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Société Française d'Histoire de la Médecine 

Séance du 16 janvier 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance. 

Le Professeur Sournia donne lecture du procès-verbal de la séance du 16 dé
cembre 1972. 

Se sont excusés : Mlle Sonolet ; M. le Professeur Huard ; M. le Professeur 
Florkin ; M. Théodoridès, M. le Professeur Coury. 

On annonce le décès du Docteur Lejeune et la démission de M. Smatti. 

Le Professeur Sournia fait hommage à la Société de son ouvrage récemment 
paru : « Dictionnaire des Assurances Sociales ». 

Sont candidats à la Société : Mme Fiocre, parrainée par M. le Professeur 
Cheymol et le Docteur Ganière, et le Docteur Philippe Decourt, parrainé par 
M. Théodoridès et le Docteur Vetter. 

On annonce le livre du Docteur Louis Dulieu sur : « La Pharmacie à Montpel
lier depuis ses origines jusqu'à nos jours », édité aux Presses Universelles, 7, place 
Saint-Pierre, 84028 AVIGNON. Prix de souscription : exemplaire sur couché mat : 
135 francs ; exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 160 francs. 

Le Docteur André Pecker présente le livre de notre collègue Guy Godlewski : 
« Des Médecins et des Hommes », édité à L'Expansion, Paris, 1972. Dans ce livre, 
l'auteur a réuni toutes ses prestigieuses conférences, faites ces dernières années 
à la séance inaugurale des Entretiens de Bichat. 

COMMUNICATIONS : 

Professeur Cheymol : « A propos de deux livres ayant appartenu à Claude-
Bernard », les deux livres présentés correspondent à des tirés-à-part adressés avec 
dédicace à Claude-Bernard, classés, numérotés, souvent annotés par ses soins. Les 
tables de matière et les étiquettes du dos sont de la main du maître. A propos 
de cet ouvrage, J.J. Cheymol note : « Les moyens artisanaux dont disposaient les 
savants du dernier siècle pour dominer une bibliographie peu abondante, la 
priorité du français et de l'allemand, par rapport à l'anglais dans la présentation 
des mémoires ainsi que l'ardeur des polémiques entre chercheurs. » 

A la suite de cette communication, prennent la parole MM. Finot, Vetter et 
Grmek. 
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Docteur Valentin : « Georges Clemenceau et la Médecine du Travail ; L'Affaire 
des Cérusiers ». 

A la suite de cette communication, prennent la parole MM. Bihan, le Président 
Cheymol et le Docteur Pecker. 

M. Finot : « Les Médecins des Rois Capétiens ». 

Procès-verbal de la séance du 24 février 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et signale la présence du Professeur 
Rudolph (Kiel, Allemagne) qui assiste à la séance. 

Le Professeur Sournia, secrétaire général, donne lecture du procès-verbal de 
la séance du 16 janvier 1973 et présente les excuses de MM. Bolsinger, Soupault, 
Valentin, empêchés d'assister à celle de ce jour. 

Le Président Cheymol signale que son mandat a été prolongé d'un an et fait 
remarquer que depuis son élection il n'a pas manqué une séance ; il fait, en outre, 
le bilan de ses deux années de présidence et salue la mémoire de nos collègues 
disparus (Prof. Bariéty, Dr L. Chauvois, Dr N. Léonard, etc.). 

Il note un ralentissement dans les dons faits au Musée d'Histoire de la Mé
decine et remarque que l'on devrait s'y intéresser davantage. Il signale qu'une 
Commission du Musée, qui s'était réunie en 1955, devrait être ranimée. 

Il fait remarquer que le nombre des membres de la Société est actuellement 
de 245 (même chiffre qu'en 1914), alors qu'en 1926, il était de plus de 400. Il 
demande à tous de faire un effort de recrutement de collègues de qualité. 

Il propose une augmentation de la cotisation annuelle à partir de 1974 pour 
améliorer la présentation de notre revue Histoire des Sciences Médicales. 

