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Société Française d'Histoire de la Médecine 

31 mai 1972 

I - Désigné par l'Assemblée Générale du 6 mai 1972, le bureau de dépouille
ment du scrutin pour l'élection du Conseil d'Administration de notre Société a 
enregistré les résultats suivants : 
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M. Bouchet 123 voix M. Lambert des Cilleuls 126 voix 

M m e Chevassu 124 voix M. Martiny 124 voix 

M. Cheymol 125 voix M. de Mourgues 121 voix 

M. Coury 123 voix M. Pecker 125 voix 

M. Dulieu 124 voix M. Poulet 125 voix 

M. Filliozat 125 voix Mlle Sonolet 124 voix 

M. Finot 125 voix M. Sournia 125 voix 

M. Genot 125 voix M. Théodoridès 125 voix 

M. Giraud 125 voix M. Turchini 124 voix 

M. Hahn 125 voix M. Vallery-Radot 124 voix 

M. Huard 125 voix M. Vetter 125 voix 

M. Huber 125 voix Mlle Wrotnowska 125 voix 

Cette liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été déclarée élue. 

Ont également obtenu des voix : 

M M . Camelin l voix 

Ciurana 1 voix 

Potel 1 voix 

Vassal 1 voix 

Vincelet 1 voix 



II - Le Conseil d'Administration ainsi élu a tenu sa première séance le 31 mai 
1972 pour procéder à l'élection du bureau de la Société. Pour 24 inscrits, on a 
enregistré 19 votants. 

Ont obtenu : comme 

Président 

M. Cheymol 

Vice-Président 

M. Turchini 

19 voix 

19 voix 

Secrétaires 

M. Sournia 19 voix 

M. Poulet* 18 voix 

M. Théodoridès 19 voix 

Trésorier 

M. Genot 19 voix 

Trésorier adjoint 

M. Vetter 18 voix 

Ayant donc la majorité absolue des suffrages, ce bureau a été déclaré élu. 

Ont également obtenu des voix : comme 

Secrétaire 

M. Pecker 1 voix 

Trésorier adjoint 

M. de Mourgues 1 voix 

III - Ont été élus m e m b r e s honoraires de la Société 

M M . Candille - G r m e k - Simon - Vincelet. 

* A dater du 1 e r janvier 1973, la correspondance et les manuscrits sont à adresser 
au : Professeur Jacques Poulet, 3, avenue Franklin-Roosevelt - 75008 PARIS. 

206 



Séance du 24 juin 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en indiquant la nouvelle composition 
du Bureau de la Société : 

Président : M. Cheymol. 

Vice-Président : M. Turchini. 

Secrétaires : M M . Sournia - Poulet - Théodoridès. 

Trésorier : M. Genot. 

Trésorier adjoint : M. Vetter. 

Il salue également la présence du Professeur Leibbrand (Munich). 

Le Secrétaire général Sournia lit ensuite le procès-verbal de la dernière 
séance (6 mai) et présente les excuses de Madame Léonard et Mademoiselle 
Wrotnowska, empêchées. 

Il annonce également le décès du Professeur Gurkan (Istanbul). 

Présentation de candidatures : 

Médecin général Bolzinger - Parrains : Médecin général Lambert des Cilleuls, 
Professeur P. Huard. 

Docteur de la Broquerie Fortier, Directeur de l'Hôpital du Christ-Roi, Vanier 
(Québec, Canada) - Parrains : Docteurs A. Pecker et J. Sournia. 

Le Secrétaire général signale ensuite les dernières publications reçues par 
la Société. 

Le Dr I. Simon présente le n° 27 (juin 1972) de la Revue d'Histoire de la 
médecine hébraïque et la thèse de médecine (Université de Paris VI) de Gérard 
Coulty : Contribution à l'étude de la chirurgie biblique et talmudique (87 p. dacty
lographiées, 1972). 

Communications : 

— Professeur Dr Werner Leibbrand : La cristallisation dans l'œuvre de Stendhal. 

L'auteur retrace à grands traits la vie et l'œuvre d'Henri Beyle (1783-1842) dit 
Stendhal et examine son concept de « cristallisation » du phénomène amoureux 
vu sous l'angle de la psychologie et de la psychiatrie. 

Intervention : J. Théodoridès. 

— J. Cheymol : Le diagnostic de la grossesse au temps du mireur d'urines. 

L'auteur passe en revue les différents tests inspirés des Anciens pour diagnos
tiquer la grossesse et éventuellement pronostiquer le sexe à partir de l'urine, il 
présente les avis favorables et défavorables à cette épreuve. 
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Une iconographie abondante de cette épreuve a inspiré de nombreux artistes 
des XVIP et XVIII e siècles. 

Si les procédés utilisés par le mireur d'urines ne lui permettaient pas de 
faire le diagnostic de la grossesse, l'idée d'en rechercher les signes dans l'urine 
s'est révélée juste comme le montrent les dosages des hormones gonadotropes 
et stéroïdiques conduisant aujourd'hui à des résultats indiscutables. 

Interventions : M M . Sournia, Filliozat, Grmek, Coury, Théodoridès. 

— Dr Didier : L'état de la chirurgie avant 1914 (présentation par le Docteur 
Vincelet). 

L'auteur retrace l'état de cette discipline dans les hôpitaux de Paris entre 
1905 et 1914, d'après ses souvenirs personnels. 

Intervention : P. Huard. 

— Le Dr Pierre Vallery-Radot présente le n° 3 de la revue : Le Trait d'Union 
des experts agricoles et fonciers (mars 1972) contenant aux pages 53-60 un article 
de son parent M. Vallery-Radot sur « Les problèmes posés par l'environnement ». 

Le Secrétaire général rappelle que la prochaine séance aura lieu le 30 sep
tembre 1972 dans le cadre des « Entretiens de Bichat » et qu'à l'occasion du 
23e congrès international d'Histoire de la Médecine (Londres, 2-9 septembre 1972) 
des tarifs réduits sur les billets avion peuvent être obtenus si les participants 
arrivent à se grouper (5 °/o de réduction pour un groupe de 10 à 14 personnes ; 
10 % pour un groupe de 15 personnes au moins). 

Le Président souhaite ensuite de bonnes vacances aux membres de la Société 
et lève la séance à 18 h 45. 

J. Théodoridès, 

Secrétaire adjoint. 
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Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

R A P P O R T D'ACTIVITE 

Deuxième trimestre 1972 

La Société Montpeelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
durant le second trimestre de 1972 dans le petit amphithéâtre de la Faculté de 
Médecine sous la présidence du Doyen Gaston Giraud, devant une assistance des 
plus fournies. 

Voici les résumés des communications qui y furent entendues : 

Monsieur Jean Baumel : Faits exceptionnels, épidémies et maladies dans le courant 
des XIV e et X V e siècles à Montpellier. 

Nombreux en effet furent les faits exceptionnels que Montpellier connût 
autrefois : grands froids, fortes sécheresses, violents orages, chutes de pierres, 
inondations, tremblements de terre, éclipses de lune ou de soleil, apparition du 
diable, etc. Tous ces événements sont exposés à partir des textes de base que consti
tuent le Petit et le Grand Thalamus sans parler de quelques autres documents 
montpelliérains. Les disettes entraînèrent une mortalité excessive et « l'air 
corrompu » provoqua de multiples épidémies plus ou moins bien identifiées sans 
parler de la peste, du choléra et de la grippe. En 1531, 500 personnes moururent en 
un seul jour ! La lèpre était endémique et les lépreux circulaient en ville revêtus 
de robes rouges en agitant leur claquette. La peste ne sera désignée par son nom, 
pour la première fois, qu'en 1504. Des hôpitaux furent édifiés pour traiter ces 
différentes maladies comme, par exemple, la maladrerie de Saint-Lazare. Si on 
ajoute à ces maux les effets des guerres permanentes, on constatera que Montpellier 
a connu durant ces deux siècles un dépeuplement considérable compensé en 
partie par l'arrivée d'éléments étrangers espagnols ou italiens. Pour conjurer le 
mauvais sort, les Montpelliérains organisèrent des processions et firent brûler 
des cierges dont un très long « rat de cave » qui ne mesura pas moins de 3 762 mè
tres ! Tels sont là quelques-uns des aspects évoqués par le conférencier parmi 
bien d'autres. 
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Médecin-Colonel Louis Gilis : Psychiatrie et histoire : le cas du maréchal Ney en 
1815. 

Grand spécialiste de l'histoire napoléonienne, le conférencier brosse une figure 
saisissante du futur maréchal entraîné dans une carrière foudroyante tout au 
long de laquelle il eut besoin de servir un h o m m e qui personnifiait son idéal. Il 
en résultat la généralisation d'un état de narcissisme qui ne peut être dominé que 
par la recherche d'un « héros » mais ce héros ne trouve les conditions de sa 
manifestation que si ses actes héroïques ont pour spectateur et approbateur un 
personnage nouveau tenant lieu et place, pour l'intéressé, du « Père » disparu 
c'est-à-dire du Roi. Ce thème est longuement développé tout au long de la carrière 
de Ney, expliquant à la fois ses actes magnifiques de bravoure, notamment lors 
de la retraite de Russie mais aussi ses hésitations et ses contradictions après le 
retour de l'île d'Elbe qui, finalement, causèrent sa perte. 

Madame Jacqueline Brossollet : La lutte de Desgenettes contre la peste en Syrie. 

L'expédition de Bonaparte en Palestine et en Syrie échoua finalement mais 
beaucoup plus en raison des maladies qui décimèrent son armée que par suite 
de la défaite de Saint-Jean-d'Acre. La peste joua le principal rôle. Il semble qu'elle 
n'ait jamais été absente de ces pays-là mais le cmmandement croyait qu'il serait 
possible de la vaincre en évitant d'en parler. Cette conduite fut la cause d'actes 
célèbres tels que la visite de Bonaparte aux pestiférés et celui de l'inoculation du 
pus d'un bubon par Desgenettes. Au cours de la retraite, le sort des blessés ou 
des malades intransportables causa de graves soucis au commandement qui se 
heurta à la volonté déterminée de Desgenettes de ne pas mettre prématurément un 
terme à leurs souffrances. 

Docteur Louis Dulieu : Montpellier et la médecine militaire française sous l'Ancien 
Régime. 

C'est à l'Université de Médecine de Montpellier que fut créée, le 29 avril 1727, 
la première Ecole de Santé militaire destinée à quatre élèves entretenus aux frais 
de l'Etat pour servir dix ans aux armées ou dans les hôpitaux militaires. De nom
breux médecins et chirurgiens servirent aussi aux armées soit épisodiquement, soit 
leur vie durant. On les retrouve sur tous les champs de bataille de l'Europe et 
m ê m e outre-Atlantique ! Montpellier eut aussi des salles militaires dans l'Hôtel-
Dieu saint-Eloi et un hôpital chargé spécialement des militaires atteints de mala
dies vénériennes ou dermatologiques. A leur tour les armées de la République et 
de l'Empire connaîtront des médecins et des chirurgiens formés dans l'ancienne 
Université de Médecine de Montpellier. 

Le Secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 
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Encore deux lettres inédites 

de Louis PASTEUR 

par Madame Anne-Liese THOMASEN 

Dans la collection de manuscrits du Musée et de l'Institut d'Histoire 

de la Médecine de l'Université de Copenhague, se trouvent deux lettres de 

Louis Pasteur (1822-1895) à un de ses amis médecin danois, le physiologue 

et grand voyageur Dr Adolphe Hannover (1814-1894). 

Ces lettres* sont datées respectivement du 2 avril 1885 et du 16 avril 1889 
et donnent une idée précise des problèmes personnels du savant sans doute 
vieillissant, mais demeurant fort attaché à ses semblables et à sa science. 
Elles ne sont pas sans rapport avec l'ouvrage récemment publié de M a d a m e 
Wrotnowska. 

Les relations étroites qu'entretint Pasteur avec la science danoise et ses 

représentants ont certainement pour origine son amitié avec le brasseur 

I.C. Jacobsen (1811-1887) et son fils Cari. Mais il ne fait pas de doute que 

le Dr A. Hannover, avec ses séjours répétés plus ou moins longs à Paris 

— c o m m e dans presque toute l'Europe — a contribué à créer la base d'un 

attachement humain et d'un échange d'idées scientifiques qui se manifesta 

de façon fort convaincante au Congrès Internationale de Médecine en 1884 

à Copenhague. Celui-ci se déroula brillamment, avec la participation de 

savants célèbres c o m m e Rudolf Virchow (1821-1902) et Sir James Paget (1814-

1899), mais surtout de Pasteur, ce qui le rendit inoubliable à tous les parti

cipants. A u cours de préparatifs longs et épuisants, que le président du 

Congrès, le physiologue Peter Ludvig P a n u m (1820-1885) dirigeait depuis 

1881, l'aide et l'appui du Dr Hannover furent inestimables. Pendant le congrès 

lui-même, Copenhague, alors un tant soit peu provinciale, avait justement 

besoin de l'habileté d'un h o m m e du m o n d e c o m m e le Dr Hannover qui 

jouissait d'une bonne cote morale dans toute l'Europe. 

