit peut-être d'un document de signification historique : 

si l'on rapporte, en effet, ce qu'est encore de nos jours l'appréhension des 

gens à se faire ou à se laisser vacciner, à ce que pouvait être cette crainte 

voici un siècle et demi, alors que la vaccination ne datait que d'une vingtaine 

d'années et qu'on en pouvait compter les morts, on conviendra que 

Mgr de Quélen ne manquait ni de courage ni d'audace ni de vertu chrétienne 

en s'opposant ainsi, en termes vifs et insistants, à l'opinion terrorisée. 

Si l'on songe, surtout, qu'en 1822, c'était la période de la Loi du Sacrilège 

et de la Terreur blanche, c'est-à-dire d'une réaction violente et profonde, à 

la fois religieuse et populaire, parfois sanglante, contre tout ce qui était 

« révolutionnaire », on n'en appréciera que mieux son attitude. Car, quoi 

de plus « révolutionnaire », pour l'époque, que cette méthode « de paysans, 

de vétérinaires ou d'empiriques » qui consistait à injecter sous la peau le 

« pus » d'une maladie épidémique, dégradante, défigurante et souvent mor

telle, pour s'en protéger — et sans plus pouvoir expliquer ce phénomène par 

un raisonnement cartésien que par un effet magique ou une intervention 

divine ? 

Ainsi ce texte, parallèlement aux vaccinations ostentatoires de gens 
illustres, par exemple le Roi de Rome, pourrait-il être considéré c o m m e une 
des premières « consécrations » des découvertes scientifiques par les auto
rités religieuses, une sorte de préface catholique à la Médecine expérimen
tale et aux audaces cliniques qui s'ensuivirent. 

O n peut rapprocher ce texte des déclarations du Père Boulogne, « greffé » 

du cœur, qui, ayant étudié tous les problèmes moraux, mystiques et philoso

phiques que posent les prélèvements de transplants sur des comas dépassés 

et leur greffe, se déclarait « absolument pour »... 
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Histoire de la collaboration scientifique 

Franco-Russe * 

(A l'occasion du 150e anniversaire 

de la naissance de PASTEUR) 

par A. EFRÊMENKO 

(Cabinet d'Histoire de la microbiologie et de l'épidémiologie, 

Chef : U.I. Milenouchkin. 

Institut d'épidémiologie et de microbiologie Gamaléia, 

Directeur : Prof. O.V. Baroian, membre de l'Académie de 

Médecine de l'U.R.S.S., Moscou.) 

La vie scientifique du grand savant français Louis Pasteur présente une 

remarquable variété. Ses recherches dans le domaine de la pathologie des 

maladies infectieuses ont une valeur particulière. Les idées et les travaux 

de Pasteur ont conduit à l'établissement de l'étiologie microbienne des 

maladies contagieuses et ont incité de nombreux savants de différents pays 

à effectuer des études approfondies dans ce domaine. Ici encore, les résultats 

positifs de la collaboration scientifique mondiale nous démontrent son 

importance. Cette collaboration augmente l'efficacité des recherches et de 

leur mise en œuvre, suscite de nouvelles orientations dans la science, favorise 

le rapprochement entre les peuples. Des contacts scientifiques des savants 

français et russes, en particulier, se sont avérés très féconds. 

La collaboration franco-russe dans le domaine de la médecine est très 

ancienne. Une de ses étapes est marquée par l'existence, dans la seconde 

moitié du xviiie siècle, à l'Université de Strasbourg, d'un centre d'études 

où de jeunes médecins russes, envoyés en France, continuaient leurs 

(*) Séance de la Société Française d'Histoire de la Médecine du 18 mars 1972. 
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études (1). D'habitude, c'étaient des médecins, formés dans une des écoles 

de médecine de Russie, qui n'étaient donc pas novices dans la pratique 

médicale Certains avaient déjà réalisé des travaux d'une grande valeur scien

tifique. Mentionnons l'activité de l'éminent médecin russe D. Samoïlowitz 

en France, à la fin du xvni e siècle. C'est lui qui eut le mérite d'avoir mis les 

milieux médicaux européens au courant des acquisitions des savants russes 

dans l'étude de la pestee(2). D. Samoïlowitz fut élu membre de douze 

sociétés savantes de France, d'Italie et d'Allemagne. 

Mais c'est dans la seconde moitié du xixe et au commencement du 

xx" siècle que la collaboration scientifique franco-russe est devenue par

ticulièrement étroite et féconde grâce aux activités de L. Pasteur et 

I.I. Metchnikoff. 

La sympath'e du grand savant français pour la Russie, ses établissements 

médicaux et ses représentants, se manifesta de différentes façons. C'est lui 

qui proposa au gouvernement russe de bénéficier de ses recherches sur les 

maladies des vers à soie et la prophylaxie du charbon. Ceci pour le dévelop

pement de l'économie de la Russie, pays qu'il considérait c o m m e un allié 

puissant de la France, capable de lui apporter un appui efficace si besoin 

était. A ce propos, il écrivit en 1888 : « Combien il est à souhaiter cependant 

que l'Empereur de Russie ne change pas sa politique de ces dernières 

années-'(3). Cette attitude du tsar est notre sauvegarde et cette attitude, tou

jours prête à se transformer en alliance, n'est-elle pas commandée par cette 

circonstance qu'il est d'un suprême intérêt pour la Russie que la France 

soit forte et respectée. » (4). 

En effet, cette alliance fut conclue plus tard (1891-92). Pasteur en fut 

enthousiasmé, et par ses paroles et ses actes il contribua à sa consolidation. 

Les résultats heureux de ses recherches sur la prophylaxie du charbon 

lui ervirent d'occasion pour témoigner sa sympathie envers la Russie. Sa 

bonne volonté d'être utile à la Russie était si grande que, malgré l'état 

précaire de sa santé, à la suite d'une apoplexie antérieure, il envisageait la 

possibilité de faire, au besoin, un voyage en Russie pour y effectuer des 

recherches nécessaires. A ce propos, il écrivit à l'ambassadeur russe à Paris : 

« Paris, le 29 juillet 1881. 

(1) A. Efrémenko, Relations médicales franco-russes à l'Université de Strasbourg. 
Comptes rendus du 92e Congrès national des Sociétés savantes, Strasbourg et Colmar, 
1967, t. I, Paris, 1969, pp. 171-175. 

(2) D. Samoïlowitz, Mémoire sur l'inoculation de la peste, Strasbourg, 1782, Mémoire 
sur la peste, Paris, 1783, etc. 

(3) Il s'agit de la politique du gouvernement russe visant au rapprochement de la 
Russie et de la France. 

(4) Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, p. 251. 
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A S. Exc. Monsieur le Prince Orloff, ambassadeur de Russie à Paris. 

