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Société Francaise d'Histoire de la Médecine 

Procés-verbal de la séance du 21 octobre 1972 

1) Le Professeur Cheymol, Président, ouvre la séance. II rappelle la séance 
precedente de la Société, tenue lors des Entretiens de Bichat. II s'étonne du petit 
nombre des auditeurs, eu égard á celui des participants aux Entretiens et pose 
la question de savoir s'il n'y a pas un manque d'harmonisation entre les deux orga-
nismes concernes. 

M. Bihan fait remarquer que la séance de la Société s'est tenue avant l'ouver-
ture officielle des Entretiens de Bichat, le samedi, précédent le dimanche inaugural, 
á un moment oü les médecins de province n'ont pas encoré rejoint Paris. 

2) Le Secrétaire general présente ensuite les excuses de : Mlle J. Sonolet et 
de M. J. Théodoridés. 

II annonce la démission de M. Montier (Chátellerault). 

3) A l'unanimité, sont élus membres de la S.F.H.M., le Médecin General 
Bolzinger (Metz) et M. de la Broquerie Portier (Québec). 

4) Le Secrétaire general informe la Société que divers travaux ont permis la 
reunión matérielle, á l'Université de Lyon, de trois musées déjá existant depuis 
longtemps : 

I o Le Musée d'Histoire de la Médecine ; conservateur : J. Emselme. A la partie 
historique va s'ajouter une section de paléopathologie (paléolithique et mésoli-
thique) dans un premier temps ; 

2 o Musée d'Histoire de la Pharmacie ; conservateur : Professeur Drevon ; 

3 o Musée d'Anatomie ; conservateur : Professeur Bouchet; comportant les sec-
tions neurologie, embryologie et anthropologie actuelle et préhistorique (collection 
Ollier). 

Les musées sont ouverts lundi, mardi, mercredi et vendredi aprés-midi, de 
14 á 18 heures, aux étudiants, enseignants et chercheurs munis de leur carte. 

Les groupes et personnes étrangers á la ville de Lyon sont priés de prevenir 
par lettre, quinze jours á l'avance, de facón á permettre au conservateur ou au 
conservateur adjoint de les recevoir personnellement. 
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5) Le prochain Congrés international d'Histoire de la Pharmacie, organisé par 
la Société d'Histoire de la Pharmacie, sous les auspices de l'Union Mondiale des 
Sociétés d'Histoire Pharmaceutique et de l'Académie Internationale d'Histoire 
de la Pharmacie, se tiendra á París en 1973, du 24 au 29 septembre 1973, á la 
Faculté de París. 

Le théme spécial du Congrés reside dans les relations pharmaceutiques entre 
la France et les autres pays á travers les siécles. 

6) Le prochain Congrés de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
se tiendra, en aoüt ou septembre 1974, á Budapest (Hongrie). 

7) Présentation, par M. le Professeur Huard, de la thése de M. Grmek sur 
Claude Bernard. 

8) Communication : Doyen D. Leroy : « La description au scorbut », par Jacques 
Cartier, suivie d'un long commentaire de M. Grmek. 

9) Présentation d'ouvrages : M. Burlats-Brun (Montpellier) : « Biographie de 
Maítre Guillaume Brun (1430-1509)». 

Procés-verbal de la séance du 25 novembre 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en présentant les excuses de Mlle J. 
Sonolet et de MM. Destaing, Turchini et Vetter. 

II annonce le décés de Mme le Docteur N. Léonard, et souhaite la bienvenue 
au Médecin-Général Bolzinger qui assiste á la séance. 

Le Secrétaire general Sournia lit le procés-verbal de la séance precedente et . 
présente plusieurs candidatures á la Société : 

Docteur R. Soupault (París). Parrains : Professeur Cheymol, Docteur P. Vallery-
Radot ; 

M. J. Marchand (Nogent-sur-Marne), Pharmacien, Docteur és-Sciences. Par
rains : P. Julien, J. Théodoridés ; 

Docteur A. Manuila (O.M.S. Genéve). Parrains : Professeurs Cheymol et 
Sournia. 

II fait part, ensuite, des manifestations qui vont avoir lieu dans le monde 
entier á l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur (Dole, 
Jura, 27 décembre 1822). Des réunions se sont déjá tenues á Copenhague et 
México ; d'autres sont prévues au Brésil, aux U.S.A. (Baltimore). 

Une conférence par le Docteur A. Delaunay a été faite au Palais de la Dé-
couverte, le 4 novembre dernier. Cette commémoration sera célébrée á Dole et á 
Arbois, sous la présidence de M. Duhamel, Ministre des Affaires Culturelles. 
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Les manifestations se poursuivront en 1973, avec le calendrier suivant: jan-
vier : parution d'un livre russe sur Pasteur; 2-4 m a i : colloque á l'Institut Pasteur, 
avec des représentants de 16 Instituís de Microbiologie de divers pays ; 8-12 m a i : 
colloque d'Immunologie ; 16 m a i : cérémonie á l'Institut de France. 

Une exposition est également prévue dans la station de metro « Pasteur ». 

La Société Francaise d'Histoire de la Médecine consacrera á Pasteur sa séance 
de mai 1973, tenue avec la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ; on y 
traitera principalement des précurseurs et successeurs de Pasteur. 

Le Professeur Sournia signale que le 4 avril 1973 aura lieu, á París, un colloque 
sur l'histoire du cinema medical, organisé conjointement par l'Ambassade de 
Roumanie, la Société Roumaine d'Histoire de la Médecine (représentée par 
M. Cantacuzéne) et la Société Francaise d'Histoire de la Médecine. A ce propos, 
Mme Brossollet signale que le Professeur Mollaret posséde la copie d'un film 
sur l'épidémie de peste de Mandchourie (1911), qu'il préterait volontiers aux 
organisateurs de cette manifestation. 

Le Professeur Coury evoque les difficultés pour obtenir de l'O.R.T.F. la 
communication des films sur des sujets médico-historiques réalisés pour la 
televisión. 

Le Professeur Sournia signale le séminaire sur l'Histoire de la Médecine 
chinoise, organisé par notre collégue M. Wong, á l'Institut National des Langues 
Orientales, qui débutera le 30 novembre 1972 et se poursuivra les jeudis, de 
19 heures á 20 h 30, au Centre Universitaire Dauphine (Place du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny, Paris-16e). 

Mme Brossollet signale les manifestations en souvenir du Professeur Gomoiu 
(inauguration d'un buste, pose d'une plaque et organisation d'un colloque) orga-
nisées en Roumanie. 

Communication: 
— C. Bart et H. Ba r t : « Racoveanu : Batthyaneum » (présentée par Mme Bros-

solet). 

II s'agit d'une bibliothéque se trouvant á Alba-Julia (Transylvanie, Roumanie). 
Fondee par l'évéque comte de Batthyany (1741-1798) et contenant 49 manuscrits, 
37 incunables et 2 000 volumes médicaux. L'un des deux auteurs (C. Bart) a déjá 
publié une étude sur la question (Monsp. Hippocr. n° 43, 1969, 4-8). 

Interventions: C. Boury, J Théodoridés. 

Présentation d'ouvrages : 

— Le Professeur Coury présente une étude du chanoine H. Platelle, intitulée : 
Médecine, religión et progrés : Francois de Héroguelle, Médecin de Saint-Amand á 
la fin du XVII1 siécle. 

Interventions : P. Julien, J. Théodoridés, M. Bihan. 

Questions diverses 
— Le Docteur A. Pecker remet á la Société de la part de Mme Le Sourd, 

veuve du Directeur de la Gazette des Hópitaux, des documents médico-historiques 
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(livres, photographies et médailles de médecins du XIX e siécle). II souligne l'in-
térét de ce don qui ne comporte aucune restriction ou obligation et, de ce fait, 
permet de proceder éventuellement á des échanges, en particulier pour les 
médailles que le Musée d'Histoire de la Médecine pourrait posséder en double. 

On evoque l'accord obtenu du Directeur de la Monnaie pour que soient 
re'mises á la Société les médailles frappées á l'effigie des médecins. 

— Le Docteur C. Trocmé (Saint-Etienne) rappelle que le 12 juin 1973 marquera 
le 70B anniversaire de l'instauration du régime sans sel et demande á ses collégues 
des précisions sur l'historique de ce point de diététique médicale. Le Professeur 
Coury evoque la possibilité d'élire comme membres d'honneur de la Société des 
personnalités étrangéres ayant une ceuvre importante en histoire de la médecine. 
Un échange de vues sur cette question a lieu avec le Secrétaire general, le Prési-
dent, les Docteurs Hillemand et Pecker. 

La séance est levée á 18 heures. 

J. THEODORIDES, 
Secrétaire adjoint. 

Procés-verbal de la séance du 16 décembre 1972 

Le Président Cheymol ouvre la séance en présentant les excuses du Professeur 
Sournia, Secrétaire general, du Médecin-Général Bolzinger et du Doyen J. Turchini. 

Le Professeur J. Poulet, Secrétaire adjoint, lit le procés-verbal de la derniére 
séance. II sígnale ensuite la séance solennelle publique de l'Académie Vétérinaire 
de France qui se tiendra le 21 décembre 1972, en présence de M. Chirac, Ministre 
de l'Agriculture. 

Elections 

MM. Manuila, Marchand et Soupault sont élus membres de la Société. 

Démission 
Mme le Docteur P. Chainet (Nice) annonce sa démission de la Société. 

Publications recues par la Société 

— Réalités (Médecine) (novembre 1972), numero consacré en partie au 23c 

Congrés international d'Histoire de la Médecine (Londres, 1972). 
— De la Broquerie-Fortier: Histoire de la Pédiatrie au Québec (ensemble 

d'articles parue en 1972). 

— Professeur H. Schadewaldt (Dusseldorf) : ensemble de ses recentes publi
cations et de celles de ses collaborateurs. 
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— Le Président Cheymol présente le catalogue d'une exposition organisée á la 
Bibliothéque de l'Académie de Médecine par Mme Nicole-Genty, á l'occasion de 
l'Année Internationale du Livre. 

— J. Théodoridés présente un ensemble de publications recentes du Professeur 
Rothschuh (Münster) et de ses collaborateurs. 
Communications : 

— D.K. Calogirou (Gréce) : André Vésale : Quelques traits de sa vie et ses 
observations sur le cceur (présentation par J. Poulet). 

Interventions : Docteur Binan, Docteur Vander Elst et Professeur P. Huard. 
Ces deux derniers relévent diverses erreurs et lacunes dans cette communication 
et font le point sur certaines questions de détail. 

— P.D. Aurel (Bucarest) : A propos des relations medicales et scientifiques 
franco-roumaines au XVIII1 siécle : l'activité de Jean-Claude Flachat en Valachie 
(présentation par A. Pecker). II s'agit d'un industriel et voyageur francais, membre 
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, qui publia en 1766 : 
Observations sur le commerce et sur les arts d'une partie de I'Europe, de l'Asie, 
de l'Afrique et méme des Indes Orientales. 

Interventions : J. Théodoridés, M. Valentin. 

Présentation d'ouvrage: 

— M. Helfer : Kelsch, sa vie et son ceuvre (1841-1911), thése de médecine, Lyon, 
1972, 65 p. (par le Médecin-Général J. Lambert des Cilleuls). 

II s'agit d'un médecin militaire et épidémiologiste. 

Intervention : Professeur P. Huard. 

La séance est levée á 18 h 10. 

J. THÉODORIDÉS, 
Secrétaire adjoint. 
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Jacques CARTIER 

• Ses voy ages au Canadá 

• Ses maladies - La premiére description da Scorbut 

• Son Identification aprés le bombardement 
de Saint-Malo (1944) 

par le Professeur Denis LEROY 
Doyen Honoraire — Rennes 

QUELQUES RAPPELS 

Si je m e suis in téressé au g rand navigateur malouin Jacques Cart ier , 
c'est á la demande de M. Guy La Chambre , a lors Maire de Saint-Malo, et de 
m o n ami le Docteur Nicolleau, son adjoint . 

En effet, aprés les b o m b a r d e m e n s et incendies de Saint-Malo en 1944, la 
ca thédra le n 'é tai t qu 'un amas de décombres , de pierres , de pou t res , de dalles 
éventrées . Les vieux Malouins pass ionnés de l 'histoire de leur ville, M. le 
Chanoine Descottes, le Docteur Noury, Dan Lailler, l 'actuel et é rudi t Conserva-
teur des Musées de Saint-Malo, chaqué Malouin de vieille souche, savaient 
qu ' au pied de la Chapelle Sainte-Marie, dans le chceur de l'église, á l 'angle 
de la g rande nef et du t ransep t droit , reposaient Jacques Cart ier et des 
m e m b r e s de sa famille. 

C'est la que, p o u r moi , a commencé l ' intérét de ce travail , ainsi que nos 
recherches sur l 'histoire, les voyages, les maladies et la m o r t de Jacques 
Cart ier ; en r ep renan t ses p ropres textes, en par t icul ier son « Brief Récit », 

Présentation faite á la séance du 21 octobre 1972 de la Société Francaise d'Histoire 
de la Médecine. 
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j ' a i pu re t rouver les descr ipt ions cliniques, et m é m e autops iques , de la ma-
ladie « scorbut » su r les mar ins , et des séquelles denta i res spécifiques du 
scorbut sur le c ráne de Jacques Cart ier . 