(*) M.H.M. Protokol № 15 565. 
Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 

18 mars 1972. 
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Ce chercheur qui s'intéressait à tout en dehors de ses préoccupations 

purement professionnelles — il avait aussi des notions de toutes les ques

tions artistiques et culturelles qui se remuaient en Europe — n'obtint cepen

dant jamais dans sa patrie, le Danemark, la position qui lui revenait du 

fait de ses mérites scientifiques. Dans son importante autobiographie, il ne 

n o m m e pas moins de dix domaines de recherches différents explorés par 

lui, certains avec des résultats sensationnels. Il s'adonnait à la technique 

microscopique, à l'anatomie et à la physiologie, à l'anatomie pathologique, 

à l'étude de l'œil, à l'helminthiasis, aux épi- et entophytes — aussi bien qu'aux 

questions concernant l'assistance publique, l'hygiène et l'invalidité. C'est 

pour toutes ces raisons que la Section de Médecine de l'Académie des 

Sciences proposa en 1885 l'admission à l'Institut de France, c o m m e m e m b r e 

correspondant, du Dr Hannover en m ê m e temps que celle du célèbre chirur

gien anglais Sir James Paget. 

A l'occasion de cette distinction, Pasteur écrivit le 2 avril 1885 au 

Dr Hannover la lettre reproduite page 225, et qui exprime clairement la 

consécration et la sympathie sans réserve dont jouissait le Dr Hannover 

dans les milieux scientifiques en France. « Recevez, cher Maître, m e s sin

cères félicitations pour votre nomination faite à l'unanimité des membres 

de l'Académie », sympathie qui n'avait fait que s'accroître lors du Congrès 

de Copenhague l'année précédente. Cette double circonstance m'a reporté 

en pensée au Congrès de Copenhague et a ravivé m a reconnaissance pour 

la touchante hospitalité danoise à l'égard de tous les membres du Congrès 

et particulièrement les savants français ». 

Sans doute le Congrès de 1884 fit-il honneur à la médecine danoise et 

à la ville de Copenhague, mais une grande partie de son succès et de sa 

gloire est due au fait que le savant français de réputation internationale 

qu'était Louis Pasteur lui conféra en y participant un éclat particulier. 

Après que le président du Congrès, le « rector magnificus » P.L. Panum, 

eût fait son discours inaugural, Pasteur rassembla, à la première réunion 

scientifique, un auditoire considérable qui suivit avec beaucoup d'intérêt 

son discours probant sur « Microbes et Vaccins ». Dans cette conférence, 

dont la teneur était pourtant déjà connue, Pasteur montra de nouveaux 

moyens de combattre la rage, qu'il appliqua lui-même l'année suivante en 

soignant le petit Joseph Meister à Paris. Déjà au Congrès de Copenhague, 

Pasteur avait précisé qu'on était désormais venu à bout de l'opinion des 

époques précédentes « la maladie est en nous, viens de nous, est propagée 

par nous ». 

E n général, ce n'étaient pas uniquement les découvertes de Pasteur qui 

attiraient les foules d'auditeurs à ses discours — c'était sa personne m ê m e 

qui les intéressait. La Revue Hebdomadaire de Médecine du 30 août 1884 

(n° 13/13, p. 189-202) écrit, dans un compte rendu du Congrès, que « d'avance 

Pasteur avait été désigné tout naturellement c o m m e le soleil du Congrès » et 

qu'il recevait partout où il se montrait les preuves les plus indéniables de 

la vénération que tous, grands et petits, ressentaient à son égard. 

Les discours de Virchow et de Sir James Paget appartenaient également 
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aux grands moments du Congrès, tandis qu'Aristide Verneuil (1823-1895), 

compatriote de Pasteur, qui parla de la diathèse néoplastique, n'obtint jamais 

autant que lui les faveurs du public — le sujet, ssez spécial, étant difficile, 

et il n'était pas de la classe des « héros » du Congrès. 

U n problème important à ce premier grand congrès vraiment interna

tional tenu au Danemark, c'était la langue. C o m m e on était loin d'être 

d'accord au sujet d'une ou de plusieurs langues officielles, le public s'absen

tait ou quittait un certain nombre des 200 réunions scientifiques. Mais appa

remment, ce ne fut là que le seul aspect négatif de cette assemblée interna

tionale par ailleurs pleine de succès. La presse et la Revue hebdomadaire de 

médecine notent avec fierté que toute la population de la ville participait à 

cet événement important qui était en mesure de donner à Copenhague — par 

ailleurs un peu provinciale — un air cosmopolite. O n s'efforçait surtout de 

plaire aux hôtes français, ce qui est exprimé clairement dans le compte 

rendu de la Revue hebdomadaire de médecine n° 13/14 du 30 août 1884 qui 

relate « que l'on a lavé les carreaux passés à la chaux, mis des rideaux aux 

fenêtres, des tapis par terre », « les étrangers y étaient accoutumés », pen

saient les aimables ménagères qui accueillaient les hôtes à leur foyer. E n 

effet, dans les journées qui précédèrent le congrès, le « bureau de la gare » 

ne pouvait proposer autre chose que de loger chez l'habitant. Avec un élégant 

accent parisien, maint bourgeois avait rafraîchi ses connaissances linguis

tiques en s'exerçant à dire « messieurs, soyez les bienvenus ». 

La vie sociale de niveau international n'avait jamais pris de telles pro

portions. Le 10 août, un des journeaux du matin raconte que la « salle de 

concert de Tivoli a rassemblé hier soir 5-600 médecins danois et étrangers 

pour une « conversazione » très animée ». O n répétait par là « un usage 

classique et distingué de l'Académie de Platon » en l'accompagnant de bois

sons — punch et eau gazeuse — « et la fête avait un caractère tout à fait 

intime »... « Chez soi et en ville on régalait les hôtes de dîners animés et de 

soirées musicales ». Le 8 août, un journal écrit que « le premier des dîners 

notables ayant lieu pendant le Congrès sera donné demain par le Professeur 

A. Hannover pour un cercle étroit de célébrités venant d'arriver ». 

Il est permis de penser que le brasseur I.C. Jacobsen était invité à 
ce dîner, et qu'en dehors d'une aimable conversation, Pasteur eut l'occasion 
de parler avec lui de leur grande préoccupation commune, les difficultés 
de fermentation de la bière « malade » — tâche à laquelle Pasteur s'était 
attelé pendant de nombreux années, sans qu'il ait réussi à y trouver une 
solution définitive. 

Pendant son séjour à Copenhague à l'occasion du Congrès de 1884, il 

visita naturellement les caves de fermentation de Carlsberg, où il s'écria 

avec enthousiasme qu'il trouvait l'air « aussi pur que dans les Alpes ». 

Grande est son admiration pour le « musée dans l'usine » du mécène et 

collectionneur danois. Parmi les importantes œuvres d'art réunies par ce 

dernier, se trouve le buste en marbre de Pasteur par le sculpteur français 

Paul Dubois et sa copie en bronze, œuvre qui restera le témoignage d'une 

profonde amitié franco-danoise et l'expression de la gloire dont jouissent 

dans le monde la science et l'art français. 
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Le brasseur I.C. Jacobsen mourut le 30 avril 1887, mais le lien qui 

unissait les savants des deux pays ne fut pas rompu. Le chagrin ressenti 

par Pasteur à la mort de son ami danois s'exprima à nouveau lorsqu'il 

écrivit au Dr A. Hannover, dans sa lettre du 16 avril 1889, qu'il gardait 

intact le souvenir du brasseur danois. E n guise d'introduction, Pasteur 

remercie le Dr Hannover de ses « félicitations à l'occasion de la grand'croix 

de l'ordre du Dannebrog, que votre roi a daigné m e conférer ». Et il poursuit : 

« Hélas ! Pourquoi n'est-il plus là ce grand et digne Citoyen de Copenhague, 

I.C. Jacobsen, dont son fils Cari s'efforce de continuer la généreuse initia

tive en faveur des grands travaux de la pensée humaine sous toutes leurs 

formes ». 

Mais Pasteur lui aussi sentait de plus en plus ses forces décliner. A 

l'âge de 46 ans, il avait eu une attaque d'apoplexie qui avait entraîné une 

paralysie de tout le côté droit. Après une longue période de maladie, il se 

remit lentement, bien qu'il ne recouvrât jamais complètement la santé. 

Avec les années, son état empira. La lettre du 16 avril 1889 au Dr Hannover 

a dans l'ensemble un ton résigné. Le savant jadis si actif écrit : « Vous 

avez la bonté de m e demander des nouvelles de m a santé. — Elle laisse bien 

à désirer. Il y a un peu plus d'une année, presque 18 mois déjà, j'ai éprouvé 

une congestion qui a porté sur les nerfs de la langue et m'a rendu la 

parole difficile et embarrassée. Vingt années auparavant, presque jour pour 

jour, j'avais eu beaucoup plus, une grande attaque d'hémiplégie. — U n ins

tant j'ai eu l'espoir, dans les premiers mois de 1888, de triompher des 

suites de m a nouvelle attaque ; mais je vois bien depuis assez longtemps 

déjà qu'elles sont devenues permanentes. Dès que j'ai eu acquis cette 

conviction j'ai donné m a démission de secrétaire perpétuel de notre Acadé

mie des Sciences. Je vais assez bien du reste. » 

Pasteur n'était plus désormais dans la vie qu'un spectateur, mais il 

n'avait rien perdu de sa grandeur humaine, de sa chaude sympathie pour 

les autres ni de sa foi dans le progrès de la science. 
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Afskrift 

Paris, le 2 avril 1885. 

Cher Monsieur Hannover, 

J'ai été très heureux d'entendre la Section de Médecine de l'Académie 

des Sciences proposer pour une des places de correspondant de l'Institut 

de France M . le Dr Hannover, le savant Médecin qui a rendu de si grands 

services à la Science par ses travaux d'histologie. Ce plaisir a été doublé 

pour moi par l'association à huit jours d'intervalle et pour le m ê m e honneur 

du Vénéré M . le Dr Paget. Cette double circonstance m'a reporté en pensée 

au Congrès de Copenhague et a ravivé m a reconnaissance pour la touchante 

hospitalité danoise à l'égard de tous les membres du Congrès et particuliè

rement des savants français. Recevez, cher Maître, m e s sincères félicitations 

pour votre nomination faite à l'unanimité des membres de l'Académie. 

Je vous prie de présenter à M m e Hannover m e s h o m m a g e s les plus 

respectueux et à M . Votre fils m o n sympathique souvenir. 

L. Pasteur. 
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Afskrift 

Institut Pasteur 

25, rue Dutot 

Paris, le 16 avril 1889. 

Cher confrère, 

Je reçois votre lettre. Elle m e cause une joie très vive. Aussi je ne 

veux pas tarder d'un jour pour vous en remercier. Vos félicitations à l'occa

sion de la grand-croix de l'ordre du Dannebrog, que votre roi a daigné m e 

conférer, l'assurance de votre belle santé si bien conservée, tout cela m e 

remplit de joie. Que vous avez raison de m e rappeler, avec des regrets si 

grandement partagés par moi, cette Exposition de l'an dernier que j'aurais 

été si heureux de visiter parce qu'elle m'eût rappelé le bienveillant accueil 

que vos compatriotes et moi avions reçu avec tant de cordialité lors du 

Congrès médical. Hélas ! pourquoi n'est-il plus là ce grand et digne Citoyen 

de Copenhague, J.C. Jacobsen, dont son fils Cari s'efforce de continuer la 

généreuse initiation en faveur des grands travaux de la pensée humaine sous 

toutes leurs formes. 

Vous avez la bonté de m e demander des nouvelles de m a santé. Elle laisse 
bien à désirer. Il y a un peu plus d'une année, presque 18 mois déjà, j'ai 
éprouvé une congestion qui a porté sur les nerfs de la langue et m'a rendu 
la parole difficile et embarrassée. Vingt années auparavant, presque jour pour 
jour, j'avais eu beaucoup plus, une grande attaque d'Hémiplégie. U n instant 
j'ai eu l'espoir, dans les premiers mois de 1888, de triompher des suites de 
m a nouvelle attaque ; mais je vois bien depuis assez longtemps déjà qu'elles 
sont devenues permanentes. Dès que j'ai eu acquis cette conviction j'ai donné 
m a démission de secrétaire perpétuel de notre Académie des Sciences. Je 
vais assez bien du reste. 

Avec l'expression de mes remerciements pour votre aimable souvenir, 

recevez, cher confrère, la nouvelle assurance de m o n profond et affectueux 

respect. 

L. Pasteur. 
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L'Hôpital Français de Bruxelles * 

par E. Vander ELST 

Lorsqu'on se présente à l'entrée de l'Hôpital Français de Bruxelles on 

trouve, à gauche du hall principal, deux plaques commémoratives. La pre

mière est ainsi libellée : 

« La première pierre a été posée le 2 décembre 1928 par M . Alfred 
Oberkirch, sous-secrétaire d'Etat du Travail et de l'Hygiène, M . Maurice 
Herbette, ambassadeur de France, M m e Maurice Herbette et M . Adolphe 
Max, bourgmestre de Bruxelles ». 

La seconde mentionne ce qui suit : 

« Le 14 octobre 1929, M . Gaston Doumergue, président de la République 
et M . Aristide Briand, président du Conseil, ont visité les travaux en 
construction. 

« Fondateurs : 

E d m o n d Zorn, 

Marie Zorn-Bon, 

Jules Salomon, 

Cécile Salomon-Cohen, 

Louis Rolez, 

Julia Rolez-Dequin, 

E d m o n d Zorn (fils). » 

O n trouve également de petites plaques murales, haut situées, rappelant 
le souvenir de personnalités belges, et de quelques personnalités ou orga
nismes français, parmi lesquels j'épingle les suivants : 

André Citroën ; Chemin de Fer Français du Nord ; Chambre Syndicale 

des Constructeurs Automobiles ; famille de Rothschild. 

(*) Communication présentée à la séance de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine le 18 mars 1972. 
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E n poursuivant l'enquête, qui s'est avérée difficile, pour des raisons 

exposées plus loin, on trouve dans un rapport du Président fondateur, E d m o n d 

Zorn, les détails suivants : 

« ... Le but de l'Hôpital Français, selon ses statuts, est d'hospitaliser les 

malades de nationalité française, et éventuellement les malades de nationa

lité belge ; d'assurer un service de maternité, et un service de consultations. 

