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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Séance du 30 septembre 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance qui se tient dans le cadre des Entretiens 

de Bichat, à la Pitié-Salpêtrière. 

Il salue la présence, à la séance, de M m e R. Beauperthuy, de Benedetti (Vene

zuela) et de M m e Racoveanu-Bart (Roumanie). 

Mlle J. Sonolet, qui a organisé l'exposition médico-historique consacrée cette 

année à Anatomie, art insolite, donne quelques précisions sur celle-ci. 

Communications : 

— Professeur A. Bouchet (Lyon) : L'édition anatomique lyonnaise au cours des 

siècles (avec projections). 

A la suite des premières représentations anatomiques des incunables lyonnais, 

l'édition anatomique bénéficia dans cette ville d'un très bel essor au X V I e siècle, 

à l'époque où l'imprimerie lyonnaise était des plus florissantes. Surtout l'ancienne 

capitale des Gaules se spécialisa bien avant Paris dans l'édition des livres traduits 

en français, alors que la capitale restait fidèle aux traités en latin. A u X V I L siècle, 

le développement des connaissances anatomiques vit naître, à Lyon, u n nombre 

très important d'éditions qui devinrent progressivement plus rares au XVIII e siècle. 

Il est curieux de constater que la dernière édition anatomique lyonnaise, 

d'ailleurs partagée avec Paris, fut celle de Pétrequin, en 1844. 

Intervention : Professeur Sournia. 

— Professeur P. Huard (Paris) : Histoire de l'iconographie anatomique (avec 

projections). 

L'auteur indique les trois principaux critères de l'iconographie anatomique, 

pour une époque donnée : la technique des arts graphiques ou plastiques, la 

technique et la théorie anatomique et l'esthétique. Sous cet angle, il montre, à 

l'aide de nombreuses projections, les caractéristiques de cette iconographie en 

Occident, dans le Proche-Orient et en Extrême-Orient (Chine et Japon). 

A u passage, l'anatomie artistique et ses principales étapes, du maniérisme au 

baroque et au néoclassicisme, sont rapidement étudiées. 
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— Docteur Th. Vetter (Paris-Strasbourg) : U n e anatomie insolite à Strasbourg: 

Gœthe et la Muséologie. 

Le récit d'une scène d'une dissection clandestine et insolite, à l'époque où 

Gœthe séjournait à Strasbourg, induit l'auteur à mettre en lumière l'influence 

des maîtres strasbourgeois sur la vocation anatomique de Gœthe. La mise 

en condition est l'occasion d'esquisser la muséologie strasbourgeoise et son rôle 

dans l'économie de la cité, depuis 1670 jusqu'au XVIII e siècle finissant. 

La séance, levée à 19 heures, est suivie de la visite de l'exposition Anatomie, 

m o n d e insolite, sous la direction de Mlle J. Sonolet. 

J. Théodoridès, 

Secrétaire adjoint. 
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Le diagnostic de grossesse 

au temps des mireurs d'urines 

par Jean CHEYMOL 

Nous avons traité récemment de 1'« Ancêtre du Biologiste médical : le 
mireur d'urines » [5]. Je voudrais aujourd'hui étudier avec vous comment 
ce personnage se tirait d'affaires devant le diagnostic de la grossesse et 
accessoirement le pronostic du sexe(l) à partir de l'examen des urines. 

Pour situer le problème, il faut se placer à l'époque correspondante. 

Au Moyen Age, et beaucoup plus tard, — pour ne pas dire encore 
aujourd'hui (2) —, les astrologues pullulaient et faire le diagnostic d'une 
gestation et du sexe était pour eux chose courante, que ce fut dans le miroir 
magique de Ruggieri (1550 (?)-l615), dans la boule de cristal de Nostradamus 
(1503-1566) (3) ou dans la carafe pleine d'eau de Cagliastro (1743 (?)-1795). 

Or, le mireur d'urines est souvent à demi-astrologue, comme le montrent 
la présence de globes célestes dans son cabinet (4), signes du zodiaque et 
cycle lunaire sur les cartes d'urines (5), etc. Selon Paracelse (1493-1541), grand 
maître des urines, le médecin doit toujours regarder le Ciel avant de rédiger 
une ordonnance. 

(1) Nous avons traité du diagnostic de la grossesse [7] et de la détermination du 
sexe au cours de la gestation dans [6 - 8 - 9 - 18]. 

(2) Voir sur ce sujet Gauquelin [15]. 

(3) En 1561, le Duc Philibert Emmanuel de Savoie, époux de Marguerite de France, 
sœur du feu Roi Henri II, fait venir à Nice Nostradamus, pour prévoir le sexe de l'enfant 
que sa femme porte en son sein. Avec exactitude, il annonce un fils (voir Ganière [14], 
p. 32). 

(4) Voir figure 7. 

(5) Voir cartes des urines [5]. Pour Galien, la lune orchestre... les périodes lunaires 
de la femme, croyance encore bien enracinée dans le public. 
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Si l'on note que les notions d'anatomie étaient alors fort sommaires, la 
proximité des organes génitaux et urinaires et leurs produits s'éliminant tous 
« par la voye de l'égout de l'urine », il semblait normal que l'on admette 
diagnostic et pronostic de la gestation par l'examen de ce liquide. 

On peut même admettre que les anciens reconnaissaient une voie 
commune aux organes respiratoires et génitaux puisqu'Hippocrate donne 
comme signe de non-stérilité le test suivant : 

« Pour savoir si une femme est apte à concevoir, il suffit de lui appliquer 
une gousse d'ail en pessaire et, le lendemain, si son haleine sent l'ail, elle 
pourra concevoir, si non elle sera stérile. » (6). 

Des commentateurs d'Hippocrate le transformèrent en réaction de 
grossesse, conjointement à l'épreuve de l'eau miellée, également de tradition 
hippocratique. 

L'épreuve de l'eau miellée est contenue dans l'aphorisme 41, section V, 
d'Hippocrate [26]. 

« Voici un procédé pour savoir si une femme est enceinte. Au moment 
où elle va se coucher, sans avoir pris le repas du soir, faites-lui boire de 
l'hydromel. Si elle est prise de coliques, c'est qu'elle est enceinte. Si non elle 
ne l'est pas. » (7). 

C'est ainsi que Joubert (1601 [19], p. 126), reprenant l'aphorisme précé
dant sur la stérilité, le transforme en diagnostic de grossesse. « Item, après 
avoir donné l'épreuve de l'eau miellée, qu'elle (la femme) reçoive par le bas 
un parfum d'odeur forte et pénétrante, — estant bien enveloppée tout à 
l'entour —, si l'odeur ne lui parvient au nez, elle a conçu. Semblablement, si 
ayant mis une teste d'ail en sa partie honteuse quand elle se couche, lende
main n'en a la saveur à la bouche. » 

Pour ces hommes de l'art, le fœtus faisait donc obstruction entre les 
organes génito-urinaires et les voies supérieures respiratoires et digestives, 
puisque la circulation du sang n'était pas encore admise (8) et la fermeture 
du col utérin pendant la grossesse confirmait cette opinion. 

Comment jugeait-on le diagnostic de grossesse fait par les mireurs 
d'urines ? 

Les avis étaient très partagés : 

(6) Une autre rédaction de l'aphorisme 59 est la suivante : « Voulez-vous savoir si 
une femme qui n'a pas d'enfant est stérile ? Enveloppez-la de vêtements et faites brûler 
sous elle des parfums. Si l'odeur semble traverser le corps pour arriver aux narines et 
à la bouche, sachez qu'elle n'est pas stérile de son fait. » [26]. 

(7) Une autre traduction dit « après le repas et avant qu'elle ne dorme... ». 

(8) Le mérite en revient à William Harvey. Les « Dissertations anatomiques sur la 
circulation du sang » (lettres à Riolan) sont de 1649. 

Galien admettait bien une communication directe entre le nez et le cerveau. C'est ce 
qu'exprime le vulgaire quand il baptise une rhinorrhée désagréable « rhume de cerveau ». 
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I - AVIS FAVORABLES 

D'après « Régimen sanitatis », Lyon 1501, il n'y a pas de difficultés : 

— Le diagnostic de la virginité est très simple : 
« Quant tu verras l'urine grande et clere comme eaue signifie virginité 
d'une pucelle. » 

— Et pour la grossesse : 

« Quant tu verras en l'urine de petites flammettes et petites estincelles 
comme il appert en la raye du soleil luisant parmy la maison (mouve
ments browniens) signifie mauvaises humeurs en l'homme et en la 
femme, signifie engrossement, et mauvaisement se iceul petites estin
celles et flammettes sont rouges [28]. 

Davach de la Rivière [11] (p. 289) donne des conseils du même ordre 
pour l'interprétation de certains « contenta » (v. conférence sur mireur 
d'urines [5]. 

« Les atomes {partes atomosœ) sont des corpuscules ou de petites 
parties humorales qui ne sont pas encore devenues terrestres, lesquelles 
vienne (sic) par la voye de l'égout de l'urine, des parties éloignées et ressem
blent aux atomes qu'on voit et comprend dans la sphère, ou au clair du 
soleil. » 

Ces corpuscules ressemblant à des grains d'amidon signifiaient, en géné
ral, des douleurs arthritiques aussi bien chez l'homme que chez la femme. 
Cependant, s'ils apparaissaient dans l'urine de femme, — surtout à la partie 
inférieure —, ils annonçaient la grossesse. Rougeâtres et de forme ronde, ils 
présageaient un garçon, blancs et de forme plate, une fille. 

D'autres signes urologiques sont donnés par d'autres auteurs, tout 
d'abord : 

Différenciation entre les urines d'hommes et urines de femmes. 

Hommes : 

Elles sont plus colorées que celles de la femme, lorsqu'on les remue, 
elles se troublent et le trouble monte vers le haut, si pissé après coït, on 
voit des filets spermatiques (9). 

Femmes : 

— Deux cas : 

— Non-enceintes : les urines sont jaunâtres tirant sur le blanc, par
fois troubles, tachant le linge, contrairement à celles des hommes. 
Elles sont rarement calculeuses à cause des canaux plus larges 
que chez l'homme (!) ; 

(9) Recherche utile pour déceler les supercheries susceptibles de faire sombrer le 
mireur d'urines dans le ridicule. 
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— Enceintes = diagnostic de grossesse et même du sexe. 

Davach sépare le début, le milieu et la fin de la grossesse : 

• l"r et 2e mois : si l'urine paraît épaisse et trouble, tirant sur le 
rouge..., si le trouble monte en haut, la femme est enceinte d'un 
garçon, s'il descend vers le bas, c'est une fille (comme c'est 
simple, évidemment il n'y a guère plus de 50 % d'erreur 
possible !). 

Plus tard, la chaleur se retirant dans la matrice, et le col étant fermé, 
l'urine est claire mais il y a une nuée en surface, où l'on voit un aspect de 
coton cardé occupant la région moyenne de l'urine. 

A ces signes urologiques, les cliniciens ajoutaient d'autres signes à 
interpréter. Par exemple, Gilles de Corbeil, dans son Jugement des urines, 
Carmina de Urinarum Judiciis » (cependant de 1484 [1]) indiquait : 

« La sécheresse de la matrice, l'assoupissement des désirs, la suppression 
des règles, la perversion de l'appétit, les vomissements, la compression du 
membre viril pendant le coït, le gonflement des mamelles, les coliques que 
provoque l'usage de l'eau miellée, sont les signes ordinaires de la grossesse. » 

Et il ajoute : « L'éclat du teint, la légèreté des membres, l'écoulement 
d'un lait épais, la grossseur du ventre plus prononcée à droite, font présumer 
de la conception d'un garçon. Les signes opposés présagent d'une fille. »(10). 

Lorsque les « atomes » indiquaient la grossesse, on croyait que, pendant 
la semaine qui suivait la fécondation, l'urine pouvait contenir des filaments 
de semence. 

Sous le nom de kyestéïne, on a décrit, — vue à jour frisant à la surface 
de l'urine —, chez les femmes enceintes, une mince pellicule irisée se 
formant après plusieurs jours de repos. Elle serait caractéristique de la 
grossesse. 

Sa présence aurait été indiquée par Giovanni-Michel Savonarole (1390-
1462), médecin de Ferrare, grand-père de Jérôme Savonarole, le farouche 
dominicain, réformateur des mœurs de Florence, brûlé vif pour hérésie, 
en 1498. 

De toute façon, ce caractère n'est pas spécifique de la grossesse, il se 
constate chez des femmes non enceintes et même parfois chez l'homme. 

II - AVIS DEFAVORABLES 

Nous n'en citerons que deux : 

— Celui de Rondelet G. (Il) (1507-1566 [25]. C'était un médecin prudent 

(10) Voir sur ce sujet : J. Cheymol [5] et Jolissaint [18]. 

(11) ...le Rondibilis de Rabelais. 
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et sage, sûrement consciencieux, il savait les limites des possibilités de 
l'examen des urines et écrit : ... « Il est clair, en effet, que si le prépuce ou 
les testicules sont atteints de quelque affection externe, l'urine ne saurait 
en témoigner, non plus que de la grossesse, des maladies de la peau, des 
nerfs, des os, des poumons ou des autres parties du corps, mais seulement 
des humeurs contenues dans les veines. » 

— Un avis défavorable que l'on pourrait croire de qualité puisqu'il pro
vient du Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, est celui de Gui Patin 
(1602-1672), Doyen en 1650. 

Il passa, le jeudi 26 mars 1626, sa thèse cardinale avec comme titre : 
« Peut-on trouver dans l'urine un signe certain de grossesse ? ». Daturne 
certum graviditatis indicium ex urina ? [22] (12). 

Dans un galimatias moliéresque, exprimé dans un latin de cuisine invrai
semblable (mon traducteur, le Dr Chauchoix dixit), en quatre pages, G. Patin 
exécute le diagnostic des mireurs : 

« Quant à ce qui est de l'urine comme indication de la conception, rien 
à en tirer... » 

Et pour terminer : « On doit donc conclure qu'on ne peut trouver dans 
l'urine de signe certain de grossesse. » « Ergo datur incertum gravidatatis 
indicium ex urina. » 

Malheureusement, pas de raisonnement valable pour appuyer une 
conclusion aussi ferme et, dans d'autres circonstances, il a été bien mal 
inspiré. C'est ainsi qu'alors que les publications d'Harvey sont de 1649, Gui 
Patin resta jusqu'à sa mort (1672) un « anti-circulateur » absolu. Il assimile 
Van Helmont (1577-1644) (v. J. Cheymol [5], — qui un des premiers tenta 
d'orienter le mirage des urines vers l'analyse —, à un charlatan et, dit-il, 
« Descartes et les chimistes ignorants tachent de tout gâter, tant en philoso
phie qu'en bonne médecne ». 

Ceci enlève beaucoup de poids à son avis défavorable. 

Sur son portrait très vivant (v. fig. 2) on sent la hargne et la malice de 
ce polémiste ardent, vrai pisse-vinaigre au demeurant fort antipathique. 

(12) Ce misogyne paraît hanté par les problèmes liés au sexe. Sa thèse quodlibétaire, 
passée quelques mois avant, avait pour sujet « La femme peut-elle se transformer en 
h o m m e ? » 

Le bachelier en médecine devait soutenir deux thèses : 
Thèse quodlibétaire (du latin quod libet, ce que tu veux, sujet à ton choix, réponse 

par oui ou par non au sujet retenu) ; 
Thèse cardinale : instituée à l'origine en l'honneur du Cardinal d'Estoutcville qui, 

en 1452, avait permis le mariage aux médecins. 
Thèse en latin de 4 pages, de niveau très bas, de pure rhétorique, sans aucun sens 

d'observation. 
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Figure 1. — Thèse de Gui Patin. 

(Bibliothèque Faculté de Médecine de Paris.) 



Figure 2. — Gui Patin, gravure de Geoffroy d'après le tableau 
attribué à Antoine Masson (1670, 2 ans avant sa mort). 

(Faculté de Médecine de Paris.) 

Diagnostic de la gestation dans l'Art 

Une iconographie abondante existe sur ce sujet. 

SUJETS RELIGIEUX 

Nous ne montrerons que deux œuvres du XV e siècle. 

Voici d'abord, — assez rarement représentée — , « La Vierge à l'enfan
tement », par Piero Delia Francesca. 
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Figure 3. — Vierge à l'enfantement, de Piero Délia Francesca (environ 1410-1492). 

(Chapelle du cimetière de Monterchi.) 
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Plus proche de notre sujet, nous trouvons dans la Bible de Jean XXII, 
Sainte Elisabeth, cousine de la Vierge, restée longtemps stérile qui, à 
l'annonce d'une grossesse tardive, n'ose y croire et va se faire confirmer son 
espoir de maternité par le mireur d'urines. 

15 

Figure 4. — Anonyme : L'apothicaire confirme à Sainte Elisabeth 
ses espoirs de maternité. (Bible de Jean XXII, X V e siècle.) 

(Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier.) 



Nous avons vu dans [5] que pour le contemporain du mireur d'urines 
son geste était noble et que sa conscience était peu mise en doute. De ce 
fait, l'urinai peut être l'attribut du divin guérisseur, le Christ, et des Saints 
Patrons de la médecine, Côme et Damien. 

SUJETS PROFANES 

Dans les sujets profanes que nous allons voir maintenant, souvent 
l'homme de l'art est digne et sévère, convaincu qu'il est de la valeur de son 
geste ; les spectateurs, ou porteurs de l'urine, sont attentifs, angoissés. De 
l'ensemble se dégage une foi abolue en la valeur du diagnostic et du 
pronostic. 

Dans « La femme enceinte » de Jean Steen (1626-1679), pas de diagnostic 
à faire, la grossesse est très avancée, mais les troubles sont bien observés : 

— céphalée, la malade tient sa tête, les yeux au Ciel ; 

— gonflement des seins, elle soulève le droit dans sa main ; 

— gros ventre gênant, d'où les jambes écartées, une en avant. 

Ne serait-ce même pas un début de travail. Pour ce qui est de l'urine, 
le pot est au premier plan, la servante tient l'urinai à la disposition du 
médecin qui rédige son ordonnance. 

Ce n'est que plus tard, vers le xvni" siècle, plus particulièrement pour 
les grossesses illégitimes ou indésirées, que l'on voit le sujet devenir frivole : 
la femme jeune et jolie, inquiète, angoissée, souvent éplorée, le mari, — plus 
souvent l'amant —, ennuyé, le médecin ou un témoin goguenard. La satire, 
parfois, laisse entrevoir charlatanisme et escroquerie. 

Les petits maîtres hollandais du XVIIe siècle ont excellé dans ce genre. 

En voici quelques exemples : 

L'air entendu de la suivante, le sourire goguenard du médecin qui tâte 
le pouls sans y attacher d'importance, le sourire ironique du jeune homme 
(est-ce un frère ?) derrière la courtine du lit, l'air inquiet et un peu éperdu 
de la patiente peuvent faire supposer un début de grossesse (figure 6). 

Le tableau suivant (figure 7) est d'un artiste peu connu, Thomas Gérard. 

La composition est discutable quant au mireur qui regarde les urines à 
contre-jour (ce qui est un non-sens). La jeune femme a les mains croisées 
au devant du ventre peut-être un peu proéminent. Elle est troublée et 
inquiète. Derrière elle, un spectateur sourit en lorgnant vers le ventre, un 
jeune aide qui porte un pot est intrigué. Dans le fond, arrachage de dents et 
mirage des urines. Au premier plan, globe céleste avec signes du zodiaque 
(aspect astrologique du diagnostic dont nous avons parlé ci-devant). 
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Figure 5. — « La femme enceinte », de Jean Steen (1626-1679). 

(Collection Nositz, Musée de Prague.) 
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Figure 6. — «La malade et le médecin», de Jean Steen (1626-1679). 

(Musée de l'Ermitage, Leningrad.) 
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Figure 7. — Le mireur d'urines, de Thomas Gérard (mort en 1721). 

(Musée de Dijon.) 

Le suivant {figure 8) : 
Le médecin ici est formel, la matrone est consternée. Il est peu probable 

que ce soit pour une grossesse ménopausique, mais pour une parente ou 
amie qui n'a pas voulu se déplacer. 

La présence de l'amour ailé, allant dans le sens du regard du médecin, 
a fait supposer qu'il s'agissait d'une grossesse. 

Voici une petite comédie en deux actes {figure 9) ; nous sommes dans 
un cadre rustique : 

Premier acte 

Le mireur examine avec attention l'urine dans un flacon (non dans un 
urinai). 
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Figure 8. — « Au cabinet du médecin », gravure d'après le tableau de G. Dov. 