Trai te d 'abord sur place, puis au Labora to i re de Médecine Légale de 
Par is et au Muséum, avec la col laborat ion des Professeurs Piedeliévre, Val-
lois et Derober t , ce p rob léme devait é t re é tudié avec precisión, his torique-
ment , e thn iquement , biologiquement , r ad iograph iquement et m é m e clini-
quemen t . 

Nous avons pu identifier ce c ráne qui, scientifiquement, étai t le seul dans 
le t ombeau qui puisse cor respondre á l'áge du sujet, á l 'ancienneté de la 
mor t , á la date du squelet te , aux carac teres e thniques et su r tou t aux mala-
dies connues de Jacques Cartier , décri tes pa r lui-méme, et á la facón dont 
celui-ci a été inhumé. Evidemment , il n'y avait pas de p laques mor tua i r e s 
nous en donnan t l 'état civil... 

Le cráne de Jacques Cart ier a été convoité p a r les Canadiens, cet te 
rel ique précieuse qui fut celle du grand navigateur qui , non seulement a 
découvert le Canadá, mais aussi a su établ ir les p remieres car tes de la cote 
Es t de l 'Amérique du Nord, ees car tes , repr ises pa r Descelliers, laissant 
appa ra i t r e le profil de Jacques Cart ier au pied des m o n t s de l 'Hochelaga. 

Jacques Cart ier a-t-il été le p remier á voir les cotes américaines du Nord ? 

Non, mais il fut le p remie r á découvrir et explorer le Golfe du Saint-
Laurent . 

J 'é tudiera i d 'abord la format ion de mar in , les voyages de jeunesse de 
Jacques Cart ier et, enfin, ses voyages de découverte . 

Et p o u r cela, il est nécessaire de ne pas nous en teñir aux seuls réci ts 
faits p a r lui-méme, alors qu'il é tai t le Grand Explora teur , mais á d 'aut res 
documents . 

Ces voyages, et le soi-disant p remier voyage — traversée qui ne demanda 
que vingt j o u r s — n 'on t pas é té le fait du simple désir d 'un aventur ier á la 
recherche de nouvelles te r res ou de r ichesses fabuleuses et ch imér iques . Ces 
voyages étaient, en réali té, le fait d 'un mar in scientifique, connaissant la mer , 
les longitudes et su r tou t les la t i tudes , d ressant les car tes , connaissant les 
vents suivant les saisons, p a r t a n t tou jours aux m é m e s dates (mois de mai) 
et profi tant de ses voyages pour é tabl i r des r appo r t s et des observat ions 
precises about i ssant á d'excellents points de repére qui ont servi de base á la 
car tographie qui lui a succédé. 

Reprenons done l 'h is tor ique connu de l 'Atlantique Nord, á la recherche 
d'un passage mar i t ime vers les « Jndes » pa r le Nord. 

HISTOIRE DES VOYAGES DE L'OCEAN ATLANTIQUE NORD 

En 1477, Chr is tophe Colomb aborde l ' Is lande et acquier t la conviction 
que l 'Océan Occidental pouvai t é t re franchi . 
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En 1488, le capitaine Couffin, de Dieppe, aura i t apercu les cotes améri-
caines, mais c'est á pa r t i r du 10 oc tobre 1492 que les explora teurs européens 
pr i ren t vér i tablement possession de l 'hémisphére t ransa t lan t ique . 

Un navigateur italien, établi á Bristol , envoya une car te hypothé t ique de 
l 'Atlantique Nord á un au t r e navigateur italien, Cabot, qui vécut á Bris tol 
et, de la, pa r t i t á l 'aventure et arr iva, le 24 ju in 1493, en vue d'une te r re , 
d 'une ile inconnue, qu'il appela Ylle de Saint-Jean, du nom du p a t r ó n de 
ce jour . 

En 1497, il r epa r t su r des ba teaux por t an t pavillon Saint-Georges et 
Saint-Marc (il étai t Vénit ien). 

En 1498, Sébast ien Cabot, fils du précédent , r epa r t avec six navires . II 
fut b loque pa r les glaces, fut obligé de descendre vers le Sud, about i t devant 
Gibral tar et, n 'ayant plus de vivres, dut r e m o n t e r á Bristol (il avait deja 
enlevé t rois indigénes). 

En 1500, c'est un Portugais , Cortereal , qui r emon te jusqu ' á u n fleuve 
chargé de glacons qu'i l appelle le Rio Nevado, ce qui co r re spondan t 
au jourd 'hu i au Labrador . II enléve c inquante sauvages. L'un des navires — 
celui que commanda i t Gaspard Cortereal — ne repara í t pas . 

Son frére, Michel, pa r t á sa recherche avec trois navires, mais son ba teau 
ne revint pas non plus . 

De ees voyages des Portugais , on a la cer t i tude qu'i ls avaient découvert 
et exploré soixante-dix lieues de l i t toral en t re le Cap Ras et le Cap Bonavista . 

C'est a lors que commence la période frangaise de la découver te de 
l 'Amérique Nord . 

Le R O Í de France, Francois I " , commence á s ' intéresser á ees te r res occi
dentales tant convoitées p a r tous , espéran t t rouver pa r le Nord le passage 
vers les Indes , le pays des épices et des pierrer ies , en al lant tou jours vers 
l 'Ouest, á la poursu i te du soleil couchant , fuyant tou jours vers l 'horizon. 

En 1523, Francois I e r m e t á la disposit ion de Verrazzano — u n Por tugais 
de Dieppe — qua t re navires, dont la « Normandie » et la « Dauphine ». Ver
razzano pa r t vers les Antilles, r emon te la cote Es t de l 'Amérique, explore 
l 'Hudson, r emonte jusqu ' au Cap Bretón, redescent et d isparaí t vers la 
Louisiane oú il aura i t é té mangé pa r des an thropophages . 

Pendant le m é m e temps , Jacques Cart ier d isparai t de la vie de Saint-Malo, 
pour repara i t r e aussi tót aprés le r e tour des ba teaux de Verrazzano. II semble 
bien que Jacques Cart ier accompagna le Portugais ; les r ecoupement s de 
dates et de c i rconstances pe rme t t en t ma in tenan t d'affirmer que Jacques 
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Cart ier fit par t i e de cet te expédit ion et qu'il r emon ta des Antilles ju squ ' á la 
Nouvelle Ecosse, et peut-étre Cap Bretón, explorant avec la « Dauphine » 
l 'entrée de la Baie de New-York et y anc ran t le 17 avril 1524. 

E n out re , p lus tard , Jacques Cart ier servit d ' in te rpré t re de por tugais á 
un procés á Saint-Malo. Or, il ne pouvait avoir appr i s cet te langue qu'avec 
le Por tugais Verrazzano et au cours de cet te expédit ion. 

Les Anglais s ' inquiétent de cet te initiative francaise et, le 20 mai 1527, 
le « Samson » et le « Mary », de Guilford, qu i t ten t la Tamise ; le 10 juin, 
ils qu i t t en t P lymouth . 

Le « Samson » coule au 53° ; le « Mary » redescend alors le long de 
Terre-Neuve et découvre alors « les premiers terreneuvas connus » : onze 
navires no rmands , un b re tón et deux por tugais . Ils redescendent vers la 
Jama'ique, en sont chassés, et r en t r en t dans la Tamise en oc tobre 1527. 

C'est alors que le g rand Aumónier de France, Jean Le Veneur, p résente , 
en 1532, Jacques Cart ier á Francois I e r , co mme é tan t le navigateur le p lus 
capable de conduire une expédit ion vers les « Terres Reuves » du Nouveau 
Monde p o u r poursu ivre les recherches de Verrazzano, d isparu . 

E t la commence l 'épopée de Jacques Cart ier en t an t que chef d 'une expé
dit ion subvent ionnée pa r le Roi, épopée qui se t raduis i t p a r t rois voyages 
officiels. 

PREMIER VOYAGE 

Certa inement Jacques Cart ier , ayant par t ic ipé aux voyages du Por tugais 
Verrazzano, avec lequel il avait appr i s cet te langue et exploré l 'Hudson, jugea 
inuti le de r e m o n t e r depuis les Antilles jusqu ' aux « Terres Neuves ». 

Des le dépar t , il p iqua droi t sur ees Terres Neuves et réussi t , dans le 
t emps ext raordinai re de vingt-et-un jours , la t raversée de l 'Atlantique. 

Par t i de Saint-Malo le 20 avril 1534, il ar r ive d i rec tement au Cap Bona-
vista (qu'il connaissai t ce r ta inement ) le 10 mai, t rouve un havre favorable 
et l 'appelle la Baie de Sainte-Catherine, du p r é n o m de sa femme, puis r emonte 
vers le Nord, t rouve la Baie des Cháteaux, r emon te alors vers l 'Ouest, la 
cote Sud du Labrador , donne des noms á diflérents points de la cote : Brest, 
Saint-Servan. 

C'est á Saint-Servan et non á Gaspe que Jacques Cart ier fit au Canadá 
une te r re de France . 
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Fort de son expérience dans l 'expédition Verrazzano, il savait, aprés 
avoir exploré tous les g rands es tuai res du Golfe, que le l i t toral américain 
ne présen te aucune breche , sauf une ouver ture encoré inexplorée de la 
Baie des Chasteaux, qui separe Terre-Neuve du Labrador . C'est cet te not ion 
de la la t i tude qui a cer ta inement prés ide á l 'é laborat ion de ce p remie r 
voyage... 

Mais la, croyant t rouver le fameux passage vers ce qui étai t appelé les 
Indes Occidentales, il explore un golfe et s 'élance dans l ' inconnu. 

En out re , Jacques Cart ier ne se contente plus de p lan te r une simple 
croix comme á Saint-Servan, mais la, germe dans son espr i t l 'idée de coloni-
sation et de chris t ianisat ion. 

II explore chaqué baie, chaqué golfe, chaqué anse pour y t rouver la 
fameuse voie mar i t ime du Nord de l 'Ajnérique. II explore tou te la cote Sud 
du Labrador et redescend sur la cote Ouest de Terre-Neuve, les iles de la 
Magdeleine, l'ile du Prince-Edouard, la baie des Chaleurs . La, dans ce cl imat 
exceptionnel, il t rouve les indigénes et pense á la chr is t ianisat ion de cet te 
peuplade , á une colonisation ; il d resse sur la t e r re de Gaspe, su r la poin te 
de Penoville, une croix de t r en te pieds, avec l 'écusson de Francois I e r , aux 
t rois fleurs de lys en bosse, avec l ' inscription : « Vive le Roy de Franee ». 

C'est a lors la découver te de nombreuses íles. Jacques Cart ier con tourne 
Terre-Neuve. II r epar t au Nord, découvre l'ile á'Anticosti, qu' i l p r end pour 
un cont inent . 

* 

Puis, app rochan t de la pér iode des bour ra sques , il decide de r en t r e r en 
France et ar r ive á Saint-Malo, le 5 sep tembre 1534, avec les deux Indiens , 
Domagaya et Taignoagny, qu'il emméne ra á Par is . 

DEUXIEME VOYAGE 

Le deuxiéme voyage fut conseillé pa r l 'Amiral de France, Phil ippe de 
Chabot, des le 30 oc tobre 1534. 

Devant un tel succés, la découver te de nouvelles ie r res , d 'une immense 
é tendue de m e r vers l 'Ouest, Jacques Cart ier p r epa ra sa t ro is iéme expédit ion. 

Aprés une messe, oü capi ta ines et mar ins se confessérent , le 16 mai 1535, 
en la ca thédrale de Saint-Malo, Jacques Cart ier qui t te ce por t le mercredi 
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19 mai 1535 avec ses t rois ba teaux : « La Grande Hermine » — oü étaient 
également Maitre Thomas F rosmond et Claude de Pontbr ian t — « La Petite 
Hermine » et l'« Emerillon », mais n 'arr ive que le 7 juillet á Y lie des Oiseaux, 
en ra ison d 'une t raversée difficile, et ce n'est que le 26 juillet que les bateaux, 
separes pa r les t empétes , se re t rouvent au havre du Blanc Sablón puis 
aborden t les iles qu'il appela les lies Saint-Guillaume, puis le havre de Brest, 
les íles Sainte-Marthe, le havre Saint-Nicolas. 

Le 7 aoüt , un d imanche , ils explorent une baie qu'i ls appel lent la Baie 
de Saint-Laurent, du nom du saint du m é m e jour . 

Le 15 aoüt , ils aborden t une grande ile qu' i ls appel lent lie de l'As-
somption, devenue lie d'Anticosti; puis c'est le dépar t vers le Saguenay. 