Nous serons en état de satisfaire à ces obligations dès l'ouverture de l'hôpital. 

« Toutes les maladies, de m ê m e que la chirurgie, seront traitées à 

l'Hôpital Français. Notre service médical sera assuré, à titre gracieux, par 

des médecins spécialistes belges de premier ordre. Notre corps d'infirmières 

sera composé de religieuses françaises : les Sœurs Dominicaines de la 

Présentation de Tours, dont l'expérience est notoire en tout ce qui touche 

à l'hôpital. 

« L'Hôpital Français, auquel S.M. la Reine Elisabeth a eu la gracieuseté 

d'apporter son auguste parrainage, a soulevé, dès son premier jour, beau

coup d'enthousiasme et de dévouement dans tous les milieux sociaux de 

Belgique et de France. U n exemple remarquable : sous l'impulsion très 

active de quelques hautes personnalités bruxelloises, une association : « La 

Section de Bruxelles de la Société de la Légion d'Honneur » s'est formée 

dans le but de réunir les fonds nécessaires pour la création à l'Hôpital 

Français, d'un lit dédié à la mémoire du Maréchal Foch. Ce résultat a été 

obtenu en quelques semaines... » 

Et plus loin encore, nous lisons : 

« ... L'Hôpital Français est une œuvre à la fois patriotique, charitable 

et morale. Il a été fondé en vue d'assurer, en cas de maladie, l'hospitalisation 

large et facile à la totalité des cent trente mille Français de Belgique ; non 

seulement aux indigents que vise uniquement la Convention de Réciprocité 

Franco-Belge du 30 novembre 1921, mais encore à la masse active et particu

lièrement intéressante de notre colonie : aux travailleurs qui, du fait qu'ils 

gagnent leur vie, n'ont pas l'accès gratuit des hôpitaux ; qui n'ont pas les 

moyens de supporter des frais d'hospitalisation et qui, logés souvent dans 

les combles ou les sous-sols, ne disposent ni des soins, ni de l'hygiène 

nécessaire pour atteindre jamais la guérison complète... » 

Il m'a d'autre part été possible de retrouver — je reviendrai plus loin 
sur les difficultés des conditions de recherches — une photocopie d'une 
assemblée générale, datant du 2 mars 1935. Il s'agit d'un document incomplet, 
dont je crois bon de reprendre ce qui suit, et que je soumets à l'attention 
du lecteur : 

« F O N D A T I O N D E L'HOPITAL. 

« Les années passent vite. Il va bientôt y avoir sept ans que nous avons 

fondé l'Hôpital Français. C'est, en effet, au début du mois de mai 1928 que, 

dans le cours d'une conversation relative à l'organisation et à la direction 

d'une éventuelle maison française à Bruxelles, j'ai mis en avant l'idée d'hô

pital français qui s'agitait, dans m o n esprit, depuis un quart de siècle. 
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« Et cette idée, qui avait hanté avant moi d'autres Français de Belgique, 

tels que Valère Mabile, de Charleroi, et Charles Roland, de Bruxelles, a pris 

corps définitivement en quelques semaines grâce, je ne manquerai jamais 

de le proclamer, au noble désintéressement d'un petit groupe de généreux 

philanthropes Français de Bruxelles, qui m'ont fait la confiance de m'appor-

ter, sous forme de chèque, et sans conditions, l'importante s o m m e que 

j'avais fixée d'avance et qui déterminait, selon moi, le m i n i m u m des éléments 

nécessaires pour tenter utilement la réalisation d'une pareille entreprise. 

« ... Et dès le lendemain, sous le regard bienveillant de M. Gaston 

Doumergue, Président de la République, de M . Raymond Poincaré, Président 

du Conseil, et avec l'enthousiaste encouragement de M . Maurice Herbette, 

Ambassadeur de France, l'Hôpital Français a été constitué, sous la forme 

d'association sans but lucratif, et dans le cadre de la législation belge... 

« ... Certes, il n'est pas moins honorable, pour une association, d'être 

appelée franco-belge, que d'être appelée française ou belge. Là n'est pas 

la question. Mais le terme de franco-belge, s'il peut définir une action, ne 

traduit pas la nationalité. Celle-ci est belge ou française, mais elle n'est 

pas l'une et l'autre. 

« D'ailleurs, cette question d'appellation n'a jamais dépassé l'importance 
d'un jeu de mot. O n juge l'arbre à ses fruits et on n'a pas été long à 
remarquer que notre œuvre, si elle n'avait pas été animée d'un pur esprit 
français, n'aurait jamais pensé à créer, en faveur de nos compatriotes, les 
avantages exceptionnels qui leur sont réservés par l'Hôpital Français. A u 
surplus, il était bien difficile d'expliquer pourquoi des Français, si ouverts 
qu'ils soient à l'idée belge, et bien qu'ils soient établis en Belgique depuis 
plus d'un demi-siècle, se seraient mobilisés pour entreprendre à Bruxelles, 
où les hôpitaux foisonnent, un hôpital autre que français. Et aussi pourquoi 
l'Ambassadeur de France, et avec lui le Gouvernement français tout entier, 
seraient intervenus pour les y aider... » 

Et, plus loin, nous lisons ceci : 

« A C T I V I T E D E L'HOPITAL. 

« Nous avons été appelés, en quatre années, c'est-à-dire depuis le 2 no

vembre 1930, date de l'ouverture de l'Hôpital Français, jusqu'au 31 décem

bre 1934, à soigner le nombre extraordinaire de 3 164 malades français, dont 

1 180 hommes, 1 492 femmes, 492 enfants, parmi lesquels il s'en trouve 2 756 

qui ont été traités gratuitement, et plus de la moitié des autres à demi-tarif. 

« Nous avons approché de tout près, en 1934, c o m m e vous le verrez 

au tableau ci-dessous, le millier de malades français. C'est un chiffre qui 

dépasse nos prévisions. Nous n'aurions jamais osé envisager, en partant, que 

notre œuvre pourrait être appelée à distribuer un jour, à nos compatriotes, 

dans de semblables proportions, son action bienfaisante et reconstituante. 
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« Hospitalisation en 1945 : 

336 malades belges, 6 838 journées payantes ; 

154 malades français, 5 866 journées dont 26 79 gratuites. 

« Maternité : 

333 naissances belges, 3 349 journées payantes ; 

39 naissances françaises, 468 journées dont 138 gratuites. 

« Consultations : 

2 339 malades belges, 12 707 consultations payantes ; 

763 malades français, 5 126 consultations gratuites. 

J'ai été plus heureux pour retrouver un document original, à savoir le 

rapport de l'Assemblée générale tenue le 12 mars 1938. Il s'agit d'un opuscule 

relativement volumineux — 85 pages — dont j'ai extrait, à l'intention des 

lecteurs les points suivants, qui m'ont paru dignes d'intérêt. 

« Hospitalisation : 

19 579 journées à 1 338 malades dont 6 008 à 250 malades de nationa

lité française. 

« Maternité : 

6 613 naissances, dont 40 françaises. 

« Consultations : 

21 240 données à 5 638 malades, dont 6 449 gratuites à 1 524 malades 

français. 

« Physiothérapie : 

diathermie, rayons infra-rouges, ultra-violets, bains galvaniques, dou
ches, etc 17 775 traitements à 1 153 malades, dont 288 de nationalité 
française. 

« Radiographie : 

661 séances à 591 malades, dont 135 français... » 

Relevons également ceci, quelques lignes plus loin : 

« ... D E P E N S E S D E L ' A N N E E : 

« Notre budget de dépenses, ainsi que vous pourrez le voir au bilan 
que vient de vous présenter M . Dewimaux, se montre à 1 497 000 francs. 
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D'autre part, les recettes de nos services ont atteint la s o m m e de 987 000 F. 

Il y a donc un mali de 510 000 F que nous avons dû chercher au dehors. Nous 

avons trouvé cette s o m m e dans les dons et les cotisations, et dans le produit 

de notre tombola de 1937... » 

Et plus loin encore : 

« ... RADIOTHERAPIE : 

« Notre nouveau service de radiothérapie est actuellement en fonction. 

L'installation et l'équipement en ont été terminés le 1 e r décembre dernier. 

Et depuis ce moment-là, qu'il s'agisse du bistouri électrique, des rayons X 

ou du radium, nous entreprenons le traitement complet des tumeurs et du 

cancer. Cet important service porte à quinze le nombre des spécialités que 

nous traitons aujourd'hui... » 

D u début d'un autre chapitre, nous extrayons ces lignes : 

« ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE : 

« Art. 8. — La direction de l'Hôpital Français est assurée par un Conseil 
d'administration, composé de quinze membres au moins, choisis parmi les 
membres perpétuels et ceux dont la cotisation annuelle est d'au moins mille 
francs. 

« Le Conseil d'administration doit être en majorité de nationalité fran
çaises... » 

Au début du chapitre suivant, il est écrit ce qui suit : 

« DES ASSEMBLEES GENERALES. 

« Art. 14. — Une assemblée générale des membres de l'Association, sauf 

les membres affiliés, aura lieu chaque année au siège social ou à tout autre 

endroit désigné sur la convocation, le premier samedi du mois de mars. 

La première assemblée générale aura lieu en dix-neuf cent trente... » 

Notons, au passage, l'existence de « S E C T I O N S », à Anvers, à Ostende 

et à La Panne, et quelques détails pittoresques : par exemple, une série de 

« LITS D E M A L A D E S » destinés à rappeler le souvenir d'organisations ou 

de personnages : 

Le Gouvernement de la République Française. 

La Chambre de Commerce Française de Bruxelles. 

Le Comité des Forges de France, 1929. 

La Compagnie des Chemins de Fers du Nord, 1929. 

La Croix-Rouge Française de Bruxelles et de Paris, 1929. 

Maréchal Foch, 1929. 
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Lit de l'Artiste, 1932. 

Président Doumer, 1933. 

La Ville deParis, 1929. 

La Ligue des Poilus de France en Belgique, 1929... » 

U n dernier détail : en 1937, l'Hôpital Français Reine Elisabeth, de 

Bruxelles, a soigné 702 malades français en consultation et 235 patients fran

çais hospitalisés. 

La minutie du rapporteur situe non seulement le département où ils 

ont vu le jour, mais également le lieu m ê m e de leur naissance, quelle que 

soit son exiguité. Citons au hasard : 

« Département des A R D E N N E S : 

Carignan : 1 consultation 

0 hospitalisation. 

« Département des B A S S E S - P Y R E N E E S : 

Biarritz : 1 consultation 

1 hospitalisation 

Bescat : 1 consultation 

0 hospitalisation. 

« Département de la C O R S E : 

Ajaccio : 1 consultation 

0 hospitalisation. 

« Département du F I N I S T E R E : 

Brest : 4 consultations 

2 hospitalisations. 

« Département de l'AISNE : 

Montcornet : 1 consultation 

0 hospitalisation. 

« Département du C A N T A L : 

Sainte-Anastasie : 1 consultation 

1 hospitalisation. 

« Département du F I N I S T E R E : 

Châteauneuf-du-Faon : 0 consultation 

1 hospitalisation. 
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« Département d'ILLE-ET-VILAINE : 

Saint-Méloir-des-Ondes : 2 consultations 

0 hospitalisation. 

« Département de la L O I R E : 

Sainte-Genest-Malifaut : 1 consultation 

0 hospitalisation. 

« Département de la S O M M E : 

Rosières-en-Santerre : 1 consultation 

0 hospitalisation. » 

Voilà donc pour l'histoire proprement dite de l'Hôpital Français Reine 

Elisabeth de Bruxelles. 

Le m o m e n t est peut-être venu de préciser que cette — maigre — docu 

mentation qui précède est due à l'obligeance de Sœur Thérèse qui, avec deux 

de ses compagnes, représente la Congrégation des Filles de la Sagesse. Ces 

trois religieuses font partie actuellement du personnel soignant de l'Hôpital 

Français Reine Elisabeth de Bruxelles, et ont donc pris la succession des 

Sœurs Dominicaines de la Présentation, de Tours (cf. ci-dessous). 

Sœur Thérèse est Belge d'origine, mais a passé une douzaine d'années 

en France, et plus particulièrement elle dépend actuellement de la maison-

mère de son ordre, située à Saint-Laurent-sur-Sèvres (Vendée). 

Le reste du personnel soignant est composé de 110 infirmières laïques. 

Il sied, bien entendu, d'y ajouter 40 médecins, tous de nationalité belge, 

65 personnes composant le personnel ouvrier et 30 employés pour le service 

administratif. 

Précisons également que l'Hôpital Français Reine Elisabeth de Bruxelles 

est qualifié de stage universitaire par les Facultés de Médecine de Louvain 

et de Bruxelles. 

Actuellement, l'hôpital compte 126 lits avec une occupation moyenne 

de 75 % . A u total, durant les années 1970 et 1971, 30 000 journées-lit ont été 

dénombrées. 

Pour ce qui regarde le fonctionnel actuel et le rendement de l'Hôpital 

Français Reine Elisabeth de Bruxelles, il faut bien convenir, quel que soit 

le désenchantement qui doive en résulter pour mes lecteurs français, que 

cet établissement hospitalier n'a plus de français que le nom. E n effet, 

95 % de son activité, de son rendement, de sa gestion, sont basés sur des 

crédits alloués par des autorités belges. Cette mutation complète trouve 

son origine dans les séquelles douloureuses de la guerre 1940-1944. Durant 

cette pénible période, l'Hôpital Français Reine Elisabeth de Bruxelles a 
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été occupé par les services médicaux de l'Armée Allemande, et les archives 

ont été entièrement détruites. Ce détail, très précis, explique les difficultés 

et le caractère fragmentaire de nos informations. 