Excellence, 

Le Journal d'agriculture pratique, dans son numéro qui a paru hier, 

28 juillet, et dont un exemplaire est joint à cette lettre, contient à la page 134 

une correspondance datée de Saint-Pétersbourg, le 4/16 juillet courant, 

relative à la Peste de Sibérie qui sévit présentement de la manière la plus 

désastreuse près du lac Ladoga et dans le gouvernement de Nowgorod. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien m'informer si 

cette peste est le charbon, l'affection connue en France sous les noms de 

sang de rate, pisse-sang, charbon, etc. Les ouvrages sur la matière disent, 

en effet, que notre charbon proprement dit porte en Russie le n o m de 

Peste de Sibérie. S'il en était ainsi, et je serais prêt au besoin à aller m'en 

assurer par moi-même dans les lieux, je prends la liberté d'informer Votre 

Excellence que j'ai découvert le vaccin du charbon. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'hommage de m o n profond 
respect. 

L. P A S T E U R (5), 

de l'Institut, 45, rue d'Ulm. » 

E n 1883, Pasteur adressa, cette fois-ci, à l'Académie des Sciences à 
Petersbourg la lettre suivante : 

« Paris, novembre 1883. 

Comité National Séricicole 

Présidence 

A Monsieur le Président de l'Académie 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 

Monsieur, 

Le Comité International Séricicole, dont j'ai l'honneur d'être le Prési

dent, considérant qu'il y a en Russie des contrées où l'industrie des vers 

à soie est très importante, a désiré avoir parmi ses membres une personne 

(5) Archives centrales d'histoire de l'U.R.S.S. à Leningrad, fonds 1302, inventaire 2, 
unité de conservation 231, p. 26. 
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de votre nationalité, compétente dans la question et, c o m m e il ne peut 

faire de relations personnes, désigner ce membre nominativement, il a élu 

le délégué qui serait choisi par l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg. 

En vous communiquant la décision du Comité, avec la liste des Membres 

de celui-ci et la composition de son bureau de Présidence, je dois vous prier 

d'intervenir auprès de l'Académie pour qu'elle désigne lu plus tôt son délégué 

et nous fasse connaître son n o m et son adresse. » (6). 

Les recherches portant sur la vaccination antirabique ont rendu la 

collaboration scientifique mondiale, en premier lieu, et celle des savants 

français et russes particulièrement féconde et réciproquement avantageuse. 

Bien qu'auparavant (par exemple, au x v m e siècle, l'étude de la vaccination 

antivariolique) et plus récemment (par exemple l'étude du salvarsan - les 

travaux d'Ehrlich et de ses partisans (7), etc.) eut lieu une collaboration 

multiforme des savants de plusieurs pays, jamais jusqu'ici, elle ne fut aussi 

riche en nouvelles acquisitions scientifiques, aussi favorable au rapproche

ment entre les savants et à l'éveil dans le public de l'intérêt à la science des 

autres pays, à ces pays eux-mêmes. 

Au cours des études du vaccin antirabique, la haute compétence scienti

fique des médecins russes fut ultérieurement reconnue et appréciée, ce qui 

est prouvé par de nombreuses déclarations de Pasteur (8). A l'époque de la 

fondation de son Institut, Pasteur attachait une grande importance au 

concours de savants russes. C'est ainsi que dans sa lettre adressée à 

N.F. Gamaléia, qui avait été initialement désigné au poste de chef d'un des 

laboratoires, il écrivit : « Vous dirigeriez les travaux russes qui, je l'espère, 

seront nombreux (9). Vous connaissez m a sympathie pour votre pays qui 

s'étend au-delà de l'enceinte du laboratoire. » (10). Pasteur considérait son 

Institut c o m m e la maison des Russes (11). Les savants russes furent les 

premiers étrangers invités à travailler dans son Institut (I.I. Metchnikoff, 

N.F. Gamaléia, LU. Bardach, S.N. Winogradsky). LU. Bardach, qui pratiquait 

la médecine à Odessa, reçut par deux fois l'invitation de Pasteur à occuper 

le poste de Chef du service de la vaccination antirabique qui était, à l'époque, 

le plus important à l'Institut. Dès la fondation m ê m e de l'Institut, Metchni

koff y travailla pendant 28 ans, d'abord c o m m e Chef de service, puis, depuis 

1904, en qualité de Sous-Directeur responsable des Etudes scientifiques. 

Plus tard, plusieurs savants russes dirigèrent avec succès différents services 

(6) Archives de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. à Leningrad, fonds I 1883, 
D-27, p. 3. 

(7) Sur la participation des savants russes dans ces travaux, voir : A.A. Efrémenko, 
Journal of hygiène, epidemiology, microbiology and immunology, 1965, IX, 397401. 

(8) Voir notamment : Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, passim. 
(9) Pasteur a vu juste : dans les Annales de l'Institut Pasteur il a été publié 

beaucoup de travaux d'auteurs russes ; le numéro du mois de septembre 1891 ne 
contient que des travaux russes. 

(10) Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, p. 172. 
(11) La Tribune médicale, n° 42, 1896; cité d'après la traduction russe publiée dans 

« Outchebnié zapiski Kazanskogo vétérinarnogo Institouta » (Mémoires scientifiques de 
l'Ecole vétérinaire de Kazan), t. XIV, 1897. 
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de l'Institut Pasteur (A.M. Besredka, M.V. Weinberg, S.N. Winogradsky). 
Tous ces savants, de m ê m e que d'autres médecins russes qui travaillèrent à 
l'Institut Pasteur, réalisèrent beaucoup de travaux de renommée mondiale 
qui contribuèrent aussi à la gloire de l'Institut Pasteur. Dès leur retour en 
Russie, ces savants continuèrent leurs recherches sur les problèmes qui 
étaient au premier plan de l'actualité médicale. L'originalité de leurs travaux 
est prouvée par la fondation d'établissements de type tout à fait nouveau : 

a) l'Institut de Clinique à Saint-Pétersbourg, fondé en 1885, est le premier 
établissement spécialisé de perfectionnement des médecins du monde ; 

b) l'Institut de Médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg, centre d'études 
complexes des problèmes médicaux et biologiques, est le premier établisse
ment de ce type au monde ; c) les stations pasteuriennes — dont les pre
mières furent fondées en 1886 — sont les premiers laboratoires spécialisés 
de vaccination antirabique du monde (12). Tous ces établissements furent 
hautement appréciés par des spécialistes de plusieurs pays. « La Tribune 
médicale » française, soulignant l'efficacité de la collaboration franco-russe, 
écrivit en 1896 : « La Russie créa son propre contingent d'élèves, de collabo
rateurs et d'auteurs qui ont beaucoup fait, non seulement à la période de 
la naissance de cette grande idée, mais aussi à la période ultérieure de son 
développement... Il suffit de mentionner les établissements surgis en Russie 
pour l'étude théorique et pratique des microorganismes, qui ont déjà atteint 
un tel niveau de développement que bientôt ils laisseront en arrière ceux 
qui avaient été créés à la patrie, au berceau, de cette grande idée - en 
France. » (13). 