Le 1 e r sep tembre , Jacques Cart ier reconnaí t la riviére du Saguenay, les 
deux íles, lie Blanche et lie Rouge, voit une íle recouver te de « coudr iers » 
et l 'appelle l'Ile aux Coudres, puis une íle couverte de vignes qu'il appelle 
He de Bacchus, puis , de la, á Ylsle d'Orléans, découvre sur les bañes des 
poissons á forme de chevaux, qui r emon ten t sur le sable la nui t et, plus loin, 
des poissons curieux, gros comme des marsou ins , avec une te te co mme 
des dauphins (appelés « adhothuys »? Voir car te de Descelliers). Puis, le 
14 sep tembre , nouvelle riviére qu'il appelle Riviére de l'Exaltation de la 
Saint e Croix, j o u r pa t ronyme , et qui est devenue depuis Y lie de Saint-Charles. 

Tout p rés de la était S tadacona, qui est devenue Québec et dont le 
faubourg Saint-Jean est assis á l 'endroit de l 'ancienne capitale des Sauvages. 

C'est le p r emie r contac t réel huma in avec les indigénes. C'est de la que 
vint le Seigneur Agouhanna, accompagné de gens dans une douzaine de 
ba rques . 

C'est la féte, la joie, les danses, et la remise pa r l 'Agouhanna de douze 
lingots d'or. 

Mais les indigénes ne dés i rérent pas accompagner Jacques Cart ier dans 
son explorat ion vers Hochelaya. 

Jacques Cartier, observateur et sociologue précurseur 

Dans ce deuxiéme voyage, Jacques Cart ier fit une é tude á la fois humaine , 
e thnique , sociale, géographique et m é m e medícale . 

Mceurs et coutumes 

Par exemple, le 18 sep tembre , les indigénes essayérent de faire peur 
aux mar ins et á Jacques Cart ier . 

Ils habi l lérent trois hommes en la facón de trois diables, avec des 
cornes aussi longues que les b ras , et vétus de peaux de chiens noirs et blancs, 
et le visage peint avec du charbon (s imulat ion d 'étres comme le diable et 
figuration cur ieuse chez des gens qui ignoraient la not ion et la morphologie 

100 



du Satán de nos religions). l is étaient dans une barque , firent une véri table 
sa rabande au tou r du navire et l 'un de ees hommes , celui du milieu, fit un 
véri table « se rmón ». 

Puis le Seigneur Donnacona, Taignoagny et Domagaya arr ivérent , les 
mains jointes , les chapeaux sous les coudes. 

Taignoagny proféra « Jésus », « Jésus », « Jésus » en regardan t le ciel 
et Domagaya dit « Jésus-Maria », ce qui devait cor respondre , p o u r ees 
Tndiens qui étaient venus á Saint-Malo, á la not ion á la fois du Dieu et du 
diable de chez nous , á la fois á la pr ié re et á la cra in te . 

Le 19 sep tembre , c'est le dépar t , avec un galion et deux ba rques . 

Jacques Cart ier s'élance vers le Saguenay, r emonte le Saint-Laurent , 
en t re deux rives couvertes de grands a rbres et de vignes avec « des raisins 
si gros et si doux! », de nombreuses maisons , cela jusqu ' á Ochelay, e t c'est 
la que les indigénes, avec le grand seigneur du pays, v inrent p rés du ba teau 
et des ba rques . II y eut de grandes fétes avec danses . L'Agouhanna local 
oífrit deux enfants : un garcon et une filie, et Jacques Cart ier pr i t une filie 
de sept ans , mais refusa un pet i t garcon de deux á trois ans . 

Au cours des fétes, l 'Agouhanna remet á Jacques Cart ier sa couronne, 
faite de poils de hér isson. 

Jacques Cart ier fait alors une descr ipt ion ex t rémement precise de la 
na tu re des a rbres , des oiseaux, de races múl t ip les . 

Ensui te , il se fait conduire sur le fleuve de l'Or. 

Du 19 au 28 sep tembre , la flottille navigue sans ar ré t , j ou r s et nui ts , 
mais le galion ne pu t aller p lus loin, faute de profondeur . 

Les ba rques furent alors affrétées et chargées de victuailles. Jacques 
Cart ier fut accompagné pa r Claude de Pontbr ian t , Charles de la Pommeraye , 
Jean Goujon et Jean Poullet, ainsi que p a r vingt-huit mar ins . 

Séjour á Hochelaya - Mont-Royal 

Le I o ' octobre, aprés quarante-cinq heures de navigation t res difficile, 
ils a r r ivent á Hochelaya et, la, ils virent de grandes plaines, cer ta ines labou-
rées, avec du ble comme du « mil du Brésil » (ceci est encoré un a rgumen t 
recoupant les voyages an té r ieurs avec Verrazzano). 

Jacques Cart ier visite alors la bourgade indienne Hochelaya, qui se 
tr'ouvait en un point co r respondan t en t re les m e s actuelles de Burnside , la 
rué Sherbrooke , la rué Metcalfe et la rué Victoria, au pied d 'une pet i te 
montagne de foréts que Jacques Cart ier appela Mont-Royal. 

II en donne la descr ipt ion suivante : « Ville toute ronde, cióse de bois 
sur trois rangs, en fagon d'une pyramide — dont une céntrale rangée en 
long. » « A cette ville, il n'y a qu'une porte et entrée qui ferme avec des 
barres. » 
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II y avait des galeries et échelles en plusieurs endroi t s de la clóture. 
II y avait environ c inquante maisons de bois, couvertes de grandes écorces 
et pelures larges comme des tables. 

Au milieu de la maison, une grande place, sur la te r re , p o u r faire le feu. 
Les hab i tan t s vivent en c o m m u n a u t é au cent re de la maison et se re t i ren t 
dans leurs chambres avec leurs femmes et leurs enfants . En hau t de leur 
maison existent des greniers p o u r m e t t r e leur ble, afin de faire leur pain 
appelé Carraconny. Le ble est ba t t u avec des pilons de bois ju squ ' á ce qu'il 
soit en poudre , puis ils le me t t en t en p á t e , en font des tour teaux qu'i ls 
placent sur une large p ier re chaude et les recouvrent d 'aut res p ier res chaudes . 
Ils font parei l lement beaucoup de potages avec du ble, deis féves et des pois, 
concombres et au t re s fruits . 

Ils font sécher á la fumée leurs poissons ( ees epurgny, efgnegny : an-
guilles ou gros congres blancs ?), les conservent en de grands vaisseaux 
comme « thonnes » á l ' intérieur des maisons et les mangent l 'hiver. 

Ils couchent sur des écorces de bois recouver tes de peaux de bé tes 
sauvages qui leur servent également de vé tements et couver tures . 

Quand un h o m m e est mor t ou qu'ils ont pr is un ennemi et l 'ont tué, 
iis l ' incisent par les cuisses, les fesses et épaules, et font de grandes taillades, 
me t t en t le corps au fond de l'eau, l'y laissent dix á douze heures , le re t i rent , 
le taillent, en re t i ren t les épurgny qui y ont penet ré , en font des colliers (ils 
en donnéren t vingt-quatre á Jacques Cart ier) ou encoré s'en servent p o u r 
é tancher le sang des nar ines . 

Pendant le séjour á Hochelaya, Jacques Cart ier et ses mar ins furent 
invites á aller sur la grande place du village. Les femmes vinrent leur 
toucher la peau et elles demandé ren t á ce que l'on touche la peau des enfants . 

On appor t a alors des na t tes , et une grande peau de cerf pour leur 
seigneur Agouhanna, lequel étai t coiffé d 'une « lysiére » rouge au tou r de 
la tete pour sa couronne faite de poils de hér isson. 

Ce seigneur m o n t r a á Jacques Cart ier ses b ra s et j ambes et lui fit savoir 
qu'i l pouvait les toucher . Puis il fit venir de nombreux malades , aveugles, 
borgnes , boíteux, impoten ts , et des gens si vieux que les paupiéres des yeux 
leur pendaien t j u sque sur les joues , les faisant coucher prés de Jacques 
Cart ier pour les toucher . Pour eux, il semblai t que Dieu étai t descendu la 
pour les guérir . 

Jacques Cartier , devant la foi pi toyable de ce peuple, reci ta l 'Evangile 
de Saint Jean, fit le signe de croix sur les malades , p r ian t Dieu qu'il leur 
donná t connaissance de no t re Sainte Foy et gráce de recouvrer chré t ienté 
et bap téme . Pendant deux heures , il lut á hau te voix, mo t á mot , la Passion 
de Notre-Seigneur. Ce pauvre peuple fit un grand silence et écouta émerveillé, 
regardant le ciel et r épé tan t les cérémonies qu'il venait de voir. 

Montant sur la montagne , á un qua r t de lieue (Mont-Royal), Jacques 
Cart ier pu t voir, á plus de t r en te lieues et vers le Nord, une rangée de mon-
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tagnes Ouest-Est, une au t re rangée vers le Sud et, en t re les deux, une grande 
plaine unie, labourable , et le fleuve — et le « Saut » ou chute impétueuse — 
oü étaient res tées les ba rques . Trois indigénes du pays indiquaient qu'i l y 
avait trois au t res sauts beaucoup plus loin et qu'au-delá des montagnes il y 
avait une grande riviére decendant de l 'Occident (riviére du Saguenay) et 
que, lá-bas, étaient de mauvaises gens, des « Agouiouna », des guerr iers . 

Le m a r d i 5 octobre, le galion et les ba rques furent apparei l lés pour 
r e tourner au havre de Sainte-Croix oü étaient res tes les au t res navires . 

Le 7, ils ancré ren t á l ' embouchure d 'une riviére se je tan t dans le fleuve, 
l 'appelérent le Fouez, oü il y avait qua t r e iles, et Jacques Cart ier fit p lanter , 
sur la pointe de l 'une d'elles, une belle grande croix. 

Ils r epar t i r en t avec la maree et, le 11 octobre , a r r ivérent au havre de 
Sainte-Croix. 

En ar r ivant , ils cons ta té ren t que les mar ins et mais t res qui étaient de-
meurés avaient const rui t un fort devant leurs navires, avec des gros bois 
plantes debout , fort garni d 'art i l lerie, pour se défendre cont re la puissance 
du pays. 

Le 12 octobre , « le Seigneur, accompagné de Taignoany, Donagaya et 
autres, qui feignaient une grande joie de nous revoir, firent une magnifique 
féte de notre retour ». 

Visite á Donnaconna, au Canadá 

Le 13 octobre , Jacques Cart ier fut invité á aller voir Donnaconna, au 
Canadá. 

II y alia avec ses gent i l shommes et c inquante compagnons . 

La, les hab i tan t s se rangérent , s 'assirent sur le sol, les hommes d'un 
cóté, les femmes de l 'autre, chan tan t et dansant sans cesse. 

Jacques Cart ier donna des couteaux aux hommes , puis fit défiler les 
femmes devant lui et donna á chacune une bague en étain. 

Puis ce fut la visite des maisons , des reserves de vivres. 

Donnaconna m o n t r a les peaux de cinq tetes d 'hommes , é tendues sur du 
bois, comme des peaux de parchemin . II dit que c'étaient des tetes de 
« Trudamans », hab i tan t vers le Sud, et qui avaient cons t ru i t u n fort oü il 
y avait deux cents personnes (hommes , femmes enfants) . Les gens de 
Donnacona y mi ren t le feu : tous furent brülés , sauf cinq qui réuss i rent á 
s 'échapper. 

Religión 

Jacques Cart ier dit que les indigénes croient á un Dieu appelé 
« Cudragny », qui leur par le , leur dit quel t emps il va faire et, quand il est 
courroucé , leur je t te de la t e r re aux yeux (véri table Dieu Eole, la tempéte) . 
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Quand ils meuren t , ils croient m o n t e r aux étoiles puis reviennent 
baissant sur l 'horizon comme les étoiles, et alors s'en vont vers de beaux 
champs pleins de beaux a rbres , de fleurs, de fruits somptueux. 

Jacques Cart ier voulut leur démon t r e r leur e r reur , qu'il n'y avait qu 'un 
seul Dieu, « le sien », qui est au Ciel, qui est le c réa teur de toutes choses, 
et que « Cudragny », au contra i re , était le mauvais espri t et que, p o u r éviter 
d'aller en enfer, il fallait é t re bapt isé . 

Le seigneur, Taignoagny et Donagaya, et tout le peuple, voulurent a lors 
se faire bapt iser et Jacques Cart ier p romi t , p o u r un nouveau voyage, qu'il 
leur appor te ra i t des p ré t res et du « créme » (cresme) , donnant p o u r excuse 
que l'on ne peu t bapt i ser sans ledit « cresme ». 

Jacques Cart ier a non seulement é tudié l 'habitat , la religión de ees 
popula t ions , mais aussi leur facón de vivre, et il fit cet te compara ison (qui 
prouve qu'il avait fait un voyage avec Verrazzano, comme j ' e n ai fait deja 
ment ion á diverses occasions dans cet te é tude) . 

« lis vivent en communauté de biens assez de la sorte des « Brisilans » 
vétus de peaux de bétes sauvages, chaussés de souliers de peaux. » 

l is gardent l 'ordre du mar iage , p rennen t deux ou trois femmes et, lorsque 
leur mar i est mor t , j amái s celles-ci ne se r e m a r i e n t ; elles po r t en t le deuil 
de leur mar i tou te leur vie, se teignent le visage de charbon pilé et de 
graisses, le tout épais du dos d'un long couteau, et c'est á cela que Fon re-
connaí t qu'elles sont veuves. 