{Musée de l'Ermitage, Leningrad.) 



Figure 9. 

En haut : « La consultation appréhendée ». 

En bas : « Le retour de la consultation ». 

Gravures de Le Veau d'après les tableaux de Bilcoq (1755-1838), 

(Cabinet des Estampes, Bibliothèque Nationale.) 
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Dans le clair-obscur d'une porte se tiennent une grande jeune fille, 
relevant à demi sa robe, très embarrassée, angoissée ; à sa gauche, sa mère, 
l'air sévère, tenant dans la main droite le flacon d'urines qui va confirmer 
ses craintes et déclencher à bon escient son courroux. 

Deuxième acte 

La mère assise, à côté d'elle le flacon d'urines brisé au cours d'un accès 
de colère. Devant elle, la fille penaude, le corsage à demi dégrafé... mais un 
jeune homme entre les deux, genou à terre, sollicite le pardon et, tenant 
la main de la victime, demande à réparer. Dans le fond, frère et sœur atten
dent avec anxiété le dénouement réparateur. 

* 

Sous le nom de SUJETS A HOMUNCULUS, nous groupons une série de 
scènes dans lesquelles, sous les yeux étonnés du mireur et effrayés de l'entou
rage, un embryon gesticule au sein de l'urine examinée. 

Deux personnages ou plutôt trois, avec l'embryon qui s'agite (figure 10). 

Le vieux mireur, à la figure ascétique, paraît convaincu mais est stupé
fait. Il n'a jamais vu l'équivalent décrit dans le grimoire ouvert et dans 
ceux fermés qui soutiennent celui-ci. 

La vieille a un visage fermé, hermétique. 

Dans la gravure suivante, de Lerouge, d'après un tableau de Schalken 
(1643-1706), on voit cinq personnages : 

— le mireur, qui regarde avec stupéfaction l'homunculus qui gesticule dans 
le ballon, sa main gauche ouverte, son visage, ses yeux expriment l'éton-
nement ; 

— derrière, la pécheresse pleure ; 

— à gauche, le responsable, un beau jeune homme, fait la moue et serre le 
poing droit ; 

— derrière le médecin, un jeune aide, portant un flacon, ne comprend pas 
mais est intrigué (13). 

L'homunculus, ce grand rêve des alchimistes, cette obtention de l'homme 
avec la pierre philosophale, ne choquait pas les philosophes du Moyen Age 
et même des siècles postérieurs. 

(13) Un tableau de David Ryckaert (1612-1661), dans la galerie de Manheim, rappelle 
les tableaux précédents, le médecin horrifié découvre un embryon dans le ballon, sous 
les regards terrifiés de la femme qui joint les mains. 
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Figure 10. — «Le vieil urologue», par David Teniers le Jeune (1610-1690). 

(Séminaire de Venise.) 
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Figure 11. — «Le médecin des urines». 

Gravure de Lerouge d'après un tableau de Golfried Schalken (1643-1706). 

{Musée de La Haye.) 

24 



Pour essayer de comprendre l'état d'esprit d'alors, sans sourire et crier 
au ridicule, il faut se rappeler les idées sur la vie et la génération spontanée 
si facilement admises alors. 

Citons le test de grossesse indiqué par Jacob Rueff, de Zurich (1553), — 
peut-être beaucoup plus ancien, « Garder à l'ombre pendant trois jours dans 
un vaisseau de verre, l'urine de la femme, puis la filtrer à travers une toile 
claire de pur lin. Si la femme est enceinte, alors apparaissent de petits 
animalcules semblables aux poux. Ils sont rouges si c'est un garçon, blancs 
si c'est une fille. » (Ph. Daily [10].) 

Rappelons « qu'en thérapeutique chinoise, on traitait la rage par la 
cantharide jusqu'à hématurie importante, le flux du sang étant suffisant pour 
balayer les chiens minuscules que la morsure du chien enragé a introduits 
dans l'organisme. » (P. Huard, 1957 [17].) 

Descartes lui-même admettait sans difficulté que les vers puissent naître 
d'un corps en putréfaction. D'autre part, Meissonnier, médecin de Lyon, lui 
fait demander s'il croit que l'on puisse trouver des figurines de chiens dans 
l'urine des enragés. Descartes commence par tenir l'allégation comme peu 
vraisemblable mais, après quelques jours de réflexion, il tend à accepter le 
fait « parce que son système peut en rendre compte » (Dreyfus le Foyer [12]). 
N'oublions pas que pour beaucoup la génération spontanée a été acceptée 
jusqu'aux expériences de Pasteur, en 1864. 

Si, donc, le charlatanisme est indéniable pour le mireur qui dit voir 
l'embryon batifolant dans l'urine, soyons plus indulgents pour l'auditoire 
crédule. 

Nous avons vu les avis pour ou contre le diagnostic de grossesse à partir 
de l'urine. Jusqu'au xvin- siècle, beaucoup de médecins étaient pour ; puis 
le discrédit dans lequel tombèrent mirage et mireurs d'urines entraîna le 
scepticisme. 

Il fallut les belles recherches sur l'hormonologie des dernières décennies 
pour retourner la situation. Hormones hypophysaires, surrénaliennes, gona-
diques ou placentaires, polypeptidiques ou stéroïdiques se recherchent et se 
dosent avec précision journellement dans l'urine. Pour notre propos, ces 
déterminations conduisent à des diagnostics absolument sûrs de la grossesse 
et de ses perturbations (môle hydratiforme, chorio-épithéliomes (14), œuf 
mort... 

On peut résumer dans ce tableau les principaux tests, l'animal utilisé, le 
délai indispensable pour la réalisation. 

(14) Le diagnostic du chorio-épithéliome peut être réalisé chez l'homme c o m m e chez 
la femme à partir de l'urine ou du sang. 
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Tableau. — Diagnostic de grossesse par différentes réactions 

Réaction 
Animal 
utilisé Test 

Délai de : 

Réaction 
Animal 
utilisé Test 

certitude 
après nida
tion (jours) 

réalisa
tion 

Ascheim-Zondek .. Souris 
impubères Ç 

Foli, hémorragiques, 
corps jaunes. 

5 5 jours Ascheim-Zondek .. Souris 
impubères Ç 

Foli, hémorragiques, 
corps jaunes. 

Friedmann Lapin $ Foli, hémorragiques. 2 2 jours 

Reiprich Rat 
impubère $ 

Congestion ovaires. 5 14-18 heures Reiprich Rat 
impubère $ 

Congestion ovaires. 5 14-18 heures 

Hogben Crapaud $ 
Xenopus 
Lœwis 

Ponte. 17 ^ 8 heures 

Galli-Mainini Crapaud $ 
Bufo 

vulgaris 

Spermatozoïdes. 17 ^ 7 heures 

Wide-Gemsell .... Réaction 
immuno-
logique 

Antisérum lapin, 
traité par hormone 
gonadotrope cho-
riale. 

4-8 2 heures 

CONCLUSIONS 

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 avérée juste, les dosages des hormones gonadotropes et stéroï-
diques y conduisant aujourd'hui à des résultats indiscutables. 

Malgré le peu de sympathie que nous avons manifestée ci-avant pour la 
personne du Doyen Gui Patin (1602-1672), nous lui emprunterons la conclusion 
de cet exposé : 

« Si nous voyons plus loin que nos pères, c'est parce que nous sommes 
montés sur leurs espaules. »(15). 

(15) Vers la m ê m e époque, nous trouvons la m ê m e idée exprimée par deux des plus 
grands esprits français de tous les temps : Montaigne (1533-1592), Pascal (1623-1662) : 

« Nos opinions s'entent les unes sur les autres. La première sert de tige à la 
« seconde, la seconde à la tierce. Nous eschellons ainsi de degré en degré. Et 
« advient de là que le plus haut monté a souvent plus d'honneur que de mérite ; 
« car il n'est monté que d'un grain sur les épaules du pénultime. » 

Montaigne. 
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petite histoire 

de l'iconographie anatomique 

par P. HUARD et M.-J. IMBAULT-HUART 

L'iconographie anatomique est fort ancienne. Dès ses débuts, elle s'est 
présentée sous deux formes, l'une plastique, l'autre graphique. 

A la première catégorie appartiennent les foies de bronze et de terre 
cuite, hittites et étrusques, les ex-votos des malades reconnaissants de l'Anti
quité gréco-latine, les mochicas sur-américaines, les hommes de bronze et les 
poupées des acupuncteurs extrême-orientaux, et les innombrables pièces 
exécutées en ivoire, en cire, en carton, en cuir, en bois, en plâtre ou en ma
tière plastique, depuis le Moyen Age occidental jusqu'à nos jours. Elles 
représentent, soit le corps humain tout entier, soit des parties du corps 
humain, soit des organes isolés. Il faut également y ajouter les écorchés et 
nombre de réalisations de l'anatomie artistique. 

L'iconographie graphique a subi de nombreuses transformations depuis 
les Egyptiens jusqu'à nos jours. Elles sont la conséquence : 

1 ) des conceptions et des techniques variables des anatomistes ; 

2) du style artistique et de l'esthétique des différentes époques ou 
cultures, ainsi que de leurs spéculations cosmologiques ; 

3) des différents procédés et matériaux employés : xylographie mono
chrome et polychrome ; gravure sur métal, à l'eau forte, à la pointe 
sèche, à la manière noire (mezzo tinto) ou à l'aquatinte ; lithographie ; 
photogravures et procédés modernes de photo-reproduction, ivoire, 
cire, carton, résines acryliques, etc. 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 

W septembre 1972. 
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Enfin, n'oublions pas tous les perfectionnements des techniques radio-
logiques, scintigraphiques, échographiques et endoscopiques qui nous ap
portent tous les jours une iconographie qui surpasse de beaucoup l'iconogra
phie cadavérique par son extraordinaire abondance, son caractère dynamique 
(radio-cinéma) et le fait qu'elles nous donnent des images réelles de struc
tures vivantes. 

Il faut ajouter que, depuis l'Antiquité, les anatomistes ont été partagés 
entre l'iconographie (on connaît des diagraphaï d'Aristote) et une iconophobie 
explicable par le tabou de la dissection humaine mais plus difficile à 
comprendre en ce qui concerne celle des animaux. 

Quoiqu'il en soit, depuis Galien, nombre d'anatomistes ont vu dans leur 
discipline une science descriptive qui pouvait se communiquer uniquement 
par des textes sans le secours d'aucune iconographie. 

Faut-il rappeler, à ce sujet, la polémique de Vésale et de son maître 
Sylvius ? Ce problème s'est posé d'abord pour les publications imprimées, 
ensuite pour l'enseignement lui-même. On ne conçoit plus une pédagogie 
iconophobe. Mais synchroniser dans un cours la parole et le dessin demande 
un long apprentissage, des dons naturels et des moyens matériels d'expres
sion qui n'ont pu être mis en œuvre que dans la seconde partie du 
xixe siècle. 

Dans la représentation des cadavres, on devrait s'attendre à trouver 
uniquement des dessins faits d'après nature et constituant, par conséquent, 
une image fidèle de la réalité. 

Il n'en a malheureusement pas été toujours ainsi, parce que la « réalité » 
d'une structure dépend souvent d'une interprétation subjective et non tota
lement objective (1). Bien souvent, on ne trouve que ce que l'on cherche, on 
regarde sans voir et on ne voit que ce qu'on veut voir. Ajoutons que les 
cadavres sont rares, les bonnes préparations difficiles à obtenir et encore 
plus difficiles à figurer. 

Dès lors, chez les anatomistes anciens, on peut trouver : 

a) des schémas expliquant des mécanismes physiologiques, sans souci 
de leur infra-structure organique réelle ; 

b) des figures composites unissant, dans une même iconographie, des 
structures animales et humaines, suivant les conceptions galéniques ; 

c) des figures partiellement imaginées dans lesquelles l'artiste a figuré 
ce que l'anatomiste désirait voir et non la disposition réelle des 
structures. 

A ce point de vue, il faut faire une place à part aux paléo-médecines qui 
ont en commun le tabou de la dissection et une conception macro-micro
cosmique du monde. En effet, il n'y a pas besoin d'une anatomie et d'une 
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physiologie spéciales (c'est-à-dire humaines) dès l'instant que la cosmologie 
a construit les organes à partir d'une anatomie et d'une physiologie géné
rales, applicables à tous les êtres vivants (M. Granet). Notons, en outre, que, 
parallèlement à l'anatomie classique chinoise et indienne, se sont développées 
des anatomies taoïste et tantriste, basées uniquement sur l'introspection et 
en très grande partie imaginaires. L'iconographie, issue de ces spéculations, a 
des caractères spécifiques : chaque détail a une signification profonde. L'ar
tiste manipule un langage iconographique sans rapport avec la réalité 
concrète (Herrlinger). La nécessité de la dissection comme base de l'anatomie 
a été très longtemps contestée, même en Occident, jusqu'à Paracelse ( 1493-
1541) et Van Helmont (1577-1644). Ils dédaignaient cette anatomia localis 
pour n'admettre qu'une anatomia essentialis pour laquelle le ciel, la terre, 
l'eau et l'air renseignent parfaitement sur ce qui est dans l'homme. D'autre 
part, pendant des siècles, les anatomistes, obnubilés par des systèmes médi
caux, ont transcendé plus ou moins consciemment la réalité en essayant de 
trouver ce qu'ils cherchaient et voulaient voir, dans certaines structures 
d'interprétation contestable. On pourrait en donner maints exemples, comme 
nous l'avons montré pour Vieussens. 

I - L'ANTIQUITE MEDITERRANENNE 

Nous rappelons, rapidement, les foies de terre cuite ou de bronze des 
haruspices étrusques, les squelettes égyptiens et les innombrables ex-voto 
gréco-romains. La plupart des auteurs anciens n'illustraient pas leurs textes 
et Galien ne sera illustré qu'au xvr siècle. Une exception doit être faite pour 
les diagrammes pédagogiques élaborés à Alexandrie (seule école médicale 
qui ait connu la dissection) et les figures de Soranos représentant l'utérus 
unilobulaire (Weindler, 1908). D'après E. Cowdry, les schémas alexandrins 
(représentant la tradition aristotélicienne) seraient la source de l'iconographie 
des manuscrits médiévaux et peut-être, partiellement, celle des dessins ana-
tomiques chinois. 

Quoiqu'il en soit, l'étude du nu et, corrélativement, de l'anatomie de 
surface est spécifiquement grecque. Elle est née du développement des 
exercices physiques et des compétitions sportives. Elle est restée un tabou 
pour les autres cultures. 

II - LE MOYEN AGE MEDITERRANEEN 

Les manuscrits byzantins reproduisent une partie de l'iconographie 
grecque, mais l'iconographie anatomique est très réduite. 

La médecine arabe s'abstient de la représentation du corps humain, 
sauf en ce qui concerne l'œil (Meyerhof). Seule, l'école iranienne repousse le 
tabou de l'iconographie et nous a laissé quelques dessins assez primitifs. 

L'iconographie occidentale, étudiée jadis par Sudhoff, est très archaïque. 
Elle ne connaît pas le système nerveux. Elle silhouette très confusément la 
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topographie des grands viscères, le squelette et un système vasculaire mélan
geant veines et artères, vaisseaux superficiels et vaisseaux profonds. Cowdry 
a comparé ces figures avec leurs homologues chinoises. Signalons les 
concordances entre les différentes parties du corps humain et les corps 
célestes qui fait entrer l'astrolabe dans l'arsenal médical. En dehors des 
figures incluses dans les manuscrits et les incunables, existaient les feuilles 
volantes, fogli volanti, fliegende Blàtter, étudiées par Choulant (1852), Mor-
timer Frank (1920), Wickersheimer (1921), Crummer (1923) et Lint (1923). 
Elles persisteront dans les siècles suivants. Il y avait aussi des mannequins 
d'ivoire dont la paroi abdominale, mobile, découvrait le système splanchnique 
de l'homme et de la femme. 

Dès le Haut Moyen Age se constitue une anatomie prévésalienne dont 
l'exemple le plus étonnant est Léonard de Vinci, auquel nous avons consacré 
un ouvrage (2). Son influence a été nulle puisque ses dessins n'ont été connus 
que d'un très petit nombre de personnes. Parmi ses contemporains, retenons 
les noms de Magnus Hundt (1501), de Ketham (1495) et de Lorenz Fries (1518). 
Au point de vue iconographique, le virage du Moyen Age à la Renaissance 
se fait entre 1500 et 1518, entre YAniropologium de Magnus Hundt et le 
Spiegel der Artzney de Lorenz Fries. Ces figures sont aussi erronées que les 
précédentes, mais leur présentation est toute autre à cause d'une nouvelle 
notion (la perspective) et d'une nouvelle technique de la gravure. 

III - LA RENAISSANCE 

La Renaissance a été autre chose qu'une simple résurrection de l'Anti
quité. Elle a transformé les conceptions iconographiques, par la disparition 
de certains tabous (le nu et la dissection), par la redécouverte du corps 
humain avec les bains et la culture physique, par le développement de la 
dissection et, enfin, par l'apparition de nouveaux procédés d'expression : le 
livre et la gravure. 

La gravure sur bois ou xylographie existait depuis le xiva siècle. C'est 
elle qu'adopta Vésale. 

La gravure sur cuivre (chalcographie) fut connue à Florence vers 1460. 
Elle fut employée par G.B. Canano (1515-1579), dans sa Musculorum dissectio 
(1541). Le graveur était G. da Carpi (1501-1556). 

La perspective linéaire a été adaptée à la peinture par Filippo Brunel-
leschi (1377-1446), Léon-Battista Alberti (1404-1472), Uccello (1396-1475) et 
Verocchio (1436-1488), et exploitée, plus tard, par Jacques Callot (1592-1635). 
Son monde minuscule qui conserve les proportions du macrocosme est né 
à Florence. Il est fondé sur des proportions numériques, la conception du 
monde issue des découvertes de Galilée et de Copernic, ainsi que la technique 
du cercle proportionnel avec lequel on peut réduire tout dessin à une 
échelle plus petite. Plus simplement, l'introduction de deux éléments nou
veaux {slil nuovo) : la lumière (caractérisée par le blanc du papier) et 
l'ombre (réalisée par des hachures) pour suggérer une troisième dimension 
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et détacher le corps humain du plan de la figure, apparaissent dès la fin du 
xve siècle. 

Le flirt entre l'anatomie et les arts graphiques, commencé dans les 
boutiques florentines du xvie siècle, a créé une anatomie artistique dont 
l'âge d'or se termine au xvn e siècle, mais qui est restée plus ou moins im
portante jusqu'au début du xixe siècle. Sa terre de prédilection a été Florence 
et 1'« article florentin » sous forme d'écorchés, de fragments de corps humain, 
d'académies, de canons artistiques a eu une énorme diffusion dans toute 
l'Europe (Zofia Amersenowa). Nous n'insisterons pas davantage sur une dis
cipline qui n'est pas exactement notre sujet. Citons, toutefois, les noms de 
Michel-Ange Buonarotti (1475-1564), qui devait illustrer le traité de Realdo 
Colombo ; de Pierre Francheville ou Francovilla (1548-1615) (uomo universale 
comme Léonard); d'Ereole Lelli (1702-1766); de Pietro-Berretini Cortonensi 
(1596-1669), dont les Tabulae anatomicae ne seront publiées par Antoine de 
Rubeis qu'en 1741. Subissant le même sort que les planches de Vinci et 
d'Eustachi, ces planches s'apparentent à celles d'E. Bouchardon (1741) ; de 
Bardon et Adam (1773); de Houdon (1741-1828) et d'Antoine Canova (1757-
1822). Elevé dans le rococco, Canova incarne le néo-clacisme, à partir de 1780, 
et devient le maître du dessin anatomique italien. 

Pour en revenir au xvr siècle, il faut citer Berengario de Carpi (excel
lent dessinateur), Ch. Estienne, Vesale et Eustachi. 

Nous avons déjà étudié Estienne, en collaboration avec M. Grmek. 

Les études d'iconographie vésalienne sont extrêmement nombreuses, tant 
sur le texte que sur les lettrines du début du chapitre. Rappelons les 
influences médiévales apparentes dans les Tabulae anatomicae (1538), le 
mélange de structures humaines et animales dans certaines planches, étudiées 
par Ch. Singer, et une conception esthétique telle que, dans chaque figure, 
la reproduction exacte des structures se combine avec une présentation 
maniériste ou surréaliste, déjà vue par Baudelaire : squelettes laboureurs, 
écorchés foulant des paysages, etc. 