Actuellement du reste, quelque blockhaus sont encore visibles dans 

les dépendances et dans les jardins de l'établissement. 

Lorsqu'en 1944 l'Hôpital Français Reine Elisabeth de Bruxelles fut 

rendu à la vie civile, un crédit considérable lui fut octroyé par le Gouver

nement belge, et ce point précis est à l'origine de la mutation survenue. 

Présentement, l'Hôpital Français Reine Elisabeth de Bruxelles est tou

jours géré par un Conseil d'administration, dont les membres sont en 

majorité de nationalité française. J'ai recueilli de Sœur Thérèse le manque 

d'intérêt de ses mandataires et, il faut bien le dire, m ê m e des autorités fran

çaises lors de leurs déplacements en Belgique... 
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Médecine et promotion sociale en France 

sous l'ancien régime 

à travers quelques exemples 

tirés de l'Histoire Médicale Montpelliéraine 

par le Docteur Louis DULIEU 

Secrétaire général 

de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

Le Moyen Age français mais aussi la Renaissance nous apparaissent 

souvent c o m m e des époques où la grande majorité de la population vivait 

dans des conditions très précaires, l'aisance et le luxe étant l'apanage d'une 

classe privilégiée dans laquelle on trouvait les grands qui formeront plus 

tard ce qu'on appellera la noblesse, et le haut clergé représenté essentielle

ment par les évêques et par quelques prélats hauts placés dans la hiérarchie 

ecclésiastique. Ces tendances se concrétiseront aux temps modernes où nous 

verrons finalement la noblesse et le clergé s'opposer à ce qui sera appelé 

au m o m e n t de la Révolution : le tiers-état. 

La noblesse était essentiellement composée de grandes familles qui 

avaient acquis, au cours des temps, richesses et honneurs, dont elles usaient 

et abusaient mais qui, primitivement, avaient été souvent obtenus pénible

ment dans des luttes au cours desquelles les plus forts et les plus valeureux 

avaient assuré la protection des plus faibles. Le clergé, lui, était issu de ces 

m ê m e s grandes familles, tout au moins en ce qui concerne les postes de 

commandement, le bas-clergé sortant du peuple. 

Une distinction doit cependant être faite entre ces deux classes de 

privilégiés car, si la noblesse pouvait se contenter de sa naissance pour 

s'imposer, il n'en était pas de m ê m e du haut-clergé qui devait posséder une 

culture très étendue non seulement en théologie mais encore dans de nom-
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breux autres domaines. A l'opposé, le m e n u peuple et le bas-clergé ignoraient 

les bienfaits de l'instruction et, parmi eux, ceux qui savaient lire et écrire 

faisaient bien souvent figure de savants. Le curé de village entendait en outre 

un peu de latin, ce qui en faisait le professeur tout indiqué pour ceux qui 

voulaient acquérir quelques rudiments dans cette langue alors d'un emploi 

généralisé dans tous les actes officiels. 

Parmi toute cette population laborieuse mais ignorante de ce qui n'était 

pas son métier, on doit classer aussi les chirurgiens et les apothicaires. Les 

premiers acquerraient des connaissances étendues dans la pratique de leur 

art mais ils étaient incapables d'en disserter, encore moins de prendre la 

plume pour en parler. Les apothicaires se trouvaient dans une situation à 

peu près identique mais ils devaient savoir lire, écrire et compter pour tenir 

leurs comptes à jour et aussi pour exécuter les ordonnances médicales qui 

étaient rédigées en latin. Mais là encore, la culture générale faisait défaut 

si bien qu'il est difficile de mentionner un chirurgien ou un apothicaire 

qui ait alors fait figure d'auteur ! 

Il y avait pourtant deux catégories de personnes qui allaient dès cette 

époque s'élever au-dessus de la condition de leurs parents. Ce sont d'une part 

les juristes, d'autre part les médecins. Les uns et les autres réussiront à 

acquérir d'abord la maîtrise ès-arts, notre baccalauréat actuel, puis à 

prendre des degrés soit à la Faculté de droit, soit à la Faculté de médecine. 

Ils occuperont alors d'importantes places dans la magistrature ou dans le 

barreau d'une part, dans la médecine de l'autre sans rencontrer jamais une 

opposition de la part de la noblesse qui se désintéressait de ces occupations-

là ou du clergé qui se contentait d'étudier le droit canon. 

Ainsi se constitua une classe intermédiaire dont l'origine la liait au peuple 

mais dont l'éducation en faisait l'égale des personnages les plus hauts placés. 

C'est pourquoi d'ailleurs nous verrons par la suite de nombreuses charges 

juridiques conférer la noblesse après plusieurs générations ou après de 

nombreuses années de service, provoquant l'avènement d'une noblesse de 

robe qui, par son travail, saura occuper intelligemment les postes adminis

tratifs les plus importants de l'état. 

La médecine ne conférera jamais une pareille noblesse à quelques 

exceptions près qui seront dues à la valeur particulière d'un médecin plutôt 

qu'à son rang. Il n'en reste pas moins que, de par ses fonctions, il saura 

acquérir une considération qui en fera l'égal des personnes les plus en vue, 

ce qui constituera, sous l'Ancien régime, une classe à part, annonciatrice 

de bouleversements sociaux. 

Ces médecins avaient cependant la plupart du temps une origine assez 

modeste. Leurs parents appartenaient à une classe qui, à force de travail 

et de sacrifices, avait su réunir assez d'argent pour donner à quelques-uns 

des leurs l'instruction qui leur avait manqué. 

Pour beaucoup de ces médecins, cette classe avait été constituée soit 

par des chirurgiens barbiers, soit par des apothicaires, ancêtres des pharma-
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ciens. Cela vient sans doute de ce que ces deux professions étaient en contact 

plus ou moins permanent avec les médecins qui personnalisaient ainsi leur 

idéal. L'aîné de ces familles embrassait nécessairement la profession pater

nelle, car celle-ci était le seul bien transmissible possible. La boutique du 

chirurgien ou du pharmacien avec ses instruments de travail constituait 

la seule fortune de chacun et ce bien précieux était transmis à l'aîné en vertu 

du droit d'aînesse mais aussi parce qu'il aurait été difficile de le partager. 

La succession étant ainsi assurée, les enfants mâles qui naissaient ensuite 

avaient plus de liberté pour s'engager dans des voies nouvelles et la médecine 

fut très souvent de celles-là. 

Il existait cependant depuis toujours une antinomie entre les médecins 

et ce qu'on pourrait appeler leurs auxiliaires. Le m a n q u e d'instruction chez 

ces derniers en était la cause mais aussi la considération qui était attachée 

à l'exercice de la médecine. Lorsque de nombreuses familles chirurgicales 

ou pharmaceutiques finirent par voir plusieurs des leurs accéder à la pro

fession médicale, on aurait pu penser que cette distinction allait s'atténuer 

d'autant plus que l'aîné ou le neveu continuait à exercer la profession ances-

trale. E n réalité, il est assez curieux de constater qu'une cassure s'opéra bien 

souvent et que le médecin prit allègrement ses distances vis-à-vis des m e m 

bres de sa famille restés dans le métier primitif. Il y a là un phénomène 

assez difficile à expliquer. Que certains aient été enivrés par les honneurs, 

cela peut s'expliquer assez bien mais que d'autres, réputés pour leur sagesse 

et leur pondération, aient observé la m ê m e conduite, c'est plus difficile 

à concevoir. Et pourtant, les faits sont là. C'est ainsi que, dans la lutte 

qui opposa la Faculté aux chirurgiens et aux apothicaires tout au long des 

temps modernes, les médecins les plus acharnés à défendre le point de vue 

médical seront bien des fois ceux dont les grands parents et souvent m ê m e 

les parents appartenaient à l'autre bord ! Et pourtant, la médecine ne confé

rait toujours pas la noblesse bien que des postes très importants aient été 

désormais confiés à des médecins c o m m e ceux de médecins du Roi, de 

médecins par quartier et aussi celui de Premier médecin du Roi naturel

lement. 

Des modifications surviendront au X V I I 0 et au XVIII e siècles où nous 

verrons des chirurgiens acquérir à leur tour la maîtrise des arts et exercer 

quand m ê m e la chirurgie, ce qui leur donnera une place éminente parmi 

leurs collègues moins instruits. O n verra aussi des chirurgiens obtenir secon

dairement un doctorat en médecine, non sans peine d'ailleurs car il faudra 

pour cela briser la vieille conception médiévale qui voulait que ceux qui 

exerçaient un travail manuel (en disait alors mécanique), ne puissent 

accéder secondairement à un art aussi intellectuel que la médecine ! O n 

assistera ainsi à des luttes sournoises entre médecins et chirurgiens, ces 

derniers étant considérés c o m m e des envahisseurs de la profession médi

cale, et cela à tous les échelons. François Lapeyronie, par exemple, devenu 

Premier chirurgien du Roi, sera très mal vu par les médecins le jour où il 

sera allé conquérir un doctorat en médecine à Reims car on craignait qu'il 

ne supplantât les médecins de la Cour. Chez les pharmaciens il en sera de 

m ê m e mais l'évolution sera facilitée par le fait qu'ils avaient nécessairement 
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acquis une certaine instruction. Toutefois, ceux qui obtiendront des places 

en vue à la Cour ou dans la ville, les obtiendront surtout en faisant un 

détour par une faculté de médecine qui leur délivrera un doctorat en 

médecine tout c o m m e pour les chirurgiens. 

Il résulte de tout ce qui précède que, par le biais de la médecine, 

certaines classes inférieures c o m m e celles des chirurgiens et des pharma

ciens, eurent la possibilité d'accéder à des places enviées et ceci par leur seul 

travail, leur seule valeur. C'est là un fait nouveau qui mérite d'être sou

ligné car il montre qu'il y avait, dès le X V I I e et le XVIII e siècles, une pos

sibilité de promotion sociale que les historiens ont bien souvent méconnue. 

Nous en apporterons ici une preuve choisie parmi beaucoup d'autres. 

Elle est tirée de l'histoire montpelliéraine. 

A u début du X V I I e siècle vivait à Montpellier un modeste tailleur, 

Etienne Issert qui n'appartenait donc pas aux professions ici envisagées. 

Il eut plusieurs enfants c o m m e c'était alors classique. Par son travail et 

par ses sacrifices, il avait réussi à amasser un peu d'argent, ce qui permit 

à l'un de ses fils, Jean Issert, de devenir docteur en médecine. Celui-ci aura, 

à son tour, des enfants dont un fils, Etienne, qui sera docteur et avocat, 

et un autre, Jean-Laurent, qualifié de maître es arts, c'est-à-dire de bachelier. 

Il ne semble pas que ce dernier ait poussé plus avant ses études mais cela 

lui permit d'épouser la fille d'un maître chirurgien de Montpellier : Louise 

Lapeyronie, qui n'est autre que la sœur de François Lapeyronie. Celui-ci 

avait, tout naturellement, suivi la carrière de son père, Raymond, mais, 

vu son instruction, il avait pu conquérir de nouveaux grades à Paris qui 

l'amenèrent à la place si enviée de Premier chirurgien du Roi Louis X V , 

ce qui en fit le chef de tous les chirurgiens du royaume. E n outre, on sait 

qu'il fut, avec Mareschal, un des deux fondateurs de l'Académie royale 

de chirurgie. L'instruction de ce modeste chirurgien avait donc servi non 

seulement à sa carrière mais encore à tous ses collègues. O n sait qu'à sa 

mort, il fit des dons très importants tant à la communauté des chirurgiens 

de Paris qu'à celle de Montpellier. Les uns et les autres eurent ainsi un 

magnifique hôtel dans lequel ils purent organiser des cours analogues à 

ceux qui étaient dispensés à la Faculté de médecine, imitant celle-ci 

tant dans son enseignement et dans la délivrance de ses diplômes que 

dans ses cérémonies purement extérieures. 

Revenons à notre petit tailleur. Parmi ses nombreux enfants, il avait eu 

deux filles qui, chose curieuse, furent toutes deux prénommées Claires. 

Or, toutes deux firent des mariages intéressants. L'aînée épousa un maître 

chirurgien de Montpellier : Pierre Deidier. Elle entrait ainsi dans une grande 

famille chirurgicale car son mari avait un frère, Charles, aussi chirurgien. 

Ce dernier devait avoir un fils Martin, et un petit-fils, aussi p r é n o m m é 

Martin, qui exercèrent chacun à leur tour le métier paternel cependant 

que le premier devint encore Lieutenant du Premier chirurgien du Roi à 

Montpellier, c'est-à-dire le chef des chirurgiens de cette ville. U n e de ses 

petites filles devait épouser le médecin botaniste Pierre Cusson. 
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Quant à Claire Issert, elle eut u n fils Antoine qui devint professeur à 

l'Université de médecine et se signala magnifiquement lors de l'épidémie de 

peste de Marseille en 1720. Antoine Deidier devait épouser Bernadine Vieus-

sens, la fille du célèbre R a y m o n d Vieussens à qui l'anatomie et la médecine 

doivent tant pour ne pas entrer plus avant dans l'étude de son œuvre. 

Reste la seconde fille de notre maître tailleur, aussi p r é n o m m é e Claire. 

Elle devait épouser tout simplement Pierre Chirac, alors professeur à 

l'Université de médecine de Montpellier. Lui aussi démontre bien que les 

métiers les plus humbles pouvaient permettre un avancement foudroyant. 