Pasteur était au courant de toutes les activités de ces établissements, 

donnait des conseils, faisait part de son expérience. E n revanche, les acqui

sitions des médecins russes lui servaient d'arguments de grand poids dans 

sa lutte pour sa méthode. C'était un des plus brillants exemples de la 

fécondité de la collaboration scientifique mondiale. 

La sympathie de Pasteur pour la Russie et ses représentants se 

manifestait dans ses paroles et ses lettres. Ses nombreux correspondants 

russes appartenaient aux couches sociales les plus diverses. Parmi eux, il 

y avait de hauts dignitaires et de simples paysans, sauvés par Pasteur d'une 

mort affreuse. U n de ses patients racontait qu'en faisant ses adieux, Pasteur 

« m'a serré dans ses bras et embrassé sur la bouche ; il m'a offert son portrait 

au revers duquel était écrit : Au sous-officier de l'Armée russe Stépan Léonov, 

en souvenir de Pasteur. »(14). 

Pasteur parlait avec enthousiasme de l'alliance franco-russe. Le 20 oc

tobre 1893, à la réception officielle offerte en l'honneur des médecins russes 

(12) Le laboratoire de Pasteur n'était pas spécialement conçu pour la vaccination 
antirabique. C'était le laboratoire où Pasteur effectua différentes recherches et, entre 
autres, celles qui ont abouti à sa merveilleuse découverte du vaccin antirabique. Cepen
dant, selon l'opinion de ses contemporains, la vaccination antirabique n'était qu'une 
partie des travaux menés dans ce laboratoire. Quant aux stations pasteuriennes russes, 
elles furent organisées exclusivement pour la vaccination antirabique. 

(13) La Tribune médicale, n° 42, 1896 - Loc. citée. 

(14) Novosti, 4 juillet 1886. 
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à Paris, on lut l'adresse du grand savant : « Cher Docteur Roux, m o n ami 

et collègue ! Je vous prie d'exprimer aux médecins russes et français qui 

assistent à la réception tous mes regrets et toutes mes excuses de ne pas 

pouvoir être parmi eux. Je serais heureux si je pouvais dire moi-même, à 

ce grand moment de l'alliance générale, que la science des Russes et des 

Français est intimement liée par des liens qui existent entre les amis au 

cours des premières heures de leur rapprochement. »(15). 

L'attitude bienveillante de Pasteur à l'idée de l'alliance franco-russe se 

voit dans ses paroles adressées au fameux chanteur russe D.A. Agrénev-

Slaviansky, à l'occasion du 25e anniversaire de celui-ci : « En souvenir du 

festival du 11 mai 1886 (16), à Paris, je salue le grand artiste Dmitry Sla-

viansky et je crie du fond du cœur : Vivent Russie et France unies ! »(17). 

Le 26 octobre 1893, dans sa lettre adressée à E.V. de Roberty (18), Pasteur 

écrivit : « Monsieur, que d'excuses et de regrets j'ai à vous exprimer. J'avais 

promis avant tant de joie d'être des vôtres, mais j'avais compté sans les 

défenses formelles des médecins. Ils m'imposent parfois de cruelles priva

tions. Je suis tout attristé du chagrin qu'ils m e causent aujourd'hui par 

excès de sollicitude. 

Dans cette réunion d'écrivains et de publicistes russes et français (19), 

j'aurais voulu entendre les idées que vous échangerez. J'aurais voulu applau

dir aux paroles qui seront dites sur la part que l'on doit faire à 

M. de Vogue (20) dans le rapprochement de deux grands peuples. 

C'est encore aux écrivains russes et français qu'il appartiendra d'évoquer, 

à certaines heures, le souvenir de ces journées radieuses. A travers l'enthou

siasme des foules, elles ont provoqué dans le cœur des jeunes gens une 

explosion de joie et de confiance, elles ont permis à des vieillards c o m m e moi 

les longs espoirs dans l'avenir. 

Quand vous retournerez en Russie, dites à vos compatriotes que la France 

vous a fait voir quelque chose qui est au-dessus de tous les spectacles, qui 

dépasse tous les discours : elle vous a montré son âme. 

L. P A S T E U R . »(21). 

(15) La Tribune médicale, n° 42, 1896 - Loc. citée. 
(16) C'était un grand festival musical organisé au profit de l'Institut Pasteur. Les 

meilleurs artistes russes qui étaient à Paris, y compris le fameux chœur dirigée par 
D.A. Slaviansky, participèrent à ce festival. 

(17) Goubernskie védomosti de Kharkov (Bulletin du gouvernement de Kharkov), 
26 avril 1887. 

(18) Roberty de, Evguény Valentinovitch (1884-1910), écrivain russe habitant à Paris, 
correspondant des journaux russes. 

(19) Il s'agit d'une des nombreuses réceptions offertes en l'honneur de l'alliance 
franco-russe. 

(20) Vogue, Eugène-Melchior de (1848-1910), écrivain et critique français, Membre de 
l'Académie Française, qui fît beaucoup pour l'information du public français sur la 
littérature russe. 

(21) Le service des manuscrits de la Maison de Pouchkine près l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., Leningrad, inventaire 41, N-53. 
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En Russie, Pasteur était aimé et connu du plus large public, les Sovié

tiques continuent à vénérer le n o m de ce grand savant. La popularité de 

Pasteur tient, non seulement à son génie scientifique et à ses mérites 

immortels, mais aussi à la profonde bonté de cœur de cet h o m m e excep

tionnel. Les paysans russes qui venaient à Paris pour se faire vacciner 

l'aimaient beaucoup. U n journaliste demanda à un de ces paysans : « Est-ce 

qu'il guérit bien ? », et celui-ci répondit : « O n ne peut pas mieux, que 

Dieu le bénisse, pas un Russe, mais très bon. » (22). 

Une caractéristique originale a été donnée à Pasteur par le Docteur 

Sokolsky : « Je crois de m o n devoir de dire, ici-même, que le Professeur 

Pasteur n'est pas seulement un savant célèbre. C'est un h o m m e saint, un 

vrai saint, et cette opinion est celle de tous ceux qui l'ont vu au chevet du 

malade. » (souligné par Sokolsky - A.E.)(23). Sous cette optique il est très 

peu écrit sur Pasteur. 

Le grand nombre des monographies et des articles consacrés à Pasteur, 

parus à gros tirage en Russie, à partir de 1889 et, plus tard, en Union Sovié

tique, évoquent éloquemment sa popularité dans notre pays. Les travaux 

scientifiques de Pasteur ont été réédités maintes fois. E n 1960, on vit paraître 

les œuvres de Pasteur en deux volumes, sous la direction de l'académicien 

A.A. Imchénetsky. Dans de nombreuses villes de l'Union Soviétique, des rues 

portent le n o m de Pasteur. Tous les établissements de vaccination antirabique 

et le grand Institut de bactériologie à Leningrad portent aussi son nom. A 

l'occasion des 70e et 100e anniversaires de la naissance de Pasteur et du 

cinquantenaire de sa mort, il y eut des cérémonies officielles dans tout le 

pays. Encore de son vivant, Pasteur fut élu Membre honoraire de l'Académie 

des Sciences et de toutes les sociétés médicales russes. A l'occasion de son 

70e anniversaire, Pasteur reçut de la Russie plus de salutations et de félici

tations que de n'importe quel autre pays (24). 