Autre coutume, qualifiée de fort mauvaise . Leurs filies, des qu'elles ont 
l'áge d'aller á l 'homme, sont toutes mises en une maison de bo rdeau (bordel) , 
abandonnées á « tout le monde qui en veut » jusqu ' á ce qu'elles aient t rouvé 
leur par t i . 

Cultures 

l is labourent leur te r re avec de pet i t s bois de la g randeur d 'une demi-
épée oü ils m e t t e n t leur « bled » (ble), lequel est gros comme pois. Ils culti-
vent également de gros melons , courges, féves, pois, etc. 

Leur tabac : ils ont aussi une « herbé » qu'i ls amassen t l 'été pour l'hiver. 
Ils la font sécher au soleil, la po r t en t á leur cou en une pet i te peau de béte 
au lieu de sac avec un cornet de p ie r re ou de bois . A toute heure , ils en font 
de la poudre et la me t t en t á un bout du cornet , m e t t e n t un charbon de feu 
dessus et sucent pa r l 'autre bout , t an t qu' i ls s 'emplissent le corps de fumée 
tel lement qu'elle leur sor t pa r la bouche et les « nazilles » co mme p a r un 
tuyau de cheminée et disent que cela les t ient sains et chauds . 

Vétements 

Tous suppor ten t t res bien les grands froids, sont souvent ñus : ils tuent 
des ours , daims, cerfs, liévres, mar t r e s , renards. . . et ils mangen t leur chair 
toute crue aprés avoir été séchée á la fumée co mme les poissons, et ils se 
servent de leurs peaux. 
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Fig. n" 1. — Portrait de Jacques Cartier. 



Etude des pays intérieurs 

Dans son récit, Jacques Cart ier décri t deux grosses riviéres qui descen-
dent des mont s de Saguenay et, á leur entrée , lui et ses mar ins ont vu des 
baleines et des « chevaux de mer ». 

II y a, au niveau des sept íles, une pet i te riviére au mil ieu de mara i s 
qui ont de t rois á qua t r e lieues de longueur, oü il y a de nombreux oiseaux 
de riviére, de toutes varietés et m é m e des grues, des cygnes ; des serins et 
des poissons gros comme des marsou ins , blancs comme neige, avec une te te 
et un corps comme des lévriers (appelés adhothuys). 

Le Seigneur Donnacona dit qu'au-delá de la riviére du Saguenay, les 
gens sont vétus et habil lés comme eux, qu'il y a beaucoup de villes et de 
peuples qui ont une grande quant i té d 'or et de cuivre rouge ; qu 'ensui te , il 
y a deux ou trois grands lacs, puis que l'on t rouve une m e r d 'eau douce dont 
on n'a jamáis vu le bout et, ensuite, une t e r r e oü il n'y a jamáis de neige ni 
de glace, que la existent des guerres continuelles, mais qu'il y avait des 
oranges, amandes , noix, pommes , ce qui devait r eprésen te r la Floride. 

* 
** 

Maladies 

Au dépar t de Saint-Malo, on t rouve qu'i l y avait deja eu une maladie de 
peau avant l ' embarquement et, pendan t ce long séjour du deuxiéme voyage, 
deux types en sont décri ts par Jacques Cart ier lui-méme dans son récit . 

L'une, appelée le « mal de Saint-Méen », décri te pa r Ambroise Paré (1628), 
compor t e en réal i té la psore , la rogne et la grosse gale, qui appela ient les 
malades du royaume et de l 'é t ranger en pélerinage á Saint-Méen. Cette ma
ladie, « la gale », avait été appor tée á Saint-Malo p a r les pr i sonniers venus 
de Toulouse et des galéres, lesquels é taient embauchés de forcé comme 
m e m b r e s d 'équipage. 

Le scorbut, décrit par Jacques Cartier 
La deuxiéme maladie appa ru t pendan t l 'hiver. 

Au mois de décembre , « fusmes avertis que la mortalité s'était mise au 
peuple de Stadacone tellement que d'aprés leur confession il en était mort 
plus de 50. Au moyen de quoi nous défendismes notre fort et empéchasmes 
les gens de venir autour de nous — mais nonobstant les avoir chassés, la 
maladie commenga autour de nous d'une merveilleuse sorte et inconnue, car 
les uns perdaient la substance (chair) et de leur devenaient les jambes grosses 
et enflées et les nerfs retires {enlevés) et noircis comme charbon et á certains 
toutes semées de gouttes de sang comme « pourpre », puis la maladie montait 
aux cuisses, hanches, épaules, aux bras et au cou. La bouche venait si infestée 
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et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait jusqu'á la « racine 
des dents », lesquelles tombaient presque toutes. La maladie gagna les trois 
navires et tellement se prit cette maladie á nos trois navires qu'á la mi-
février, le 110 hommes que nous étions, il y en avait pas 10 sains, en sorte 
que l'un ne pouvait secourir l'autre qui était chose piteuse á voir, consideré 
le lieu ou nous étions ! Car les gens du pays venaient tous les jours devant 
notre fort qui peu de gens voyaient et il y en avait 8 de morts et plus de 50 
en qui on n'espérait plus de vie. Notre capitaine, voyant la pitié et la maladie, 
fait mettre le monde en priére et oraisons et fait porter une image en souvenir 
de la Vierge Marie contre un arbre distant de notre fort d'un trait d'arc á 
travers les neiges et les glaces. II ordonna que, le dimanche suivant, l'un dirait 
la messe á cet endroit et que tous ceux qui pourraient cheminer tant sains 
que malades iraient á la procession, chantant les sept psaumes de David, 
avec la litanie, en priant la Vierge qu'il lui plüt de prier son cher Enfant 
qu'il eut pitié de nous. La messe díte devant l'image, il promit d'aller á 
Rocamadour si Dieu lui donnait gráce de rentrer en France. 

Le mime jour, Philippe Rougemont, natif d'Amboise, trépassa á l'áge de 
22 ans. » 

Descript ion pa r Jacques Cart ier de l 'autopsie de Rougemont 

« Du fait que la maladie était inconnue, le capitaine fait ouvrir le corps 
de Philippe Rougemont, pour voir si aurions connaissance de la maladie, 
pour se préserver si cela était possible. 

II fut trouvé un c<Bur Mane et flétri (anémie et myocardi te) et entouré 
de plus d'un pot d'eau rousse comme datte, le foie beau, mais avait le poumon 
tout noirci et mortifié et son sang s'était retiré au-dessus de son cceur, car 
quand le corps fut ouvert, une grande abondance de sang noir, infecí, en 
sortit. Pareillement, la rate était un peu entamée, environ deux doigts, comme 
si elle avait été frottée par une pierre rude. 

Aprés, on lui incise á une cuisse, laquelle était fort noire, mais dedans 
la chair fut trouvée assez belle. Ceci fait, il fut inhumé du mieux que l'on put. 

De jour en jour, la maladie a continué tellement que, sur les trois 
navires, il n'y avait pas trois hommes sains, de telle sorte qu'en l'un des 
navires il n'y avait aucun homme qui eut pu descendre sous le tillac pour 
tirer á boire, tant pour lui que pour son compagnon. Et pour l'heure, il y 
avait deja plusieurs morts; il nous convint, par faiblesse, de les mettre sous 
la neige, car il ne nous était pas possible de pouvoir ouvrir la terre qui était 
gelée, tant nous étions faibles et sans puissance et aussi étions en une crainte 
« merveilleuse » des gens du pays qu'ils ne s'apergussent de notre pitié et 
faiblesse. 

Pour cacher notre maladie, lorsqu'ils venaient prés de notre fort, notre 
capitaine, que « Dieu a toujours preservé debout », sortait au-devant d'eux, 
avec deux ou trois hommes, tant sains que malades, et les faisait sortir aprés 
lui. Et lorsqu'il les voyait hors du fort, faisait semblant de vouloir les battre 
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en leur jetant des bátons aprés eux, les envoyant á bord, montrant par signes 
auxdits sauvages qu'il faisait besogner tous ses gens dedans les navires, les 
uns á calfeutrer, les autres a faire du pain et autres besognes, et qu'il n'était 
pas bon qu'ils vinssent dehors. 

Ce que les indigénes croyaient. Le capitaine faisant batiré et mener bruit 
avec bátons et cailloux, feignant de calfeutrer. Et pour lors étions si pris 
de cette rnaladie que nous avions perdu Vesperance de jamáis retourner en 
France si Dieu, par sa bonté infinie et miséricorde, ne nous eüt regardés en 
pitié et donné connaissance d'un remede contre toutes moladles le plus excel-
lent qui füt jamáis vu ni trouvé sur la terre, ainsi qu'il est relaté dans le 
chapitre suivant. 

Le temps passé au Havre de Sainte-Croix s'étala de mi-novembre jusqu'á 
la mi-avril, au milieu des glaces et des neiges. 

La glace fait plus de deux brasses d'épaisseur et sur la terre il y avait 
plus de quatre pieds de neige et était méme plus haute que les bords de nos 
navires: nos breuvages étaient tous gelés dans les futailles. Dedans les 
navires, en haut et en bas, il y avait une épaisseur de plus de quatre doigts 
sur les bords du navire. 

Vingt-cinq compagnons étaient décédés et plus de cinquante en qui on 
n'espérait plus de vie. Nul n'était exempté de la rnaladie, excepté trois ou 
quatre. Mais Dieu, par la Sainte Gráce, nous regarda en pitié et nous envoya 
la connaissance et le remede de notre guérison et santé. » 

Tra i tement « v i taminique » 

« Gráce á Dieu, nous eümes connaissance d'un arbre par lequel nous 
avons été guéris aprés avoir usé de cet arbre et appris la fagon d'en user. » 

« Un jour, notre capitaine, voyant la rnaladie et les gens si fort pris par 
elle, étant sorti du fort et se promenant sur la glace et apercevant une bande 
de gens de Stadacone, en laquelle était Domagaya, qu'il avait vu dix á douze 
jours avant l'apparition de la rnaladie, en novembre, et qui était lui-méme 
fort malade d l'époque, de la méme rnaladie, car il avait l'une des jambes 
par le genou aussi grosse qu'un enfant de deux ans, et tous les nerfs « reti
res », les dents perdues et gatees et les gencives pourries et infectées... 

Le capitaine voyant ledit Donagaya sain et délivré fut joyeux, espérant 
par lui savoir comment il était guéri afin de donner ordre et secours á 
ses gens. 

Donagaya répondit qu'il avait bu le jus et le marc des feuilles d'un arbre 
dont il s'était guéri et que c'était le singulier remede pour la rnaladie. Le 
capitaine lui demanda s'il y en avait alentour et qu'il lui en montrát pour 
guérir son serviteur qui avait attrapé la méme rnaladie au « Canadá » pendant 
qu'il demeurait avec Donnacona. Mais il ne voulut pas déclarer le nombre 
des compagnons qui étaient malades. 
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Donagaya envoya deux femmes pour en chercher, lesquelles apportérent 
neuf á dix rameaux et nous montrérent comment il fallait peler l'écorce et 
les feuilles et faire une décoction en eau puis en boire tous les deux jours et 
mettre le marc sur les jambes enflées et malades et que de toute maladie 
ledit arbre guérissait. Cet arbre s'appelant en langue du pays « Ameda » (il 
s'agit de l 'épinette blanche ou pesse du Canadá — pinus Alba de Linné). 

Le capitaine fait faire du breuvage pour donner á boire á ses malades 
mais aucun ne voulut essayer ce breuvage, sauf deux. Tout aussitót qu'ils 
en eurent bu, ils eurent l'avantage qui se trouva étre un vrai et évident 
miracle. 

Au bout de deux ou trois fois qu'ils en eurent bu, ils recouvrérent santé 
et guérison, tellement que tel il y avait des compagnons qui avaient la 
grosse vérole, cinq á six ans auparavant, et qu'ils guérirent nettement. 

Aprés avoir vu et connu, il y eut une telle presse pour ladite médecine 
qu'on s'y voulait tirer á qui le premier en aurait, si bien qu'un arbre aussi 
grand et aussi gros qu'un chéne a été employé en six jours, « lequel a fait 
cette opération que si tous les médecins de Louvain et de Montpellier y 
eussent été avec toutes les drogues d'Alexandrie, ils n'en eussent pas tant 
fait en un an que ledit en a fait en six jours ». Et tous ceux qui ont voulu 
user de ce médicament ont recouvré santé et guérison par la gráce de Dieu. » 

Enlévement de Donnacona 

« Le 21 avril, Donagaya vint á bord, accompagné de plusieurs gens beaux 
et puissants, et annonca la venue de Donnacona, lequel vint avec un grand 
nombre de gens. Jacques Cartier eut peur et pensa alors au proverbe : « Qui 
de tout se garde, d'aucun échappe. » 

Le capitaine envoya Jehan Poulet, qui était tres aimé des gens du pays, 
et quelques compagnons, pour aller voir le seigneur Donnacona et ils lui 
portérent un petit présent. 

Donnacona fut averti de leur venue; il feint alors le malade et se couche. 