Son père était un modeste menuisier de Conques dans l'Aveyron et lui-

m ê m e dut se placer c o m m e précepteur à Montpellier pour vivre et assurer 

ses études. Par la suite, Pierre Chirac devait faire, lui aussi, une très bril

lante carrière à la Cour puisqu'elle lui permit d'accéder à la place si enviée 

de Premier médecin du Roi. 

Pierre Chirac avait eu la chance d'avoir été précepteur chez Michel 

Chicoyneau, alors chancelier et professeur à l'Université de médecine. Son 

élève, François Chicoyneau, devint chancelier et professeur à son tour et, 

à la mort de Chirac, il bénéficia de sa place de Premier médecin du Roi. Il 

est vrai qu'il avait épousé en seconde noce la fille de son précepteur Marie 

Chirac. O n sait que les Chicoyneau appartiennent à une dynastie qui donna 

à l'Université de médecine de Montpellier trois professeurs, tous trois 

chanceliers : Michel, François et Jean-François, cependant que trois autres 

fils : Michel-Aimé, Gaspard et François II, devenus médecins, furent n o m m é s 

professeurs survivanciers mais sans pouvoir accéder à une chaire, étant 

morts prématurément. 

E n résumé, sans recenser ici tous les médecins et tous les chirurgiens 

apparentés à cette famille, on peut dire quand m ê m e que le petit tailleur 

du XVIII e siècle avait vu, en moins d'un siècle, plusieurs des siens accéder 

à des professions éminement enviables parmi lesquelles on peut dénombrer : 

4 professeurs à l'Université de médecine de Montpellier dont trois chanceliers 

de cette Ecole, deux premiers médecins du Roi et enfin u n premier chirur

gien du Roi. Ainsi donc à travers l'histoire médicale montpelliéraine, on peut 

mieux mesurer l'évolution sociale qui s'était opérée dans certaines classes 

de la société si bien que plus rien ne s'opposait pour elles à une ascension 

foudroyante à la condition bien sûr de beaucoup travailler mais aussi, il 

est vrai, mais ceci n'est propre à aucune période, de faire d'heureux mariages. 
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N O T E S A N N E X E S 

Généalogies limitées aux médecins et aux chirurgiens cités dans le texte 
ainsi qu'à leurs familles 
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Le souvenir de Marie PHISALIX 

(1861 -1946) * 

Jean des CILLEULS 

Le mardi 12 février 1946, Dujarric de la Rivière, président en exercice 

de la Société de Pathologie comparée, en ouvrant la séance, s'exprimait ainsi : 

« Quelle émotion j'éprouve à vous faire part du décès de M m e Phisalix, 
notre vice-présidente, qui devait prendre cette année m ê m e la présidence de 
la Société de Pathologie comparée. » 

J'étais présent à cette séance, et je dois dire que, à la triste nouvelle 

que nous apprit Dujarric de la Rivière, succéda un lourd silence où pesait 

de tout son poids notre réelle affliction. Nous connaissions tous les très 

beaux travaux de notre collègue, dont la carrière scientifique si longue, si 

laborieuse et si féconde, était associée à une modestie bienveillante et douce 

qui donnait à sa personne un charme exceptionnel. Nous y étions d'autant 

plus sensibles que l'œuvre de Marie Phisalix était considérable, sans qu'elle 

en laisse paraître la moindre fierté. 

A u vingt-cinquième anniversaire de sa mort, qui fut sans bruit c o m m e 

l'avait été sa vie, nous avons pensé qu'il convenait de rappeler le chemin 

scientifique qu'elle parcourut, et le long duquel elle glana tant de résultats 

remarquables, auxquels elle dut sa célébrité. 

* 

Marie Phisalix, née Picot, était agrégée de l'enseignement secondaire 

(1889). Dès sa réception au doctorat en médecine (1900), qui lui valut le prix 

de thèse de la Faculté de Médecine de Paris pour ses « Recherches histo-

(*) Communication présentée à la séance de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine du 22 avril 1972. 
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logiques et physiologiques sur les glandes à venin de la salamandre ter

restre », son n o m fut associé et restera lié pour tous les biologistes à l'étude 

des venins et des animaux venimeux. 

E n 1895, elle rejoignit au M u s é u m son mari, Césaire Phisalix (1), assis

tant à la chaire de Pathologie comparée, depuis l'époque où, médecin mili

taire, il avait dû quitter l'armée et être mis en non-activité pour infirmité 

temporaire, du fait d'une maladie grave contractée au cours de la campagne 

de Tunisie (1881). 

Son mari ne l'avait pas seulement choisie, c o m m e dit l'Ecclesiaste, 

« pour manger son pain en joie avec elle », mais aussi pour vivre avec lui 

sa vie scientifique (Gley). Et, de fait, elle n'a pas seulement collaboré acti

vement à ses travaux jusqu'au 16 mars 1906 où il décédait, mais aussi elle 

les a poursuivis sans relâche et avec éclat durant toute sa vie. 

Après avoir travaillé dans divers laboratoires, elle s'installa en 1910 au 

laboratoire d'herpétologie du M u s é u m , car elle voulait étudier les Reptiles 

vivants. 

C'est là qu'elle orienta ses recherches sur l'anatomie comparée des appa

reils venimeux ; la physiologie et la pathologie de l'envenimation ; l'étude 

spéciale de l'immunité naturelle et de ses mécanismes ; les rapports que 

présentent les venins entre eux avec les toxines microbiennes et le virus 

rabique et les applications thérapeutiques particulières des venins. 

La liste des travaux de Marie Phisalix, c o m m e d'ailleurs celle des 

œuvres de son mari, est particulièrement remarquable. Ses recherches ont 

porté surtout sur : les Vertébrés inférieurs (Poissons, Batraciens, Reptiles), 

les Vertébrés supérieurs doués d'immunité naturelle et dont les propriétés 

du sang les rapprochent des premiers (Hérisson, Blaireau), les Arthropodes 

venimeux (Abeilles, Araignées, Scorpions) et les Protozoaires, parasites des 

groupes précédents (Hémogrégarines, Coccidies), dont quelques-uns se com

portent, par l'élaboration normale de poisons qu'ils déservent dans leurs 

hôtes, c o m m e les organismes venimeux unicellulaires les plus simples de 

tous et doués d'immunité vis-à-vis du milieu toxique dans lequel ils pro

lifèrent. 

D e l'ensemble de ses recherches personnelles, de celles de Césaire 

Phisalix et des travaux épars de divers auteurs, Marie Phisalix a cherché 

(1) Avant que le M u s é u m ne lui ouvrît ses portes, Césaire Phisalix avait été prépa
rateur à la Faculté des Sciences de Besançon. Il avait soutenu en 1885 sa thèse pour le 
doctorat es-Sciences, dont le sujet principal était 1'« Anatomie et la physiologie de la 
rate chez les Icthyopsides ». 

Suppléant de M . Moquin-Tandon, professeur de Zoologie médicale à l'Ecole de 
Médecine de Besançon, appelé à Toulon, il venait d'être n o m m é chef de travaux à la 
Faculté des Sciences de Besançon (1888) quand il fut n o m m é assistant au Muséum. 

Lauréat de l'Académie des Sciences pour ses recherches sur les Chromatophores des 
Céphalopodes (1884), il obtint en 1894 le Prix Monthyon, partagé avec Gabriel Bertrand, 
pour la découverte du sérum anti-veineux, et en 1895 le Prix Bréant pour l'ensemble de 
ses travaux, considérables, sur les venins et les animaux venimeux. 

Décédé le 16 mars 1906. 
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à déduire le sens biologique de la fonction venimeuse. D e tous ces faits, 

elle a dégagé une notion très originale : la fonction venimeuse est tellement 

étendue dans tout le règne animal qu'elle apparaît c o m m e l'exagération per

manente d'une fonction normale de l'organisme, utile pour ses besoins inté

rieurs avant tout emploi extérieur ou apparent qu'il peut en faire. 

L'animal venimeux se sert d'abord de son venin pour lui-même, pour 

ses usages intérieurs et organiques, et pour son immunité naturelle, alors 

que les espèces sensibles n'y peuvent pas toujours prétendre. 

Seules les espèces armées peuvent extérioriser leur venin. 

Le 13 janvier 1923, Marie Phisalix publiait chez Masson, l'éditeur pari

sien, un très bel ouvrage de 268 pages consacré à Alphonse Laveran, à sa 

vie et à son œuvre. Césaire Phisalix avait été un des meilleurs élève de Lave

ran au Val-de-Grâce. 

Admiratrice du célèbre médecin militaire, Prix Nobel pour sa décou

verte de l'hématozoaire du paludisme, Marie Phisalix le suit pas à pas tout 

au long de sa carrière scientifique, jusqu'à sa mort, le 18 mai 1922. 

Ecrites d'une plume alerte, les pages de Marie Phisalix sont d'un style 

clair qui donne à leur lecture un aspect attachant et agréable. Son livre 

est un bel h o m m a g e au grand savant que fut Laveran. Il avait lui-même 

préfacé « Les animaux venimeux et les venins », ouvrage admirable et cap

tivant, fruit de vingt ans de labeur, et paru en 1922. Laveran en profitait 

pour attirer à juste titre l'attention du m o n d e scientifique sur la vaccination 

et la sérothérapie du venin de la Vipère Aspic, découvertes au M u s é u m d'His

toire Naturelle par Césaire Phisalix, en collaboration avec Gabriel Bertrand. 

Dans cette préface, Laveran faisait l'éloge des recherches personnelles 

de Marie Phisalix, qui avait m e n é de front non seulement c o m m e nous l'avons 

déjà dit, l'anatomie comparée des appareils venimeux ; la pathologie et la 

physiologie de l'envenimation ; l'étude spéciale des venins, mais aussi celle 

de l'immunité naturelle et de la vaccination dans les divers groupes zoolo

giques, principalement chez les Batraciens, les Lézards et les Serpents. 

Les faits nombreux qu'elle avait découverts et ceux qu'elle avait coor

donnés avaient pour aboutissement le sens général de la fonction venimeuse. 

C'est pourquoi Laveran avait obtenu de l'Académie des Sciences qu'elle 

décernât à Marie Phisalix le Prix Breant pour son ouvrage d'une portée 

considérable, puisqu'il embrassait les appareils vulnérants et la fonction 

venimeuse toute entière. 

Depuis lors, les recherches personnelles de Marie Phisalix s'accrurent 

notablement par l'examen du sang et des tissus des Vertébrés inférieurs 

exotiques, si abondamment parasités qu'ils hébergent parfois quatre espèces 

voisines ou éloignées. Ce que les animaux venimeux ont en c o m m u n , c'est 

leur sang aux composants multiples et d'action variée, les uns toxiques, les 

autres anti-toxiques. 
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Marie Phisalix a montré que le sang est le principal facteur de l'immu

nité naturelle des Reptiles et des animaux à sang venimeux. E n effet, la 

première réponse d'un organisme à l'introduction d'un venin est d'élaborer 

rapidement un anti-venin qui est déversé lui aussi dans le sang. « Les ani

m a u x venimeux peuvent ainsi élargir leurs possibilités alimentaires, et se 

manger impunément entre eux. » C o m m e les toxines microbiennes, les venins 

agissent sur le métabolisme des graisses. C'est ainsi que le Hérisson, nourri 

exclusivement de cantharide, continue de bien se porter, mais maigrit. 

Marie Phisalix a montré, c o m m e Césaire Phisalix, que les venins du sang, 

fixés par le vitellus au début de l'ovogenèse, sont utilisés au développement 

de l'œuf en embryon, car de l'œuf toxique de l'animal venimeux sort un 

embryon atoxique. 

Le jeune naît imparfait, n'acquiert pas aussitôt la faculté d'élaborer le 

venin. D e quelques exemples concrets, Marie Phisalix a déduit que tout 

animal venimeux se sert d'abord de son venin pour lui-même, pour ses 

usages internes organiques, et son immunité naturelle. Il utilise secon

dairement son venin pour l'attaque de la proie ou sa défense naturelle et 

celle de l'espèce. Il crée enfin l'immunité chez les espèces sensibles. 

« Défense intérieure constante, défense extérieure limitée aux espèces 

vulnerantes, ou au venin déversé par leur surface, rôle dans les échanges 

nutritifs réalisé par la présence du venin, en réalité jonction tonique qui 

confère aux espèces venimeuses une situation réellement privilégiée dans 

leur groupe respectif, tel est le sens biologique de la fonction venimeuse. » 

C'est cette situation que les efforts de la thérapeutique se sont de tous 

temps exercés à créer par des moyens divers, chez les espèces sensibles. 

Ce sont les composants anti-toxiques qui, il y a près de 80 ans, ont permis 

la première application rationnelle des venins, c'est-à-dire la vaccination et. 

la sérothérapie anti-venimeuse, grâce aux recherches faites au M u s é u m d'His

toire Naturelle par Césaire Phisalix et Gabriel Bertrand sur le venin de 

Vipère Aspic, et celles de A. Calmette, de l'Institut Pasteur de Lille, sur le 

venin du Cobra. 

La biologie des espèces venimeuses, les rapports de ces espèces entre 

elles et avec les espèces sensibles (dont l'homme) ; leur immunité naturelle 

et ses mécanismes ; les effets des venins et l'action des agents modificateurs, 

la vaccination réciproque, que Marie Phisalix a pu produire avec certains 

d'entre eux (venin cutané des Batraciens, venin de Vipère, venin d'Abeille, 

venin d'Héloderme, virus rabique...), toutes questions sur lesquelles ont 

porté simultanément ses recherches depuis 1895, se trouvent à la base de 

l'emploi rationnel des venins en thérapeutique. 