E n signe de son respect à la mémoire du grand savant français qui fut 

l'ami de notre pays, l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. a donné le n o m 

de Pasteur au site N 393 de la surface de la Lune quand fut composée, à 

l'aide des vaisseaux cosmiques, la carte du côté invisible de ce satellite 

naturel de la Terre (25). 

Pasteur est toujours cher au peuple soviétique qui vénère sa mémoire 

pour ses grands mérites scientifiques, son humanisme et sa haine ardente 

pour l'ignorance et la guerre. Ce dernier trait, propre à Pasteur au cours 

de toute sa vie, s'est révélé d'une façon éclatante dans ses paroles prononcées 

le jour de son 70 e anniversaire. Pasteur exprima l'espérance que « la science 

et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre, que les peuples 

s'entendront, non pour détruire, mais pour édifier et que l'avenir appar

tiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante » (26). 

(22) Novoié vriémia, 16 (28), mars 1886. 

(23) Goubernskié védomosti, Pénza, 2 avril 1886. 

(24) Jubilé de Pasteur, Paris, 1893. 

(25) Atlas oborotny storoni Louni (Atlas du côté invisible de la Lune), M. 1960, p. 62. 

(26) Jubilé de Pasteur, Paris, 1893. U.R.S.S., Moscou, D-98, Institut Gamaleia. 
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La célébration, sur l'initiative de l'U.N.E.S.C.O., du 150e anniversaire de 
la naissance de Pasteur est l'expression de la reconnaissance du peuple 
soviétique et de toute l'humanité à ce grand savant et grand H o m m e . 

{Les illustrations sont fournies par le Cabinet d'Histoire de VEpidemiologie 
et de la Microbiologie de l'Institut Gamaléia à Moscou.) 
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Eloge du Docteur Louis CHAUVOIS 

(1881-1972) 

par Jean THÊODORIDÈS 

Le Docteur L. Chauvois et Jean Rostand (photographie prise en 1957, 
lors de l'exposition Harvey, organisée à Paris par le British Council). 
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Jean Rostand a écrit quelque part qu'« aimer un être âgé, c'est s'enfoncer 

avec lui, profondément, dans un chemin d'où il faudra revenir tout seul, 

dans le noir ». Cette belle et émouvante pensée a, hélas ! trouvé son illus

tration dans les rapports amicaux que j'ai eu l'honneur d'entretenir avec 

notre regretté collègue, le Docteur Louis Chauvois, pendant plus de quinze 

ans et que seule sa mort a interrompus. 

C'est en effet en 1956 que je fis sa connaissance aux réunions de notre 

Société où il encouragea mes débuts dans notre discipline. 

Nos relations devinrent bientôt plus suivies et il m'invita plusieurs fois 

à aller le voir dans son petit appartement de la rue Barthélémy où, au milieu 

d'un incroyable amoncellement de livres, brochures et revues, il mettait la 

dernière main à sa biographie de William Harvey. 

Il était alors tellement rempli de son sujet qu'il terminait inévitablement 

nos entretiens par une évocation passionnée de l'œuvre du grand Will, tout 

en pourfendant de ses sarcasmes ses détracteurs, les anticirculateurs. 

Cet enthousiasme juvénile d'un h o m m e qui avait alors 75 ans m e fut 

un précieux stimulant pour mes propres travaux et notamment m a mono

graphie sur Davaine dont il suivait paternellement l'élaboration et pour la

quelle il m'apporta une aide précieuse par sa parfaite connaissance de Claude 

Bernard et de son époque. Je lui en garde une très affectueuse reconnaissance. 

Nos entretiens amicaux devaient ensuite se poursuivre à Sainte-Périne, pres

que jusqu'à sa mort, le 9 janvier dernier. 

A la belle saison je le trouvais installé sur un banc, dans le parc, sa large 

pèlerine sur les épaules, un chapeau cabossé sur la tête et m'accueillant 

toujours avec son bon sourire. Et c'était pendant une heure ou davantage 

une enrichissante conversation où il parlait des sujets les plus variés, de 

ses projets de livres et d'articles, évoquait par ailleurs des souvenirs de sa 

vie si bien remplie et racontait de piquantes anecdotes. 

Qui était au juste ce merveilleux vieillard qui voulait bien m'honorer 

ainsi de son amitié ? 

Louis Chauvois naquit le 11 février 1881 à Saint-James (1) (Manche, 

arrondissement d'Avranches) où son père était pharmacien. Cette petite ville 

conservait alors encore ses vieux murs témoins de la guerre de Cent Ans et 

Victor Hugo y plaça le « banquet de Saint-James », décrit dans Quatre-Vingt-

Treize-

C'est là que notre collègue commença ses études dans un petit collège 
diocésain où, suivant ses propres paroles (2) « les régents intelligents qui le 
dirigeaient se piquaient de nous rattacher par l'histoire locale à l'histoire 

(1) Ironie du sort, c'est dans une localité au nom typiquement britannique que devait 
venir au monde le futur biographe et commentateur de Harvey. 

(2) In Louis-Charles Bailleul (1876-1941), notice biographique. 
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générale, voire à la noble culture gréco-latine dont la tradition se maintenait 

particulièrement forte en ce pays, depuis le passage à l'Evêché d'Avranches 

du grand helléniste Daniel Huet, confesseur de Louis X I V ». 

Il fit ses études secondaires à Rennes, dans des établissements religieux 

(collèges Saint-Martin et Saint-Vincent) et passa les deux baccalauréats 

(Lettres et Sciences). C'est dans la m ê m e ville qu'il entreprit à partir de 1900 

ses études de médecine qu'il termina à Paris. 

A Rennes, il fut l'élève des professeurs Follet, Le Moniet, Perrin de la 

Touche, Bertheux, Le Damany, Bodin, Véron. 

A Paris, il fréquenta successivement les services de Moizard à l'Hôpital 

des Enfants Malades, de Toupet dont il fut l'externe, d'Enriquez à l'Hôtel-

Dieu où il fut interne provisoire, enfin de Renault à l'hôpital Trousseau et 

de Pinard à Baudelocque. 

Sa thèse, faite sous la direction de Marcel Labbé : Le régime des diabé

tiques, l'alimentation hydrocarbonée, fut soutenue le 12 décembre 1907 et lui 

valut une médaille de bronze. C'est en effet un important ouvrage de plus 

de 150 pages contenant de nombreuses observations personnelles. 