Jehan Poulet vit qu'il y avait tant de gens qu'on ne pouvait bouger dans 
les maisons. 

Taignoagny les accompagna et leur dit que si le capitaine voulait lui 
faire ce plaisir de prendre un seigneur du pays nommé Agouayana, de l'emme-
ner en France et qu'il serait á lui. Agouayana avait fait beaucoup de déplaisir 
á Taignoagny. Le capitaine joua de finesse. Aussi décida-t-il d'amener le 
seigneur Donnacona en France pour raconter diré au Roi ce qu'il avait vu 
dans les pays occidentaux, des merveilles du monde, car le seigneur certifie 
avoir été á la ierre de Saguenay oü il y avait or, rubis et autres richesses, et 
qu'il y avait des homnies blancs comme en France et habillés de draps de 
laine. 11 disait avoir vu autre pays oü les hommes ne mangent point et n'ont 
point de fondement et font seulement eau par la verge. 
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Taignoagny dit qu'il aménerait Donnacona et l'autre seigneur Agouayana 
qu'il n'aimait pas. 

Le capitaine dit que le Roy, son maítre, lui avait défendu d'amener 
homme et jemme en France, mais seulement deux ou trois petits enfants 
pour leur apprendre le langage de France, et qu'il emménerait l'homme, le 
seigneur, seulement en Terre-Neuve; ceci rassura Donnacona, et Taignoagny 
dit qu'il viendrait le lendemain et aménerait Donnacona. 

Le lendemain, jour de la jete de la Sainte Croix (troisiéme jour de mai), 
le capitaine fit planter une belle croix de trente-cinq pieds sur le croisillon 
de laquelle il y avait un écusson en bosse des armes de France, avec l'inscrip-
tion « Franciscus primus Del Gratia Francorum Rex regnat ». Le midi, vinrent 
plusieurs gens de Stadacone. Vers 2 heures, Donnacona, Taignoagny et Donna-
gaya vinrent, le capitaine alia les saluer. Donnacona était encoré méfiant et 
regardait souvent vers les bois. 

Taignoagny avertit les femmes de s'enfuir et le capitaine commanda á 
ses gens de prendre Donnacona, Taignoagny et Donnagaya et deux autres, et 
ils jurent mis en garde süre. 

La nuit, de nombreux gens vinrent autour des navires, hurlérent. Le 
lendemain aussi. Ils croyaient que leur Seigneur était mort pendu. Jacques 
Cartier fit monter Donnacona pour leur parler. Ensuite, il declara que le 
Seigneur Donnacona parlerait au Roi de France, reviendrait dans dix ou 
douze lunes avec un gros présent. La population convaincue revint le lende
main et donna vingt-quatre colliers d'épurgny {la plus grande richesse en 
ce monde). 

Le cinquiéme jour de mai, le peuple revint en grand nombre, pour parler 
á leur Seigneur et envoyérent une barque (Cafnony), quatre femmes pour un 
homme, apportant forcé vivres, gros mil, chair, poisson et autres provisions. 

Le capitaine dit qu'il raménerait Donnacona au Canadá dans douze 
lunes. » 

Le 6 mai , les ba teaux apparei l lérent , v inrent á l 'Ile aux Coudres , y resté-
ren t j u squ ' au 16 mai . 

A nouveau, les sujets du Seigneur Donnacona vinrent du Saguenay avec 
des ba rques . Donnacona leur dit que dans douze lunes il reviendrai t . II recut 
a lors t rois paque t s de peaux de « byeures » et loups mar ins , et un grand 
couteau de cuivre rouge venant du Saguenay. En re tour , le capi ta ine donna 
douze hachots . 

Le 16 mai, ils r epa r t i r en t de l'Ile aux Coudres vers une au t re ile grande 
de cinq lieues et si tuée á quinze lieues de l'Ile aux Coudres . Ils y passéren t 
la nuit . Ils y t rouvérent et p r i r en t de t res nombreux liévres, mais la t empé te 
survint et ils du ren t res te r la ju squ ' au 21 mai , passéren t Honguedo puis le 
Cap de Pra to au debut de la Baie des Chaleurs , qu'ils conna i s sa ien t ; le vent 
é tan t bon, ils naviguérent de jou r et de nui t puis a t te ignirent l'ile de Bryon. 
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Le jeudi 26 mai, féte de l 'Ascension, ils approchéren t d 'une ile r iche en 
terres basses et d 'a rbres et une m e r enclose, sans en t rée ni ouver tu re vers 
la mer . 

Le 27 mai, en raison de vents défavorables, ils r e tourna ien t á l 'Ile Bryon. 
Ils a r r ivérent au Cap de Lorraine, virent un a u t r e cap qu'ils appelérent Cap 
Saint-Paul. 

Le 4 juin, jour de la Pentecóte, ils virent la cote Sud-Est de Terre-Neuve, 
res té rent á un nouveau havre qu'i ls appelérent le havre du Saint-Esprit, puis 
al lérent au havre de Saint-Pierre et la, ils t rouvérent , en t re le 11 ju in (Saint 
Barnabé) et le 16, p lus ieurs navires, t an t de France que de Bre tagne . 

Ils v inrent au Cap de Raze et en t ré ren t dans un havre n o m m é Rougnoze, 
pr i ren t de l'eau et apparei l lérent le lundi 19 juin . Ils euren t beau t e m p s et 
a r r ivérent á Saint-Malo le 6 juillet 1536. 

Jacques Cartier cartographe 

Ainsi se t e rmine ce deuxiéme voyage de Jacques Cart ier qui amena la 
découverte réelle du golfe et de la riviére du Saint-Laurent . 

Gráce aux textes m é m e s de Jacques Cartier , on a pu en re t i rer , non seule-
men t une excellente descr ipt ion géographique, mais aussi une é tude de 
l 'arriére-paye, une é tude des h o m m e s et des mceurs. Des dessins et des points 
de repére , aussi , d 'une precisión uqi permiren t , á l 'époque, au géographe 
célebre Descelliers de dessiner une car te dont les détails reflétent non seule-
men t le profit cótier, mais les distances, les h o m m e s et les animaux, avec 
une diversi té et une precis ión telles que cet te car te res te un document unique , 
au Bri t ish Museum. J 'ai eu non seulement le plaisir de la voir, ma i s aussi 
d'en posséder une photographie et une diapositive que je puis mon t re r . 

Sur cet te car te existe une por t r a i t de Jacques Cartier, avec son g rand 
manteau , et ses compagnons . Vous pouvez y voir les an imaux de ce pays, 
m é m e des ours sur des glaces, des a rbres , des oiseaux rares , et ees g rands 
chevaux á tete de cerf — l'original — dont il subsis te encoré quelques élé-
men t s au Canadá. 

A p r ime abord , on est f rappé de l ' inversion des car tes . 

Maintenant , les car tes me t t en t le Nord en haut . A cet te époque, c'était 
le cont ra i re : le Sud était en haut , et cela en raison vra isemblablement des 
mesures de hau teu r solaire, l 'opéra teur é tant en bas de la car te et r egardan t 
vers le Sud. 
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TROISIEME ET QUATRIEME VOYAGES 

Jacques Cart ier r en t r e en France avec ce demi-échec, ou p lu tó t ce demi-
succés, accompagné pa r ses indigénes et p lus spécialement pa r son seigneur 
pr isonnier , Donnacona. 

Les douze lingots d'or émervei l lérent Frangois I e r . Donnacona, qui n 'avait 
qu 'un d é s i r : séduire le Roi p o u r r e tou rne r dans son pays natal , fit des 
descr ipt ions merveil leuses d'avenir et de r ichesses de son pays et de la 
nécessi té pour les Francais de refaire immédia temen t un au t re et t rois iéme 
voyage au Canadá. 

Le Roi fit don de « La Grande Hermine » á Jacques Cart ier . Mais, á cet te 
époque, c 'était la g rande rivalité en t re Frangois I e r e t Charles-Quint et, malgré 
son grand désir de faire une nouvelle et t rois iéme expédition, Frangois I e r dut 
a t t end re la Tréve de Nice, en ju in 1538, pour r ep rendre les proje ts . 

Ce t rois iéme voyage fut p révu sous forme d 'une expédit ion pacifique 
avec Jacques Cart ier et d 'une au t re expédit ion, mil i taire, avec le Seigneur de 
Roberval . Cette derniére pa r t i t avec beaucoup de r e t a rd : Jacques Cart ier 
l 'a t tendi t longtemps. . . Ce fut l 'échec civil, l ' inutili té mil i ta ire et la pe r te de 
l'influence de la France pendan t deux siécles. 

A 

II y eut m é m e une quatriéme expédition de Saint-Malo pour rechercher 
les res tes des expédit ions precedentes . 

*** 

JACQUES CARTIER A SAINT-MALO - Sa mort en 1557 

Plus tard, Jacques Cart ier fut le « Grand Seigneur » de Saint-Malo. II fut 
le pa r r a in de nombreux enfants de Saint-Malo et des environs, fut u n t raduc-
t eu r de por tugais au t r ibunal , fut le notable toujours consul té pour des 
témoignages de jus t ice ou des litiges mar ins . 

Quelques documents existent á ce su jet dans les archives de Saint-Malo. 
Je puis p résen te r une diaposit ive d 'un ac te d 'é tat civil, de son t e s tament 
méme , et un relevé pho tograph ique de sa s ignature oü l'on peut re t rouver , 
á la fin m é m e du graphisme, le symbole religieux I.H.S. 

II serait cur ieux de faire une é tude caractériel le de Jacques Cart ier en 
p a r t a n t de sa s ignature et des documents écr i ts possédés á Saint-Malo, ce 
qui nous préciserai t peut-étre encoré plus á fond ses carac teres de psycho-
logue et d 'autor i té , d 'audace et de science. 
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Fig. n° 2 — Signature de Jacques Cartier. Toujaurs suivie d'un symbolisme religieux oü 
l'on reconnait les lettres I.H.S. 

Le scorbut avait décharné sa bouche, creé un p rogna th i sme que l'on re-
t rouve dans tous ses por t ra i t s . II fit une polyar thr i te ankylosante avec sou-
dure ver tébrale , t an t et si bien que, dans les descr ipt ions que nous avons 
trouvées en ce qui concerne sa vie, il declare qu'i l ne pouvai t p lus se déplacer 
á la fin de son existence, ni m o n t e r ni descendre les escaliers. De sa chambre , 
il ne pouvai t p lus voir la mer , et dans son désir de voir cet te m e r qu'i l avait 
t an t a imée et tant pa rcourue , de revoir cet horizon vers l 'Ouest et l 'entrée 
de son havre natal , il se fit mon te r d 'un étage pour pouvoir tou jours contem-
pler celle qu'il avait vaincue et rever de ce Canadá qu'il avait donné á la 
France . 

Le 1 e r s ep tembre 1557, il m o u r u t de la « pes te ». Vingt-deux ans aprés le 
scorbut , la pes te ? Quelle « peste » ? et la nous t rouvons un point d 'épidémio-
logie t res in téressant . 

En effet, dans les textes, nous t rouvons que cet te ép idémie qui ravageait 
la France présenta i t un double a s p e c t ; elle a t te ignai t s imul tanément les 
porcs et les humains . La Municipali té de Saint-Malo pr i t deux mesures im
por t an tes : elle fit aba t t r e et b rü le r les pourceaux ; les corps des huma ins 
furent a lors inhumes dans la chaux vive et du charbon de bois, et c 'est ce 
que nous avons re t rouvé lors de no t r e recherche du tombeau de Jacques 
Cartier, c'est ce qui nous a guidés au milieu des décombres de la ca thédra le 
pour la reconnaissance de Jacques Cartier, au niveau de la chapelle Sainte-
Marie, si tuée á l 'angle de la g rande nef et du t ransep t droi t . 
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NOTRE IDENTIFICATION DES RESTES DE JACQUES CARTIER 

C'est a lors que nous avons fait l 'étude des restes de Jacques Cartier , 
é tude difficile en raison du fait que, sous les dalles de l'église, existait en 
réali té un cimetiére . 

Nous enlevámes d 'abord les décombres puis , cen t imét re par cent imét re , 
la ter re , des débr is de p ier res , de vieux bois, des gravats et de múl t ip les os 
déchiquetés oü nous pümes re t rouver des cránes de femmes, des t ibias ou 
fémurs , quelques é léments costaux, des restes d 'enfants, etc. 

Dans la par t ie la plus profonde, nous t rouvámes ce qui pouvait nous 
in téresser : des ossements plus ou moins dé t ru i t s pa r la chaux vive, du 
cha rbon de bois, et le c ráne qui nous appor ta i t la preuve de l'áge, de la 
maladie , de la da te de la mor t , á t ravers les siécles. Ce cráne de Jacques 
Cart ier qui, seul, pouvait é t re la base cer ta ine de son identification. Sur ce 
cráne, nous re t rouvámes m é m e des cheveux que nous avons pu étudier , pré-
pa re r et microphotographier . 

Nous avons pu re t rouver les t races d 'un scorbut survenu chez un h o m m e 
assez jeune mais oü les alvéoles denta i res dépourvues de toutes dents 
s 'étaient obli térées et les t rous alvéolaires recouver ts pa r une véri table re-
const i tu t ion osseuse en pon t sur ees orífices alvéolaires. 