Marie Phisalix avait obtenu en 1916 et 1922 le Prix Bréant de l'Académie 

des Sciences et, en 1928, le grand prix Lasserre (sciences) du Ministère de 

l'Instruction publique. Elle était chevalier de la Légion d'Honneur (pro

motion Pasteur, 1923). Elle s'était présentée aux suffrages de l'Académie de 

Médecine. Si elle avait été élue, ce qu'elle ne fut pas, elle eût été à l'époque 

la première f e m m e académicienne, rue Bonaparte. 
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Nous avons vu notre éminente vice-présidente et collègue de la Société 

de Pathologie comparée, peu de temps après cette séance de l'Académie de 

Médecine qui lui avait été si défavorable. Son échec nous avait tous fort 

surpris et attristés. Marie Phisalix n'en gardait aucune rancune. Elle m e dit 

simplement que la seule chose qui l'avait peinée, c'est d'avoir su que des 

suffrages sur lesquels elle avait raisonnablement compté, parque qu'épouse 

d'un ancien médecin militaire, lui avaient fait défaut. 

Et pourtant, les travaux de Césaire Phisalix et ceux de sa compagne de 

vie, sa collaboratrice, qui continua son œuvre avec tant d'éclat, ont honoré 

grandement le Corps de Santé militaire. A u cours de sa longue carrière 

de savant, Marie Phisalix réserva, avec une bonne grâce infime, un accueil 

privilégié dans son laboratoire, ou les sociétés scientifiques dont elle faisait 

partie, à ceux d'entre nous, de promotion très postérieure, qui étions les 

camarades de son mari. 

Et c'est aussi pourquoi, le Corps de Santé militaire, qui est fier des 

travaux de Césaire et de Marie Phisalix, reste fidèle à leur mémoire. 
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à toutes les étapes de la vie... 

nuclêvit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

I N D I C A T I O N S : 
Asthénie - Anorexie - Convalescence -
Troubles de la croissance - Sénescence 
P O S O L O G I E : 

Adultes : 1 à 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 à 2 ampoules le matin ou à midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
à prendre pur ou dans un peu d'eau 

Laboratoires Robert & Carrière 

1. avenue de Villars, Paris V 
Tél. : 551.20.60 

C O M P O S I T I O N : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
Vitamine B 12 10 mcg 
pour une ampoule de 3 ml 

P R E S E N T A T I O N : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 
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Le Baron PORTAL, premier président 

de l'Académie de Médecine 

(1742-1822) * 

par Paul CANIÈRE 

Le n o m du baron Antoine Portai restera intimement lié aux circonstances 

aaynt abouti à la création, en décembre 1820, de l'Académie royale de Méde

cine. Son âge, sa compétence, son esprit réfléchi, son attachement à la 

tradition, la bienveillance dont l'entourait Louis XVIII, tout le désignait 

en effet pour assumer une charge importante au sein de la nouvelle Compa

gnie. Avant de brosser un tableau de ce que fut la vie de cet h o m m e dont 

l'aspect extérieur et le comportement semblaient appartenir à l'Ancien 

Régime, il importe de rappeler brièvement les circonstances dans les

quelles vit le jour la brillante Assemblée dont nous venons tout juste 

de célébrer le cent-cinquantième anniversaire. 

L'Académie Royale de Médecine, est-il nécessaire de le souligner ici, 

prit naissance à la suite d'une longue et difficile gestation. Pendant des 

siècles, en effet, les médecins, après avoir obtenu leur diplôme, s'étaient 

trouvés livrés à eux-mêmes et par conséquent dans l'impossibilité absolue, 

à quelques exceptions près, de connaître les grands mouvements de pensée 

se dessinant au sein des différentes disciplines de l'Art de guérir. 

Depuis le début du XVIII e siècle cependant, le besoin de communica

tion, de concertation s'était fait sentir et une première tentative avait été 

faite en vue de créer une Société d'études, indépendante des Facultés, en 

particulier de celle de Paris qui, depuis le Moyen-Age, se prévalait en matière 

de doctrine d'une autorité presque dictatoriale, afin de permettre aux pra

ticiens de se rencontrer pour discuter de leurs découvertes et de leurs 

espoirs. 

Longtemps, les résistances officielles paralysèrent ces efforts et ce n'est 

qu'en 1730 que pour la première fois, la Société Royale de Médecine, placée 

sous la présidence du Premier médecin de Louis X V , Pierre Chirac, put 

(*) Communication présentée à la séance de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine du 22 avril 1972. 
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enfin se réunir et préciser les bases sur lesquelles devait reposer son action. 

Très rapidement son ascendant se fit sentir, non seulement en France, mais 

dans toute l'Europe, à la consternation des maîtres de la Faculté. Mais le 

temps des rivalités et des préséances paraissait révolu et la Société Royale 

de Médecine, forte du soutien du trône n'en poursuivit pas moins ses activités. 

Parallèlement, les chirurgiens décidaient eux aussi de fonder une ins

titution du m ê m e ordre qui prit le n o m de Société Académique de Chirurgie 

de Paris avant de devenir, en 1748, l'Académie Royale de Chirurgie. 

C o m m e leurs collègues de la Société de Médecine, les nouveaux Acadé

miciens réussirent rapidement à étendre leur audience et à asseoir leur 

réputation. Le seul regret que l'on puisse formuler est sans doute de déplo

rer que médecins et chirurgiens n'aient pu, dès cette époque, mettre un 

terme à leurs querelles ancestrales pour s'entendre et se fondre en une 

Compagnie unique et solidement structurée. 

La tourmente révolutionnaire qui allait transformer de fond en comble 

l'organisation générale du pays, devait fatalement bouleverser l'exercice 

des professions médicales et entraîner une transformation radicale des ins

titutions existantes. E n vertu du principe que rien ne devait subsister de 

ce qui constituait des survivances du passé, les m e m b r e s de la Convention 

décrétèrent le 8 août 1793 la suppression de toutes les corporations ensei

gnantes et des sociétés présentant un caractère académique. Le lendemain, 

la Société de Médecine tenait sa dernière séance, tandis que l'Académie de 

Chirurgie s'efforçait, en vain, d'obtenir des Pouvoirs publics la faveur d'une 

dérogation. 

Très rapidement, après que furent rétablies les Ecoles de Santé qui 

devaient retrouver en 1808 leur ancien n o m de Faculté, se créèrent un certain 

nombre d'associations professionnelles dont les plus notoires furent la 

Société de Santé de Paris, la Société médicale d'Emulation, la Société de la 

Faculté de Médecine de Paris, le Cercle Médical, et m ê m e une éphémère 

Société Académique médicale de Paris. Mais il fallut attendre la seconde 

Restauration pour que fut enfin envisagée la création d'une véritable Aca

démie groupant sur un pied de totale égalité non seulement des médecins 

et des chirurgiens, mais des pharmaciens et des vétérinaires. Pendant plus 

de quatre ans le baron Portai, Premier Médecin de Sa Majesté, se consacra 

entièrement à une œuvre dont il mesurait la portée et s'efforça, en dépit 

de toutes les oppositions, à vaincre les préjugés, à désigner les m e m b r e s des 

principales sociétés savantes jugés dignes de siéger sur les bancs de la 

nouvelle Compagnie, à rédiger son règlement, à définir ses méthodes de 

travail, à préciser les rapports avec les autorités officielles. Grâce à sa 

persévérance, son sens de la mesure, sa force de persuasion, il y réussit 

enfin, permettant ainsi la réalisation d'un rêve que des générations de pra

ticiens avaient caressé avant lui sans être jamais parvenus à lui donner 

sa forme définitive. 

Quel était donc cet h o m m e auquel notre profession est redevable, pour 

une large part, de cette magnifique réussite et auquel il est juste de rendre 

aujourd'hui un légitime h o m m a g e . Certainement l'un des praticiens les 
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plus habiles et les plus pittoresques de son temps, l'un de ces êtres d'ex

ception que rien, ni personne, ne peuvent étonner et qui savent s'adapter 

avec une aisance déconcertante aux situations les plus imprévues. Qu'on en 

juge plutôt. 

Antoine Portai était né à Gaillac, dans le département du Tarn le 5 jan

vier 1742 d'un père « marchand apothicaire » de la ville. Une généalogie, soi

gneusement dressée par l'un de ses descendants, nous apprend que l'exercice 

de la pharmacie constituait dans sa famille une sorte de tradition puisque, 

avant lui, trois générations de Portai s'étaient déjà pliées à cette discipline. 

Le jeune Antoine, qui allait être l'aîné de douze enfants, fut placé de 

bonne heure au Collège d'Albi. E n 1760, après s'être longuement demandé 

s'il n'allait pas en faire son successeur, son père poussé sans doute par 

un légitime désir de promotion sociale, se décida à l'envoyer à Montpellier 

pour y commencer sa médecine. 

Ses études furent sérieuses et particulièrement orientées vers l'anatomie 

grâce à l'intérêt que lui porta son maître, François de Bourguignon-Bussière 

de Lamure, et en dépit de la répugnance instinctive que lui inspirait alors 

la seule vue d'un cadavre. Progressivement cependant Portai parvint à 

surmonter son dégoût et à acquérir une remarquable maîtrise. Quatre ans 

après son entrée à la Faculté, il obtenait sans difficulté son diplôme de 

doctorat à la suite de la soutenance d'une thèse sur le traitement des luxa

tions articulaires à l'aide d'un appareil de son invention. La Société royale 

de Médecine et l'Académie royale de Toulouse lui décernèrent des félicita

tions, tandis que l'Académie de Montpellier le nommait m e m b r e corres

pondant. 

Fort de la protection du maire de la ville, Cambacérès, et du Fermier 

général, de Montferrier, Antoine Portai donna pendant quelques temps des 

cours d'anatomie à ses anciens condisciples. Mais son ambition naissante 

l'amena très vite à caresser d'autres projets et l'incita à courir sa chance 

à Paris. Avant de se mettre en route il prit soin, cependant, de se munir 

de chaudes recommandations pour le Premier Médecin du Roi, Senac, et 

son successeur désigné, Lieutaud. Après s'être entouré ainsi de toutes 

les précautions, il se décida, en 1765, à tenter l'aventure. 

Car il s'agissait bien d'une aventure, la Faculté de Paris refusant for

mellement, depuis près d'un siècle, de reconnaître le moindre droit à tout 

docteur issu d'un école « étrangère », à moins que celui-ci n'acceptât de 

se soumettre à de nouvelles épreuves, ou ne se vit accorder une place de 

médecin d'un m e m b r e de la famille royale. Portai était-il assuré d'obtenir 

une telle faveur ou, plus simplement, comptait-il sur la chance pour sur

monter un tel obstacle ? O n ne sait, mais il semble que dès cet instant de 

son existence le doute n'effleura jamais son esprit. 

Ce bel optimisme, ou plutôt cette inébranlable sûreté de soi, devait 

bientôt recevoir sa première justification. E n effet, à peine était-il arrivé 
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dans la capitale, que Senac et Lieutaud, surpris par l'étendue de ses con

naissances, s'empressèrent de le faire n o m m e r professeur d'anatomie du 

Dauphin. Cette fonction, purement honorifique, désarmait la Faculté et le 

plaçait sur le m ê m e plan que ses confrères parisiens. 

Portai profita de cette liberté pour ouvrir un cours privé dans le loge

ment de la rue du Cimetière Saint-André des Arts où il avait élu domi

cile. Pour un gain modique, il donnait aux jeunes étudiants des leçons 

d'anatomie en disséquant devant eux un cadavre que, faute de place, il 

lui fallait le soir enfermer dans un placard. Lorsqu'il manquait de sujet pour 

ses démonstrations, il devait se résigner, selon une vieille coutume, à violer 

une sépulture dans un cimetière voisin. Surpris une nuit, alors qu'il se 

livrait en compagnie de deux de ses élèves à une de ces macabres expé

ditions, il fut menacé de poursuites et obligé de demander, une fois encore, 

la protection du Premier Médecin de sa Majesté. 

Cette activité pédagogique qui, paraît-il, ne lui rapportait guère plus 

d'une trentaine de francs par mois, ne pouvait suffire à assurer sa sub

sistance. Sa réputation d'anatomiste distingué, que la présentation de plu

sieurs mémoires devant l'Académie des Sciences et la collaboration impor

tante qu'il apporta à la publication de « L'Historia anatomico-medica » de 

Lieutaud vinrent encore confirmer, lui permit d'être appelé en consultation 

par certains confrères désireux, moyennant la remise d'une faible partie 

de leurs honoraires, d'utiliser sa parfaite connaissance du corps humain pour 

les aider à confirmer un diagnostic jusqu'alors incertain. 

Tout en moyennant, ainsi, sa science, Antoine Portai n'en continuait 

pas moins à étendre le c h a m p de ses recherches à la médecine opératoire et, 

en 1768, il fit paraître un ouvrage en deux volumes, illustré de nombreuses 

figures, qu'il intitula : « Précis de chirurgie pratique ». Il accédait ainsi à 

la notoriété si bien que, l'année suivante, il se voyait confier la chaire d'ana

tomie au Collège Royal, notre actuel Collège de France, et la place de médecin 

de Monsieur, comte de Provence, premier frère du roi. A peu près en m ê m e 

temps, il était élu m e m b r e adjoint de l'Académie des Sciences. 

Convaincu que la meilleure façon de s'imposer davantage consistait à 

attacher son n o m au plus grand nombre de publications scientifiques, Antoine 

Portai, malgré ces charges nouvelles fit, successivement, paraître trois nou

veaux ouvrages : tout d'abord une volumineuse histoire de l'Anatomie et de 

la Chirurgie, puis un Traité de Physiologie, enfin une nouvelle édition entiè

rement rénovée du Traité de la structure du cœur, de Senac. Sans être 

ce qu'il était convenu d'appeler « un médecin à la m o d e » il se trouvait 

désormais à la tête d'une situation bien assise et le m o m e n t lui semblait 

venu de fonder un foyer. 