Ses études terminées, Chauvois s'installa à Paris, 101, rue de Rennes, et 

y exerça jusqu'à la première guerre mondiale pendant laquelle il servit 

c o m m e médecin auxiliaire à Rennes. 

A partir de 1919 il revint à Paris et résida successivement 147, boulevard 

Raspail, puis 75, avenue de Breteuil et 5, rue Barthélémy. Il termina sa 

longue vie studieuse à la maison de retraite Sainte-Périne, à Auteuil. Veuf 

depuis 1953, le Docteur Chauvois laisse deux filles, M m e s M. et R. Ducroux, 

à qui nous présentons nos respectueuses condoléances, ainsi qu'à leurs 

enfants et petits-enfants. 

Il nous faut maintenant considérer l'œuvre scientifique du Docteur 

Chauvois. Celle-ci est considérable : 13 livres totalisant plus de 2 500 pages, 

de très nombreuses brochures et divers articles dont on trouvera une liste 

à la suite de cet éloge. 

Son œuvre médicale comprend huit volumes traitant des sujets les plus 

divers : du régime des diabétiques, de la constipation, des dessanglés du 

ventre et des dessanglées du périnée (avec J.D. Mouchotte), de ce qu'il faut 

connaître de soi pour se bien porter, d'une explication du fonctionnement 

du système nerveux, d'une ingénieuse comparaison entre la machine humaine 

et l'automobile, enfin d'un schéma nouveau de la circulation du sang. 

Ce dernier ouvrage date de 1933 et dès 1928 L. Chauvois s'était penché 

sur l'œuvre de William Harvey, à l'occasion du tricentenaire de son œuvre 
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capitale Excrcitatio anatomica de motu cordis... (1628), pour montrer que 

le physiologiste anglais avait vu en partie juste en faisant partir le circuit 

sanguin du point de contact entre l'oreillette droite et la veine cave. Dans 

le nouveau schéma de la circulation qu'il proposait dès 1933, Chauvois dis

tinguait : 

1) U n secteur d'alimentation (secteur porto-sus-hépatique ; 

2) U n secteur de récupération (secteur cave) ; 

3) U n secteur d'oxygénation (secteur du cœur droit) ; 

4) Un secteur de distribution et d'utilisation (secteur du cœur gauche). 

Bref, pour lui le circuit sanguin doit partir des veines et non du cœur 

et cette idée fut le leitmotiv de son œuvre de médecin et d'historien. 

Pour se faire mieux comprendre, il comparait le cœur à la machine de 
Marly, pompe aspirante et foulante placée en plein cours du circuit de la 
Seine et non à ses sources. 

J. Rostand a spirituellement dit à ce propos, lors du jublié de notre 
collègue (1960) : 

« Je ne reviendrai pas sur les profondes études que vous avez consacrées au moteur 
humain, à la circulation du sang, je ne rappellerai pas avec quelle âpreté révolutionnaire, 
quelle ardeur jacobine, vous avez travaillé à détrôner le cœur, cette « machine de Marly », 
selon votre expression familière, afin de rendre aux veines, ces méconnues, ces prolé
taires de l'organisme, la place éminente qui leur revient dans le contrôle de la mécanique 
sanguine. » 

Poursuivant ses recherches sur William Harvey, Chauvois devait donner 

en 1953, en excellent latiniste qu'il était, une traduction des deux lettres 

adressée par le médecin anglais à son confrère français Riolan (1649), dans 

lesquelles il précisait sa pensée, puis en 1957, pour le tricentenaire de la 

mort de son héros, une remarquable et très complète biographie qui devait 

paraître simultanément en français à Paris et en anglais à Londres. 

Ses travaux sur Harvey valurent au Dr Chauvois d'être élu Membre 
d'Honneur de la Harveian Society (3) et de participer au Colloque organisé 
à Londres, en 1957, pour le tricentenaire de Harvey, où il vint accompagné de 
sa petite-fille, M m e Piette, qui fut surnommée par les Anglais « Miss Harvey ». 

L'autre grand savant à qui s'intéressa Chauvois fut son maître et ami 
Arsène d'Arsonval (1851-1940) qui avait été dès 1873 le préparateur de 
Claude Bernard et qu'il connut très bien personnellement, ayant été pendant 
plusieurs années directeur adjoint de son Laboratoire de Physique biologique 
des Hautes-Etudes. 

(3) Le Dr Chauvois était également membre correspondant de l'Académie des Lettres 
et Sciences de Coimbra et membre de l'Académie internationale d'Histoire da la Médecine. 

Il fut huit fois lauréat de l'Institut de France (prix de l'Académie Française, de 
l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine) entre 1935 et 1957. 

190 



Les deux ouvrages qu'il lui a consacrés retracent avec une très grande 

clarté la vie et l'œuvre de cet éminent savant qui sut utiliser avec un grand 

bonheur sa triple compétence de médecin, de physiologiste et de physicien. 

C'est également par suite de ses liens d'amitié avec d'Arsonval que le 

Dr Chauvois put retracer, en 1963 (il avait alors 82 ans) L'Histoire merveilleuse 

de Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo, expliquant comment un simple 

ouvrier belge sans connaissances scientifiques put se trouver être à l'origine 

de toute l'électrotechnique moderne. 

Infatigable, le Dr Chauvois publia encore à l'âge de 85 ans, en 1966, un 

livre sur Descartes, sa méthode et ses erreurs en physiologie, dans lequel 

il relève les bévues du philosophe lorsqu'il parle de la circulation du sang, 

de la formation du fœtus ou du fonctionnement du système nerveux. 

La qualité des ouvrages du Dr Chauvois est attestée par la personnalité 
de ses préfaciers : d'Arsonval, Ch. Laubry, J. Rostand, L. de Broglie. 

Aussi brillant causeur qu'écrivain de talent et latiniste de valeur, notre 

collègue avait fait de nombreuses conférences sur les sujets les plus divers : 

lois de morphologie et de statique humaine, ptôses et dislocations digestives, 

la machine humaine et la machine automobile, nouveau schéma de la 

circulation du sang. Il a, en outre, réalisé plusieurs films d'enseignement avec 

Jean Benoît-Lévy. 

E n plus de ses travaux médico-historiques déjà cités, Chauvois publia 

des études sur Michel Servet, Vésale, sur Pierre Vattier ; écrivit en vers une 

poétique évocation d'un dialogue entre les ombres d'Hippocrate et de Laennec 

au bois sacré de Cos. Enfin, à la veille de ses 90 ans, en décembre 1970, il 

écrivit et fit jouer à Sainte-Périne une charmante pièce en vers, intitulée 

Le Jardinier d'Auteuil. 

Toujours très actif, il avait été Secrétaire adjoint de la Ligue d'Hygiène 

scolaire, de la Ligue des Ecoles de Plein Air et de celle de l'Hygiène par 

l'exemple. Pendant 30 ans, il fut Vice-Président de l'Union Médicale Latine. 