Nous avons pu avoir quelques ver tebres avec leurs a l téra t ions d'ankylose, 
mais pour lesquelles il nous était impossible de donner une identification. 

Cependant , mon propos n 'est pas de faire ici l 'exposé scientifique du 
r appor t presenté á l 'Académie de Médecine pa r M. le Professeur Piedeliévre 
avec d 'aut res i l lustres savants , le Professeur Vallois, du Museum, et le Pro
fesseur Derobert , hau te personnal i té médico-légale. 

Ainsi, nous avons la cer t i tude de l ' identité de Jacques Cart ier mais aussi , 
gráce aux mesures an th ropomét r iques pr ises par le Professeur Vallois, des 
précis ions sur l 'origine e thn ique de Jacques Cartier , origine mi-bretonne, 
mi-normande, et que nous pouvons diré vra iment malouine . 

Jacques Cart ier a été et res te le symbole du Malouin mar in d'essence, 
observateur , courageux. II fut un scientifique et un médecin, un h o m m e 
jus te , social, quelquefois rusé mais bon, soucieux de ses compagnons . 

La descr ipt ion qu'il a faite du scorbut mér i te ra i t de figurer comme é tan t 
un modele d 'observat ion médicale. La descr ipt ion de l 'autopsie du corps de 
son l ieutenant Rougemont res te d 'une valeur toujours grande et scientifique. 
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En te rminant , je voudrais a jouter que, dans cet h is tor ique de la vie de 
Jacques Cartier, j ' a i cherché á dégager sa pensée exacte dans un texte écrit 
en vieux franeáis, avec une o r thographe changeante . Tout en res tan t p ruden t , 
j ' a i cherché á main ten i r un peu l ' a tmosphére de son langage, de ses soucis, 
de son espri t de volonté et d 'aventure . 

II res ta avant tout et avant tous au service du Roi. S'il n 'a pas rempl i 
to ta lement la mission que T o n a t tenda i t de lui — l'or et les r ichesses maté-
riel les — il a été celui qui pe rmi t de dresser les p remieres car ies détaillées 
de cette región du monde . II a bapt i sé cet te nouvelle « Ter re de France » : le 
Canadá, et c'est gráce á ses descr ipt ions de S tadacona et de Hochelaga que 
nous connaissons vér i tablement les p remiers villages qui sont devenus de 
grandes capitales : Québec et Montréal , ees deux villes qui sont chéres á 
nous , Francais , á nous, Bre tons , et á ce joyau de la Cote d 'Emeraude qu 'es t 
Saint-Malo. 
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á 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 : 
Adulles : 1 á 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 á 2 ampoules le matin ou á midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
á prendre pur ou dans un peu d'eau 

COMPOSITION : 
Nucléotldes pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu :0,07 
Vitamlne B 12 10 mcg 
pour une ampoule de 3 mi 
PRESENTATION : 
Boite de 28 ampoules buvables 
Prix : 17.10 F - Sécurlté Soclale - Visa 362 7.976 
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Les fétes contemporaines 
ayant pour origine 

une épidémie de peste * 

par Jacqueline BROSSOLLET 

Lorsqu'el le cessa de f rapper l 'Europe á la fin du xvm" siécle, la pes te 
abandonna une par t ie du m o n d e oü qua t re siécles duran t , elle avait causé 
des ravages d ramat iques . Impor t ée de Chine p a r les grandes cara vanes, sa 
seconde appar i t ion (appelée á to r t au jourd 'hu i « Peste Noire »), avait tué 
plus du qua r t de la popula t ion connue en t re 1347 et 1353. Fe rmemen t instal-
lée de la Médi ter ranée á la Bal t ique et de Grande-Bretagne en Russie, elle 
ne cessa de flamber ensui te ju squ ' á la peste de Moscou (1771), avec parfois 
des mor ta l i tés spectaculaires : Milán 1576, Londres 1665, Marseille 1720, etc . 

L 'une des pr incipales ra isons de sa dispar i t ion d 'Europe est le remplace-
cement d 'une espéce de ra t pa r une au t re , moins familiére, cohabi tan t moins 
é t ro i tement avec l 'homme que leurs puces , véri tables réservoirs du bacille 
pesteux, au ron t done moins d'occasions de p iquer . Mais le role du r a t et 
de la puce dans l 'épidémiologie de la peste , tou t comme celui du bacille, ne 
fut découvert qu 'au cours des cinq derniéres années du xix e siécle. Aupara-
vant la peste , inexplicable, épouvantable , fut acceptée c o m m e u n chá t iment 
du Ciel pour pun i r les peches des h o m m e s et nulle au t r e maladie ép idémique 
n 'a au tan t influencé l 'art (8), l 'histoire, la religión (3) (9), la vie économique 
et sociale (2). 

L 'a t t r ibut ion de la pes te á la colére divine guida le peuple vers la 
dévotion : messes , ex-voto, sont innombrab les . Mais cer ta ines fétes, suscitées 
p a r la peste , ont t rouvé une faveur popula i re qui a largement survécu á 
l 'extinction de la maladie en Europe . 

Communication présentée á la séance du 25 avril 1972 á la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 
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La plus célebre est le « Jeu de la Passion », qui a t t i re la foule, tous les 
dix ans , en Haute-Baviére, á Oberammergau (10). Sans la peste de 1633, qui 
connai t ra i t ce pet i t village aux maisons peintes et aux rúes po r t an t des n o m s 
tires de l'Ancien Tes tament , et le nom de Kaspa r Schigler, pa r t i se louer 
pour la moisson et qui revint chez lui subrep t icement car Oberammergau , 
avert i que la pes te régnait dans la vallée, avait fermé ses por tes . II conta
mina sa famille, puis ses voisins et, de proche en proche , le h a m e a u perd i t 
84 personnes en trois semaines . Lorsque l 'épidémie cessa, les survivants 
j u r é r e n t solennellement que les hab i tan t s d 'Oberammergau représen te ra ien t 
la Passion du Christ , tous les dix ans . 

Le p r emie r Jeu eut lieu en 1634, mais en 1674 l 'échéance suivante fut 
avancée, par commodi té mnémotechn ique , á 1680. En 1770 et 1790, les spec-
tacles religieux furent in terdi t s en Baviére, sauf le Jeu d 'Oberammergau , la 
te r reur qu ' inspi ra i t la pes te é tan t plus forte que l 'anticléricalisme. En 1800 
le Jeu cessa, á peine commencé , en raison de la guer re franco-autr ichienne ; 
lorsque les hosti l i tés s 'apaisérent , qu a t r e représen ta t ions furent données en 
1801. En 1810, pér iode d 'expropria t ion des biens ecclésiastiques, les au tor i tés 
annulé ren t le Jeu : acharnés á défendre leur vceu de peste, les Bavarois 
ob t in ren t l 'autorisat ion de donner cinq représen ta t ions en 1811 et la pro-
messe de r ep rend re leur périodici té décennale. 

Les villageois d 'Oberammergau t inrent toujours eux-mémes les 117 roles 
du Jeu et les Archives du bourg conservent , depuis 1680, leurs n o m s et pro-
fessions, pe rme t t an t de suivre la filiation, de générat ion en générat ion, des 
hab i t an t s fidéles et reconnaissants , ca r j amáis plus un cas de pes te ne fut 
signalé depuis 1633. Les ac teurs du Jeu doivent é t re nés á Oberammergau , 
ou y avoir passé vingt ans au moins . Les cos tumes et les accessoires sont 
confectionnés sur place, et conserves soigneusement , neuf ans duran t , dans 
l 'a t tente de l'Année du Jeu. Longtemps ees ac teurs bénévoles se t inrent dans 
un c h a m p ; en 1820 un théá t re fut const rui t , remplacé en 1930 p a r un vaste 
aud i to r ium de 5 200 places. En 1820, 40 000 spec ta teurs vinrent assis ter au 
J e u ; en 1950 ils furent 500 000. En 1970 les hab i t an t s ont dü refuser p lus 
d 'un million de demandes de places, venues de toutes les par t ies du monde . 
Le n o m b r e de représenta t ions augmenta en conséquence : jouée 5 fois en 
1811, 21 fois en 1860, la Passion sera representée 56 fois en 1910 et, en 1970, 
100 fois, de mai á sep tembre . 

Le p remie r texte, écrit pa r un moine de Saint-Ulrich au x v r siécle, fut 
remplacé pa r une nouvelle versión, due á un bénédic t in d 'Et ta l en 1750 ; ce 
texte fut modifié pa r un a u t r e bénédict in en 1815 et joué jusqu ' á ce que l'écri-
vain contempora in , Jochem Blume, écrive le poéme bibl ique represen té de 
nos jours . 

Jadis , le Jeu de la Passion se jouai t en bien des lieux d 'Europe , mais 
seul celui d 'Oberammergau , né d 'un vceu de peste , a a t te in t une audience 
mondiale et s'est ma in tenu jusqu ' á présent . 

* 
** 
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Chaqué année, le t rois iéme d imanche aprés Paques, Fré jus célebre sa 
Bravade. L'ancien por t méd i t e r ranéen a subi autrefois la p lupar t des épidé-
mies de peste du Moyen Age, mais celle qui a laissé le plus vif souvenir dans 
la popula t ion et est á l 'origine de cet te Bravade date de 1480. 

En 1483, Saint Francois de Paule se rendai t auprés de Louis XI et, débar-
quan t á Fréjus , ne t rouva qu 'une pauvre vieille qui répondi t á ses quest ions 
en accusant la peste d 'avoir tué et fait fuir, depuis t rois ans , tous les habi-
tan ts . Saint Francois de Paule p romi t de chasser la maladie pour tou jours 
et, en fait, les épidémies pos tér ieures , n o t a m m e n t celle de 1629 et su r tou t 
la g rande peste de Pro vence en 1720, ne touchéren t pas la ville, probable-
men t en raison des mesures sani ta i res ex t rémement efficaces qui furent 
pr i ses p a r les Consuls et les Seigneurs Evéques (6). Mais la ville y vit la 
m a r q u e cer ta ine de la protect ion de la cité pa r Saint Francois et, pour le 
remerc ier aprés la peur de 1629, le Conseil de la Communau té inst i tua une 
procession votive (1) qui fut amplifiée aprés la protec t ion cont re la pes te 
de 1720 et cet te cérémonie, qui allie danses ( ra t tachées du reste aux anciens 
cuites pré-chrétiens) , chants , mus iques , cérémonies religieuses, s'est perpé tuée 
et a lieu régul iérement chaqué année. 

La procession est une « bravade », c'est-á-dire que les hommes sont 
a rmes et, á intervalles réguliers, envoient des salves de coups de fusil, 
souvenir du t emps oü les Sarrazins profitaient des jours de fe tes pour piller 
les villages, obligeant les Provencaux á res te r a rmes m é m e duran t les pro-
cessions. II existe tout un ri tuel p rop re á la b ravade de Saint Francois de 
Paule : les enfants exécutent la danse des Chivau-Frus, ou chevaux-légers 
(carcasses d 'osiers recouver tes de toiles et rubans , imi tant la s i lhouette d 'un 
cheval), le roi Rene ins t i tua leur compagnie au xv* siécle, pour représen te r 
des figures de carrousel du ran t la procession de la Féte-Dieu á Aix-en-Pro-
vence. Les cos tumes des Bravadeurs sont t res influencés pa r le passage des 
a rmées napoléoniennes , sapeurs en tablier blanc, dragons, mar in s du t emps 
de la « mar ine en bois », hussa rds , grenadiers en bonne t s á poil, zouaves, 
tu rcos , sous le c o m m a n d e m e n t d 'un general de bravade , t res empanaché , 
tous défilent au long des rúes pavoisées de rouge et blanc, couleurs du 
fondateur de l 'Ordre des Minimes. Le samedi soir, la maque t t e d 'une ba rque , 
rappe lan t l 'arrivée du saint thaumatu rge , est r emon tée de la plage et déposée 
dans la chapelle Saint-Francois oü sont bénies les a rmes des Bravadeurs 
tandis que sur la place, au tou r d 'un pin embrasé , se déroule une danse de 
jeunes Provencaux en cos tumes anciens (4). Le d imanche mat in se joue la 
rencon t re du saint et de la vieille Fréjus ienne (13) et le dialogue est confié 
á une descendante d 'une vieille famille du pays et á un au then t ique religieux 
(souvent le role de Saint Francois de Paule fut tenu pa r le vicaire general 
du diocése). Aprés la danse de la souche sur le parvis de la ca thédrale , messe 
solennelle en présence de monseigneur l 'Evéque. L'aprés-midi, longue pro
cession dans les rúes , puis couronnement du bus te du saint et lecture, pa r 
le mai re en touré du conseil municipal , du Vceu solennel rédigé pa r le Conseil 
de la Communauté , le 20 octobre 1720, en reconnaissance de la préservat ion 
de la peste de Provence (1). 
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L'a t tachement des Fréjusiens á leur Bravade abolit toutes les bar r ie res 
poli t iques lorsqu 'au soir, place de la cathédrale , au tou r du bus te couronné , 
chacun recite le vceu : « O Grana Saint Frangois de Paule... pour obtenir la 
Miséricorde du Seigneur, par la médiation de la Tres Sainte Vierge et par 
votre intercession, la gráce d'étre toujours protege du mal contagieux qui 
affligea autrefois la Provence. » 

Presque chaqué année, la pluie tombe , la veille de la Bravade, mais les 
Fréjusiens confient qu'i l s'agit d 'une épreuve envoyée pa r Saint Francois 
pour cont ró ler leur fidélité : s'ils renoncaient á b ravader en ra ison de cette 
pluie, la peste reviendrai t . 