E n 1774, pour la première fois depuis de longues années, Antoine Portai 

revint à Gaillac, sa ville natale. Son père ayant décidé de lui donner par 

anticipation une partie de la fortune qui devait lui revenir un jour, il mit 

en ordre ses affaires et demanda la main d'une jeune fille aisée, Anne 

Barafort, qu'il avait rencontrée dix ans plus tôt, alors qu'il terminait ses 

études à Montpellier. Peu après, il revenait à Paris en compagnie de sa 

jeune épouse et reprenait le cours de ses occupations. 

246 



L'année suivante, il était élu m e m b r e associé de l'Académie des Sciences, 

devenant ainsi le collègue des plus grandes célébrités scientifiques de son 

temps ; et c o m m e un honneur n'arrive presque jamais seul, il obtenait en 

1776, grâce à l'amitié de Buffon, la chaire d'anatomie du Jardin du Roi, 

dont l'enseignement dans bien des domaines, dépassait en réputation celui 

que dispensait la vieille Faculté. 

Portai songea, dès lors, à s'attacher une clientèle qui lui permette de 

s'assurer une existence conforme à ses aspirations. Son premier soin fut 

de s'installer rue Pavée Saint-André des Arts, dans un appartement plus 

confortable que celui qu'il occupait précédemment, tout en demeurant à 

proximité du faubourg Saint-Germain, lieu de résidence parisienne de 

l'aristocratie et de tous les personnages les plus en vue de la capitale. Puis, 

avec toute l'adresse dont il était capable, il s'employa à se faire connaître 

de ses nouveaux voisins. 

Les moyens qu'il mit en œuvre, et que tous les mémorialistes de son 

temps se sont plus à rapporter, ne sont guère compatibles avec la dignité 

dans laquelle il aimait à se draper. O n prétendit, par exemple, qu'il lui 

arrivait fréquemment de payer des voitures de louage pour stationner devant 

sa porte, afin de faire croire qu'il était un praticien fort occupé. O n assura 

surtout qu'il avait mis au point un stratagème ingénieux consistant à attirer 

sur lui l'attention des portiers des hôtels les plus luxueux du quartier en 

les faisant réveiller, en pleine nuit, par un de ses domestiques à seule fin 

de leur faire connaître son n o m et de les inviter, moyennant une récom

pense, à le communiquer éventuellement à leur maître. 

Il serait aisé d'épiloguer sur le caractère discutable de telles pratiques 

que l'intéressé lui-même se garda, toute sa vie, de démentir. Quoi qu'il en 

fut, on ne saurait douter de leur efficacité puisque Portai devint l'un des 

médecins les plus en vue de tout Paris et qu'il donna, bientôt, ses soins à 

la société la plus choisie de la capitale. U n carnet de comptes lui appartenant, 

découvert par hasard au siècle dernier, nous donne une liste impression

nante, quant à leur nombre et à leur qualité, de ses clients les plus émi-

rtents et nous apprend, qu'à la veille de la Révolution, les honoraires 

qu'il percevait s'élevaient, bon an mal an, à un chiffre oscillant entre 40 000 

et 50 000 francs. 

Convaincu qu'une situation de cette importance devait s'accompagner 

d'une dignité nobiliaire, Portai sollicita cette faveur vers la fin de l'année 

1784. Le roi fit droit à cette requête et, quelques mois plus tard, lui accor

dait le titre de Chevalier. 

Pourtant, en 1788, il devait déplorer son premier échec et se vit refu

ser la place de Premier Médecin de Louis X V I pour laquelle il nourrissait, 

depuis longtemps, une secrète convoitise. Il s'en consola en se disant que 

son heure ne manquerait pas de sonner un jour. 

Bien entendu, en raison m ê m e de ses relations avec la Cour et la 

noblesse, Portai, plus que tout autre médecin, allait se sentir menacé par 

le vaste mouvement qui devait ébranler profondément les structures sociales 

de notre pays. Pourtant, s'il dut se résigner à réduire quelque peu son train 
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de vie, il s'efforça de ne rien changer de ses manières et, après avoir vu 

bon nombre de ses anciens amis passer à l'émigration ou périr sur l'échafaud, 

parvint à gagner Ja confiance de quelques-uns des nouveaux dirigeants de 

la France qui, le 21 avril 1794, lui délivrèrent un véritable certificat de 

civisme en l'engageant officiellement « à continuer ses soins à l'Humanité ». 

Il réussit ainsi à traverser, sans trop d'encombrés, l'une des périodes 

les plus troublées de toute notre Histoire, et consacra le temps que lui lais

sait la disparition d'une partie de sa clientèle à la publication de plusieurs 

ouvrages sur les sujets les plus divers de l'anatomie, de la physiologie, de 

la pathologie, de l'hygiène et m ê m e de l'orthopédie. 

Si la Révolution lui avait fait perdre sa place au Jardin du Roi il avait 

conservé son siège à l'Académie des Sciences et sa chaire au Collège de 

France. L'avènement de Napoléon consolida sa situation. Il s'installa dès 

lors dans un hôtel de la rue de Condé et, par prudence, s'abstint fort habi

lement de toute compromission politique. 

Le retour des Bourbons le retrouva semblable à lui-même, mais lui 

réserva pourtant une pénible déception. Contre toute attente, celui auquel 

il avait donné ses soins, avant la Révolution, alors qu'il n'était encore que 

le Comte de Provence et qui revenait sur le trône sous le n o m de Louis XVIII, 

accorda la place de Premier Médecin à un certain Lefèvre. Une fois encore, 

Portai rongea son frein, c o m m e il avait été obligé de le faire trente ans 

plus tôt. Le sort allait, cependant, lui réserver une surprise. E n 1818, Lefèvre 

disparut, et le 23 octobre de la m ê m e année, il était appelé à lui succéder. 

A soixante-seize ans, il réalisait enfin le rêve de sa vie ! 

Louis XVIII ne pouvait manquer de se féliciter de son choix. Plusieurs 

fois par semaine, il voyait arriver à son chevet ce vieillard affable, plein de 

sollicitude, fin lettré, avec lequel il aimait à s'entretenir. Portai écoutait 

ses doléances, s'efforçait de calmer les impitoyables accès de goutte qui 

condamnaient son royal patient à une demi-impotence, l'accompagnait à 

la messe, assistait à toutes les cérémonies où sa présence était requise. 

Sa faveur augmenta encore après que le roi eut apposé sa signature 

au bas de l'ordonnance du 20 décembre 1820 portant création de l'Académie 

royale dont, tout naturellement, Portai était n o m m é Président d'honneur 

perpétuel. Dans la tâche qui lui échouait, il allait apporter la ponctua

lité et la rigueur dont il avait fait preuve toute sa vie. Chaque semaine, à 

jour fixe, il se rendait au siège de la nouvelle Compagnie pour y diriger 

ses travaux. Revêtu de son inévitable habit à la française de couleur sombre, 

le chef recouvert d'un chapeau à larges bords posé sur une perruque blonde 

soigneusement poudrée, tenant à la main une longue canne à p o m m e d'or 

qui voulait symboliser sa dignité, il s'était fait un devoir de ne manquer 

aucune séance, de veiller aux moindres détails, de ne se laisser influencer 

par aucun esprit d'école ou de chapelle. Ses interventions, marquées au coin 

du bon sens et de l'intelligence, étaient toujours écoutées avec attention 

et ses décisions rarement discutées. 

Après la mort de son frère, Charles X garda auprès de lui cet h o m m e 

qui paraissait faire partie de la Cour et pour lui témoigner son attachement 
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le fit baron, chevalier de Saint-Michel et C o m m a n d e u r de la Légion 

d'Honneur. 

Une fois encore, la France au lendemain de la Révolution de 1830, 

voulut se donner un nouveau maître. Pas un seul instant, habitué qu'il était 

à occuper les premières places, Portai ne songea que sa situation person

nelle pouvait se trouver modifiée par les récents événements. Aussi, dès 

que le duc d'Orléans fut proclamé roi des Français, sous le n o m de Louis-

Philippe, sollicita-t-il une audience afin de demander au souverain, c o m m e 

la chose la plus naturelle du monde, ses intentions quant à la composition 

de son service de santé. Poliment, mais sans ambages, ce dernier lui fit 

savoir que, par mesure d'économie, il renonçait à s'entourer d'une véri

table faculté et continuerait, c o m m e par le passé, à recourir aux seuls 

services de son ami, le docteur Marc. 

Cette fois, pour le baron Portai, l'heure de la retraite semblait avoir enfin 

sonné. Il abandonna presque complètement l'exercice de son art, réservant 

ses soins à quelques rares intimes, et consacrant les forces qui lui restaient 

à la bonne marche de l'Académie. 

Chaque jeudi, c o m m e par le passé, il donnait une réception à laquelle 

assistaient toutes les illustrations de l'époque, notamment des savants, des 

ministres, des hauts fonctionnaires. D'une voix étente il évoquait des sou

venirs, parlait volontiers politique ou médecine. Il se montrait alors tel 

qu'il avait toujours été, profondément sceptique à l'égard de la thérapeu

tique, confirmant sur le tard la réputation qui l'avait accompagné depuis 

longtemps, celle d'un praticien subtil, s'entendant parfaitement à soula

ger les prétendues souffrances des jolies femmes par de bonnes paroles 

et l'administration judicieuse de quelques calmants nerveux. 

Vers le début de l'année 1832, ses forces commencèrent à décliner. Les 
médecins appelés à son chevet diagnostiquèrent « la maladie de la pierre ». 
Sentant la mort venir, il rédigea alors son testament, léguant notamment 
à l'Académie de Médecine plusieurs tableaux de grande valeur et une s o m m e , 
considérable pour l'époque, destinée à créer un prix auquel serait attaché 
son nom. 

Il mourut le 23 juillet 1832, à 10 heures du matin. Ses obsèques furent 

célébrées en grande pompe, deux jours plus tard, et l'inhumation eut lieu 

au Cimetière de l'Eglise de Montmartre. Sur sa tombe, un seul discours 

fut prononcé, celui de Pariset, Secrétaire perpétuel de l'Académie de Méde

cine et l'un de ses plus fidèles collaborateurs. 

Avec Portai disparaissait un h o m m e qui, venu de sa lointaine Gascogne 

pour conquérir Paris, avait réussi au delà de tout espoir, occupé sans 

désemparer pendant près de trois-quarts de siècle une situation de premier 

plan, un h o m m e qui avait écrit une quarantaine d'ouvrages, siégé plus de 

soixante ans à l'Académie des Sciences et professé pendant près de cinquante 

ans au Collège de France, un h o m m e qui avait vu le m o n d e changer autour 

de lui sans que sa propre existence en subit de perturbations notables, un 

h o m m e surtout qui semblait sortir d'un autre âge et qui, au milieu d'une 

société en pleine mutation, représentait sans doute l'un des derniers survi

vants de l'Ancien Régime. 
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Astronautique 

par Jean CHEYMOL * 

Le mot et la chose ne surprennent plus les jeunes d'aujourd'hui. Télévi

sion, journaux et surtout romans d'anticipation les ont saturés de ces faits 

qui n'épatent guère plus que les gens de notre génération. 

E n allait-il autrement il y a cinquante ans ? A cette époque, m ê m e après 

avoir lu Jules Verne les allusions aux voyages dans la Lune ne faisaient 

pas sérieux ! 

Pour m a part je dois faire amende honorable à cause de m o n incrédulité 

moqueuse. Parcourant vers 1928 un journal d'information scientifique, j'y 

découvris avec effarement la création d'un prix international d'Astronautique 

[Esnault-Pelterie (1)] devant être attribué par la Société Astronomique de 

France « au meilleur travail scientifique original, théorique ou expérimental, 

capable de faire progresser l'une des questions dont dépend la réalisation 

de la navigation intersidérale ou d'augmenter les connaissances humaines 

dans l'une des branches touchant à la science astronautique ». 

Fusée pour aller dans les astres ! Pourquoi pas pour entrer en contact 

avec leurs habitants ! Vous voyez d'ici l'ironie facile en salle de garde envers 

les lunatiques de la Société Astronautique de France et les créateurs d'une 

telle récompense (2). 

Et cependant en notre temps la prospection vers les planètes progres

sent d'année en année : 

(*) Séance de la Société Française d'Histoire de la Médecine du 22 avril 1972, jour 
de l'alunissage d'Apolo XVI. 

(1) Le mot « astronautique » fut donné par J.H. Rosny aîné, alors Président de 
l'Académie Goncourt et membre du Comité d'attribution du prix. 

(2) Prix de 5 000 F fondé en 1928 par l'ingénieur français Robert Esnault-Pelterie 
(R.E.P.), avec l'aide financière d'André-Louis Hirsch. Connu sous le n o m de prix R.E.P.-
Hirsch, il fut attribué jusqu'en 1939. En ont bénéficié successivement : Hermann Oberth, 
en 1929, grand spécialiste allemand des fusées ; en 1931, Pierre Montagne, pour ses études 
thermochimiques concernant la combustion ; en 1934, le Russe Ary Sternfeld et, en 1939, 
Frank Malina, alors étudiant américain, devenu le fondateur de la puissante Société 
Aerojet. 

(Notes 1 et 2, renseignements fournis par le Central National d'Etudes Spatiales.) 
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— Lune (407 000 - 357 000 k m ) : le Luna 20 soviétique a fait son aller-

retour en février dernier, Appolo X V I (U.S.A.) en avril et Appolo XVII (der

nier de la série) s'élancera en décembre prochain. 