Nous ne devons pas oublier non plus sa grande activité au sein de notre 

Société où il fut jusque peu avant sa mort un des membres les plus assidus. 

Sans parler des nombreuses communications qu'il y présenta, exposées 

toujours avec une lumineuse clarté, qui de nous n'oubliera ses nombreuses 

interventions toujours pertinentes, intelligentes et constructives ? 

Quelques mots maintenant sur son caractère. 

Louis Chauvois appartenait à la famille des esprits indépendants, arrivés 
par leur seul mérite et sans jamais recourir à l'intrigue ou à la flatterie. 

N e demandant jamais rien à personne, refusant obstinément les honneurs, 

qu'il s'agisse de titres ou de décorations, il se sentait d'autant plus libre pour 

proclamer urbi et orbi ce qu'il estimait être la vérité, dussent ses affirma

tions renverser certaines gloires établies (celle de Descartes notamment) et 

déplaire à certains esprits conformistes. Malheur à ceux qui se permettaient 
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de mettre en doute ce qu'il avançait ; il devenait alors un redoutable polé

miste, transformant sa pacifique plume en une épée acérée avec laquelle il 

transperçait ses adversaires. 

Mais il ne le faisait jamais méchamment et en m e racontant ses démêlés 

avec tel ou tel de ses contradicteurs, son œil malicieux s'allumait d'une 

lueur moqueuse et un fin sourire dans sa barbe avançant crânement, telle 

une figure de proue, semblait dire : « Je les ai bien eus, n'est-ce pas ? » 

Son obstination, sa lucidité totale, son courage, sa volonté de vivre lui 

permirent de surmonter de terribles épreuves physiques et de dépasser 

l'âge de 90 ans. 

Nous possédons de lui de nombreuses lettres pleines d'humour, écrites 

durant ces dernières années, qu'il signait tantôt « le vieux coelacanthe », 

tantôt « le jeune Chauvois ». 

La dernière fois que je le vis, cependant, en décembre dernier, je compris 
bien que le poids des ans allait finir par avoir raison d'une constitution 
aussi solide. 

Prostré dans son lit, il semblait sommeiller. M e reconnaissant, il m e dit 

d'une voix éteinte : « M o n cher, je suis, très, très fatigué. » 

Et ce jour-là, en sortant de Sainte-Périne, je savais que j'allais perdre 
un ami très cher. 

Oui en vérité, aimer un être âgé, c'est s'enfoncer avec lui, profondément, 

dans un chemin d'où il faudra revenir tout seul, dans le noir. 

Principaux Travaux du Docteur L. Chauvois 

Le régime des diabétiques, l'élimination hydrocarbonée, Paris, Baillière 1908, in 16, 163 p. 
(Thèse Médecine Paris, 12 décembre 1907, médaille de bronze). 

Un danger social, la constipation, Paris, Maloine 1923, in 8°, 123 p. fig. (2e édition 1930, 
in 8°, 130 p.). 

Les dessanglés du ventre. Maladies par relâchement des parois et organes abdominaux, 
Paris, Maloine 1923, in 8°, 167 p., 103 fig., 7 pl. (2e édit. 1928, in 8°, 192 p.). 

La machine humaine enseignée par la machine automobile (préface de Louis Forest), 
Paris, Doin 1926, in 8°, VIII 182 p., 28 fig. 

Même titre : Presse Méd., 26 mars 1927, t. à p., 12 p. 

A l'occasion d'un tricentenaire (1628 : Traité de W. Harvey sur la circulation du sang). 
Essai d'une description moderne sur la circulation. Ibid. 30 juin 1928, 829 830. 

Motifs erronés pour lesquels Harvey a mis au cœur la « source » du sang. 

Ibid. 39e année 1931, n° 70, 1303-1305 ; 1781-1783. 

Ce qu'il faut connaître de soi pour se bien porter (préface de E. Marchoux), Paris, 
Boivin 1932, in 8°, 159 p., 5 fig. 
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Circulation du sang (schéma nouveau) (préface du Prof. Laubry), Paris, Ballière 1933, 
in 8°, 137 p. fig. 

Pour comprendre nos systèmes nerveux (préface de d'Arsonval), Paris, Vigot 1934, in 8°, 
188 p. fig. 

D'Arsonval, soixante-cinq ans à travers la science, 1 vol., Paris, Oliven 1937, 430 p., 150 fig. 

La part de l'océanographie dans la découverte de la circulation du sang. Suppl. illustré 
au Progrès Médical, 14e année, n° 4, 1937, 25-40. 

Les dessanglées du périnée (avec J.D. Mouchotte), Paris, Expansion scientifique française, 
1938, 198 p. 

D'Arsonval, une vie, une époque 1851-1940, Paris, Pion 1941, in 8°, 153 p. 

Louis-Charles Bailleul (1876-1941), Notice biographique, Paris, Imp. Romand et Beurel, 
1942, in 8°, 35 p., portrait. 

Préface à : G. Henry, Robert Houdin ophtalmologiste, Rennes 1950, 75 p. 

Place aux veines. Rôle initial et primordial du secteur veineux dans le circuit sanguin, 
Paris, A. Legrand 1951, in 8", 48 p. 

Mon nouveau schéma de la circulation du sang. Biol. Méd. 40, 1951, 96-110. 

D'Arsonval à 19 ans. La Nature, n° 3198, 1951, 310-312. 

Du cœur des poissons au cœur de l'homme. Presse Méd., 6fP année, 1953, 37-38. 

Les deux lettres de William Harvey à Jean Riolan sur la circulation du sang (nouvelle 
traduction française et texte latin). Biol. Méd. 42, 1953,, n° hors série, LXI - 61 p. 

Pour le quatrième centenaire de la mort de Michel Servet, médecin (27 octobre 1953). 
Texte anatomique et physiologique du grand supplicié sur la circulation transpul
monaire. Presse Méd., 61e année, 1953, 897-898. 

A propos du IVe centenaire de la mort de Michel Servet. Sa place dans l'histoire de 
l'anatomie. Rev. Hist. Sci., 6, 1953, 262-268. 

Molière, Boileau, La Fontaine et la circulation du sang. Presse Méd., 62e année, 1954, 
n° 59, 1219-1220. 

Un « colloque » : Harvey, Riolan, Descartes. 

Ibid. 63e année, 1955, n° 7, 129-130. 

Le Docteur Pierre Vattier (1623-1670), médecin de Gaston d'Orléans et « secrétaire inter
prète du Roy en langue arabique ». 

Ibid. 1887-1888. 

Un grand humaniste: William Harvey (1578-1657) et la découverte de la circulation 
du sang. Paris, Conf. Palais Découverte, Série D, n° 53, 16 février 1957, in 12, 
27 p, 7 fig. 

William Harvey (1578-1657), sa vie et son temps, ses découvertes, sa méthode (préfaces 
de C. Lian et J. Rostand), Paris, SEDES, 1957, 253 p., 16 fig., 18 pl. h.t. 