Toute autre est l'iconographie d'Eustachi (1520-1574) dont les 47 planches 
n'ont été publiées qu'en 1714, par Lancisi. Elles ont eu ainsi le sort des 
dessins du Vinci et de Berretini. Eustachi était mathématicien et géomètre 
mais nullement artiste, quoiqu'italien. Ses figures, un peu raides, sont enca
drées, pour la première fois, d'une échelle graduée permettant de se rendre 
compte des dimensions réelles des organes et d'y placer une partie des 
légendes. Il employa ce procédé de 1552 à 1570. Ce dernier sera également 
adopté par Volcher Coiter (1534-1576). L'iconographie d'Eustachi est purgée 
de tout maniérisme, comme celle de Vinci. Elle est strictement scientifique 
et aurait pu concurrencer victorieusement celle de Vesale si elle avait été 
connue au xvr= siècle. 

Jusqu'à la fin du xvie siècle, la xylographie, seule, permettait le synchro
nisme entre l'impression du texte et de l'illustration. La taille-douce imposa, 
par contre, deux opérations séparées jusqu'à la fin du xvic siècle. C'est pour
quoi elle était moins employée. 
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La gravure a été transformée par la grande conquête florentine, celle de 
l'espace, grâce à la perspective, issue de la géométrie. La perspective aérienne 
a conduit à la théorie des couleurs et des ombres. 

IV - XVIIe - XVIIIe SIECLES 

Avant d'aller plus loin, il importe de situer dans leur décor quotidien 
i'anatomie et les anatomistes de la fin du xvn 8 siècle, sujets que l'école 
hollandaise a traités avec une fréquence et une maîtrise inégalables, par le 
pinceau de ses plus grands maîtres, comme Rembrandt. Le fait que 
G. Wolf-Heidegger et A.-Maria Cetto aient pu reproduire vingt « leçons 
d'anatomie » hollandaises, exécutées entre 1603 et 1773, montre l'importance 
sociale de ces assemblées dont certaines étaient publiques. Au lieu de figurer 
avec sobriété une dissection, les peintres transcendent cet acte purement 
scientifique en une véritable cérémonie. Elle est célébrée, non sans quelque 
ostentation, sur le plateau du Theatrum anatomicum, par des dignitaires 
dont la figure grave et le costume sombre, éclairé seulement d'une fraise 
blanche ou d'un large col blanc respire, à la fois, une dignité contente d'elle-
même et la tristesse de la mort. Ainsi, ces anatomistes se considéraient-ils 
comme les triples piliers de la république bourgeoise néerlandaise, de la 
science et d'une morale axée sur la mortalité corporelle et l'immortalité 
spirituelle. Telle est la conclusion de l'ouvrage de Bidloo : Vale Lector, mé
canique sperare perge, ut destructo mirifico atque terreo hocce aedificio, 
aeternam adipiscatur anima domum a Creatore Optimo Maximo, cujus gloriae, 
in nulla saecula sit finis. 

Et maintenant, comment ces anatomistes « voyaient »-ils I'anatomie ? 
Nous pouvons le savoir par le catalogue des collections anatomiques de 
Leyde, en 1620, catalogue retrouvé et publié par Barge, en 1934. Il mentionne, 
pêle-mêle, des gravures anciennes, des animaux empaillés, des momies, des 
vases égyptiens, des cartouches de piété, des portraits de personnages histo
riques, des poteries, des armoires anciennes et aussi, naturellement, des 
squelettes, des calculs vésicaux et des instruments de chirurgie. 

Dans un excellent article, E.H. Ackerknecht établit que, depuis le XV E 

siècle jusqu'à Ruysch inclus, il n'y a pas encore de démarcation nette entre 
les musées consacrés aux beaux-arts et ceux qui sont consacrés à la science. 
Les préparations anatomiques s'insèrent dans une conception, aujourd'hui 
périmée, où les collections scientifiques sont envahies par des curiosités 
profanes et sont présentées, non pas d'une façon méthodique, rationnelle ou 
objective, mais dans une perspective particulière où une certaine éthique 
engendre une certaine esthétique et confère à des objets matériels une 
valeur symbolique. 

Dans le cabinet de Ruysch, le squelette d'un fœtus de quatre mois, en
viron, culmine une colline de calculs rénaux et biliaires sur les pentes de 
laquelle des segments vasculaires représentent une étrange végétation. De 
part et d'autre, sont placés deux autres fœtus dont l'un essuie ses larmes 
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avec un lambeau d'épiploon. Trois légendes viennent donner tout son sens 
à ce mélancolique memento mori, déjà tellement évident dans l'ouvrage de 
Bidloo. « L'être humain engendré par la femme est plein d'imperfections et 
ne vit que peu de temps. La mort n'épargne même pas la jeunesse sans 
défense. Pourquoi devrai-je aimer les choses qui sont de ce monde ? » 

Ces compositions, reflets de l'esprit baroque ou maniériste du xvn siècle 
(qu'E. Ackerknecht rapproche des conceptions surréalistes contemporaines), 
voisinent avec d'admirables préparations d'artères et de veines. Toute la 
collection est, d'ailleurs, figurée dans une iconographie d'une très grande 
qualité. Elle nous rappelle que la Hollande de l'époque était aussi la reine 
de la gravure et des arts graphiques. 

La gravure sur bois ,améliorée par le procédé de legno di testa, avait 
permis à G. Aselli de publier les premières planches en couleur connues. 
Mais cet essai n'avait pas été encourageant. La chalcographie avait été amé
liorée par l'emploi de la « manière noire » du mezzo tinto et, surtout, de la 
couleur avec Le Blon, Ladmiral, d'Agoty et Briceau. 

L'esthétique est celle du baroque. Il commence par le maniérisme et se 
termine par le rococò. Constitué en Italie, entre 1530 et 1580, il envahit 
toute l'Europe et prend un caractère international. 

Il a, ensuite, fait place au néoclacissisme du xvine siècle. En littérature, 
le « baroque » français, beaucoup plus discret que le baroque européen, va 
de Ronsard à Houdard de la Motte, c'est-à-dire à peu près de 1580 à 1700. 

Jelensky (cité par J. Sonolet) voit une analogie entre la cruauté des 
romans du marquis de Sade et les écorchés de Gautier d'Agoty (1956). 

Les techniques anatomiques sont aussi importantes. Depuis le xvie siècle, 
à côté de l'étude morphologique des organes, les anatomistes s'étaient 
préoccupés de leur structure interne, à la suite d'Eustachi. C'est l'anatomia 
artifiosa et subtilis qui utilisera le microscope (3). La première planche im
primée représentant une morphologie de cet ordre est due à Fr. Stelluti 
(1577-1653). Sur le plan macroscopique (4), l'usage vulgarisé de l'alcool et du 
flint glass permet la conservation des pièces humides ; celui de la seringue, 
des injectionse(4) déplétives vasculaires ou intracanalaires et celui de « l'ex-
carnation » montre des aspects inconnus de la structure des glandes, dont 
l'interprétation délicate donne lieu à d'ardentes controverses. 

L'anatomie factice est illustrée par les célèbres cires de Bologne, les 
modèles en carton et dans une matière s'apparentant à la baudruche, de 
Mlle Biheron(5), ainsi que de nombreux modèles de maquettes d'organes 
(yeux et oreilles en particulier). Rappelons le souhait de Louis XV, deman
dant à Vaucanson de reproduire la circulation du sang, à l'aide de vaisseaux 
élastiques, faits en caoutchouc de la Guyane. 

Parmi les principaux traités d'anatomie de cette époque, on retiendra 
la neuro-anatomie de Willis, dans lequel le cercle artériel qui porte son nom 
fut dessiné par le célèbre architecte sir Christopher Wren (1632-1723); le 
célèbre ouvrage de Bidloo, plagié par Cowper. Les grands traités de W. 
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Cheselden furent illustrés par Jan Van der Gucht (1697-1776) avec le pro
cédé de la camera obscura qui donne au dessin plus d'exactitude. L'osteo
logie d'Alex. Monro primus, traduite en français par M m e d'Arconville et 
rééditée par J.J. Sue, fut considérée comme un des plus beaux ouvrages du 
siècle. W. Hunter, qui avait pu admirer, dans les collections royales, les 
dessins de Léonard de Vinci, fit illustrer par Robert Strange (1721-1792) son 
anatomie de l'utérus gravide, représenté grandeur nature. Son frère John fit 
magnifiquement illustrer son anatomie dentaire. 

P. Camper (1722-1789), dessinateur lui-même, a décrit l'angle facial, illus
tré le traité d'obstétrique de Smellie (1754) et laissé un atlas d'anatomie 
pathologique. 

Ajoutons les remarquables planches de Santorini (1681-1737), dessinées 
par Piazetta (1682-1754), et celles, non moins célèbres, d'Albinus, gravées par 
Jean Wandelaar (1690-1759), summus artificex, élève de G. de Lairesse. 

Terminons avec les traités de Haller, de ses élèves, et celui de J.Fr. 
Meckel, l'ancien, illustrés par J.P. Kaltenhofer (mort en 1717), dessinateur et 
aquafortiste, et G.D. Heumann (1691-1759), dessinateur académique de l'Uni
versité de Gôttinguen. 

V - XIXe - XXe SIECLES 

1 - Les techniques graphiques : 
sont toujours les mêmes. La gravure sur bois bénéficie d'une nouvelle 
technique anglaise, perfectionnement de la legno di testa italienne. Thomas 
Bewick (1753-1828) attaque le bois perpendiculairement à la direction des 
fils (1795). La section du tronc ligneux, parallèlement à la base, donne au 
burin les facilités de la chalcographie. Le procédé s'implante en France, vers 
1817. La chalcographie et la gravure sur acier furent, momentanément sur
classées par un nouveau procédé, la lithographie, mais elles revinrent à la 
mode vers 1830. Aloys Senefelder (1771-1834) la fait connaître en Allemagne 
vers 1796. La lithographie devint très populaire chez nous à partir de 1816 
et se perfectionna par la pratique de la chromolithographie. En 1853, appa
raît la photographie. Donné et Foucault la reproduisent pour la première 
fois en gravures, dans leur traité de micrographie (1846). Duchenne de 
Boulogne illustre ses livres avec des photographies collées (1862). La photo
gravure en noir est connue vers 1870. La photogravure en couleurs est 
beaucoup plus tardive. 

2 - L'anatomie factice : 
remise à la mode par Laumonier (1749-1818), sous forme de cératoplastie, 
a connu un grand développement. 

Les cadavres étaient relativement rares et les travaux pratiques de dis
section ne devinrent obligatoires pour les étudiants qu'en 1880. Aussi, les 
étudiants appréciaient-ils les démonstrations sur des modèles en plâtre (6), 
en cuir (7), métallisés ou en carton (8). Ces derniers étaient les plus deman
dés. Ils étaient fabriqués par Ameline, Broc, Thibert et Auzoux. 
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Ameline (1763-1835) et Broc (1778-1848) exécutaient des préparations 
isolées dont aucune ne nous est parvenue. 

Philibert-Félix Thibert (1808-1846, docteur de Paris en 1834) était spécia
lisé dans la fabrication de pièces anatomiques en carton pâte et dans la pré
paration de pièces artificielles d'anatomie pathologique. Il obtint le prix 
Monthyon et fit paraître deux ouvrages en 1839 et 1844. Il avait installé 
un musée, rue Hautefeuille. 

Louis-Thomas Auzoux (1797-1880) s'était, d'abord, associé avec Cl. Bernard 
et Lasègue pour enseigner la physiologie théorique et pratique. Puis, il eut 
son amphithéâtre de professeur libre, où il avait des élèves tels que Gustave 
Le Bon (1841-1941). Il était l'oncle de Ch.-Nicolas Houel (1815-1881), lui-même 
professeur à l'Ecole Pratique, avant de devenir conservateur du musée 
Dupuytren et suppléant de A. Nélaton. Auzoux avait éliminé J.F. Ameline, 
élève de Desault et de Sabatier, professeur d'anatomie à Caen, spécialiste 
de l'anatomie factice. Il avait fondé une usine d'anatomie classique à Saint-
Aubin-d'Ecrosville et il obtenait des modèles dans lesquels chaque organe 
pouvait être enlevé et démonté. C'était un gros progrès qui explique que 
l'usine normande d'Auzoux alimente toujours le magasin de vente ouvert 
par Auzoux, rue de l'Ecole-de-Médecine, qui existe encore aujourd'hui. 

3 - La technique anatomique (9) : 
a fait des progrès continuels en matière de conservation de cadavres, de 
fixation, de radiographie et d'éclaircissements des pièces préalablement in
jectées. L'emploi des résines synthétiques a rajeuni l'antique méthode des 
corrosions et a donné des moules extrêmement fins de tous les vaisseaux, 
de tous les canaux et de toutes les cavités du corps humain. 

En outre, les nouveaux procédés d'exploration : angiographies, lympho-
graphies, endoscopies, scintigraphies, échographies ont permis de recueillir 
une iconographie du vivant incomparablement plus abondante et variée que 
celle du cadavre. Une nouvelle anatomie, la radio-anatomie, est née qui a 
transformé l'iconographie anatomique traditionnelle. 

4 - L'iconographie : 
qui n'avait pas de place dans l'enseignement de Desault et de ses successeurs, 
devint de plus en plus importante dans les livres classiques, dans les cours 
et dans les démonstrations. Ceci, grâce aux professeurs libres. Les traités 
de Boyer, de Cruveilhier et de Marjolin n'étaient pas illustrés. Les cours 
restaient des lectures sans images, vraiment didactiques. 

En 1863, Sappey n'attirait que 8 à 10 élèves à son enseignement ma
gistral, alors qu'un professeur libre comme J.A. Fort en comptait 300 à son 
cours payant (10). 

Jules Cloquet, fils de dessinateur et dessinateur lui-même, inaugura, à 
Paris, les dessins anatomiques à la craie. Cuvier et Blainville, du Muséum, 
et leur élève Quoy, à l'Ecole de Médecine de Rochefort (1824), l'imitèrent, 
ainsi que Charcot, à la Salpêtrière (1866), et Nélaton, aux Cliniques. Fort 
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prit comme règle de dessiner devant les étudiants chacune des couches dont 
se compose la région à étudier. Il s'astreignait à synchroniser la parole 
et le dessin, exécuté sur des toiles et des panneaux de bois. Il débuta, en 
1859, avec des crayons de couleur, remplacés, en 1861, par des crayons de 
pastel, eux-mêmes éliminés, vers 1878, 1880, par des pinceaux. Cette technique 
a été précisée dans une lecture faite à l'Académie de Médecine, le 27 avril 
1880. Bien entendu, Fort eut des imitateurs : Sappey, Le Fort et Testut 
faisaient dessiner à l'avance des figures qu'ils complétaient au moment du 
cours. Mais ils n'arrivaient pas à l'égaler. Seul, Farabeuf le surpassa dans 
ses magnifiques planches, contribuant, ainsi, à améliorer une méthode dont 
la priorité revient incontestablement à son ennemi. Il se servait également 
de maquettes et de fantômes dont personne n'avait eu l'idée avant lui (11). 

Après Farabeuf, Paul Poirier intégra définitivement le dessin au tableau 
dans la pédagogie anatomique. 

Il a été complété ou surclassé par les projections de photographies en 
couleurs, les projections épiscopiques et édiophoriques. 

Le manque de cadavres, de temps pour disséquer et pour enseigner 
l'anatomie dans les nouveaux programmes, ont favorisé la parution de nom
breux atlas de schémas théoriques dans lesquels les organes sont démesu
rément agrandis et leurs rapports bien différents de ceux qu'enregistrent 
les dissections. Il peut donc être utile de définir ce que doit être le bon 
schéma. La thèse de Braine (Paris, 1924) qui contient, à la fois, d'excellents 
exemples de schémas et une théorie du schéma anatomique, en donne une 
bonne idée. Pour lui, le schéma est la méthode par excellence pour apprendre 
l'anatomie synthétique et topographique, opposée à l'anatomie analytique et 
descriptive. En effet, la mémoire anatomique, d'ordre visuel, doit être basée 
essentiellement sur des données iconographiques. 

Le schéma constructif est la manière la meilleure de faire la synthèse 
d'une région et de la construire à partir d'un organe directeur qui peut 
changer suivant les impératifs chirurgicaux. 

Dans le médiastin, par exemple, ce sera l'œsophage. 

Au cou, ce peuvent être les carotides, les chaînes lymphatiques ou 
sympathiques. 

Le schéma doit suggérer l'anatomie du vivant et non celle du cadavre 
qui est largement dépassée, en s'aidant des données de la radio-anatomie, 
de l'endoscopie, etc. 

Ces schémas doivent être aussi exacts et aussi clairs que possibles pour 
être didactiques. Ils sont conçus comme une association de figures en élé
vation et de coupes de même échelle disposées en regard et repérées les 
unes sur les autres. Pour chaque organe, ils doivent indiquer : 

1) la notion de profondeur dans les trois plans de l'espace ; 
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2) les notions de croisement, d'obliquité, bref, de rapports dans les 
différents plans ; 

3) les aponévroses et les gaines fibreuses, les zones adhérentes et les 
possibilités de pédiculisation ; 

4) la mobilité des organes et les empreintes qu'ils laissent les uns sur 
les autres. 

Cette tentative de présentation sous une forme graphique nouvelle cor
respond au vœu de Cruveilhier pour qui l'anatomie « donnant au corps 
humain la transparence du cristal, conduit l'œil et la main du chirurgien ». 

Le schéma n'exclut évidemment pas l'iconographie des grands traités (12). 

Parmi les plus anciens se classent les traités de Sandifort, successeur 
d'Albinus à Leyde ; d'Ant. Scarpa, qui eut comme collaborateur F. Anderloni 
(1766-1847) et d'autres graveurs; de L. Caldani, qui s'assura la collaboration 
des graveurs G. Bosa (c. 1770-c. 1840) et G. Zuliani (1760-c. 1831) ; de Ch. Bell, 
aidé du graveur Robert Scott (1771-1841); de P. Mascagni (13), célèbre pour 
son traité des lymphatiques; de Pirogov(14), dont le traité d'anatomie 
topographique contient les premières coupes connues sur cadavre congelé ; 
de Jules Cloquet ; de Bourgery et Jacob (15); d'Hirschfeld, etc. 

Les auteurs récents sont trop connus pour que nous y insistions. 

A part Farabeuf et Gérard, quelques anatomistes seulement ont été 
capables de dessiner et même d'illustrer leurs œuvres. Ce sont, par exemple : 
Ant. Scarpa, J. Cloquet, Cuvier, Ducrotay de Blainville (16), Gratiolet, John 
et Ch. Bell, Cl. Bernard (17), Paul Broca(18), etc. 

Les peintres et dessinateurs spécialisés dans le dessin anatomique ont 
été très nombreux. 

Au début du xixc siècle, on peut citer Langlumé et Engelman, qui tra
vaillèrent pour Cruveilhier; Feillet et Haincelin ; H.N. Jacob (1782-1871), 
élève de David, maître de Léveillé, qui travailla à la névrologie d'Hirschfeld 
(1853); Chazal, collaborateur de Cruveilhier; Emile Beau, qui collabora 
avec Fr.-Michel Bion (né en 1811) à l'illustration des ouvrages de Foville 
(système nerveux central), de Moreau (accouchements), de Broca et de 
Bonamy (anatomie), Girodet, Tardieu, Delestre... Beaucoup plus tardifs sont 
Georges Devy (mort en 1902) et Leuba (mort en 1926), Sosthène Dupret, etc. 

5 - L'anatomie artistique : 
illustrée en Italie par Canova, fut enseignée à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris 
par J.J. Sue (1710-1792), pendant quatre ans, Emery (1788-1856), Robert 
(c. 1750), Huguier (1804-1874), Mathias-Duval (1844-1907), etc. 

L'Ecole possédait d'ailleurs un amphithéâtre fréquenté par P. Broca 
quand il était interne à la Charité. 
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Nombreux sont les ouvrages d'anatomie artistique écrits, à cette époque, 
par F. Chaussier, P.N. Gerdy et son élève Fau, qui avait fait modeler un 
écorché par J.E. Caudron (1818-1865), élève de David d'Angers. Le meilleur, 
d'après une commission mixte de l'Académie des Sciences et de l'Académie 
des Beaux-Arts (Cl. Bernard, Rayer, A. Vénel, Quatrefages de Bréau), aurait 
été celui de Alph. Lami (1822-1867). Citons encore Sarlandière, Péquegnot, 
élève de Ciceri, J.G. Salvage (1772-1813), professeur au Val-de-Grâce (Anatomie 
du gladiateur, 1812), M. Duval et Cuyer (1898). 