C'est bien, en eííet, sa vieille t e r r eu r qui demeure dans l ' inconscient des 
foules contempora ines et pe rme t qu 'aprés t rois siécles, la Bravade se déroule 
avec une sincérité encoré préservée de la curiosi té des tour is tes . 

D 'autres uniformes napoléoniens défilent, en Belgique cet te fois, afin de 
remerc ier Saint Roch, le plus grand in tercesseur anti-pesteux, d 'avoir épargné 
les hab i tan t s de Ham-sur-Heure qui se vouérent á lui lo rsqu 'une forte pes te 
devasta la región en 1638. A cet te époque ils organisérent u n e procession 
(ou « Marche ») le d imanche suivant le 16 aoüt (féte de ce saint) et l 'usage 
voulant que tou te procession soit escor tée de gens a rmes , les soldats du 
comte de Mérode, seigneur du chá teau de H a m , encadré ren t les villageois, 
jusqu 'á ce que les soldats de la Grande Armée les remplacent , au debu t du 
xix e siécle : ce sont encoré au jourd 'hu i les copies fidéles de leurs cos tumes 
qui défilent, por tes pa r 700 á 800 h o m m e s ; de 1638 á nos jours , malgré les 
t roubles pol i t iques et mil i ta ires , la procession n 'a j amáis cessé (parfois les 
uni formes et les a r m e s étaient in terd i t s : Saint Roch recevait a lors l 'hom-
mage des m a r c h e u r s en civil) (11) (12). 

« La Marche mil i taire Saint Roch » déploie du d imanche ma t in au m a r d i 
soir le cha to iement des uniformes des ar t i l leurs de la Garde , des voltigeurs, 
des grenadiers , etc., suivant la s ta tue de Saint Roch en bois polychrome, 
exécutée aprés la pes te de 1638. Chaqué soir, une re t ra i te aux flambeaux 
s'achéve á la chapelle et la, c o m m e á Fré jus , m é m e oubli des d issent iments 
pol i t iques et m é m e cótoiement des croyants et des incroyants . E n uni forme 
ou en civil, des royalistes aux communis tes , tous viennent saluer la rel ique 
de Saint Roch. Leur unión et leur ferveur manifes tent la peur ances t ra le de 
la pes te . 
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— En Lozére, deux villages voisins ayant , en t emps de peste , p rononcé 
le m é m e voeu d 'une procession á Saint Roch, les paroiss iens de Saint-Chély-
d'Apcher et ceux des Bessons pa r t en t depuis lors, po r t an t leurs s ta tues 
respectives, se rencon t ren t sur un pont situé á mi -chemin ; la les deux 
Saint Roch s 'avancent l 'un vers l 'autre, se saluent, font demi-tour et regagnent 
leurs chapelles. 

— 1950 a vu la dispari t ion, á Granville, de la « Procession des Savates » ; 
elle avait lieu le 16 aoüt , á une heure t res mat ina le et faisait le tour des 
r e m p a r t s pour pr ier Saint Roch de chasser la pes te . Son s u r n o m lui vient 
de ce que les femmes, réveillées pa r les cant iques , s 'habillaient en há te et 
rejoignaient la procession.. . en savates, dit-on. Faut-il croire les N o r m a n d s 
oublieux des épidémies passées ou tres confiants dans la thé rapeu t ique mo-
derne ? Le cortége devenait si clairsemé, d 'année en année, qu'il fut suppr imé 
au milieu du xx e siécle. 

— L'extension du mot peste (pestis = fléau) á diverses maladies du 
bétail (peste bovine, pes te équine, pes te porcine) vaut á Saint Roch une dé-
votion dont cer ta ines manifes ta t ions rappel lent les cuites paiens . En Corréze, 
á Saint-Ybard, il y a « frairie » ou « Ballade Saint Roch » et la protec t ion du 
saint est demandée au tan t pour les hommes que pour les animaux. L'officiant 
béni t des poignées d'« herbé de la peste » (Senecio viscosas); accrochées 
ensui te dans les étables, elles évitent, pense-t-on, les épizooties. A Neuilly-en-
Dun (Cher), le t r ac teu r a r écemment remplacé le vieux char fleuri, mais la 
constance des paysans témoigne de leurs cra in tes du fléau qui décimerai t 
leurs bétes . 

Bien des confréries de péni ten ts furent créées á l 'occasion d 'épidémies 
de peste (telle la célebre « Misericordia » de Florence) . Saugues, en Haute-
Loire, a gardé vivante sa Confrérie de Péni tents Blancs, fondee au debut du 
x v n c siécle, p o u r remerc ier le Ciel d'avoir épargné le village á une époque 
oü la France ent iére souffrit t res cruel lement de la maladie . Cette gra t i tude 
s 'exprime encoré chaqué année, lors de la Procession du Jeudi Saint . Au 
cours d 'une reunión secrete, les différents objets de la Passion sont mis aux 
enchéres et les péni tents les plus généreux acquiérent le droi t de por t e r la 
Croix, le Cálice, etc. ; revétus d 'une longue robe blanche (elle est rouge p o u r 
celui qui po r t e la Croix) et d 'une cagoule couvrant leurs visages, ils défilent 
á la lueur des flambeaux sans que, d 'année en année, soit dévoilé le secret 
du choix des por t eu r s . La process ion de Saugues a su garder un ton de 
recuei l lement bien éloigné des b ru i t s de Sevilla. 

Dans cer ta ins villages de l 'Eure et du Calvados (en t re la Dive et la 
Touque) , des personnages po r t an t tun iques et echarpes brodées précédent les 
en te r r emen t s : ce sont les « char i tons » ou « fréres de la Chari té », associa-
tions formées au Moyen Age et dont les grandes épidémies furent l 'occasion 
de déployer un dévouement inlassable (5). Loin de fuir les lieux empes tés , 
les char i tons allaient de maison en maison y chercher les m o r t s et les enter-
r a i e n t ; le sonneur pa rcoura i t les rúes pour annoncer le passage de la char-
re t te des pestiférés, dans laquelle chacun plagait son mor t . Le London 
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Museum conserve encoré l 'une de ees sonnet tes , également uti l isées en 
Angleterre, comme on peut le voir sur une gravure anglaise au t i t re évoca-
teur : « Sortez vos m o r t s » (peste de 1665). Cette sonnet te , ou t intenelle, est 
restée en h o n n e u r chez les char i tons n o r m a n d s qui rivalisent d 'adresse á 
l 'agiter lors de leurs fétes actuelles. Selon les char i tés , le sonneur se n o m m e 
« t intenell ier », « clocheteux » ou « campanel l ier ». 

C'est le « mass ier » qui agite la cloche des t répassés aux en te r remen t s 
de Bé thune et de Beuvry, dans le Pas-de-Calais. Ces deux Confréries de 
chari té , fondees sous le vocable de Saint-Eloi, se chargérent , au Moyen Age, 
d 'en ter re r les m o r t s des grandes pestes et ont, depuis , conservé ce role (7). 
De nos jours encoré, quelles que soient les causes des décés, les char i tables 
de Beuvry assuren t le service fúnebre á la place des pompes fúnebres. Re-
vétus d 'un habi t á la francaise et coiffés d 'un bicorne , ils p o r t e n t les m o r t s 
sur un brancard , precedes du mass ier agi tant sa sonnet te . Chacun t ient á la 
main u n long bá ton su rmon té d 'un b o u q u e t : jadis , les médecins des pestí
feras devaient obl igatoi rement por te r á la main une baguet te b lanche lors-
qu'i ls circulaient dans les m e s des villes contaminées , afín que l'on puisse 
s'éloigner d'eux, ou les appeler si l 'on avait un malade . Quant au bouquet , 
il fut tres souvent respiré en Europe , afin de pa r fumer l'air nauséabond des 
villes empestées : non seulement les cadavres abandonnés dégageaient une 
horr ib le odeur, mais souvent, de grands feux étaient al lumés dans les m e s , 
pour brü le r les vé tements ou les meubles des pestiférés, r endan t l'air irres
pi rable ; de nos jours encoré, le 29 sep tembre , lors de l 'élection du Lord-
Maire de Londres , les dignitaires p résen ts á cette cérémonie, dans la Guildhall , 
po r t en t á la main un bouque t de fleurs des champs : souvenir des grandes 
pestes du x v n e siécle. 

* 

Pour c o m p r e n d r e l 'extension actuelle de la pes te dans d 'au t res par t ies 
du monde et lu t te r cont re elle, l 'étude des épidémies anciennes est indispen
sable. La quéte en t repr i se depuis p rés de dix ans dans no t re service, auprés 
des musées , des bibl io théques , archives, paroisses , etc., nous a valu de 
rassembler un matér ie l européen assez abondan t ( impr imes , cor respondance , 
photographies , diaposit ives) dont les quelques exemples ci-dessus ne sont 
qu 'un t res minee échanti l lon. 

Ce n 'est pas le goüt de l 'historiet te qui pousse les loímologues á s'y 
intéresser , mais á t ravers les chroniques , les ex-voto, ils ten tent de compren
dre pourquoi , lorsque la peste ravageait une región, elle épargnai t tel lieu, 
et sous quelle forme elle f rappai t tel au t re : mesures prophylac t iques ? 
cou tumes locales, condit ions de vie ? Tout peut jouer un role dans la mult i-
pl icat ion ou la dispar i t ion du bacille, et les épidémiologistes t i re ron t peut-
é t re , un jour , une conclusión précieuse d 'une vieille anecdote . 

Nous serons done toujours reconnaissants aux ethnologues qui voudront 
bien nous confier ce qu'ils savent sur la peste . 
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Inversement , nous avons conscience de conserver des documents dépas-
sant la rgement l 'histoire de la médecine , et ils sont á la disposit ion de ceux 
qui voudront bien les exploiter et auxquels nous serons heureux de les 
communique r . 
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P R E S E N T A T ION D ' O U V R A G E 

Biographie de Maitre Guillaume-Brun, Conseiller et Médecin du Roi de 
France, Juge-Mage de Toulouse, 1430-1508, par Pierre Burlats-Brun. 

L'auteur a retracé, á partir d'une ahondante documentation puisée dans les 
archives publiques ou familiales, l'histoire de l'un de ses ancétres. Descendant 
d'une famille israélite portugaise immigrée au Languedoc au XI e siécle, Guillaume 
Brun, ou Bruni, né á Toulouse en 1430, acquit en 1452 les doctoráis en droit et 
en médecine. Sa premiére fonction de justice lui fut donnée en 1453, puis toute 
sa vie et sa carriére furent guidées par l'amitié que lui porta le Dauphin puis 
Roi Louis XI. Procureur General du Parlement de Toulouse, Juge-Mage de cette 
ville, Maitre des requétes de l'Hótel du Roi, General des aides de Languedoc, etc., 
il participa á la vie du Languedoc gráce á de nombreuses magistratures exercées 
á Toulouse, Montpellier ou Nímes, il fut melé á la vie de la cour nómade de 
Louis XI, il fut envoyé en plusieurs ambassades, par exemple Rome, Angleterre 
ou Aragón, et fit partie de la nombreuse equipe des médecins du Roi. II fut l'au
teur de plusieurs ouvrages de droit, de poésie, de médecine, d'astrologie, et joua 
un role majeur dans la reforme des hópitaux de Toulouse de 1505. 

A la valeur documentaire de cet ouvrage s'ajoute son intérét iconographique, 
car il est illustré de tres nombreux bois graves, bas de pages et marges, 
culs-de-lampe, lettres historiées, dont certaines de l'époque, qui rendent plaisante 
la lecture de ce travail. 

Professeur J.C. SOURNIA. 

Présentation faite á la séance du 21 octobre 1972 de la Société Francaise d'Histoire 
de la Médecine. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Hintzsche, Erich. — Guilelmus Fabricius Hildanus, 1560-1634. 
Hilden, Lindopharm Rónsberg, 1972, 74 p. 

Deux siécles durant, les écrits de Fabricius de Hilden ont servi á l'instruction 
de chirurgiens. A Berne méme, qui fut l'un des lieux oü Fabrice avait concentré 
un moment son activité, le Professeur Hintzsche a pu mener á bien des recherches 
éclairant sous un jour nouveau la biographie de « l'authentique praticien par la 
gráce de Dieu », comme l'appelait Billroth. 

Située en Rhénanie, prés de Dusseldorf, la ville de Hilden, oü il naquit le 
25 juin 1560, la dénomination de la maison dite « á la Forge », laissée á sa mere, 
veuve d'un forgeron dont la profession fut latinisée en faber-fabricius, auraient 
donné á l'apprenti son patronyme. 