William Harvey (1578-1657), his life and times, his discoveries, his methods. London, 
Hutchinson, 1957. 

A l'occasion du prochain tricentenaire de sa mort (juin 1957), « Harvey trouvé dans 

Harvey ». Presse Méd. 65, 1957, 727-728. 

Congrès du tricentenaire de William Harvey. Ibid. p. 1400. 

William Harvey et le système nerveux. Phlébologie, II, 1958, 16 p. 

La Médecine chinoise « traditionnelle » d'après l'ouvrage des Professeurs Huard et 

Wong (1959). Presse Méd. 67, 1959, 1660-1661. 

Jubilé scientifique du Docteur Chauvois (1960). Hist. Méd. n" spécial 3, 1961, 110-129. 

Hippocrate et Laennec. Ibid., 130-137. 
Histoire merveilleuse de Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo (préface de L. de 

Broglie), Paris, A. Blanchard, 1963, 2 vol., 106 p. et 22 pl. 

193 



Zênobe Gramme (1836-1901), créateur de la dynamo industrielle, Paris, Conf. Palais 
Découverte, 14 mars 1964, in 12, 25 p. 

Descartes, sa méthode et ses erreurs en Physiologie (préface de J. Rostand), Paris, Edi
tions du Cèdre, 1966, 155 p. 

Même titre (réponse à un contradicteur). 

La Pensée catholique, n° 103, 1966, 91-94. 

A propos d'un récent débat sur Descartes et la physiologie animale et humaine. Rev. 
Gén. Sciences, 73, 1966, 151-155. 

L'optique de Pasteur (avec D. Wrotnowska et E. Perrin). 

Revue d'optique théorique et instrumentale, 45, 1966, 197-215. 

Un hommage à Edouard Branly. Arch. Int. Hist. ScL, 78-79, 1967, 85-90. 

Traduction d'André Vésale : fin du livre septième et dernier du De Humani corporis 

Fabrica. Histoire et Biologie, I, 1968, 6-24. 

Le « cinéma populaire » en Grèce au temps de Platon et sa projection dans l'allégorie 

de la « caverne aux idées ». Rev. Gén. Sciences. 

Quand donc cessera-t-on de « massacrer » les idées de Harvey sur la circulation du sang ? 

Hist. Sci. Méd., IV, 1970, 23-30. 

Antoine ou le jardinier d'Auteuil (pièce en 1 prologue et 2 actes). Paris, 1970, 35 p. ronéot. 
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SUR L'HISTOIRE D E L'ANESTHESIE PAR INHALATION, A STRASBOURG 
(1847-1871), par M m e Capgras. 

(Thèse Strasbourg, 1969, 91 p., ronéotypie.) 

Sous la direction de son maître, le Professeur Marc Klein, de la Faculté de 
Médecine de Strasbourg, M m e Monique Capgras a consacré son mémoire inaugural 
à l'Histoire de l'anesthésie par inhalation, à Strasbourg, de 1847 à 1871. 

On conçoit que pareil sujet ait tenté l'auteur car Sédillot, le célèbre chirurgien, 
titulaire de la chaire de Pathologie et de Clinique externe, faisait, les 19 et 
29 janvier 1847, les deux premières éthérisations, soit trois mois à peine après 
celle donnée par Morton, le 16 octobre 1846, au Massachusset's General Hospital 
de Boston. 

Sédillot est le personnage central du mémoire de M m e Capgras. C'est, en 
effet, sous son impulsion que « l'éthérisation », puis la « chloroformisation » de
viennent de véritables techniques anesthésiques. 

Toute sa vie, Sédillot reste un adepte fervent du chloroforme. Il en est le 
défenseur acharné, quoique n'en ayant jamais caché les dangers. Il affirme que le 
chloroforme pur et bien employé ne tue pas. 

Toutefois, la fidélité de toute l'Ecole strasbourgeoise au chloroforme, tant 
en chirurgie qu'en obstétrique, ophtalmologie et médecine infantile, ne l'empêche 
pas de s'intéresser à toute nouvelle découverte, et d'expérimenter toute nouvelle 
technique anesthésique. 

Après un historique sommaire des débuts de l'anesthésie par inhalation, 
M m e Capgras en arrive aux essais et à l'utilisation de l'éther sulfurique pur par 
William Morton. 

En France, le 24 décembre 1846, à Paris, Jobert de Lamballe éthérise avec 
succès un malade à l'hôpital Saint-Louis. 

Le 12 janvier 1847, Jean-François Malgaigne communique à l'Académie de 
Médecine de Paris cinq observations d'éthérisation données récemment et avec 
succès. 

Très rapidement, le monde entier s'empare avec enthousiasme de la découverte 

de Morton. 

Sous l'impulsion de Sédillot, Strasbourg adopte l'éthérisation dès la fin de 
janvier 1847. Ainsi, l'anesthésie chirurgicale est généralisée dès cette époque, 
grâce à l'ardente initiative des chirurgiens et physiologistes français. Magendie 
s'élève seul contre l'emploi de l'éther. 
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M m e Capgras profite de l'évocation des débuts de l'anesthésie à Strasbourg 
et du rôle de Sédillot dans l'utilisation de l'éther, pour rappeler brièvement la 
vie et l'œuvre de ce grand praticien, étroitement liées à la chirurgie militaire dont 
il est le représentant le plus éminent entre 1825 et 1870. Nous partageons pleine
ment cette opinion. 

Quelques mois après la découverte américaine de Morton, l'attention est 
attirée par un nouvel anesthésique, auquel les chirurgiens donnent le nom de 
chloroforme. 

Sédillot, à qui Stoltz a communiqué le mémoire de Stimson sur l'emploi du 
chloroforme en obstétrique, ne tarde pas à l'utiliser. Claude Bernard cite l'une 
de ses observations les plus remarquables, et conclut que le chloroforme annihile 
la mémoire au moment m ê m e où il est administré. 

Dès 1848, Sédillot énonce des règles strictes pour l'utilisation du chloroforme. 
Lui-même s'y astreindra jusqu'à sa mort, malgré les violentes et nombreuses 
attaques dont il est l'objet. 

« Chloroformiser, dit-il, est un art qui exige une attention de tous les instants, 
et beaucoup d'habileté et d'expérience... Le chloroforme pur et bien employé ne 
tue jamais... » 

Il insiste sur l'expérience absolument nécessaire des médecins qui adminis
trent le chloroforme : 

« On s'est imaginé que l'usage du chloroforme ne nécessite ni études, ni expé
rience, et chacun s'est cru apte à l'employer. C'est là une lourde erreur, source 
d'incidents et accidents. » 

A partir de 1851, il conseille de se servir de la compresse pour donner le 
chloroforme. Celle-ci mettra fin à la grande vogue des appareils. 