Mlle J. Sonolet, conservateur du Musée d'Histoire de la médecine, expose la 
situation actuelle de ce musée en soulignant qu'il a pour la première fois main
tenant une activité permanente, étant ouvert au public deux fois par semaine, et 
reçoit la visite de 5 à 10 étudiants par jour. 

Un inventaire de l'iconographie, des manuscrits et des médailles est en cours. 

Le Dr Hillemand suggère d'apposer des affiches signalant le musée dans les 
divers C.H.U. de la région parisienne. 

Le secrétaire général propose de faire de la publicité pour mieux faire connaître 
cet établissement. 

Candidature 

M. Szapiro, présenté par les Professeurs Coury et Baruk. 
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Elections 

Mme Fiocre et le Dr Ph. Decourt sont élus membres de la Société. 

Le secrétaire général signale parmi les publications reçues par la Société, 
des revues bibliographiques polonaises et une revue iranienne. 

M. Génot, trésorier, présente le rapport financier : 

Le président remercie M. Génot qui, depuis 45 ans, s'occupe avec dévouement 
et générosité des finances de la Société, et associe Mme Lourdel à ses remercie
ments. 

Le Professeur J. Poulet, secrétaire général adjoint, fait l'état des publications 
de la Société : de 1902 à 1941 ont paru 35 tomes du Bulletin de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, de 500 à 600 pages chacun. De 1942 à 1950 ont été 
publiés les Mémoires de la Société Française d'Histoire de la Médecine, qui pré
sentent l'inconvénient de ne comporter ni table des matières, ni les procès-verbaux 
des séances de la Société. 

Grâce à l'initiative du Dr A. Pecker, de 1958 à 1964, ont paru quatre numéros 
spéciaux d'Histoire de la Médecine, réservés à des communications présentées à 
notre Société. Et depuis 1967, notre bulletin autonome, Histoire des Sciences Mé
ditâtes qui en est, en 1973, à sa septième année. 

Le Professeur Poulet annonce que le n° 1 de 1973 paraîtra fin mars. 

Le Professeur Coury fait part de sa déception quant à l'aide accordée à la 
Société par les laboratoires pharmaceutiques et évoque la possibilité d'élire de 
nouveaux membres à notre Société en tenant compte de leurs qualifications 
médico-historiques. Il s'engage, pour sa part, à encourager les étudiants ayant 
fait une thèse d'Histoire de la Médecine à s'inscrire à la Société. 

Le Dr Th. Vetter remarque que certains libraires non médecins, membres 
donateurs de la Société, devraient payer une cotisation plus élevée. 

Le Professeur Sournia rappelle les statuts de la Société et qu'elle a reçu, en 
1972, un don de 5 000 francs, sans aucune contre-partie. 

Le Dr Bihan fait remarquer que notre revue ayant un large spectre, on pour
rait y donner des publicités d'appareils médicaux. Il cite le cas d'un périodique 
médical qui dut son existence à de la publicité. 

Mlle de Saint-Paul suggère que l'on mette du papier « bouffant » pour les 
pages ne comportant pas de clichés. 

Le Président revient sur les différents points évoqués précédemment. 

Un échange de vues a ensuite lieu auquel participent MM. Pecker, Huard, 
Vetter et Mlle Wrotnowska. 

En caisse au 1 " janvier 1972 .. 
Recettes 1972 (cotisations, dons) 
Dépenses 1972 
En caisse au 1 e r janvier 1973 .. 

10 928,44 F 

25 670,21 F 
13 870,95 F 

28 612,72 F 
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Communication 

J. Théodoridès : Cinquantenaire de la mort d'Alphonse Laveran (1845-1922). 

A. Laveran, médecin militaire, découvrit en 1880 l'hématozoaire du paludisme. 
En 1897, il quitta le service de santé des armées pour entrer à l'Institut Pasteur 
et se consacrer entièrement à son œuvre des Protozoaires pathogènes. Son œuvre 
considérable (environ 600 publications), qui porte principalement sur le paludisme, 
les trypanosomiases, les leishmanioses, etc., lui valut, en 1907, le Prix Nobel de 
Médecine et Physiologie. 