Pendant six ans, il sert comme aide chez le chirurgien du duc régnant, 
convaincu par Vésale de la nécessité des études anatomiques. Aux encouragements 
du maitre á noter les observations s'ajoutent les rencontres avec les médecins du 
duc, tel G.H. Weyer. Viennent alors les pérégrinations complémentaires á la forma-
üon, de Metz á Genéve, á Lausanne, á Payenne, et un premier établissement á 
Hilden. 

Constamment, l'auteur cherche ses informations dans les fonds da'rchives ou 
dans les relations des faits cliniques, rectifiant les erreurs. D'autres fois, en 
s'appuyant sur la correspondance, il evoque le goüt de Fabrice pour la numisma-
tique ou les vestiges de l'antiquité. 

Sous le signe d'une réputation grandissante, nous pouvons suivre Fabrice de 
Hilden au cours de sa vie active, se partageant entre la Rhénanie et la Suisse, les 
soins á des gens de distinction, la charge de chirurgien de la ville de Berne, les 
consultations á Bale, á Strasbourg, en Bade, en Baviére, á Lyon. 

Au cours de cette prodigieuse activité qui devait se terminer á Berne le 
15 février 1634, Fabrice avait eu le temps de laisser une ceuvre écrite importante, 
de constituer un herbier de plus de sept cents espéces, de s'occuper de chimie, 
de thermalisme, d'affections medicales et de leur cure, voire de poésie. 

En ce siécle de transition précédant l'affirmation de la découverte harveyenne, 
Fabrice est moderne dans le sens qu'il suit Vésale, et galéniste dans ses concep-
tions physiologiques. S'il ne fut pas un inventeur dans les méthodes opératoires, 
il en fut la plupart du temps le découvreur. Dans son arsenal instrumental, le 
tire-bailes est l'un des plus connus. 

II convient aussi de se souvenir du role de Marie Colinet, filie d'un imprimeur 
genevois sans doute originaire de Lyon, que Fabrice avait épousée en 1587. Mettant 
en pratique l'expérience thérapeutique acquise, elle est aussi l'héroi'ne de l'anec-
dote bien connue de l'extraction d'un corps étranger corneen au moyen d'un 
aimant. 

Par cette biographie aussi attrayante qu'historiquement véridique, le Profes
seur Hintzsche s'est évadé de ses travaux sur Haller dont il est le spécialiste 
incontesté. 

Docteur Th. VETTER. 
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Le grand livre de la femme enceinte, ouvrage dirige par le Professeur Agrégé 
Pierre Debray-Ritzen, avec la collaboration des Professeurs Maurice Lacomme 
et Guy Le Lorier et des Docteurs Pierre-Henri Vignes, André Pecker, F.-J. 
Debray, Anne Charlet-Debray. 
Deux tomes 190 x 255 mm, relies en skivertex orange réunis dans un coffret 
cartonné. Tome I : 310 pages - Tome II : 320 pages. 400 illustrations, planches 
couleur et noir et blanc. Prix : 198,00 F. Distribué en librairie par Hachette-
Littérature et vendu par correspondance par le Cercle du Bibliophile, 
27 - Evreux. 

Ce livre, remarquablement presenté et illustré, veut étre l'ami, le conseiller 
de la future mere. Ce sont des médecins, des accoucheurs qui en ont rédigé les 
principaux chapitres. Dans un style dépouillé et précis, ne négligeant pas la partie 
scientifique. 

Précédant le guide pratique et medical, une importante partie historique, 
illustrée de gravures tirées d'anciens manuels, retrace le difficile cheminement de 
la médecine dont les progrés ont été longtemps retardes par des préjugés et des 
coutumes datant des temps les plus recules. La venue au monde d'un enfant était, 
il y a peu de temps encoré, pretexte á d'étranges cérémonies, entourée de supersti-
tions, de croyances. Dans certains pays, ees usages parfois barbares existent 
encoré. Le chapitre « Curiosités historiques et ethniques » donne une idee de leur 
diversité. 

A ce titre, il intéresse l'histoire de l'obstétrique. 
Un autre chapitre, consacré par le Professeur Lacomme á l'évolution de 

l'obstétrique au XIX e siécle, est particuliérement intéressant. La grande expérience 
chirurgicale de l'auteur et sa connaissance parfaite de la chronique de Port-Royal 
donne au lecteur, sous une forme tres didactique, un apercu remarquablement 
clair des progrés enormes dus aux accoucheurs du siécle dernier. L'historien de 
la médecine y trouvera aussi son compte. 

P. HUARD. 

Kelsch. Sa vie et son ceuvre, par le Docteur Serge Helfer (Thése Lyon, 1972). Asso-
ciation corporative des Etudiants en Médecine de Lyon. 

Eleve de la prestigieuse Ecole Impériale du Service de Santé Militaire de 
Strasbourg (1861) dont le brillant enseignement valut au Corps de Santé Militaire 
tant de membres d'élite, Louis-Félix-Achille Kelsch, médecin inspecteur professeur 
au Val-de-Gráce et membre de l'Académie Nationale de Médecine, fut, pendant 
25 ans, un tres brillant enseigneur. 

Pratiquement inconnu du grand public parce qu'ennemi farouche de l'ostenta-
tion, sa mémoire est tombée dans l'oubli. Elle méritait certes mieux et Camelin, 
distingué successeur de Kelsch, a eu raison de confier á un de ses eleves un mé
moire inaugural rappelant les services et les travaux de ce clinicien et savant qui 
fait honneur au Corps de Santé Militaire. 

Kelsch avait les qualités de l'Alsacien : c'était un grand travailleur, et l'armée 
avait sa sympathie et son admiration. 
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A l'Ecole impériale, il a des camarades dont la carriére scientifique et mili-
taire n'est pas passée inapercue. C'étaient Lardenois, Lacassagne, Chevassu, Billaud, 
Laveran, Lereboullet, Claudot et Vaillard dont quelques-uns ont été nos maitres. 

Kelsch a debuté en Algérie, puis a été rapidement affecté répétiteur de patho-
logie genérale á l'Ecole impériale. 

Agrégé du Val-de-Gráce en 1870 et promu médecin-capitaine, il prend part á 
la guerre et particuliérement au Siége de Paris, et á l'épidémie de varióle qui 
ajoute ses méfaits au desastre. Le traite de Francfort est une rude épreuve á 
son patriotisme : il opte tout naturellement pour la nationalité francaise, le 
1" juillet 1872. 

Son temps d'agrégation terminé, Kelsch repart en Algérie, oü il reste cinq ans. 
De retour d'Algérie, il est nommé professeur de pathologie genérale et d'anatomie 
pathologique á la Faculté de Médecine de Lille, qu'il quittera pour prendre part 
á la Campagne de Tunisie et, une fois celle-ci terminée, il accede au Val-de-Gráce, 
á la chaire d'épidémiologie qu'il occupera de 1882 á 1893. C'est peu aprés qu'il 
succéde á Vallin comme directeur de l'Ecole du Service de Santé Militaire de 
Lyon. Nul ne pouvait étre mieux choisi pour diriger celle-ci, et plus tard l'Ecole 
d'application du Val-de-Gráce. 

La partie principale de la thése de Serge Helfer est consacrée á l'ceuvre 
scientifique de Kelsch. 

C'est un panorama fort intéressant de la pathologie et plus spécialement des 
dysenteries, de la fiévre typho'ide et du cholera dont l'ensemble constitue le Traite 
des maladies des pays chauds, que Kelsch fait paraitre en 1889. 

Aprés de nombreuses années passées dans l'intimité du paludisme, la décou-
verte de l'hématozoaire et de l'anophéle ou vecteur lui échappent. II semble bien 
que Kelsch n'avait pu s'adapter aux idees pastoriennes des microorganismes patho-
génes. La doctrine pastorienne l'a surpris et dérouté. Kelsch est un des derniers 
représentants de l'ére pré-pastorienne du XIX o siécle, de celle des grands anatomo-
cliniciens francais. 

A juste titre Helfer rappelle que Kelsch et Boisson eurent le mérite d'utiliser 
pour la premiére fois les rayons X pour rechercher des lésions ou des anomalies 
pulmonaires chez des sujets cliniquement indemnes (Académie de Médecine, 21 dé-
cembre 1897). 

Successeurs de Villemin á l'Académie, il souligne que c'est dans la plus tendré 
enfance que se fait la contagión par le bacille de Koch. Ce sont des lésions inappa-
rentes qui sont réveillées par la radioscopie systématique, á la pratique de laquelle 
le Médecin-Colonel Sieur a attaché son nom. 

L'ordonnance royale du 20 décembre 1820, rendue effective par l'arrété minis-
tériel du 16 juillet 1823, a mis le service de la vaccine aux mains de l'Académie. 
Kelsch en fut le directeur á partir du 31 juillet 1906, les six derniéres années de 
sa vie, par un vote par acclamation de ses collégues de l'Académie. 

La place nous manque, tres á regret, pour donner une vue d'ensemble plus 
complete et plus large de cette thése dont Camelin a veillé á l'élaboration. C'est 
un tres bon travail, qui ne peut manquer d'intéresser, non seulement les médecins 
militaires, mais les historiens de la Médecine. 

II était nécessaire et utile de l'entreprendre, et nous en remercions M. Helfer 
et son éminent maitre, le Médecin-Général Camelin. 

Jean des CILLEULS. 
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Théodoridés, Jean : Stendhal du cóté de la Science. 
Préf. d'Ernest Abravanel - Aran, Ed. du Grand Chéne, 1972, in-8u, 303 p., 8 fig. 

L'auteur du Pére Goriot, comme nous le rappelle Jean Théodoridés dans sa 
préface introductive, avait proclamé « son intention d'étudier les hommes compo-
sant la société francaise de son temps de la méme maniere qu'un zoologiste 
observe les diverses espéces animales». Stendhal avait, par sa formation, une 
curiosité scientifique encoré plus vive et une raison plus aigué de s'intéresser aux 
savants de son époque. Zoologiste, biologiste et historien des sciences, Jean Théo
doridés a étudié avec la particuliére compétencc que nous lui connaissons, ees 
témoignages de l'histoire littéraire. 

La médecine, dans cet attrait stendhalien pour les disciplines scientifiques, 
oftre la matiére la plus ampie. Les deux tiers du volume lui sont consacrés. De 
son grand-pére maternel qui fut le Docteur Gagnon (1728-1813), Henri Beyle avait 
hérité en plus du prénom, un goüt avoué pour les choses et les gens de médecine. 
Son admiration va á Bichat, Cabanis, Pinel. Les consultations de Fossati et de 
Gall l'aménent á l'humorisme et á la phrénologie. A propos du magnétisme animal, 
Stendhal écrit qu'il n'y croira que lorsqu'il l'aura vu de ses propres yeux. Tant de 
scepticisme ne peut qu'inspirer au romancier la préférence des lésions par armes 
blanches ou par armes á feu, avec une certaine reserve dans les descriptions 
nosologiques ou thérapeutiques. Plus riches d'enseignement sont les relations du 
chroniqueur ou de l'épistolier, touchant aussi bien les écoles medicales, le systéme 
hospitalier, la vaccination jennerienne, les maladies épidémiques et les opinions 
sur le contagionnisme, les praticiens tels «le sublique Koreff» ou les propres 
maux physiques de l'écrivain avant la crise d'apoplexie qui devait l'emporter, le 
23 mars 1842. 

En placant Stendhal « du cóté de la Science », Jean Théodoridés ne manque 
pas de caractériser la complexité de son attitude, á la fois positive, rationnelle et 
fantaisiste. Alors la science devient « froide auprés du sentiment ». Et le mépris 
est profond pour le « cceur froid qui ne sait que savoir ». Seuls, les gens d'esprit 
trouvent gráce á ses yeux. 

Pourtant dans son ceuvre, les allusions á toutes les disciplines abondent. Que 
ce soit aux mathématiques, á l'astronomie á laquelle l'avait initié le Docteur 
Gagnon, á la météorologie tant á la mode depuis la seconde moitié du XVIIP 
siécle, á la chimie ou aux sciences naturelles en general. 

Si certaines de ses notations et la precisión dans l'observation dénotent 
l'étendue de sa culture, les rencontres avec les hommes de science de son époque 
ont livré davantage de documents historiques. A l'astronome Giovanni Plana le lie 
une vive amitié. D'autres, comme son cousin le comte Pierre Daru ou Jean-Do-
minique Cassini, n'échappent pas á ses sarcasmes, alors que Victor Jacquemont 
et surtout le dernier des Jussieu furent tres proches de lui. Transposant le peu 
d'affinité pour les sciences aux hommes qui les pratiquent, il lui arrive d'étre 
franchement injuste á l'égard de Laplace ou de Cuvier, par exemple, et de devenir 
mauvais critique scientifique. 

Notre ami Jean Théodoridés, par un travail méthodique allié á un souci d'ex-
tréme precisión et d'objectivité, nous livre un modele de confrontation pluri-
disciplinaire. 

Th. VETTER. 

Le Gérant : J.-L DESHONS Imp. DESSEAUX et Fils - 92-Colombes 