Cette tradition s'est continuée avec Paul Richer (1849-1933) et H. Meige. 

Il faut ajouter que de grands artistes comme Géricault (19), David d'An
gers (20) et Ingres (21) se sont beaucoup occupés d'anatomie artistique, base 
essentielle du dessin néo-classique. 

VI - ICONOGRAPHIE AN ATOMIQUE EXTREME-ORIENTALE 

Nous avons déjà insisté sur ses aspects généraux : pas de références à 
des dissections réelles, remplacées par un rappel constant à une cosmologie 
qui explique le microcosme par le macrocosme. Elle est donc plutôt un 
exposé graphique de spéculations médicales qu'une représentation de struc
tures réelles. Les vaisseaux (les méridiens des acupuncteurs) représentent 
moins le système vasculaire que des tracés d'actions réflexes déclenchées 
par les aiguilles. Nerfs et muscles ne sont presque jamais figurés. 

L'impact de l'anatomie occidentale sur l'anatomo-physiologie tradition
nelle s'est traduite en Chine par la parution de l'Anatomie Mandchoue, du 
R.P. Parennin ; au Japon, par celle du Kaîtaî Shinsho. Le premier ouvrage, 
abondamment illustré de planches d'inspiration occidentale, exécutées par 
des artistes chinois, fut rédigé sur l'ordre de l'empereur Kien Long, mais 
ad usum delphini, n'eut aucun retentissement. Le second, au contraire, dé
passa de beaucoup les milieux médicaux et fut un événement culturel d'une 
importance considérable. Il était également illustré d'après les planches 
d'un anatomiste dantzigois, Kulmus. Il est intéressant de noter que la plupart 
des ouvrages anatomiques occidentaux importants ont été adaptés en japo
nais, tant au point de vue de l'illustration qu'à celui du texte (22). 

Au Japon existent, en outre, de nombreux rouleaux très souvent en 
couleur, représentant la dissection d'un condamné à mort. Leur exécution 
est souvent remarquable. 

L'anatomie de surface nous a valu des œuvres mixtes, issues de la 
collaboration d'artistes et de médecins (23). 

Enfin, l'anatomie japonaise d'inspiration occidentale s'est exprimée dans 
de nombreux ouvrages parfaitement illustrés au moyen des techniques du 
livre, les plus modernes. 
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N O T E S 

(1) En effet, ce n'est pas le fait découvert mais l'idée qui se rattache à lui qui 
constitue la réalité de la découverte (Cl. Bernard). 

(2) Les sources de Léonard de Vinci sont Mondino de Luzzi (1316), Bologne ; Bar
tolomeo da Montagnana : Consilia (1470), Padoue ; Giovanni Arcolani : Practica medica 
(1483), Padoue et Ferrare; Alessandro Achillini : De humani corporis anatomia (1516), 
Adnotationes anatomicae (1520), Adnotationes in Mundini anatomiam (1524), Berengario 
di Capri : Isagogae breves... in anatomiam... Bononiae (1522) ; Gabriele de Zerbi : Anatomia 
corporis humani (1502); Antonio Benivieni : De abtitis morborum causis (1507); Alessan
dro Benedetti : Anatomia sive historiae corporis humani (1493). 

Il faudrait ajouter Avicenne et Guy de Chauliac. 

(3) On remarquera que le microscope n'est pas utilisé par les anatomistes. Très 
rares étaient ceux qui lui faisaient confiance. Microscopio in anatomia multa observatur 
(P. Borei, 1656). 

La plupart doutaient de la véracité des images microscopiques, idée qui durera 
jusqu'à Bichat. Per microscopia incertum in anatomia judicium (Kerckring, 1670). 

Consulter Girod (E.), De l'occhialino de Galilée au microscope électronique. Revue 
lyonnaise de Médecine, XVII, n° 7, 1968, pp. 321-331. 

(4) Sur la technique anatomique, consulter M. Lyser : Cutter Anatomicus (1653), 
Fr. Cassebohm : Methodus secandi et contemplandi corporis humani musculis (1740), 
J.-J. Sue : L'Anthropotomie ou l'art de disséquer (1750), Th. Pole : Anatomical Instructor 
(1790), Robert Hooper: Anatomists vade mecum (1797). 

Voir aussi: Frank Nicholls (1699-1778) et Joshua Brookes (1761-1833), c. 1784. 

La seringue à infections, perfectionnée par R. de Graaf, (1641-1673); James Drake 
(1667-1707); Alex Monro (1697-1767), Caspar Bartholin (1655-1738), permit les injections 
intravasculaires solidifiables à la cire colorée, utilisée par: J. Swammerdam (1637-1680); 
Daniel Duncan (1649-1735); Cromwell Mortimer (+ 1752) et Pierre Simon Rouhault 
(+ 1740); Guillaume Homberg (1652-1715) imagina les injections de métaux fusibles à 
basse température (plomb, étain, bismuth) à l'aide d'un appareil spécial (Mem. Acad. 
Sciences, 1699, pp. 165-168). 

Cette technique fut employée pour l'étude de l'arbre bronchique par Govert Bidloo 
(1649-1713); Michel-Bernard Valentin (1657-1729) et W . Cowper (1666-1709). 

Pour la m ê m e étude, Malpighi (1628-1694), employa le mercure (1661). 

A. Nuck fut le premier à injecter les lymphatiques avec du mercure. Il fut suivi 
par Antony Nuck (1650-1692); W. Hunter (1718-1783); W. Hewson (1739-1774); W. Cum
berland Cruikshank (1745-1800); John Seldon (1752-1806), auteur de History of the 
Absorbent System (1784), Paolo Mascagni (1752-1815) et Sir Ch. Bell (1774-1842). 

(5) Extrait des registres de l'Académie Royale des Sciences du 23 juin 1759 de 
M. Morand sur la Demoiselle Biheron : « Cette Demoiselle qui possède bien le Dessin, 
la Peinture et l'art de mouler, s'est trouvée avoir un goût décidé pour l'anatomie ; 
elle a tiré le meilleur parti des démonstrations qui lui ont été faites sur les cadavres ». 
Différence avec les Anatomies en cire de M. Desnoues, on a imité les membranes 
naturelles sans tromper le spectateur. Voir Dorvault (P.). Notes sur Mlle Biheron, 
La Médecine anecdotique, 1900, D 1 , pp. 166-171. Pour les cires anatomiques, voir les 
publications des Prof. Gagnetta et L. Belloni. 

Voir aussi Lambert (Louis) : Mademoiselle Biheron in le Génie Médical (1972). 
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(6) Préparés par Baretta (1834-1923), créateur du Musée de Saint-Louis. 

(7) Préparés par Adolphe Carteaux (1800-1870). 

(8) Préparés par Ang. Motta (1822-1888). 

(9) Consulter Bodenreider, Techniques de préparation et de conservation des pièces 
anatomiques, Thèse de médecine, Nancy, 1945, et Tompsett (D.H.) : Anatomical techniques, 
Londres, Livingstone, 1970. 

(10) Consulter Huard (P.), Joseph Auguste Fort (1835-1912) le dernier des professeurs 
libres de l'Ecole Pratique. Congrès des Sociétés Savantes, Pau, 1970, pp. 157-162. 

(11) Farabeuf qui avait appris le dessin à l'un de ses compatriotes villageois, avait 
cherché à perpétuer dans son laboratoire la grande tradition des dessinateurs et peintres 
analomistes. Il avait un moment fait des propositions dans ce sens à P. Richer (1849-
1933) qui refusa et auquel il ne pardonna jamais d'avoir abandonné le dessin anatomique. 
Il disait, en effet, l'année de sa mort : « Paul Richer qui a préféré la carrière des 
beaux-arts où il produit et enseigne avec honneur, à la carrière de dessinateur anatomiste 
pour laquelle je le trouvais doué et à laquelle j'ai essayé en vain de l'attacher, quand 
nous étions jeunes tous les deux » (Hommage à P. Delbet, 6 juillet 1910). 

Farabeuf s'adjoignit plus tard un élève du sculpteur Falguière, Landowski. Mais 
cet artiste auquel on doit le monument aux morts, élevé dans le péristyle de la 
vieille faculté de Médecine, ne resta son préparateur qu'un an, de 1893 à 1894. Il 
n'était pas médecin et n'avait aucun intérêt à rester dans une situation créée pour lui 
mais dont l'avenir était très aléatoire. Finalement, Farabeuf n'eut qu'un élève et 
collaborateur artistique, le professeur d'anatomie de Lille, Georges Gérard (1874-1929). 

D'après des renseignements que nous tenons de son successeur, M. le Pr Minne, 
Gérard a dû travailler pour Farabeuf et lui fournir des croquis faits d'après nature 
que le maître pouvait ultérieurement utiliser. 

Ceci explique pourquoi il autorisa Gérard à reproduire dans son Manuel d'Anatomie 
une grande partie de ses planches et de ses dessins personnels. Ce Manuel eut deux 
éditions (1912 et 1921). En sont proscrites les «figures en zinc» qui ornent inutilement 
le texte. Par contre, 252 gravures originales attestent le talent de l'auteur. 

(12) Ce sont, en France, ceux de : Sappey, Farabeuf, Testut, Poirier, Gérard et Gré
goire ; en Allemagne, ceux de: Braune (1831-1892), Spalteholz (1861-1940), Toldt (1864-1920), 
Sobotta (1869-1945), Pernkopf, H. Braus, 1924; en Angleterre: Macalister. 

(13) Les dessins de Mascagni furent partiellement publiés par F. Antommarchi (1780-
1838) sous le titre de Prodromo délia grande Anatomia (1819). Il en fit une seconde 
édition à Paris dans laquelle la gravure sur cuivre fut remplacée par la lithographie 
(1823-1826). Elle parut chez Lasteyrie sous le titre de Planches anatomiques du corps 
humain exécutées d'après les dimensions naturelles par F. Antommarchi. Sur ce dernier, 
consulter Poulet (J.), Le vrai visage d'Antommarchi, dernier médecin de l'Empereur, 
Semaine des Hôpitaux, n° 52, 20 décembre 1969, pp. 3394-3402. 

(14) Voir Huard (P.) et Wong (M.). Une grande figure de la médecine russe du 
X I X e siècle: Pirogov (1810-1881), in Le Concours Médical, 1959. 

(15) Huard (P.), Delhoume (L.) et Théodoridès (J.), un cahier de notes inédites de 
Bourgery, Hist. de la Médecine, 1960. Numéro spécial, 1959, pp. 103-114. 

(16) Ducrotay de Blainville a exécuté le seul portrait de Bichat, fait de son vivant. 
Voir Bichat in Biographies Médicales et Scientifiques, XVIII e siècle, Paris, Dacosta, 1972, 
p. 250. 

(17) Voir Huard (P.) et Grmek (M.), Claude Bernard und die Zeichenkunst. Die 
Waage, 4, 1971, t. 10, pp. 161-164. 
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(18) Voir Huard (P.), Paul Broca (1824-1880), Revue d'Histoire des Sciences, 1961, 
pp. 47-86. 

(19) Géricault a laissé 34 planches anatomiques qui sont à l'Ecole des Beaux-Arts et 
le Radeau de la Méduse dont les esquisses ont été faites à la morgue et à l'amphithéâtre 
de l'Hôpital Beaujon. On lui doit aussi des Morceaux Anatomiques, des portraits de fous 
et le portrait de H . Husson (Académie de Médecine). 

Voir aussi : Cuyer (E.), Note sur quelques dessins anatomiques de Géricault. Chro
nique des arts et de la curiosité, 23 juillet 1898, p. 236. 

(20) David d'Angers (1788-1856), compatriote et ami de Pierre Augustin Béclard (1786-
1825) travailla sous sa direction à l'Ecole pratique à partir de 1808 jusqu'à sa mort, 
avec des intervalles (Rome, 1811-1816). Il devait illustrer l'ouvrage d'anatomie que Béclard 
avait en projet. Ses dessins conservés au musée d'Angers ont été édités par le labo
ratoire Choay avec une préface d'André Bruel, 1959. 

(21) Dans la Source d'Ingres ont été utilisés les moulages des pieds et des mains 
d'un cadavre de la Salpétrière. (Chronique Médicale, 1906). 

(22) Consulter Huard (P.) et Do X U A N H O P , Morphologie humaine et Anatomie artis 
tique, Hanoï, Taupin, 1942, 2 vol. 

(23) Cf. Duval (M.) et Cuyer (E), Histoire de l'anatomie plastique, Paris, 1898. 
Schiller (Nelly), Une collaboration artistico-scientifique, Mathias Duval et Edouard Cuyer, 
Congrès National des Sociétés Savantes, Strasbourg et Colmar, 1967, p. 153, et Moreau (A.) 
Anatomie artistique de l'homme, Paris, Maloine, 1967. 
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Gœthe et la muséologie 

A propos d'une anatomie insolite à Strasbourg 

par Th. VETTER * 

Au milieu du xixe siècle, un almanach strasbourgeois, le « Grand Messa
ger Boiteux », livre à la curiorité du public une macabre histoire, qui a 
pour thème une dissection (1). De fait, le texte fut écrit le 20 avril 1814. 
L'événement historiquement véridique se passa un peu plus d'une quarantaine 
d'années auparavant, à l'époque où Gœthe séjourna à Strasbourg. 

Un vagabond, simple d'esprit, « amphibie » à ses heures, avait cherché 
refuge dans la hutte d'un cordier, contiguë à la porte de l'hôpital. De consti
tution assez robuste, il se nourrissait de poissons, de racines et de légumes 
crus. Pour l'eau-de-vie, il avait une indiscutable prédilection. Il ne résista 
cependant pas à la rigueur de l'hiver et, un matin, on trouve le cadavre du 
pauvre hère. Et il est transporté au théâtre anatomique tout proche. Assis
tant à l'autopsie médico-légale, deux étudiants conçoivent l'idée saugrenue 
d'écorcher le cadavre pour faire naturaliser la peau, anormalement velue... 
Le projet devient réalité et ils attendent la nuit pour se rendre sur les lieux, 
vers onze heures du soir. Après avoir rechargé le poêle, les deux philiâtres 
revêtent les manchettes noires et commencent leur lugubre entreprise. Une 
évocation du décor doit donner du piment à la scène, matérialisée par une 
gravure. Au second plan, surmontant les gradins, on remarque le squelette 
d'un cheval, portant sur son dos un squelette humain. L'absence de selle, 
le choix du cavalier devaient à la fois indiquer la profession du ci-devant 
qui avait troqué l'aiguille à coudre contre une aiguille à suture, et honorer 
la corporation des tailleurs. Deux autres squelettes, flanquant le groupe, 
s'agitaient au gré des courants d'air. Les bras, en particulier, faisaient un 
bruit infernal. L'épitaphe du savant Henri Bœcler, incorporée au mur, 
donnait au local l'allure d'un cimetière... Sur les tables disposées dans la 
salle, les cadavres étaient recouverts d'un drap noir. Une tribune était meu-

(*) Communication présentée à la séance du 30 septembre 1972 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, à l'occasion des Entretiens de Bichat. 

(1) Murmichels Fell, oder die schauerliche Mitternachts-Stunde. Der Grosse Strass-

burger Hinkende Bote. 42, 1849, pp. 52-55, 1 fig. 
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blée d'armoires vitrées renfermant un grand nombre de fœtus de toutes les 
tailles, des têtes de malfaiteurs, des pièces pathologiques, des serpents et 
autres sujets curieux contenus dans de bocaux remplis d'alcool. Une odeur 
de moisissure, de thérébentine, de cire se mélangeait aux émanations. De 
l'observatoire installé dans la tour surgissent des vols de chauve-souris. Les 
cris des malades et des fous internés à l'hôpital, la bougie qui s'éteint à 
deux reprises, un rat qui fait bouger un squelette rendent l'ambiance de 
plus en plus étrange. Mais les deux comparses finissent par achever la 
besogne vers trois heures du matin. La peau est tannée et la mauvaise 
plaisanterie ne fut jamais découverte... 

Telle est, dans ses grandes lignes, la traduction de cette histoire insolite 
dont l'intérêt ne dépasserait pas celui de l'anecdote, si elle ne portait pas 
la signature du narrateur. Les lettres « Ehrm... M.D. » dévoilent le nom de 
Jean-Christian Ehrmann (1749-1827), dont le père fut médecin de la ville et 
doyen du Collège des médecins (2). Et c'est dans le tiroir de sa table de 
travail que Jean-Christian avait subtilisé la clef de l'amphithéâtre. Son demi-
frère aîné, Jean-Frédéric (1739-1794) avait été nommé professeur extraordi
naire de pathologie, en 1768. 

Le narrateur donne aussi le nom de son coéquiper, Grauel, qui, livide 
de peur, se livrait à d'incessantes considérations philosophiques sur leur 
exploit. S'il n'est pas certain que Jean-Christian Ehrmann ait connu Goethe 
à Strasbourg même, où ils auraient pu avoir des amis communs, il est 
cependant avéré qu'il devint bourgeois de Francfort en 1778. Gœthe lui 
aurait facilité son installation. La description assez réaliste qu'il donne du 
théâtre anatomique, « abrité dans une église gothique à l'hôpital civil », doit 
seule retenir l'attention. 

De Jean-Frédéric Ehrmann, Gœthe, qui avait le même âge que son frère 
puiné, suivait les cours de clinique médicale. Il fréquentait également les 
leçons de Jean-Frédéric Lobstein (1736-1784), l'aîné, alors titulaire de la 
chaire d'anatomie et de chirurgie depuis le 11 mai 1769, qui instruisait les 
étudiants au lit du malade et démontrait l'anatomie et la chirurgie au même 
amphithéâtre (3). Au laboratoire de Jacques-Reinbold Spielmann (1722-1783), 
il participe avec assiduité aux cours de pharmacopée et surtout de chimie. 
Avec un recul de plus de quatre décennies, Gœthe racontera lui-même ses 
souvenirs et le temps passé est cause de quelques imprécisions. Tout cela a 
été abondamment discuté et fut repris récemment en un colloque marquant 
le bicentenaire de l'arrivée de Gœthe à Strasbourg (4). 

(2) Le fait que le compagnon d'Ehrmann, Grauel, décéda le 23 septembre 1771, auto
rise Vœlker à situer la scène en l'hiver 1770 ou 1771, qui fut particulièrement rigoureux 
(Vœlker. Johann-Christoph Ehrmann aus Strassburg. Els. Lothr. Jahrbuch, 7, 1928). 

(3) Vicq d'Azyr. Eloge de Lobstein in Œuvres recueillies par J.L. Moreau (de la 
Sarthe), Paris, Duprat-Duverger, 1805, T. III, pp. 34-35. 

(4) Gœthe et l'Alsace. Actes du Colloque de Strasbourg (mai 1970), publiés par la 
Faculté des Lettres et Sciences humaines de Strasbourg. 

Il faut souligner ici l'importante et complète bibliographie réunie par le Professeur 
M. Klein : 

Revue d'Allemagne, T. III, 1, janv.-mars 1971, 304 pp. Voir aussi Fuchs, Albert-Goethe 
et l'Université de Strasbourg. Saisons d'Alsace n° 2, 1951, pp. 155-158. 
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Silhouette en pied de Jacques-Reinbold Spielmann (1722-1783). 
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Quoiqu'il en soit, on doit souligner l'influence primordiale de ce séjour 
dans l'éclosion d'un goût prononcé pour les sciences de la Nature. Deux 
lustres plus tard, l'initiation anatomique reçue à Strasbourg se poursuit chez 
Justus-Christian Loder (1753-1832), à Jena, et devient vocation. Dès le 
semestre d'été suivant, Gœthe en élargit l'horizon en enseignant lui-même 
l'anatomie artistique pour son profit personnel à l'Ecole de dessin de Weimar. 
Les recherches dans le domaine de l'osteologie comparée, par la découverte 
de l'os intermaxillaire, l'érigent au rang de savant. Il a étudié Galien, Vésale, 
Albinus, Cheselden, la Natural history of the human teeth, de John Hunter, 
Winslow, Eustache, le Traité d'Osteologie de Monro, par Sue, Jacques Sylvius, 
Fallope. 