— Vénus (259 000 000 - 41 000 000 k m ) : les Soviets en sont à Venus 8 

(27 mars dernier) et les U.S.A., plus en retard sur ce point, à Mariner 5 

(19 octobre 1967) en attendant Mariner 10 prévu pour le 31 octobre 1973. 

— Mars (397 000 000 - 55 000 000 k m ) : la sonde Mars III russe et Mari

ner 9 yankee y sont déjà. 

— Quant à Jupiter (961 000 000 - 583 000 000 k m ) : Pionnier 10 des U.S.A. 

est parti du Cap Kennedy le 3 mars dernier atteindra cette planète éloignée 

fin 1973 pour sortir quelques années plus tard de l'attraction du système 

solaire et aller vers une plus lointaine galaxie. 

A quand une compagnie touristique W.-L. Cook préparant pour week-

ends prolongés les fusées-cars allant vers les résidences secondaires astrales. 

La leçon donnée par ces faits m'a été profitable et je suis plus prudent 

envers les inventeurs m ê m e s farfelus. Sait-on jamais..., les pécheurs de Lune 

ne sont parfois que des génies méconnus en avance sur leur temps. 

Esnault-Pelterie (1881-1958) est le pionnier français de la spatialisation. 

Dès 1908 cet ingénieur publia un traité de vol spatial préfigurant vingt ans 

avant l'envol du premier Spoutnik (octobre 1957) début de l'épopée astronau

tique actuelle (1). 

E n 1967, à propos du lancement des satellites français a été émis un 

timbre commémoratif à son effigie. 

Figure 1. — Timbre d'Esnault-Pelterie. 

Le rêve d'aller dans la Lune a hanté la cervelle de l'Homme depuis 

les temps les plus reculés. 

Sans remonter plus loin qu'au xvu" siècle, Savinien de Cyrano de 

Bergerac (1619-1655) avait inventé six et m ê m e sept moyens de « violer l'azur 

vierge » et de gagner la Lune. 

(1) On y lit cette vue prophétique : « Si nous arrivions à disposer de la totalité de 
l'énergie qui constitue la matière... nous aurions devant nous des possibilités immenses... 
à condition de savoir tirer l'énergie des transmutations atomiques... sans nous faire 
sauter, et avec nous le globe terrestre tout entier... D u train... où vont les choses, on 
arrive à se demander si les hommes actuels n'assisteront pas aux premiers voyages 
sidéraux. » 
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Entre autres, d'après Rostand : 

« ... machiniste autant qu'artificier, 

Sur une sauterelle aux détentes d'acier, 

M e faire, par des feux successifs de salpêtre, 

Lancer dans les prés bleus où les astres vont paître ». 

(Cyrano, Acte III, Scène XIII). 

Et..., — c'est là le lien ténu qui unit ce court exposé à l'histoire de la 

médecine — , on trouve dans les trésors de l'iconographie de notre faculté-

mère, un document astronautique de vraie science-fiction. 

E n 1664, Colbert commandait à la manufacture des Gobelins des tapisse

ries pour lesquelles Le Brun fit les cartons. Tissées en laine et soie relevée 

d'or, elles sont d'après le catalogue de l'Exposition de 1935 « au nombre des 

plus belles et des plus magnifiques productions de cette Manufacture et 

Figure 2. — Tapisserie « Le Feu ». 

(3) Par ordre de la Commission des Revenus nationaux, le Feu, l'Eau, la Terre furent 
fournies par le garde-meuble national le 7 pluviôse an IV (27 janvier 1796) « pour le 
service de l'Ecole de Santé, rue des Cordeliers ». L'Air ne fut obtenue qu'en 1911, sur 
intervention du Doyen Landouzy (voir, sur ce sujet, P. Vallery-Radot. A la Faculté de 
Médecine de Paris. Les tapisserie des Gobelins de la Salle du Conseil. Presse médicale, 
1955 (n° 86 Noël), 1861-1865). 
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Représentant la « Suite des Eléments : l'Air, le Feu, l'Eau, la Terre », 

elles constituent le plus bel ornement de la Salle du Conseil de notre mai

son (4). 

Regardons celle consacrée au Feu. A u centre Vulcain frappant sur 

son enclume aidé par les cyclopes, à droite sur des nuées, Jupiter et la 

belle Vénus séparés par un petit amour. E n bordure parmi les trophées 

d'armes et d'outils se détachent dans les angles quatre cartouches ronds 

et au milieu des bandes latérales, deux tableautins rectangulaires. 

Portons nos regards sur le cartouche de droite et en haut. Nous voyons 

se détachant sur un fond très sombre, avec à l'horizon une ligne éclairée 

par un dernier rayon du soleil couchant, une magnifique fusée montant 

presqu'à la verticale, laissant derrière elle un sillage de flammes. 

Dessinée au milieu du xvu c siècle, quelle magnifique illustration ce 
serait pour le livre de Jules Verne « De la Terre à la Lune » édité lui en 

(4) Dépendant actuellement de l'Université V - René Descartes. 
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1865 (soit deux cents ans plus tard) et m ê m e aujourd'hui pour les lancers 

des Lunas soviétiques à Baïkonour ou des Appolos de la N.A.S.A. à Cap 

Canaveral devenu Cap Kennedy. Et pour mieux illustrer ce passage de la 

fiction à la réalité, après la projection imaginaire dans l'espace de la fusée 

de Le Brun (1650) voici celle, réelle cette fois, de l'envol d'Appolo VIII à 

Cap Canaveral au matin du 21 décembre 1968 pour le premier survol de 

la Lune avec un h o m m e à bord. 

Figure 4. — Envol d'Appolo VIII, le 21 décembre 1968, à Cap Canaveral. 
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ANALYSE D'OUVRAGE 

T O U T E U N E E P O Q U E , 1889-1969, par Pierre Vallery-Radot. Lettre Préface du 
Professeur André Picard. (Paris. L'Expansion scientifique française [1970], 
in-8u, 272 p.). 

L'auteur qui avait publié naguère, parmi bien d'autres excellents ouvrages : 
Chirurgiens d'autrefos, La famille d'Eugène Sue, depuis le début du XVIII e siècle, 
biographies d'une lignée de chirurgiens ou médecins, ses ascendants, il poursuit 
ici cette œuvre, grâce à son autobiographie intitulée : Toute une époque. Le Docteur 
Pierre Vallery-Radot a, écrit-il, repris « la plume pour mettre un point final à une 
série de publications » (espérons qu'il n'en sera rien). Cet ouvrage s'étend depuis 
1889, la génération de la Tour Eiffel, du « temps des lampes à huile, des fiacres, 
des omnibus... à celui de l'ère atomique et spatiale », sur le m ê m e rythme accéléré, 
l'auteur constate les immenses progrès des sciences médcales et des améliorations 
des avantages sociaux. Cela était une entreprise fort délicate que le Dr Pierre 
Vallery-Radot, par petites touches, sans recherches de style, a su, pour notre 
plaisir, mener à bien. Avec une inlassable patience, il a réuni des documents 
empreints d'érudition et de vérité et, au travers de cette présentation a évoqué 
toute cette époque aux transformations stupéfiantes. La personnalité de l'auteur, 
malgré sa modestie, s'inscrit dans ces pages sensibles. 

Tout d'abord, avec un grand charme dans le récit, il esquisse son milieu 
familial, dans cette atmosphère traditionnelle et culturelle, d'un passé disparu 
et les personnalités qu'il y côtoyait, en fixant par de petites notes qui font 
images leur portrait. Au cours de ses souvenirs, il ne manque pas de rappeler les 
grands faits historiques ou les découvertes qui les jalonnent, mais aussi les 
petits éléments de la vie quotidienne rappelant ce passé. 

Avec enthousiasme, il décrit le cadre de ses vacances en Bourgogne ou en 
Normandie et évoque ses premières études et ses humanités à Sainte-Marie de 
Monceau puis il se dirigera vers la médecine. Après le P.C.N. (Physique, Chimie, 
Sciences Naturelles) à la Faculté des Sciences, il suivit, en 1907-1908, à Bichat 
puis à Lariboisière, le service du Dr Lucien Picqué. En passant, avec humour, il 
décrit ses premières anesthésies. Dès la première année, il fallait alors suivre le 
cours d'externat ; il y fut reçu 86e sur 244 et se dirigea vers la pédiatrie .La pre
mière année d'externat exigeait une ténacité méritoire, à Cochin il fut au contact 
de camarades dont certains devinrent célèbres, se liant surtout avec Jean Hutinel. 
Puis ce fut la préparation de l'internat : « acceptation d'une des plus rudes 
disciplines de l'esprit » durant des années. D'un petit trait précis, le Dr Pierre 
Vallery-Radot silhouette ses professeurs, d'eux il a apprit à aimer le « grand 
métier ». Ceux qui l'ont le plus marqué furent le Dr André Berge et le Professeur 
Marfan auprès duquel il suivra sa quatrième année d'externat aux Enfants Malades. 
E n 1912, ce fut la réussite (le 3e de la famille, après le Professeur Pasteur Vallery-
Radot, son cousin), au concours d'internat, cette merveilleuse école d'apprentis
sage. L'écrit se passait alors dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville et l'oral 
dans l'ancienne chapelle de l'Hôpital de La Charité. Modestement, le Dr Pierre 
Vallery-Radot note qu'il n'y a pas à se vanter de ce succès car un « concours est 
une loterie». Le 10 mars 1913, ce fut le service militaire au 1 e r Régiment de 

255 



Génie à Versailles qu'il remémore avec une pointe d'humour. Il le terminera 
c o m m e médecin auxiliaire. Puis ce fut la guerre. Le Dr Pierre Vallery-Radot 
est très discret sur son action, retraçant seulement les quelques notes qu'il avait 
le temps d'inscrire. Il participa à la Marne... fut en Lorraine, puis ce fut l'horreur 
de Verdun (La Cote 304) où il tenta nuit et jour de porter secours aux blessés. 
Le 25 novembre 1918, il assistera à Strasbourg au Te D e u m triomphal de la Vic
toire. Il recevra la Croix de Guerre et la Médaille de Verdun et par la suite la 
croix de Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Le 28 décembre 1918, ce fut le retour à Paris, après 5 ans et 9 mois passés 
sous l'uniforme. Il sera interne du Dr André Berge à Broussais, puis, en 1920, 
dans le service du Dr Apert aux Enfants Malades. En 1921, ce fut la soutenance de 
thèse de doctorat et la 3e année d'internat à Saint-Louis, il terminera la 4 e année 
dans le service du Professeur Marfan aux Enfants Assistés, auprès duquel il 
sera n o m m é Chef de Clinique en 1922 ; plus tard il sera son assistant à Trousseau. 
Dès lors le Dr Pierre Vallery-Radot exercera son beau métier « de fructueuses 
matinées à l'hôpital, une clientèle fidèle et une série de publications marquèrent 
le début d'une vie active et passionnante qui se poursuivit pendant 40 ans », 
note-t-il. Après une allusion discrète à sa vie familiale, son mariage et la naissance 
de quatre enfants. Le Dr Pierre Vallery-Radot indique les faits importants au 
cours de ces mêmes années. 

En 1933. « Hitler, n o m m é Chancelier d'Allemagne. Mauvais présage ». En effet, 
ie 21 septembre 1938, il recevra un ordre de mobilisation et, en septembre 1939, 
est affecté c o m m e Médecin Chef d'un hôpital complémentaire au Château de 
Grignon à Orly, puis à Pontoise. Avec précision, sans commentaires, il retrace les 
faits de la seconde guerre mondiale. De Pontoise, il sera dirigé vers les Basses-
Pyrénées. Il souffre de cette « humiliation sans précédent » qui frappe la France. 
Rentré à Paris, le Dr Pierre Vallery-Radot décrit les dures conditions de la vie 
des habitants sous l'occupant. 

L'auteur fait à peine allusion à son action de résistant qui lui valut la 
Médaille de la Résistance, avec rosette, la Médaille Interalliée puis la rosette de 
la Légion d'Honneur, en 1947. Il relate que, durant l'occupation, il visita les 
hôpitaux parisiens de l'Assistance Publique ce qui nous voudra de nombreux arti
cles dans la Presse Médicale et deux importants ouvrages : Deux siècles d'histoire 
hospitalière - De Henri IV à Louis Philippe (1947) et Un siècle d'Histoire hospita
lière - De Louis Philippe jusqu'à nos jours (1948). Puis il décrit le débarquement 
et la libération de Paris : « On entend surtout avec un pincement de cœur, les 
cloches des églises de Paris qui sonnent à toute volée » et c'est la capitulation de 
l'Allemagne. 

Avec l'arrivée des Alliés apparaissent les magnifiques conquêtes de la médecine. 
La vie se réorganise et le Dr Pierre Vallery-Radot, tout en continuant ses activités 
médicales et ses bienfaits auprès des malheureux, multiplie les conférences, les 
interviews de personnalités médicales. Il ne manque pas de noter au fur et à 
mesure à leur date toutes les découvertes et les transformations de la vie, mais, 
écrit-il, « devenu plus savant, l'homme en sera-t-il meilleur ? ». 

« 31 décembre 1963. Une date marquant l'aboutissement de toute une vie : 
celle à laquelle j'ai cessé d'exercer la médecine. Dure détermination... ». Mais, 
concluera-t-il : « pour nous quelle consolation d'avoir exercé l'une des plus belles 
professions qui soient et de la revivre par ce retour sur le passé ». 

Le lecteur revivra lui aussi toute cette époque, grâce à ces souvenirs qui font 
honneur à leur auteur. 

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