M m e Capgras cite, tout au long et intégralement, le passage dans lequel 
Sédillot pose les bases de l'anesthésie moderne par inhalation. Il fait ainsi figure 
de novateur. Il est fort exigeant sur la pureté du chloroforme, et insiste sur 
l'intégrité des voies respiratoires et leur surveillance. 

A Strasbourg, Lach tente d'étudier le problème des morts subites attribuées 
au chloroforme. Contrairement à Sédillot, il pense qu'elles sont dues à l'action 
directe des anesthésiques sur le cœur. 

Hergott, au contraire, reprend les arguments de Sédillot et rend l'asphyxie 
seule responsable des morts sous chloroforme. S'appuyant sur les conclusions de 
Claude Bernard, il démontre que la respiration est obligatoirement touchée avant 
la circulation, qui est sous la dépendance de la première. Les accidents survien
nent aussi bien au début de l'anesthésie, qu'elle soit complète ou incomplète. 

Les attaques les plus violentes contre Sédillot viennent de Lyon, où la Société 
Impériale de Médecine conclut « que l'éther doit en général être préférée au 
chloroforme (Pétrequin, 1867) ; à Lyon, en 1857, Bernier cite plus de 200 morts 
attribuées au chloroforme. 

A cela Sédillot rétorque qu'il n'a pas eu à déplorer d'accidents depuis qu'il 
emploie le chloroforme. Il en est, d'ailleurs, de m ê m e dans les autres cliniques 
de Strasbourg où le chloroforme est largement utilisé. 

197 



LES ORDONNANCES 
DU 

PRATICIEN 

sont toujours imprimées sur PAPIER JAPON FILIGRANE 
3000 ORDONNANCES format 1 3 , 5 x 2 0 — 1 5 F 

format 18 x 2 0 — 2 5 F 

BEAUCOUP D'ORDONNANCES 
PEU DE PUBLICITÉ 

QUALITÉ SUPÉRIEURE 
A R O D A N éditeur 2, rue du 8-Mai 1945 

92 - C O L O M B E S - Tél. : 242.44.19 



Pour expliquer ce fait, Tourdes insiste sur les symptômes pris en considéra
tion, et en particulier ceux fournis par les yeux pour apprécier le degré d'anes-
thésie. Sous l'influence du chloroforme, la pupille se contracte et les globes 
oculaires sont convulsés vers le haut. Dès que les yeux prennent cette direction, 
il faut arrêter la chloroformisation. 

La bataille du chloroforme dura de longues années mais, à Strasbourg, un 
certain nombre de praticiens prennent résolument position. M m e Capgras rap
pelle que Koeberlé a recours au chloroforme dans les accouchements simples, et 
dans la pratique de l'ovariotomie, où il est d'une habileté manuelle proverbiale. 
Mais, pour toutes ses opérations, son chloroformisateur est toujours le même. 
L'hémostase est parfaite, son asepsie rigoureuse, bien avant Pasteur et Lister. 

C'est lui qui crée la pince à cliquet, en modifiant la pince à pansement de 
Charrière. 

Péan ne fait fabriquer sa propre pince hémostatique que trois ans plus tard, 
en 1868. 

L'anesthésie combinée, morphine-chloroforme, découverte par Claude Bernard, 
en m ê m e temps que par Nusbaum, trouvera son utilisation pratique à Strasbourg 
entre les mains de Rigaud et de Sarazin, que les physiologistes citent à leur tour 
dans leurs ouvrages sur l'anesthésie. 

On voit ainsi, dès le début de l'aneshtésie, la corrélation féconde entre la 
pratique clinique et le laboratoire. 

Malgré sa fidélité au chloroforme, l'école de Strasbourg va à la recherche 
d'autres anesthésiques. C'est ainsi que sont successivement mis à l'épreuve 
l'oxyde de carbone et l'amylène, entre autres. 

Nous sommes reconnaissants à M m e Capgras d'avoir donné, grâce aux textes 
eux-mêmes, une image à la fois véridique et vivante d'une époque héroïque où 
l'Ecole de Strasbourg a joué un rôle particulièrement fécond. 

Jean des CILLEULS. 

LA M E D E C I N E E G Y P T I E N N E AU T E M P S DES PHARAONS, par Ange Pierre Leca. 
(R. Dacosta, Paris, 1971, 486 pages, 108 figures.) 

La réalisation d'un nouvel ouvrage français sur 1?. médecine égyptienne était 
à la fois une nécessité et une entreprise d'un indiscutable attrait. Surmontant 
avec aisance les multiples difficultés, notre ami Leca a réussi à caractériser les 
acquisitions médico-historiques d'une civilisation s'étalant sur plusieurs millénaires 
en la saisissante continuité qui les caractérise. Et son moindre mérite n'est pas 
d'avoir écarté l'étalage d'érudition qui est le propre d'une discipline peu accessible 
au non spécialiste, ce qui n'empêche pas de mettre à profit les apports des 
techniques modernes d'investigation pour éclairer les grands chapitres de la 
pathologie en correspondance avec l'idéographie. Des procédés de l'appareil 
magique aux cures plus spécifiquement religieuses, de la matière médicale aux 
pratiques chirurgicales, l'abord thérapeutique apparaît en un ensemble hautement 
didactique. 
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Dans sa complémentarité iconographique indispensable, un tel ouvrage aurait 
manqué son but. Ici encore, l'éditeur, M. Jean Dacosta, a mis tout le souci 
qu'on lui connaît à satisfaire le lecteur exigeant. 

Th. VETTER. 

D E S RELIQUES ET D E LEUR B O N USAGE, par Patrice Boussel. 

(Ed. Balland, Paris 1971, 1 vol. 300 pages, 16 x 24 cm.) 

Auteur, entre autres nombreuses publications, d'une histoire illustrée de la 
Pharmacie, notre collègue Patrice Boussel, conservateur de la Bibliothèque histo
rique de la Ville de Paris et du Musée Balzac, avait déjà témoigné de son attrait 
des curiosités historiques, en publiant récemment un guide de l'Ile-de-France 
mystérieuse (Tchou éditeur). 

La multiplicité des reliques constituées par le fragment d'un m ê m e organe 
de Jésus-Christ ou des Saints, rend forcément l'authenticité de certaines d'entre 
elles impossible. La plupart de ces reliques étant invoquées pour lutter contre les 
maladies, la stérilité ou l'impuissance, le travail de Boussel intéresse l'historien 
de la médecine qui trouvera dans son livre un point de départ à des recherches 
complémentaires. Il était en effet impossible à l'auteur d'épuiser en un seul 
volume une aussi riche matière, mais il faut lui être reconnaissant de nous en 
avoir montré la diversité, l'importance et les incidences pour le folklore de nom
breuses spécialités médicales. 

Souhaitons qu'il puisse reprendre un jour cette étude, en l'illustrant, au moins 
d'une partie, des nombreux documents qu'il a assemblés ou simplement repérés 
au cours de ses recherches. 

André PECKER. 
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