De façon plus concrète, il s'inspire dans les pièces du cabinet de Weimar, 
fondé en 1700 par le Duc Guillaume-Ernest. « De même que l'étonnement 
procure toujours l'aiguillon au développement de la Science, l'intérêt pour 
l'histoire des animaux fut alors provoqué par le merveilleux et l'insolite. » 
C'est ainsi qu'il s'exprime lui-même, avant d'énumérer les richesses ostéolo-
giques du cabinet, les nouvelles acquisitions du prosecteur Homburg, le 
concours agissant du duc régnant. Il commence lui-même à collectionner des 
préparations pour acquérir des connaissances, dirigées ou fortuites, de la 
structure interne des massifs osseux. Les préparations devenues poussié
reuses vont stimuler la création d'un cabinet attaché à la nouvelle école 
vétérinaire. Si bien qu'à léna, trois musées, consacrés à l'anatomie humaine, 
à l'osteologie animale et à l'anatomie des animaux domestiques, apportent 
leur complémentarité. 

Il y a aussi les encouragements de Sömmering, puis des frères Humboldt 
séjournant à léna. Goethe s'instruit également au cabinet d'histoire naturelle 
de Dresde et avait tiré grand profit des fossiles réunis par son ami, le 
dilettante Johann-Heinrich Merck, de la belle collection de Sömmering. Celle, 
« particulièrement estimable » de Froriep ne sera installée à Weimar qu'après 
l'achèvement des travaux de Goethe. 

Et quand il aborde la publication de sa découverte, il fait preuve de 
modestie en se désignant comme « un amateur de l'histoire naturelle » (6). 
Ce n'est plus l'opinion de Bäker, directeur de l'Institut anatomique d'Ièna, 
qui, en 1936, considérait Goethe comme « le fondateur de la morphologie, 
c'est-à-dire d'une anatomie scientifique ». Et il reconnaît « au Ministre Goethe 
le mérite de l'établissement des collections de l'Institut d'Ièna, plus par
ticulièrement du musée d'anatomie comparative ». N'a-t-il pas signalé dans 
ses fonctions officielles à son souverain, à la suite du départ de Loder qui 
avait emporté les pièces de son cabinet, qu'un « professeur d'anatomie n'est 
pas en état d'enseigner sans préparations » (5). Si Gœthe énumère avec 
complaisance les collections anatomiques d'où il puisa les documents mor-

(6) Gœthe, Joh. Wolfgang. Uber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere. In 
Schriften zur vergleichenden Anatomie, zur Zoologie und Physiognomik. Mit einem 
Nachwort von Dorothea Kuhn. München, deutscher Taschenbuch Verlag, 1962, 226 p. 

(5) Bäker, Hans. Goethes Beziehungen zur Anatomie und zum Anatomischen Institut 
zu Jena. Sudhoff s Archiv, vol. 29, 3, 1936, pp. 123-135. 
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Immatriculation de Johann-Wolfgang Gœthe, en date du 18 avril 1770. 

(Mat. gen. 1766-1802. Arch. municip. de Strasbourg Saint-Thomas n° 408.) 

phologiques, c'est pour nous une raison supplémentaire de retourner à 
l'influence du cabinet strasbourgeois dont les auteurs omettent présentement 
de parler. 

Inscrit, en fait, le 17 avril 1770 à la Faculté de Droit de Strasbourg 
pour y conquérir une licence, et une thèse dont la publication lui sera 
refusée, Gœthe chercha, par ses fréquentations médicales, à durcir un tem
pérament émotif, et aussi à connaître la nature de l'homme. 

Si son condisciple strasbourgeois, Heinrich Leopold Wagner (1747-1779), 
ne resta pas son ami, le différend opposant les deux juristes nous ramène 
encore au théâtre anatomique. Peu conciliant, Gœthe lui reprochait déjà le 
plagiat satirique du « Prométhée », avant de l'accuser d'avoir emprunté au 
manuscrit inachevé du « Faust » le thème de l'infanticide. Par une tentative 
de réhabilitation de Wagner, entreprise il y a près d'un siècle, Froitzheim 
s'érige en arbitre (7). En réalité, la malheureuse héroïne du drame serait 
née le 12 avril 1753 et aurait eu comme parrain un membre du Grand Conseil. 

(7) Froitzheim, Joh. Gœthe und Heinrich-Leopold Wagner. Beitr. zur Landes und 
Volkeskunde von Elsass-Lothringen, X, Strasbourg, Heitz., 1889. 
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Agée de vingt-deux ans, elle fut condamnée à la décapitation pour une 
grossesse non déclarée, avec commutation à la détention perpétuelle, puis 
mise en liberté. Les rigueurs de la justice infligeaient, en effet, la peine 
capitale pour l'infanticide et la non-déclaration de grossesse. L'année 1675, 
Jean-Albert Sebitz (1614-1685) avait déjà donné durant plusieurs jours une 
leçon solennelle en démontrant l'usage des parties sur le cadavre d'une 
infanticide décapitée. La dernière décollation pour infanticide eut lieu à 
Strasbourg, le 24 février 1764. Or, l'affaire en question eut lieu une dizaine 
d'années plus tard. L'erreur de Froitzheim est donc manifeste, qui veut 
trouver l'inspiration de Wagner dans la « tête de la plus belle fille de Stras
bourg », conservée au Musée anatomique. Dans ce cas, l'origine remonterait 
au début du second tiers du xvm e siècle, à l'époque du prosectorat des 
chirurgiens, Joh.-Christoph May (mort en 1736) et de Joh.-Ludwig Hommel 
(1706-1743). Les collections privées du premier ont été acquises à son décès 
par la Ville, pour une somme de 3 500 livres, à l'instigation du Prêteur royal. 
Elles comprenaient en particulier trois têtes humaines injectées, dont l'une 
était celle de « la fameuse Charlotte, habitant chez M. Saraux, place du 

L'ancien amphithéâtre d'anatomie de Strasbourg. 

(Xylographie extraite du « Hinkende Bote » 1749, p. 54.) 
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Marché-aux-Poissons », ainsi que soixante autres têtes humaines, injectées 
ou non, dont certaines provenaient du charnier. Après l'installation des 
pièces au théâtre anatomique, Hommel est chargé de leur conservation, avec 
l'obligation de les compléter. Ayant reçu la vocation anatomique chez Haller 
à Berne, il avait précisément dû se soumettre à l'épreuve de l'injection d'une 
tête avant sa nomination comme prosecteur et prodémonstrateur en chirur
gie. Par la suite, le magistrat lui accorde une subvention pour un voyage à 
Paris et en Hollande. Comme mission particulière, il avait l'obligation de 
visiter les musées anatomiques célèbres, de façon à perfectionner le cabinet 
de Strasbourg. 

C'est dire toute l'importance que les autorités de la ville attachaient à 
l'anatomie. En même temps, l'occasion est donnée d'évoquer les débuts de 
cet amphithéâtre, aménagé en 1670 dans le chœur de l'ancienne église 
conventuelle des Carmes, vouée à Saint-Erard et transformée en chapelle 
de l'hôpital en 1598. Dès 1670, un premier cabinet comprenant un squelette 
féminin, puis des pièces d'osteologie et d'histoire naturelle, est installé sous 
l'égide de Jean-Albert Sebitz (1614-1685). Bientôt, de nombreux étudiants, 
voire des licenciés et docteurs étrangers, s'inscrivent à la Faculté. En 1716, 
un incendie ravage partiellement les bâtiments. Pour le maintien de la 
réputation des études médicales, les réparations sont entreprises pour que 
l'enseignement anatomique puisse être poursuivi. Maîtres et élèves préparent 
avec soin des pièces qui enrichissent le musée, que Haller a l'occasion de 
visiter en 1728. A ce moment s'ouvre l'ère des prosecteurs et démonstrateurs 
May, l'élève de Ruysch, et de Hommel. Le Prêteur royal ne cesse de leur 
donner son appui, « pour la gloire de l'Université ». Les conseillers de la 
ville et la Faculté ont le même souci vis-à-vis de l'anatomie. Ces professeurs 
souhaitent vers 1735 « de transformer le théâtre anatomique en un lieu 
ouvert au public... pour laisser à la postérité une richesse durable ». Une 
galerie est érigée l'année suivante et les armoiries de la ville surmontent le 
fronton des vitrines. 

Au moment de la nomination de Hommel, l'enseignement anatomique 
a subi quelque déclin par l'insouciance des professeurs. Les étudiants étran
gers viennent en moins grand nombre. Hommel reçoit aussi toutes facilités 
pour relever le niveau de sa discipline. Des crédits sont votés pour l'aména
gement de la tribune, la construction d'armoires, l'achat de bocaux. Une 
salle d'histoire naturelle est également installée. 

Soixante nouvelles pièces, bientôt une centaine, seront intégrées, compre
nant seize têtes. L'une d'elles, sans doute celle préparée pour l'épreuve d'ad
mission au poste de prosecteur, provenait d'une femme non mariée et l'injec
tion était si parfaite qu'elle semblait refléter la vie. 

Succédant à Hommel, Philippe Jacobi (1691-1772) apporte un concours 
effectif avec 92 préparations, tandis que le Prêteur se plaint encore de voir 
l'anatomie sacrifiée aux intérêts du professeur Eisenmann (1693-1768), qui 
sévit jusqu'en 1759. La Faculté, en un mémoire adressé aux Scolarques, sou
ligne que les dissections constituent la partie essentielle de l'anatomie qui 
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attire les étudiants étrangers. Elle propose de donner pour adjoint à Jacobi 
un étudiant en fin d'études, Jean-Frédéric Lobstein. Il refuse le poste, pour 
attendre sa nomination, en 1764, au poste de prodémonstrateur. Trois ans 
plus tard, il reçoit la chaire d'anatomie. 

Les exemples abondent dans les documents archivés, qui montrent la 
sollicitude d'une administration avertie, pour l'enseignement de l'anatomie 
à Strasbourg. Dans ces efforts conjugués, l'œuvre des prosecteurs est pré
pondérante et la muséologie joue un rôle choisi dans l'économie de la ville 
en attirant les étudiants (8). 

L'aménagement du théâtre anatomique tel que le connurent les deux 
étudiants préparant l'écorchement d'un malheureux atteint d'hyperpilosité 
et tel que put le fréquenter Gœthe, subsista jusqu'à la Révolution. Voués 
présentement à une autre destination, les murs de la chapelle subsistent 
encore à l'entrée de l'hôpital. L'épitaphe de Philippe-Henri Bœcler (1718-1759), 
encadrée d'un décor aussi somptueux que macabre, est le seul vestige pré
servé de l'ancien amphithéâtre dont toutes les collections ont disparu. 

(8) Sur le rôle du prosectorat strasbourgeois, voir : Vetter Th. Chronique des Cabi
nets anatomiques et du prosectorat strasbourgeois (1670-1793). En préparation. 
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Montpellier 

et la Médecine militaire française 

sous l'ancien régime * 

par le Dr Louis DULIEU 

Bien qu'il y ait eu, de tous temps, des guerres et, par conséquent, des 
blessés, la question d'avoir un corps de santé militaire ne s'est posée qu'à 
une date relativement récente. Quand une armée partait en guerre, elle s'ad
joignait des maîtres chirurgiens pour la durée de la campagne, quand elle 
n'avait pas recours aux chirurgiens locaux. Les médecins ne semblaient pas 
toujours aussi nécessaires, la chirurgie n'étant pas de leur ressort. Il y en 
aura cependant dans un certain nombre d'expéditions mais leur présence 
aux armées sera due plutôt au fait qu'ils accompagnaient une personnalité 
de haut rang chargée de la conduite de cette opération militaire. 

Il est classique de faire remonter la véritable histoire du Service de 
Santé militaire français au 14 frimaire an III, qui vit la Convention créer 
dans la République trois Ecoles de Santé, l'une à Paris, l'autre à Strasbourg 
et la troisième à Montpellier. 

Ce n'est vrai qu'en partie, car Montpellier fut le siège d'une Ecole de 
Santé dès le 29 avril 1727. Il s'agit là d'une création signée à Versailles au 
nom du Roi, par son ministre de la Guerre : Le Blanc. Cette initiative était 
due en grande partie à Pierre Chirac, déjà bien placé à la Cour, mais aussi, 
vraisemblablement, au cardinal de Fleury, originaire de Lodève. Par ce 
texte, quatre élèves étudieraient à Montpellier la médecine, la chirurgie et 
la pharmacie, afin de pouvoir, leur scolarité normalement terminée, servir 
soit dans les régiments, soit dans les hôpitaux militaires. Durant leurs études, 
ces quatre étudiants recevraient, parallèlement, une instruction spécialisée 
sous la conduite d'un chirurgien, Jean Soulier, alors démonstrateur d'atanomie 
à l'Université de Médecine (30 mai 1727). Ils devraient, en effet, se familia
riser avec l'anatomie et avec les opérations chirurgicales, tout en ayant toutes 

(*) Communication présentée à la séance du 6 mai 1971 de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 
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les connaissances désirables en thérapeutique avec, en outre, des notions de 
dessin et de géométrie. Leur instruction, naturellement, était aux frais du 
Roi qui allouait, au total, pour eux quatre, une somme de 12 250 livres. En 
échange, ils devaient s'engager à servir pendant dix ans. D'autres élèves 
devaient être nommés par la suite à leur place. Les quatre élèves désignés 
furent : Nicolas Fournier, André Bazalget, Jean Farbos et Louis Davizard. 

Nous manquons de renseignements sur ce que devint par la suite cette 
fondation. Dura-t-elle ? Disparut-elle ? Les archives de la Faculté sont muettes 
à ce sujet. Tout ce qu'on peut dire c'est que ces quatre élèves ne firent pas 
une carrière militaire. 

Quoiqu'il en soit, il faut surtout retenir ici cette initiative de 1727, bien 
antérieure à l'an III par conséquent, dont l'esprit est celui qui anime tou
jours le règlement des Ecoles de Santé des forces armées du milieu du 
xxe siècle ! 

Malgré ce demi-échec de 1727, Montpellier est loin de n'avoir joué qu'un 
rôle épisodique dans l'histoire médico-militaire française du xvn c et du xviiP 
siècles. Les docteurs de Montpellier ont été présents en de nombreux 
endroits pour ne pas dire dans tous, bien que nos sources de renseignements 
soient en général assez minces. Ce n'est que par l'étude de la biographie 
des principaux docteurs de Montpellier ou par la consultation de certains 
documents d'ordre général comme, par exemple, les almanachs royaux, 
qu'on peut, en effet, se faire une idée du rôle qu'ils ont joué. 

Nous n'évoquerons pas, ici, les médecins des Rois et des Grands qui 
accompagnaient leurs illustres clients aux armées lorsque la nation était 
en guerre, mais nous mettrons quand même l'accent sur Pierre Chirac, qui 
suivit les armées en Catalogne puis à Rochefort avant de servir le duc d'Or
léans en Italie et en Espagne. Le duc, qui avait été blessé au poignet durant 
le siège de Turin, trouva la guérison de sa plaie grâce à des applications 
d'eau de Balaruc que son médecin avait envoyé quérir à son intention. Ce 
fut le début de la brillante carrière de Pierre Chirac qui, de professeur à 
l'Université de Médecine de Montpellier, parvint à la place si enviée de 
Premier Médecin du Roi. 

Antoine Magnol, dit-on, aurait aussi servi aux armées après ses études 
médicales, mais nous n'avons pas réussi à le prouver. Toujours parmi les 
professeurs de l'Université de Médecine, nous mentionnerons Paul-Joseph 
Barthez qui, avant le concours qui devait en faire un des maîtres de l'Ecole, 
servit aux armées avec un grade élevé, d'abord en Normandie, principalement 
dans le Cotentin où il eut l'occasion d'observer et de soigner une grave 
épidémie, puis en Westphalie où il tomba lui-même malade et ne recouvra 
la santé que grâce aux soins de Paul-Godefroy Werlhof. Il conserva néanmoins 
toute sa vie des séquelles de cette affection. On sait qu'il devint chancelier 
de l'Université de médecine et qu'il se signala au monde savant par sa 
doctrine vitaliste dont il fut le principal défenseur, marquant du sceau de 
son génie l'histoire médicale montpelliéraine. 

Sous la Révolution, Charles-Louis Dumas, qui s'était compromis lors du 
siège de Lyon, jugea bon de s'éloigner un moment en allant servir dans 
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l'armée, à Toulon et en Italie où il contracta à son tour une grave maladie. 
Il était encore en convalescence lorsqu'il apprit sa nomination dans la 
nouvelle Ecole de Santé de Montpellier. Dumas devait finir sa carrière 
comme Doyen de la Faculté de Médecine et Recteur de l'Université de 
Montpellier. 

Ne quittons pas les professeurs sans parler du chancelier Jean-François 
Imbert qui cumula ses fonctions professorales avec celles d'Inspecteur des 
hôpitaux militaires, tant pour le Languedoc que le Roussillon, la Provence 
et le Dauphiné, ce qui l'obligea à de fréquents déplacements. 

A chaque visite d'inspection, il rédigeait un long rapport. Ceux-ci dé
montrent qu'il s'acquitta toujours de sa tâche avec beaucoup de compétence 
et de dévouement. Lorsque la France décida, en 1756, de faire une expédition 
à Minorque, c'est lui qui fut chargé de l'approvisionnement du corps expé
ditionnaire en drogues et en médicaments. A cette occasion, il fut nommé 
chargé de mission auprès de l'armée de Provence et de Minorque. 

Mais les professeurs ne sont pas les seuls à citer ici. Parmi les élèves, 
nous mentionnerons, pour le xvn e siècle, Pierre Brisseau qui servit dans les 
hôpitaux militaires de Tournay et de Mons en Belgique, et Charles Drelin-
court qui fut médecin en chef de l'armée des Flandres (1651) avant d'ensei
gner à Leyde. 

Davantage de noms seront à citer pour le xvm e siècle. Ce seront : Henri 
Audoin de Chaignebrun, chirurgien devenu secondairement médecin ; Jean-
Baptiste-Nicolas Boyer de Paradis, médecin du régiment des Gardes françaises 
(1723), puis inspecteur des hôpitaux en Flandres, enfin inspecteur des hôpi
taux militaires du royaume (1757) ; Denis Barberet, qui participa à l'expédi
tion de Minorque (1756) avant de servir en Allemagne et qui devint premier 
médecin de l'armée de Bretagne puis, à sa retraite, médecin de la marine 
(1766); Pierre Castera, qualifié de médecin de l'armée de Bohème; André-
Ignace-Joseph Dufresnoy, qui servit à l'hôpital de Valenciennes (1757), puis 
fut nommé médecin consultant des armées (1785) et enfin médecin en chef 
de l'armée du Nord (1793) ; Jacques Dumoulin, qualifié de médecin de l'armée 
de Catalogne ; Jean-Baptiste Goiffon, qu'on trouve aux armées en Westphalie 
en même temps que Barthez (1757), servit ensuite dans les hôpitaux de 
Neufbrisach, Sélestat et Strasbourg avant de devenir premier médecin de 
l'armée du Rhin ; Pierre Fournier, qui fit d'intéressantes observations dans 
les salles militaires de l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, observations qui 
parurent dans la premier tome du Recueil d'observations, de Richard de 
Hautesierck ; François-Antoine Renaudin, médecin ordinaire de l'armée du 
Rhin (1757), médecin des hôpitaux militaires du Nord (1777), premier mé
decin de l'armée du maréchal de Broglie, enfin premier médecin consultant 
des camps et armées (1781); Jean-Charles de Rambaud, qui donna ses soins 
dans les hôpitaux de Givet et de Sedan, puis fut nommé médecin consultant 
des armées du Roi (1777); Jacques-Philibert-Robert Réad, qui servit à l'hô
pital de Metz et fut médecin du corps des hussards ; Bénigne Girault, qui 
soigna les malades de l'hôpital militaire dAuxonne (1788); Jean-Baptiste 
Desbrets, Benoît-François Trioson et Jean-Baptiste Michelon, qui portèrent 
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tous trois le titre de médecin des camps et armées du Roi ; Guillaume 
Daignan, médecin de l'hôpital militaire d'Ostende, médecin-chef des armées 
de Bretagne et de Genève, auteur d'un traité de gymnastique militaire ; 
Jacques-Anselme Dorthes, qui mourut de maladie à l'armée des Pyrénées-
Orientales (1794); enfin, Claude Balme, qui servit en Italie, en Egypte et 
en Syrie. 

A tous ces médecins ayant participé à la vie des camps ou des hôpitaux 
militaires, il faut ajouter ceux qui figurent dans les Almanachs Royaux à des 
postes militaires réels ou honorifiques intéressant la garde du Roi : Pierre 
Lavit, médecin des gardes de S.A. et médecin ordinaire des Suisses de la 
garde de Monseigneur le Comte d'Artois (1780-1784); Louis-Marc Arnoult, 
médecin de la compagnie des Cent-Suisses (1777-1780); Pierre-Bertrand 
Crémoux, qualifié de médecin de l'hôpital militaire, sans qu'il soit précisé 
duquel il s'agit (1784-1789 et 1790-1791)? Jean-Baptiste Boyer de Paradis, 
déjà cité, médecin du régiment des gardes françaises, etc. 

Parmi les étudiants étrangers, par contre, un seul nom sera à retenir, 
celui du Suisse Jean Murait, auteur d'un traité de diététique à l'usage des 
soldats. 

Montpellier se devait d'accueillir les militaires malades ou blessés du 
midi de la France. Ils étaient hospitalisés pour la plupart à l'Hôtel-Dieu 
Saint-Eloi qui, de tous temps, fut ouvert aux militaires comme aux civils. 
Le Centre Régional Hospitalier Universitaire de Montpellier, héritier de 
l'hôpital Saint-Eloi, a conservé, depuis, ce rôle d'hôpital mixte. 

Parallèlement, l'afflux des maladies vénériennes, d'une part, des affections 
dermatologiques, d'autre part, finirent par inciter les autorités militaires à 
créer un hôpital militaire proprement dit, destiné à recevoir ces catégories 
de malades. Ce fut l'Hôpital Royal et Militaire Saint-Louis créé en 1731, près 
de l'actuelle place de la Comédie et transféré par la suite sous le Peyrou. 
Cet hôpital ferma ses portes peu avant la Révolution, en 1788, en raison de 
la vétusté des locaux. Il les rouvrit en 1793, mais pour peu de temps 
(jusqu'en 1796). Les bâtiments, remaniés, abritèrent la gendarmerie, et de 
nos jours, l'Intendance militaire. 

Nous ne ferons pas ici l'historique de ces hôpitaux qui nous éloignerait 
par trop de notre sujet, renvoyant aux études que nous avons faites sur eux. 
Nous nous contenterons de citer, ici, ceux qui prodiguèrent leurs soins à ces 
malades dans l'hôpital Saint-Louis. Ce sont : 

Médecins 

Jacques Serane 1747-1754 

Charles Serane 1754-1755 

Pierre Fournier 1755-1766 

Jacques Farjon 1766-1770 

Henri Fouquet 1770-1788 

Thomas Méjan 1793-1796 
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Chirurgiens 

Jean Soulier 1731-1749 
Thomas Goulard 1749-1767 
Jean Bruguière 1767-1768 
Barthélémy Vigarous 1768-1788 
Matthieu Estor 1793-1796 
Jean Poujol 1793-1796 

A la limite de la période qui nous intéresse, après la fermeture de 
l'hôpital Saint-Louis, sous la Révolution, Pierre Roucher, alors médecin de 
l'hôpital Saint-Eloi, eut également à soigner les militaires qui y étaient 
hospitalisés. Cela nous valut une étude consacrée aux maladies des armées 
observées dans cet hôpital, de 1793 à 1796. 

Avec ce qui précède, nous avons abordé la chirurgie militaire. Nous 
n'aurons malheureusement que peu de noms à citer, car les chirurgiens ont 
laissé peu de traces dans les archives : Nicolas-Balthazar Laborie, chirurgien 
major en Italie et, près de dix ans plus tard, en Allemagne avant d'exercer 
à titre civil à Montpellier ; Louis-Nicolas Laborie, chirurgien major au régi
ment de Lorraine Infanterie à l'hôpital militaire de Strasbourg ; Jean Méjan, 
chirurgien major au service du Roi de Naples ; Jean Galabert, qui fit la 
campagne de Bohême ; Jean Bruguière, qui consacra 47 années de sa vie à 
l'armée dont 18 de guerre, avant de se fixer à Montpellier ; Joseph Ravaton, 
qui fera toute sa carrière dans l'armée ; Hugues Ravaton, qui exerça aux 
Invalides avant de séjourner, 40 ans durant, à l'hôpital militaire de Landau ; 
François Ravaton, chirurgien aux armées de Landau, puis au régiment de 
Bresse à Montpellier ; Jean Poujol, déjà cité, chirurgien au 9e Royaux de 
Languedoc, puis à l'hôpital régimentaire de Montpellier, durant la Révolu
tion ; Martin II Deidier, qui servit en Allemagne et en Amérique ; Etienne 
Salette, qui fit campagne en Espagne et au Portugal, etc. 

Nous ferons une mention spéciale pour Jean Soulier, déjà cité, qui avait 
combattu en Italie, organisant l'hôpital de Lodi, en 1735. Tout en donnant 
ses soins aux vénériens de Montpellier, il assuma toute la gestion de l'hôpital 
Saint-Louis, sans pour autant négliger ses fonctions d'anatomiste royal à 
l'Université de Médecine et de professeur au Collège Saint-Côme. Rappelons 
encore qu'il s'était illustré à Marseille, lors de l'épidémie de peste en 1720. 

Avec la Révolution, de nouveaux noms vont surgir. L'Université de 
Médecine de Montpellier revendique l'honneur d'avoir décerné le doctorat à 
René-Nicolas Dufriche, baron Desgenettes, qui s'illustra comme médecin en 
chef de l'armée d'Orient, lors des campagnes napoléoniennes en Egypte, en 
Palestine et en Syrie, avant de devenir professeur à la Faculté de Médecine 
de Paris. Bien que de moindre envergure, nous n'aurions garde d'oublier, ici, 
Jacques-Gilles-Marie Goguet, qui mourut général de division à 27 ans, et 
Etienne-François Mireur, lui aussi mort général de brigade à 28 ans, en 
Egypte. Au cours de son séjour à Montpellier, il y avait appris le Chant de 
guerre de l'armée du Rhin qu'il fit ensuite connaître aux Marseillais. Ceux-ci 
devaient peu après défiler à Paris en chantant cet hymne que les Parisiens 
appelèrent bientôt : La Marseillaise. 
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à toutes les étapes de la vie ... 

nuclévit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

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

Laboratoires Robert & Carrière 

1, avenue de Villars, Paris 7* 
Tél. : 551.20.60 

COMPOSITION : 
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 

PRESENTATION : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 
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Les tapisseries des Gobelins 

de la Salle du conseil 

Présentation par le Dr Pierre VALLERY-RADOT * 

Messieurs les Présidents ; 

Messieurs les Secrétaires généraux ; 

Mes chers collègues, 

Elles sont rares les occasions permettant aux médecins de siéger dans 
la Salle du Conseil de notre ancienne Faculté ! Aussi, convient-il d'exprimer 
notre gratitude à ceux à qui nous devons ce privilège : 

— D'abord le Doyen, qui nous en a ouvert les portes ; 

— Puis le Bureau de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, 
à l'occasion de sa venue à Paris ; 

— Enfin, le Bureau de notre Société Française d'Histoire de la Médecine, 
qui a bien voulu nous confier le périlleux honneur de vous présenter ces 
magnifiques Tapisseries des Gobelins. 

Parmi les 52 pièces « classées » constituant le trésor artistique de notre 
Faculté, elles figurent au nombre des plus belles parures. Aussi, connurent-
elles un succès mérité lorsque, pour la première fois, le public fut convié 
à les admirer à l'Exposition de 1935, qui avait pour objet : L'Art à la Faculté 
de Médecine de Paris. 

C'est qu'en dehors des visites organisées et des Congrès, les médecins 
eux-mêmes n'ont pas souvent la possibilité de les voir. Pour ceux qui s'y 
intéresseraient d'une façon particulière, je me permets de leur signaler 

(*) Cette présentation a été faite lors de la séance du 6 mai 1972 de la Société Fran
çaise d'Histoire de la Médecine. 
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l'étude très complète qui m'a été demandée par la Presse médicale, pour le 
numéro spécial de Noël 1955. Ils y trouveront huit reproductions photogra
phiques dont quatre en couleurs. 

Au sujet de ces tapisseries, nous devons nous poser plusieurs questions : 

I - D'où viennent-elles ? 

De la célèbre Manufacture des Gobelins où elles ont été commandées 
par Colbert, sur l'ordre de Louis XIV. On en connaît plusieurs exemplaires. 
Celui-ci fait partie de la quatrième tenture sortie de l'atelier de Jans fils, 
entre 1669 et 1673. Eblouissantes tapisseries dites de haute-lisse, c'est-à-dire 
exécutées à l'aide d'un métier placé en position verticale, par opposition à 
celles de basse-lisse dont le métier est disposé sur un plan horizontal. Elles 
sont tissées en laine et soie relevées d'or, d'après les cartons de Le Brun. 
D'un seul coup d'ceil, on peut admirer l'harmonie de l'ensemble, la beauté 
de la composition, la fraîcheur du coloris et surtout les proportions im
posantes de ces pièces exceptionnelles dont quelques-unes ont plus de 
sept mètres de largeur sur cinq de hauteur. 

II - Depuis quand les avons-nous ? 

Depuis le 7 Pluviôse, an IV (27 janvier 1796), c'est-à-dire depuis le début 
du Directoire. L'Ecole de Santé nouvellement créée fonctionnait dans la ci-
devant Académie de Chirurgie, supprimée sous la Révolution, où médecins 
et chirurgiens, désormais réconciliés, ont repris leurs études en commun. 

III - Comment ces tapisseries nous sont-elles parvenues ? 

Pour une raison bien simple. La Salle des Séance occupait alors au 
premier étage, dans l'aile gauche des bâtiments, l'emplacement occupé 
aujourd'hui par une partie de la salle Landouzy, salle réservée, annexée à la 
Bibliothèque. La décoration venait à peine d'être achevée lorsque le citoyen 
Thouret, Directeur de l'Ecole, constata qu'elle était beaucoup trop sonore 
et qu'il convenait d'y remédier. Que fit-il ? Témoignant en cela d'un esprit 
d'organisation allié à un goût très sûr, il se proposa d'assourdir les murs 
en les recouvrant de tentures, déclarant que des tapisseries rempliraient 
parfaitement cet office. 

C'est alors qu'il se rendit au Garde-Meuble National pour signaler ce 
grave inconvénient. Le 25 Nivôse, an IV (15 janvier 1796), il rendait compte 
de sa visite. Douze jours après, le 7 Pluviôse, an IV (27 janvier 1796), les 
tapisseries demandées étaient envoyées. 

On conserve aux Archives le document signé de « l'Inspecteur provisoire 
du Garde-Meuble National, P.L. Bayard », mentionnant « six pièces de tapis
series de Gobelin à or, représentant les Eléments ». Et voilà comment ces 
pièces magnifiques sont aujourd'hui en notre possession depuis plus d'un 
siècle et demi. 
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« Cette Suite des Eléments, lit-on dans le Catalogue de l'Exposition de 
1935, est au nombre des plus belles productions de cet établissement et 
l'exemplaire de la Faculté est particulièrement bien conservé. » 

Cette grande Salle du Conseil a l'avantage de les mettre en valeur en 
leur offrant un cadre digne d'elles, faisant ressortir leur caractère décoratif. 
Jusqu'au début de ce siècle, ces tapisseries, nous l'avons dit, comprenaient 
six pièces : trois grandes tentures et trois entre-fenêtres. 

C'est seulement en 1911, à la demande du Doyen, le Professeur Landouzy, 
que le quatrième sujet des Eléments, l'Air, vint s'ajouter aux trois premiers : 
la Terre, l'Eau et le Feu. 

Malheureusement, manque à la collection qui devrait comporter huit 
pièces : l'entre-fenêtre de la Terre qui, on ne sait pourquoi, se trouve à 
l'Hôtel de la Présidence de l'Assemblée Nationale, où nous avons pu 
constater sa présence dans la grande salle à manger du rez-de-chaussée, sur 
le mur mitoyen du vestibule des huissiers. Nos efforts pour lui faire regagner 
sa place légitime sont restés vains. C'est regrettable, car c'est une très belle 
pièce. 

Quel doyen, quel professeur à l'âme artiste auront assez d'influence et 
de relations pour renouveler le geste du Professeur Landouzy qui a obtenu 
satisfaction pour une pièce d'une valeur bien supérieure ? 

IV - Que représentent ces tapisseries ? 

Les quatre Eléments à chacun desquels correspond, sauf pour la Terre, 
une entre-fenêtre dont le sujet se rapporte toujours à celui traité dans la 
tenture principale, comme nous le verrons plus loin. 

Ce serait méconnaître complètement l'esprit de l'époque de penser que 
le peintre du grand Roi se soit proposé uniquement de célébrer les forces 
et les beautés de la nature. Il faudra attendre le siècle suivant pour concevoir 
une inspiration aussi idyllique. La vérité est que ces scènes de mythologie 
romanesques et galantes, dans lesquelles on se complaisait au grand siècle, 
étaient un moyen ingénieux de célébrer les vertus du Roi-Soleil, la grandeur 
de son nom et l'éclat de son règne. Aucune occasion n'était perdue pour se 
montrer bon courtisan. Des inscriptions latines complètent les images allé
goriques dont il faut découvrir le sens mystérieux. Comme les renommées 
des sculptures, elles clament la puissance royale partout redoutée et le 
prestige de la France. Il en est de même des motifs décorant les bordures 
et des devises placées aux quatre coins, ayant pour but de vanter, une fois 
de plus, les vertus royales : piété, bonté, valeur et magnanimité. 

Pour chaque Elément, le moyen diffère, mais le but à atteindre est 
toujours le même, exalter dans la personne du Roi le prestige de la France. 

Bien entendu, chaque pièce est décorée des trois fleurs de lys, surmon
tées de la couronne royale. 

Il fut question, un moment, de faire revenir aux Gobelins ce magnifique 
ensemble. Heureusement pour nous, un Administrateur de la Manufacture 
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Nationale, dont le nom mérite d'être retenu, M. Guiffrey, tint à se rendre 
lui-même sur place pour juger de l'effet. Il déclara qu'« il n'était pas possible 
qu'on songe à troubler une jouissance séculaire, à contester la possession 
de ces trésors à leurs détenteurs actuels ». 

V - Passons-les rapidement en revue 

Lorsqu'après avoir franchi le vestibule d'accès, orné de bustes et de 
portraits, on pénètre dans la Salle du Conseil, le visiteur éprouve une im
pression grandiose à la vue de ces immenses tapisseries ; il peut se croire 
transporté dans quelque riche musée. 

Voici tout de suite, à l'entrée de la salle, dans le fond à gauche, les trois 
entre-fenêtres : 

L'EAU, au milieu du panneau, entre les deux bustes, représentée par un 
vaisseau de haut bord à l'ancre, où des marins débarquent des marchandises. 

L'AIR, à gauche, où figure un couple surpris par la tempête qui courbe 
les branches. 

LE FEU, à droite, nous montre deux personnages fuyant devant l'incen
die. Une épaisse fumée sort d'un bâtiment en flammes. 

Suivons maintenant, de gauche à droite, le grand panneau faisant face 
aux fenêtres, nous verrons successivement les quatre Eléments. 

LA TERRE 

Cybèle, déesse de la terre et de l'agriculture, et Cérès, déesse des mois
sons tenant une gerbe de blé, sont assises dans un char tiré par des lions, 
emblème de la force. Voisinant avec des arbres et des animaux, fruits et 
légumes symbolisent les produits de la terre, tandis que, dans le fond, pièce 
d'eau et jardins à la française composent une admirable perspective. Aux 
quatre coins, des devises nous apprennent que c'est à Sa Majesté que nous 
sommes redevables de toutes ces richesses. En haut, sur la droite, ce grand 
sapin dressé vers le ciel nous rappelle que le Roi, lui aussi, se complait dans 
la grandeur. 

LE FEU 

Au milieu du panneau, nous transporte dans l'antre de Vulcain où le 
dieu forge des armes en compagnie des cyclopes. Elles s'amassent près de 
l'enclume où canon et cuirasses voisinent avec des casques et des lances. 
Au-dessus, assis sur des nuées, voici Jupiter et Vénus ayant entre eux un 
petit amour, pour nous rappeler, sans doute, que les cœurs, eux aussi, sont 
prompts à s'enflammer. Un sens mystérieux qu'il faut savoir découvrir se 
cache sous toutes ces figures allégoriques. 

Sur la bordure, remarquez ces instruments en fer forgé, ces armes à feu, 
et aussi ces brasiers, chimètes et salamandres, et cet éclair qui scintille dans 
la nue. Ce bouclier avec une inscription nous apprend que le nom du grand 
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Roi, si on a le malheur de lui déplaire, est plus à redouter que le feu du ciel. 
Enfin, autre détail qui ne manque pas d'actualité et que le Professeur 
Cheymol nous a révélé, la présence de cette fusée, lancée en plein ciel, dans 
le coin supérieur droit de la bordure. 

L'EAU 

Plus loin à droite, est figurée par Neptune et Thétis, divinités marines, 
montées sur un char en forme de conque tiré par des chevaux marins. 

Très belle composition où ne manquent pas les allusions à Sa Majesté 
et à sa domination sur mer. Telles, par exemple, à gauche et à droite sur 
la bordure, ces navires voguant avec confiance vers des terres lointaines ou 
donnant la chasse à quelques corsaires, affirmant ainsi la puissance maritime 
et coloniale de la France. Un autre médaillon, une devise nous montre, en 
haut et à droite, une fontaine jaillissante. Pourquoi ? Parce que leur privi
lège de remonter aussi haut que leur source évoque le grand Roi qui sut 
porter sa puissance aussi haut que celle de ses ancêtres. Le long de la 
bordure, on peut voir de nombreux motifs aquatiques, poissons et coquillages. 

L'AIR 

Dernier venu ici et l'un des plus beaux, occupe, derrière la tribune, la 
place d'honneur. On y trouve, assemblés dans un chatoiement de riches 
couleurs, les oiseaux les plus rares : paons, cygnes, oiseaux de paradis, etc.. 
dont le concert mélodieux exprime la joie de vivre. Pourquoi ? Parce que 
Junon, déesse de l'air, assise sur une nuée, purifie l'atmosphère en chassant 
les vents malsains. Au-dessous, Iris, messagère des dieux, couchée sur un 
arc-en-ciel, indique la fin des orages. 

Mais Junon est également la déesse qui préside aux noces. Ceci pour 
nous rappeler que le mariage du Roi a aussi dissipé les orages et ramené 
les bienfaits de la paix. Dans la devise du bas à droite, cet aigle aux ailes 
déployées, est le symbole de la puissance royale prête à fondre sur l'adver
saire. 

Quant aux instruments à vent, flûtes et clarinettes, qui décorent le bas 
de la bordure, ils évoquent des heures plus paisibles, celles consacrées à la 
détente de l'esprit. 

Maintenant il nous faut conclure. 

Chacun a compris l'exacte signification de ces œuvres d'art. Ne prenons 
pas pour de basses flatteries ce qui n'est que propagande ; c'est la publicité 
de l'époque, mais de quelle qualité ! 

Non pas pour un particulier qui cherche à vanter son produit, comme 
aujourd'hui telle marque de savon ou d'apéritif, mais pour exalter le Maître 
de la France à une époque où l'autorité n'était pas un vain mot. 

Puisse cet exposé, aussi succinct qu'il soit, vous convaincre de l'intérêt 
de notre Faculté qui ne se borne pas à former des médecins ; elle nous 
apporte aussi des preuves éclatantes de sa haute culture et de sa foi dans l'art. 
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t r o p h o b o l è n e 
eutrophique 
tissulaire retard 
à effets 
pluri-métaboliques 

• élabore du tissu vasculaire et osseux 

s'oppose à la dégénérescence athéromateuse 

stimule l'activité métabolique des cellules 

• augmente les apports protidiques et minéraux 

tf assure leur intégration tissulaire 

Indications 

• traitement de fond de l'athérosclérose artérielle 
et de ses séquelles 

• diabète et ses complications vasculaires 
et dégénéralives 

• ostéopathies raréfiantes tropho-métaboliques 

• lésions ostéo-cartilagineuses diverses 

• insuffissance staturale 

• affections neurologiques d'origines métaboliques 

• complications tropho-nutritionnelles de maladies 
neurologiques 

• sénescence, simple ou compliquée. 

Contre-indications et précautions 

Grossesse, cancer du sein et de la prostate, fi/les 
de moins de 15 ans, garçons de moins de 18 mois. 
Contenant un anabolisant stéroïde dans sa compo
sition, le Trophobolène, peut provoquer chez la 
femme des phénomènes de virilisation (voix, libido, 
troubles menstruels allant jusqu'à l'aménorrhée, 
décalage de l'ovulation!. Le respect des posologies 
préconisées et la surveillance des malades traités 
sont susceptibles d'éviter ces risques. 

Posologie 

Adultes : 1 injection tous les 8 à 20 jours 
Femmes et jeunes filles réglées : 
1 seule ampoule par cycle, le 16' jour. 
Garçons à partir de 18 mois, par injection : 

<15 kg 15 à 30 kg >30 kg 

0,3 cm' 0,5 cm' 1 cm' 

4 injections en moyenne, pour une cure 
3 à 4 semaines d'intervalle entre injections 
6 mois en moyenne entre 2 cures successives. 

Composition 

Chaque ampoule de 1 ml contient, en solution huileuse 
1,3 mg de 3-propionyl 17 $-nicotyloyl 1, 3, 5 (10)-
œstratriène; 80 mg de 17 $-undécyloyl 19-nor 4-
androstène 3-one; 80 mg de 17 -heptyloyl 4-pre-
gnène 3,20-dione. 

Boite de 1 ampoule - Vole intramusculaire 

Tableau C - Prix 23.SO 1 0.20 - SS - Visa ni 2386 
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La chirurgie de 1905 à 1914 * 

par Robert DIDIER 

Pendant le cours de cette époque qui va de 1900 à 1914, la chirurgie a 
subi une véritable révolution. 

Aussi, j'ai cru bon d'écrire ces souvenirs ; lorsqu'il m'est arrivé (les 
vieillards aiment à parler du passé !) d'évoquer devant de jeunes chirurgiens 
quelques faits surprenants : leur dire, par exemple, que Péan enlevait des 
fibromes de 50 kilos, ils ne me croyaient pas ! Pourtant, rien n'était plus 
vrai. A ces époques lointaines, les femmes hésitaient à se laisser opérer et, 
de ce fait, les masses développées dans leur abdomen, prenaient des propor
tions inouïes (comme l'avait dit M. Gosset, d'une malade du Professeur 
Terrier, « ce n'était pas une femme avec un gros ventre, c'était un ventre 
auquel se trouvait annexée une femme ! »). 

Depuis que la chirurgie, simplifiée, n'épouvante plus personne, les ma
lades se laissent plus précocement débarrasser de leurs tumeurs et on ne 
voit plus, même au fond des campagnes, de ces invraisemblables mons
truosités. 

Je voudrais simplement, rappelant ici ce que j'ai pu voir, dire ce qu'était 
la pratique de la chirurgie dans les hôpitaux de Paris, en cette période qui 
va de 1905 à 1914. 

Dans ces rencontres avec le passé, cherchant quelque réconfort, retrou
vant dans le souvenir de ces époques des images imprévues, souvent plus 
pittoresques que l'on eut pu l'imaginer et si différentes de ce que l'on est 
appelé à voir chaque jour, me semble le plus haut divertissement que 
puisse s'offrir un homme à la fin de sa vie. 

J'ai été de cette génération qui a été le témoin d'une phase de la grande 
révolution qu'a connue alors la chirurgie : l'organisation de l'asepsie. 

Et cela ne s'est pas fait en quelques jours ! 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine (lue 
par le Dr Vincelet), séance du 24 juin 1972. 
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A la base, il y avait eu en 1878 la célèbre communication de Pasteur à 
l'Académie de Médecine ; il faut donc se souvenir que c'est dans le labora
toire de Pasteur qu'est née l'asepsie ; mais c'est Terrier qui, après des visites 
chez Pasteur, devait l'organiser dans son service de l'hôpital Bichat, entre 
1892 et 1895. 

Terrillon avait lui aussi, de son côté, contribué, à la Salpêtrière, à la 
mise au point de la méthode, mais c'est Terrier qui prit la part la plus 
active à la substitution de l'asepsie à la méthode antiseptique. 

Lorsqu'en 1905 j'ai commencé mes études, les chirurgiens étaient pour 
la plupart encore sous l'influence de l'antisepsie ; et même les plus intelli
gents, quoique ayant compris l'énorme avantage qu'allait représenter l'orga
nisation de l'asepsie, n'avaient pu encore se débarrasser tout à fait de leurs 
anciennes habitudes. La plupart d'entre eux étaient propres ; dans leurs 
services, on se lavait bien les mains avant d'opérer ; mais quelques opérateurs 
qui venaient de passer un long temps à se savonner à fond, s'essuyaient 
ensuite les mains à une serviette non stérile, pendant le long du lavabo ! Et, 
dans certaines maisons où là aussi on se lavait bien, les canalisations ne 
vous apportaient qu'une eau non stérile. C'est donc le grand mérite de 
Terrier d'avoir su organiser la stricte application de la méthode d'asepsie 
absolue, qui l'a codifiée et fait adopter partout. 

Lorsque le Docteur Poupinel, élève de Terrier, eut inventé son « auto
clave à air sec », portant la stérilisation à 150°, son maître l'installa dans 
son service de Bichat, en 1888. 

Mais la réforme due à l'utilisation des nouveaux appareils ne pouvait 
se faire en quelques semaines ; il fallut attendre six ans pour arriver à la 
mise au point définitive de cette utilisation. 

Il fut néanmoins difficile de forcer tous les chirurgiens de se plier à des 
disciplines dont ils n'avaient pas l'habitude ! 

Mon maître Michaux, qui était absolument propre et soigneux, avait dès 
le début compris la valeur de l'application de la nouvelle méthode. 

Il avait quand même gardé un petit faible pour ses anciennes pratiques 
d'antisepsie ; lorsqu'il venait de faire, le plus aseptiquement possible, la 
cure radicale d'une hernie, il se faisait, avant de refermer la paroi, apporter 
une petite casserole remplie d'eau phéniquée chaude et, avec beaucoup de 
soin, versait le contenu de ce récipient dans la plaie encore béante (ce qui 
faisait sourire les internes !). Je ne l'ai vu appliquer ce procédé qu'après la 
cure des hernies ; à quoi répondait cette exclusivité ? Je n'ai, bien sûr, jamais 
osé le lui demander. 

La plupart des opérateurs, après s'être bien lavé les mains, les trem
paient ensuite dans l'alcool à 90°. Je me rappelle un détail amusant de ce 
lavage des mains : le Docteur Le Bec, chirurgien de Saint-Joseph, après s'être 
lavé, plongeait mains et avant-bras dans une solution foncée de permanganate 
de potassium, si bien qu'il opérait avec les mains, les avant-bras et la moitié 
des bras de la plus belle couleur violette. 
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Chacun avait alors sa petite manie, et cela peut se comprendre : un 
homme arrivé à la fin de sa vie a fatalement pris des habitudes, gardant 
celles qui lui ont semblé être les meilleures, comment veut-on que, du jour 
au lendemain, il s'en débarrasse, alors qu'elles lui ont toujours réussi ? 

N'oublions pas que Terrier, lui-même, avait dit en 1890 : « Rigoureuse
ment parlant, je n'ai pas encore atteint le but que je me suis proposé ; 
aussi, puis-je caractériser ma pratique en disant qu'elle est « mixte », en ce 
sens que l'antisepsie m'est restée pour un certain nombre de choses. » 

* 

Dans un autre service, le Professeur Kirmisson, chirurgien des Enfants-
Malades, avant de refermer une paroi abdominale, s'emparait d'une sorte 
de petit soufflet renfermant de la poudre d'iodoforme, et en appliquait une 
bonne couche en plein milieu de la cavité abdominale. 

D'autres chirurgiens se bornaient à insuffler sur les sutures, de l'iodo-
forme pulvérisé. 

Néanmoins, M. Michaux était un de ceux, parmi les chirurgiens déjà 
âgés, à avoir le mieux compris les avantages de l'application des directives 
données par M. Terrier. 

Parmi mes souvenirs, j'en retrouve un, du temps où j'étais dans son 
service du vieux Beaujon : 

Un matin, nous étions dans la salle où opérait M. Michaux, quand un 
curieux personnage y entra : pas très grand, assez gros, il était vêtu d'un 
veston marron de bonne coupe, portait sur sa tête un melon de même 
couleur et avait aux mains des gants beurre frais. Sa tête était très curieuse : 
des joues un peu pendantes, une très grosse lèvre inférieure, et des taches 
noires, de ci - de là, dans la figure. Il nous semblait très âgé (n'ayant pour
tant alors que 73 ans). 

Dès son entrée, nous vîmes M. Michaux, quittant son opération, se 
précipiter sur lui et lui baiser les mains. « Voilà, nous dit-il, le seul témoi
gnage que je puis rendre à mon vénéré maître. » C'était un hommage, mais 
c'était aussi une mesure de précaution, ledit vénéré maître, aussitôt entré, 
étant en train de poser ses mains sur la table où se trouvaient les instru
ments ! 

Lors, nous apprîmes qu'il s'agissait de M. Labbé(l), du célèbre M. Labbé, 
« l'homme à la fourchette », le grand chirurgien qui avait été le contemporain 
de Péan et qui, pour l'heure, était sénateur et revêtu de tous les honneurs. 

(1) Le docteur Léon Labbé (1832-1916), Professeur à la Faculté, chirurgien des hôpi
taux, membre de l'Institut, avait eu une situation considérable. On l'appelait dans le 
public : « l'homme à la fourchette », en raison de l'opération, bien audacieuse pour 
l'époque, qu'il avait réussie, consistant en l'ablation d'une fourchette de l'estomac d'un 
pauvre déséquilibré qui l'avait avalée. 
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Je le regardais avec beaucoup de curiosité, navré de le voir bientôt nous 
quitter. 

Pour moi, j'étais heureux d'avoir pu voir ce grand maître dont nous 
connaissions la vie et les travaux. Il faut dire qu'alors, nous avions pour nos 
maîtres le respect et l'admiration les plus profonds, et ils le méritaient ; 
pour nous, jeunes étudiants que la chirurgie passionnait, hors les person
nalités de la chirurgie, rien ne comptait. Les titres d'alors, dans notre métier, 
n'avaient pas encore été dévalués, et les grands patrons de jadis, les Segond, 
Poirier, Tuffier, Pozzi, etc., étaient en tous points remarquables. Comme ils 
semblaient loin de nous ! 

J'ai toujours regretté de n'avoir pas été élève de Terrier. La réputation 
du maître de la grande école n'était, à cette époque, plus à faire ; un de mes 
camarades, malheureusement pour moi, m'en dissuada. Il était stagiaire chez 
Terrier et me fit un tel tableau de celui-ci que je n'osai jamais aller lui 
demander à entrer dans son service. Il traitait les nombreux élèves, paraît-il, 
très durement, et pour des gens comme moi, très timide et sensible, je ne 
me voyais pas aux prises avec de tels conflits. Ma seule satisfaction, en 
échange, fut de devenir l'élève des élèves de Terrier, d'être ainsi mis au 
courant de ses méthodes et d'avoir recueilli, en partie et bien qu'indirecte
ment, le précieux héritage de « l'ordre, de la discipline et de la sobriété des 
gestes », apanages de l'école Terrier. (C'est surtout mon maître, Georges Kiiss, 
avec qui je travaillai plusieurs années de suite, qui me plia aux disciplines 
de la maison.) 

En cette année 1905, les élèves préparaient les malades sur la table même 
d'opération ; je me rappelle les longues manœuvres, qui commençaient par 
le rasage de l'abdomen des malades (là, nous redevenions proches de nos 
ancêtres les barbiers !) ; puis, avec une abondance de savon mousseux, on 
frottait longuement la région à opérer ; le savon était ensuite ratissé par 
des compresses tenues à deux mains qui, transversalement tendues, étaient, 
dans un joli geste, traînées sur le ventre, enlevant la masse savonneuse. Ce 
nettoyage était perfectionné par un lavage à l'alcool de la région à opérer. 

J'ai vu naître — c'était, je crois, vers 1908 ou 1909 (?) — deux petites 
révolutions dans la chirurgie : d'abord la préparation de la peau par une 
simple application de teinture d'iode. (Il ne faudrait pas oublier que le 
badigeonnage à la teinture d'iode du champ opératoire avait été découvert 
et appliqué en Belgique, en 1858, par un certain Docteur Deroubaix.) Les 
longs savonnages étaient terminés et tout le monde adoptait l'iode... malgré 
de ci, de là, quelques réticences. (J'entends encore le Professeur Sébileau 
dire, en haussant les épaules : « Ce n'est pas avec de tels changements 
qu'on perfectionnera la chirurgie ! ».) 

Il n'est pourtant pas douteux que, si on ne la perfectionna pas, on la 
simplifia, et la méthode n'était pas si mauvaise, puisqu'elle dure encore 
aujourd'hui. 
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Il y eut aussi l'affaire des gants — à l'époque de mes débuts, les chirur
giens opéraient à mains nues ; ils se servaient parfois de gants, mais seule
ment pour évacuer les collections purulentes, et cela ne demandait qu'un 
simple coup de bistouri. Les gants de cette époque étaient les gants de 
Chaput, gros gants épais à doigts courts, avec lesquels les chirurgiens se 
sentaient souvent maladroits. 

C'est donc vers cette époque que presque tous les opérateurs prirent 
l'habitude des gants. Quelques-uns eurent du mal à s'y plier, et j'ai pu voir 
des chirurgiens se trouvant en difficulté, arracher leurs gants et continuer à 
mains nues pour finir leur intervention. 

Je me rappelle avoir demandé à un de mes maîtres, qui ne semblait pas 
à l'aise dans ses gants : « Mais enfin, Monsieur, si vous aviez à opérer un 
grand personnage, un Chef d'Etat par exemple, vous le feriez bien avec des 
gants ? » « Mais non, me répondit-il, c'est alors que je m'appliquerais à n'en 
pas mettre ! » 

Pour montrer combien les opérateurs qui s'étaient plies à la discipline 
de l'asepsie, mais avaient gardé de leur éducation antérieure encore un peu 
de méfiance, souvenons-nous que beaucoup d'entre eux, ayant enfilé leurs 
gants stériles, les lavaient ensuite largement à l'alcool. 

* 

En cette période qui va de 1905 à 1914, quelles opérations étaient alors 
pratiquées le plus souvent dans les services de chirurgie générale des hôpi
taux de Paris ? D'abord, l'ablation des appendices et des vésicules biliaires 
calculeuses ou infectées ; puis la cure des hernies, celles-ci toujours abon
dantes ; la chirurgie de l'estomac n'était pas très courante et il faudra 
encore bien des années pour la voir simplifiée ; elle se bornait alors à quel
ques gastro-entérostomies et, plus rarement, à des gastrectomies. De même 
pour la chirurgie de l'intestin ; les opérations se terminaient le plus souvent 
par l'extériorisation des tumeurs et par des anus iliaques. 

On ne touchait pas encore aux poumons, ni à la cage thoracique, hors 
le drainage des pleurésies purulentes ; de même, quelques sutures du cœur, 
après blessures par coups de couteaux, avaient été tentées, quelquefois 
d'ailleurs, avec succès. 

Il y avait la chirurgie des membres, mais le traitement des fractures 
comportait alors peu d'opérations ; on les réduisait aussi bien que possible 
sans intervention, et la contention plâtrée était alors la seule solution. 

Du côté des fractures, j'ai été gâté dans ma jeunesse ; il existait à Paris 
un homme d'une grande compétence en cette spécialité : le Docteur Henne-
quin ; ancien médecin militaire, il n'était pas chirurgien des hôpitaux mais, 
ce qui prouvait sa valeur indiscutable, c'est qu'il fut, avant 1914, le seul 
chirurgien libre admis comme membre de la Société de Chirurgie, alors 
strictement fermée à tout chirurgien non officiel. 
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N'ayant pas de service, quelques-uns de ceux de l'assistance lui étaient 
ouverts par leurs chefs : M. Terrier, M. Michaux, entre autres, le recevaient. 
Comme il n'avait pas très bon caractère, quelques autres services lui étaient 
fermés. Chez M. Michaux, on lui mettait les fractures de côté et, comme il 
arrivait assez tard dans la matinée et qu'il lui fallait un aide, la plupart des 
étudiants du service disparaissaient dès sa venue. 

C'est ainsi que j'ai été amené à l'aider; ensuite il prit l'habitude de me 
garder près de lui. Evidemment je devais, ces jours-là, me passer de déjeu
ner, car il me lâchait très tard et je devais de bonne heure être à la Faculté. 
Mais combien il m'a appris de choses ! D'abord à bien manier le plâtre ; il 
m'a montré comment immobiliser une fracture sans faire une seule tache 
de plâtre ; il opérait en redingote et partait les manches nettes de toute tache 
blanche ; il me faisait, en passant, de petits cours sur les fractures, m'apre-
nait à les bien réduire. Combien je lui en ai dû de reconnaissance ! 

Il était âgé alors, et je ne me souviens plus de la date de sa mort, mais 
je ne l'ai pas oublié. 

A cette époque, la spécialité qui nécessitait le plus grand nombre d'opé
rations était la gynécologie. Les accoucheurs n'opéraient pas encore et les 
femmes remplissaient les services de chirurgie générale. On y faisait un 
grand nombre d'opérations, allant des curettages aux hystérectomies, de la 
chirurgie des seins aux réparations périnéales (y compris les fistules recto et 
vésico-vaginales, alors assez fréquentes). 

La technique de la gynécologie était déjà bien mise au point. Evidem
ment, on avait gardé des années antérieures, l'habitude du drainage, et il 
faudra attendre quelques années avant de le voir supprimer (hors les cas 
d'infection, bien entendu). On voyait même encore, lors de mes débuts, ces 
drainages complexes et pénibles qui se faisaient avec des mèches. C'était dur 
à supporter pour les patientes et leur trace laissait bien des possibilités 
d'éventrations tardives ; mais elles étaient bienfaisantes en ce sens qu'elles 
sauvaient souvent la vie des malades. 

Le plus grand nombre d'opérations de l'utérus étaient dues aux fibromes. 
Ces tumeurs fréquentes, développées le plus souvent chez les femmes n'ayant 
pas eu d'enfants, prenaient, lorsqu'on les laissait évoluer, souvent des dimen
sions extraordinaires. 

Péan a rapporté des observations d'ablation de fibromes de cinquante 
kilogrammes. Je n'en ai pas vu de cette taille, mais j'ai pu en opérer un de 
20 kilogrammes et plusieurs de 8 et 10 kilogrammes. Les kystes de l'ovaire 
étaient souvent, eux aussi, très volumineux. J'ai vu un jour, alors qu'une 
malade présentant un de ces kystes énormes, était allongée sur la table, son 
ventre dépasser largement en hauteur la tête du chirurgien debout à ses 
côtés ! 

On ne trouvera plus de ces monstrueuses tumeurs, les opérations plus 
précoces empêchant leur trop grand développement. Un fibrome de 10 kilo
grammes est déjà une masse imposante et bien des chirurgiens reculaient 

76 



alors, n'osant les attaquer. C'est par hystérectomie abdominale que la plupart 
de ces tumeurs étaient enlevées. L'hystérectomie terminée, à l'époque de 
mes débuts, on ne voyait plus de ces broches métalliques qui, plantées en 
croix à travers le pédicule, serré par un fil de fer au-dessous d'elles, étaient 
amarrées à la paroi, mais on ne faisait pas encore les péritonisations soignées 
qui évitaient les adhérences post-opératoires. 

Quelques chirurgiens arrivaient aussi à opérer les fibromes par voie 
vaginale. 

M. E. Le Bec, qui avait été interne de Péan et avait une grande adresse 
manuelle, était un maître de l'hystérectomie vaginale et je l'ai vu enlever, 
par cette voie et par morcellement, des tumeurs remontant jusqu'à 
l'ombilic. 

Nos maîtres faisaient d'ailleurs assez fréquemment des hystérectomies 
vaginales. Le Professeur J.L. Faure en sera un peu plus tard un grand par
tisan. Celles-ci étaient faites très rapidement et l'hémostase consistait à 
laisser dans la plaie des pinces à demeure. C'était parfait pour le chirurgien, 
moins drôle pour les malades et moins drôle aussi pour nous, les aides, qui 
étions appelés à enlever lesdites pinces — ce qu'il fallait faire avec prudence 
et dextérité, de crainte d'hémorragies secondaires toujours très redoutables. 

On finissait par en avoir l'habitude, et tout se terminait bien. Les 
clamps que Péan avait fait faire dans ce but étaient dèxcellentes pinces (je 
n'en ai, par la suite, jamais retrouvé de meilleures). 

Cette hémostase par pinces a été, plus tard, remplacée par des sutures. 

L'hystérectomie vaginale, fort en honneur autrefois, était une bonne 
opération qui avait l'avantage de ne pas laisser de cicatrice. 

Tous les élèves des maîtres d'alors savaient la pratiquer. 

Le Docteur Doyen, lui aussi, avait beaucoup fait pour la généraliser et 
la perfectionner et y avait acquis une véritable maîtrise. 

Je la crois, à l'heure actuelle, un peu abandonnée. 

* 

Je voudrais rappeler mon passage dans un service bien pittoresque des 
hôpitaux : à Ricord, annexe de l'hôpital Cochin, ci-devant hôpital du Midi, 
service disparu depuis des années, jouxtant la porte classée de Cochin, qui 
ouvre sur le boulevard de Port-Royal ; il ne reste aujourd'hui que cette porte. 

Dans ce service de dermato-vénéréologie, sans doute unique à Paris, il 
n'y avait pas de patron. Le chirurgien qui en était le chef, le Docteur 
Humbert, ne venait jamais et je ne l'ai peut-être vu que deux ou trois fois 
pendant mon séjour à Ricord ; il entrait, la canne à la main, faisait le tour 
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des salles, ne prononçait qu'une phrase : « Ne vous dérangez pas ! », et dispa
raissait. Il y avait là un interne provisoire (que l'on ne voyait jamais non 
plus) et nous étions quatre externes pour faire le service. Mais le vrai chef 
en était le garçon de salle ; celui-ci supervisait les consultations, nous appre
nait à faire des diagnostics, à passer des béniqués et à opérer. Nous nous 
en donnions à cœur joie, mais nos opérations n'allaient pas loin : ce n'étaient 
que des circoncisions, des évidements inguinaux pour l'ablation de ganglions 
infectés et fistulisés, des incisions d'abcès, quelques fistules... 

Il y avait là mon ami Gontier, disparu trop tôt, et qui fut un médecin 
de grande valeur ; Philardeau, qui finit sa vie chirurgien de l'hôpital de 
Rambouillet, mort trop jeune lui aussi, et un autre externe dont j'ai oublié 
le nom, qui mourut, non de la syphilis qu'il avait attrapée, mais de son 
traitement : terrorisé par l'horrible maladie, il doublait la dose des médica
ments qui lui étaient prescrits, et succomba à l'abus des pilules mercurielles ! 

De tout ce service, je reste le seul survivant. 

Il faut reconnaître que nous n'avons jamais eu d'accidents pendant le 
cours de nos exploits, mais tout cela était assez extraordinaire et rappelait 
bien le temps passé. 

Par contre, une année dans le service du Professeur Poirier ne m'a 
laissé que de bons souvenirs. C'était à Lariboisière ; il y avait là beaucoup 
d'ouvrage, mais le personnel médical était plus abondant qu'à Beaujon. 

C'est là que j'ai fait la connaissance de Mondor, alors externe du 
service. 

Le Professeur Poirier devait mourir cette année-là, pendant que j'étais 
dans son service et, en raison de l'admiration que nous avions pour lui, nous 
eûmes tous beaucoup de peine à le voir ainsi disparaître. 

Je n'oublierai jamais, le soir de cette mort, son assistant, le Docteur 
Cunéo, faisant un cours à la Faculté. Nous l'entourions, tous les membres 
du service, dans le grand amphithéâtre de l'Ecole pratique ; Cunéo, la parole 
coupée par l'émotion, évoqua, avec des larmes aux yeux, la fin de son maître 
et dut faire un effort pour pouvoir reprendre le fil de son cours d'anatomie. 

Si l'on se penche sur la chirurgie d'autrefois, et même sur celle d'un 
passé assez récent (puisque nous avons porté ce regard sur des souvenirs 
s'arrêtant à 1914), on est obligé de constater le mérite des chirurgiens de 
ces époques. Car les opérateurs d'alors avaient le plus souvent de bons 
résultats et même ceux de l'ère préantiseptique guérissaient souvent leurs 
opérés. 
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J'ai eu l'occasion, par deux fois, de réopérer des femmes opérées par 
Péan de myomectomies pour fibromes, et dont les tumeurs avaient récidivé ; 
chez ces malades, opérées avant non seulement l'asepsie, mais l'antiseptie, 
les cicatrices étaient souples et les parois solides ; dans l'abdomen, pas la 
moindre adhérence : les traces sur l'utérus de la myomectomie étaient 
encore visibles : c'étaient de très beaux résultats opératoires. 

Oui, ces chirurgiens avaient du mérite, car de grosses opérations étaient 
faites alors avec une bien grande simplicité de moyens. 

D'abord il n'y avait pratiquement que bien peu d'examens de laboratoire ; 
on ne faisait pas de transfusions sanguines (ces transfusions dont ne sau
raient se passer les chirurgiens actuels). Evidemment, dans les observations 
publiées par Péan, on trouve quelques indications de cas de transfusions. 
Mais lesdites transfusions étaient d'abord faites le plus souvent sur des 
malades in extremis et puis, par des moyens de fortune (sans recherches de 
groupes sanguins !). Au fond, elles devaient être plus dangereuses qu'utiles. 

On ne faisait aux opérés que bien peu de thérapeutique. Il y avait déjà 
les secours de la radiographie, mais elle était moins perfectionnée que de 
nos jours. Enfin, l'anesthésie se bornait alors au chloroforme donné à la 
compresse et par des anesthésistes d'occasion. Dans la plupart des services, 
les externes ou les bénévoles étaient chargés de ce rôle ; on n'avait pas 
encore vu apparaître les infirmières anesthésistes. 

On apprenait les rites de la méthode des leçons d'un camarade plus 
ancien ; à Beaujon, M. Michaux se donnait la peine d'enseigner lui-même 
aux élèves à donner le chloroforme, avec quelle patience et quelle bonté ! 

La compresse fut un peu plus tard remplacée par des appareils : celui 
de Ricard, puis celui de Roth-Draeger ; une modification vint ensuite grâce 
à l'appareil d'Ombrédane, qui donnait de l'éther et fut assez longtemps 
utilisé. Cet appareil pouvait être employé par n'importe qui : le Docteur 
de Martel, quand il était pris de court, envoyait chercher son chauffeur pour 
endormir un malade par ce procédé ! 

Les anesthésies d'alors ne donnaient pas beaucoup de facilité aux 
chirurgiens. 

Parfois on voyait, chez une malade un peu trop volumineuse, à paroi 
épaisse et remplie de graisse, un opérateur se débattant au milieu des 
intestins qui poussaient, sortant en tous les sens entre ses mains ; quelques 
chirurgiens réduisaient tout cela avec calme, mais il y en avait qui, impa
tients, poussaient des hurlements, invectivant le pauvre anesthésiste qui n'en 
pouvait rien, et lançaient dans la salle, pour se défouler, les pinces et les 
bistouris. (Je me rappelle mon maître Poirier, ce jour-là de mauvaise 
humeur, lançant un fibrome assez volumineux sur la surveillante ; celle-ci 
reçut l'objet en pleine poitrine et s'en fut de la salle, en pleurant, changer 
sa blouse inondée de sang !) Tout cela donnait, dans ces salles du passé, une 
atmosphère de corrida que l'on ne reverra plus. 
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L'anesthésie d'alors offrait des suites fatigantes pour les malades, des 
malaises et des vomissements bien pénibles. De plus, il y avait des accidents, 
pas fréquents, il faut le reconnaître, mais que nous avons tous pu voir : 
d'abord les syncopes respiratoires dont on venait à bout le plus souvent — 
mais aussi les syncopes blanches du début qui tuaient brutalement le malade. 
Elles étaient heureusement très rares ! Peut-on concevoir quelque chose de 
plus tragique que la mort brutale d'une jeune fille venant se faire enlever 
un appendice et qui, dès les premières bouffées de chloroforme, dilate ses 
pupilles et part, sans possibilité de réanimation, vers un monde meilleur ! 
Nos anesthésistes modernes ont fait disparaître ces épouvantables tragédies ! 

A côté de l'anesthésie générale, il faut noter l'apparition vers ces mêmes 
dates — de 1906 à 1910 — de l'anesthésie locale à la cocaïne qui donnait, dès 
le début de son application, les plus grands espoirs (c'était le Professeur 
Reclus qui fut le promoteur de l'application de l'anesthésie locale). Elle ne 
satisfaisait d'ailleurs pas tout le monde. Je me rappelle, un jour, l'entrée du 
Professeur Poirier dans la salle d'opération où son assistant Cunéo faisait, 
par ce procédé, une gastro-entérostomie ; il en était sorti l'air furieux, en 
haussant les épaules. 

Dans les salles d'opérations, il n'y avait pas encore de scialytiques, ces 
éclairages merveilleux, « ces soleils de cristal », comme les appelait Valéry ; 
on s'éclairait avec le jour de la fenêtre. 

Les chirurgiens d'alors étaient en blouse (progrès sur l'époque de l'habit 
ou de la redingote), mais blouses non stériles, et ne portaient ni masques 
ni bottes. 

Avant de faire leurs laparotomies, ils ne se plaçaient plus, comme du 
temps de Péan, entre les jambes écartées de la malade ; ils restaient à droite 
ou à gauche de celle-ci, suivant leurs habitudes, et n'utilisaient plus qu'un 
seul aide. 

En tous cas, les salles d'opérations d'alors n'avaient pas le luxe des blocs 
opératoires modernes. 

Il fallait alors opérer vite, et tout le monde ne pouvait posséder l'adresse 
qui n'est plus indispensable aujourd'hui, alors que l'anesthésie actuelle 
permet, sans dommages pour le malade, de demeurer des heures à fignoler 
l'opération. 

En somme, nous avons voulu montrer que si, grâce à tant de perfec
tionnements, la chirurgie a pu être amenée au point où elle en est au
jourd'hui, il ne faudrait pas sous-estimer la valeur et le mérite des opérateurs 
d'il y a une cinquantaine d'années ; s'ils n'avaient pas, comme nous l'avons 
vu, les moyens d'action mis à la disposition des chirurgiens modernes, ils 
avaient quand même le courage de s'attaquer, pour le plus grand bien des 
malades, à d'importantes lésions dont ils guérissaient le plus grand nombre. 
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• Batthyaneum " * 

par Constantin BART et Hélène BART-RACOVEANU 

(Bucarest, Roumanie) 

Ce nom est celui d'une bibliothèque, vieille de près de deux cents ans, 
qui se trouve à Alba Iulia (l'antique Apulum), ville de Transylvanie (Rouma
nie). Nous n'aurions pas eu l'honneur de faire une communication à cette 
Société, si un hasard ne nous y avait incité. Il s'agit d'une information, parue 
dans une revue médicale française, selon laquelle la Bibliothèque Nationale 
de Paris s'était adressée à Vienne pour obtenir une photocopie de la thèse 
inaugurale de Mesmer : « De planétarium influxu in corpus humanum ». A 
notre grande surprise, l'auteur de l'information ajoutait que c'était là le 
seul exemplaire en Europe de cet ouvrage. Or, il en existe encore un exem
plaire original, imprimé en 1766, au Batthyaneum. Certes, nous ne nous 
arrêterons ni sur Mesmer, ni sur le mesmérisme, dans la présente communi
cation. Le fin du fin à cet égard a peut-être été exprimé par le physiognomo-
niste Lavater, lorsqu'il a recommandé le silence comme la plus philosophique 
des conduites. Mais si, pour les philosophes le silence est souvent d'or, une 
attitude aussi passive ne saurait convenir au chercheur qui se penche sur 
le passé de la médecine. Celui-ci ne peut se taire, lorsqu'il explore les faits, 
les événements et tout ce qui tient à ce passé, inépuisable filon dont il 
extrait le métal, précieux entre tous, qu'est la vérité historique. 

Pour revenir au Batthyaneum, c'est bien là un trésor, quoique insuffisam
ment exploré, avec ses 1 300 manuscrits, plus de 600 incunables et près de 
70 000 volumes imprimés après l'an 1500, traitant de toutes les disciplines, 
de l'astronomie à la théologie et des sciences naturelles aux ouvrages de 
droit, d'histoire et de belles-lettres. Le fondateur de cette bibliothèque, 
l'Evêque Comte J. Batthyany (1741-1798), homme doué d'un esprit ouvert 
d'humaniste, a collectionné les œuvres les plus diverses, dont une partie 
concernant la médecine. Cet ancien fonds médical renferme non seulement 
la thèse de Mesmer, mais toute la littérature médicale, de l'antiquité au 
xvm e siècle. C'est ce qui explique la présence d'environ 150 volumes d'auteurs 

(*) Communication présentée par M m e Brossollet, à la séance du 24 novembre 1972 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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français, sur lesquels nous nous sommes proposé de fournir quelques infor
mations. Notre communication ne comprendra cependant pas les auteurs 
qui dépendent de Montpellier, car nous avons déjà écrit à ce sujet, à l'invi
tation de notre ami le Dr Dulieu (v. Monspeliensis Hippocrates, 1969). A 
cette occasion, le diligent historiographe de Montpellier a eu la surprise 
d'apprendre que le Batthyaneum possède l'ouvrage « De dentium podagra », 
du Docteur montpelliérain Strobelberger (1630), qui n'existe pas dans les 
bibliothèques de sa ville. 

Ce n'est point le moment d'anticiper sur une surprise similaire que 
pourrait éventuellement nous réserver ce fonds médical pour les auteurs du 
reste de la France, notamment ceux imprimés à Lutèce, car nous risquerions 
de nous égarer dans les détails. Aussi, nous bornerons-nous à quelques 
observations générales. 

1) Mentionnons d'abord la présence d'ouvrages dus à des auteurs fran
çais anonymes, de ces auteurs dont on a dit à juste titre qu'ils sont « ignoti, 
lamen celebri ». Cela ressort des sujets mêmes dont certains d'entre eux 
traitent : l'un écrit sur la population, un autre sur l'économie de la vie 
humaine, évitant, on se demande pourquoi, le terme de physiologie, pourtant 
introduit depuis une bonne centaine d'années par Fernel ; un autre, enfin, 
devance Claude Bernard en publiant (à Lutèce), sur la médecine expérimen
tale, une brochure dont l'intérêt, comme on se l'imagine bien, est purement 
historique. 

2) L'intérêt historique et même la richesse du fonds médical de Batthya
neum ressortent du nombre considérable d'auteurs anciens, dont plus d'un 
représentés en editio princeps. En voici quelques exemples significatifs : 
« Rosa Gallica » (1544), de S. Champier ; plusieurs ouvrages de Hollier, parmi 
lesquels «De morborum curatione » (1519); puis « Apologetica disceptatio » 
(1529), de P. Brissot ; le «Lexique» de 1564, de H. Stephanus (Henri Es-
tienne) ; enfin, de nombreux ouvrages de Mizaldus (Misault), dont plusieurs 
traitent d'astrologie, mais aussi d'une véritable météorobiologie au sens 
hippocratique du terme, tel le « Miroir de l'air », de 1548. Il n'y a pas lieu 
de les mentionner tous ici, d'autant plus que — pourquoi le cacherions-
nous ? — il ne nous a pas été possible d'identifier tous les ouvrages qui 
pourraient être des éditions princeps. 

3) Je me permettrai, en échange, de mentionner quelques auteurs — 
Barbette, Compte, Laurages, Meysery, de Perney, Vallemont et bien d'au
tres — q Ui m'ont embarrasé lorsqu'il s'est agi de les identifier exactement. 
Tous ceux-ci font en effet défaut dans les traités moderne d'histoire de la 
médecine, comme ceux de Bariéty et Coury ou de Laignel-Lavastine. 

4) Une mention qui s'impose de même, c'est celle de la présence au 
Batthyaneum d'une série d'anciens périodiques français ayant une contin
gence plus ou moins directe avec la médecine. Citons ainsi le « Journal Ency
clopédique » (1768-1780), édité par Bouillon; «Le Journal des Savants» 
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(1767); «Mémoires de Médecine, Chirurgie et Pharmacie» (1783-1845), ou 
bien encore la « Gazette Salutaire » (1785-1787). Comme on peut voir, il s'agit 
de collections incomplètes, mais qui ne sont pas à dédaigner pour autant. 

5) Pour ce qui est de la langue, on relève un emploi égal du latin et 
du français. En outre, quelques auteurs français sont déjà traduits en alle
mand, par exemple Blégny, W. Collin, Dubreuil-Doussin, Maucler et autres. 
C'est là un fait significatif qui, à notre modeste avis, mérite d'être souligné : 
de telles traductions, éditées pour la plupart à Vienne, où il existait une 
école médicale renommée dès le xvin6 siècle, marquent la juste appréciation 
dont jouissait la médecine française dans le monde médical allemand. 

6) Nous ne saurions conclure cette brève communication sur la biblio
thèque Batthyaneum sans un mot à l'adresse des bibliophiles. Eh bien, cette 
bibliothèque est à même de leur procurer des joies intenses, ne serait-ce 
que par sa collection, unique au monde, de 800 Bibles, éditées dans toutes 
les langues de la terre et dans une variété infinie de modes d'impression, de 
reliures et souvent d'ornementations. Leur attention sera retenue, de même, 
par de nombreux in-folio issus des presses les plus célèbres, ou par des 
tomes énormes, pesant parfois des dizaines de kilogrammes, dont les couver
tures de bois revêtu de cuir portent de lourdes chaînes, répondant à des 
buts qu'on peut se figurer sans peine. Ce qui dépasse pourtant toute imagi
nation et provoque une admiration pouvant aller jusqu'à l'extase, ce sont 
les ornements et les enluminures de certains manuscrits qui, tant par leurs 
caractères artistiques que par la richesse et l'originalité de leur dessin, 
égalent — s'ils ne les surpassent — les fameuses « corvines ». Ainsi, chaque 
page de l'inestimable manuscrit au ixc siècle, connu sous le nom de « Codex 
aureus », présente une ornementation différente. Citons, de même, un autre 
manuscrit du XIIP siècle, le « Codex Burgundus » (Horae canonicae latine 
et gallice), dont le coloris se rapproche singulièrement des « Très Riches 
Heures du Duc de Berry ». Même dans les volumes imprimés, on rencontre 
une iconographie qui peut soutenir la comparaison avec les illustrations 
modernes, sans plus mentionner les notes marginales, les figures et les 
dessins à la main de certains ouvrages, ceux d'alchimie notamment. 

Maints ouvrages français de domaines autres que la médecine pourraient 
aussi, sans nul doute, être évoqués avec profit. Mais « cela, c'est une autre 
histoire ». 

Signalons de même, sans nous y arrêter, que si au fil des ans le Batthya
neum s'est enrichi de maintes donations et acquisitions nouvelles, il a subi 
aussi des pertes au cours des deux dernières guerres mondiales. 

De toute façon, il est permis d'affirmer sans exagération que, même 
envisagé sous le rapport exclusif de son fonds médical, le Batthyaneum est 
l'une des bibliothèques les plus riches et les plus intéressantes du sud-est 
de l'Europe. 
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"Médecine Religion et Progrès, 

François de Héroguelle, médecin 

de Saint-Amand à la fin du XVIIe siècle" * 

par Mr. le Chanoine PLATELLE 

Facultés Catholiques de Lille 

S'intéressant à la station thermale de Saint-Amand, l'auteur évoque la 
figure peu connue d'un médecin originaire d'Arras, né vers 1635 ou 1640 et 
mort après 1698, qui a contribué, à la fin du xvn siècle, à faire connaître 
cette station oubliée depuis l'époque gallo-romaine. 

L'œuvre d'Héroguelle est entièrement consacrée au thermalisme et à la 
chimiothérapie, « si, toutefois, ce mot n'est pas trop ambitieux pour des 
recherches rudimentaires ». 

Son ton est volontiers emprunté à celui des charlatans qui sévissaient à 
l'époque dans les stations thermales. Il s'y mêle toutefois « une authentique 
inspiration religieuse » qui la situe directement dans l'esprit médiéval. Les 
écrits d'Héroguelle reflètent pour une part la tradition hippocratique et la 
théorie des tempéraments et des humeurs. Mais ils s'inspirent tout autant, 
sinon davantage, d'un louable souci de progrès scientifique quand ils font 
état de recherches expérimentales, encore sommaires, dans le domaine de 
l'hydrologie chimique ou quand ils font preuve d'une hostilité manifeste à 
l'égard de certains procédés thérapeutiques invétérés, comme celui de la 
saignée. 

(*) Communication présentée le 24 novembre 1972, par M. le Professeur Coury, devant 
la Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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