Interventions : Dr Pecker, Mlle Wrotnowska. 

Présentation d'ouvrages par le Professeur P. Huard : 

1) Histoire hospitalière de Rennes, par J.C. Sournia et J. Meyer et collabora
teurs. Histoire de Rennes, Toulouse, Privât 1972. 

2) La tuberculose au cours des âges : grandeur et déclin d'une maladie, par 
Ch. Coury. Lepetit, Suresnes, 1972. 

Le Président annonce que la prochaine séance aura lieu le 24 mars 1973. 

La séance est levée à 18 h 15. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

Procès-verbal de la séance du 24 mars 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et salue la présence de M. Vert (Mont
pellier). 

Le Secrétaire général Sournia présente les excuses de MM. Poisvert, Poulet, 
Florkin, et lit le procès-verbal de la séance précédente. 

Le Président Cheymol remercie Mme Chevassu et le Dr Guillaumot qui ont 
remis chacun un chèque de 5 000 F pour la Société. Il signale que M. Vuillier, 
Chef du Service des Médailles de la Monnaie de Paris, a envoyé 30 exemplaires 
de médailles frappées en l'honneur de divers médecins, destinées au Musée d'His
toire de la Médecine (une effigie de Malgaigne en cours d'émission sera bientôt 
jointe à cet envoi). 

Il insiste sur la nécessité d'augmenter le nombre de nos membres en citant 
celui de la Société d'Histoire de la Pharmacie qui est de 1 245. 

Le président et le secrétaire général viennent de passer 48 heures en Roumanie 
(Bucarest), les 16 et 17 mars, pour assister à la partie roumaine du colloque 
franco-roumain d'Histoire du Cinéma médical. Le secrétaire général souligne 
l'intérêt de cette manifestation. 
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La prochaine séance de la Société aura lieu le 28 avril. La suivante se tiendra 
le 26 mai, à la Salle du Conseil de la Faculté de Médecine de Paris. La séance de 
juin aura lieu le 16 de ce mois, à Montpellier. 

Correspondance 

Le secrétaire général signale, parmi les publications reçues, le n° 2 des 
Archives internationales Claude Bernard (1972), un numéro du Bulletin de l'Aca
démie de Médecine (1972) consacré au 150e anniversaire de cette compagnie 
diverses publications roumaines. 

Elections 

Le Dr Szapiro (Elie) est élu membre de la Société ainsi que le Dr Guillaumot, 
élu comme membre donateur. 

Le Président Cheymol salue la présence de M. Cotinat, Secrétaire général 
adjoint de la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

Le Professeur Coury dit quelques mots de la thèse de son fils, J. Cotinat, sur 
l'histoire de l'Hôpital Necker à Paris. 

Communication 

L. Dulieu (Montpellier) : Le Doyen Henri Haguenot (1687-1775). En l'absence 
de l'auteur, cette communication est lue par le secrétaire général. Elle retrace la 
vie et l'œuvre de ce praticien dont la riche bibliothèque (1 168 ouvrages) fut 
offerte à l'Hôpital Saint-Eloi de Montpellier. 

Le Dr A. Pecker évoque ensuite les débuts de la Fondation Internationale 
Hippocratique de Cos et l'engagement pris par les délégués des 23 pays participant 
au XVII e Congrès International de la Médecine, d'aider le Professeur Oeconomos 
dans son œuvre « Humanistes et Humanitaires ». Une lettre récente du Professeur 
Oeconomos précise que ce projet grandiose qui pouvait paraître utopique est 
maintenant en bonne voie de réalisation. Plus de 18 hectares de terrain ont été 
achetés près de l'Asclépieion et les travaux du bâtiment central sont déjà très 
avancés. Le présentateur rappelle que la Société Française d'Histoire de la Mé
decine centralise les adhésions françaises. 

Discussion : Professeur Coury, J. Théodoridès, Dr Hillemand. 

Le Professeur Coury signale le Symposium de l'Académie Internationale d'His
toire de la Médecine qui aura lieu à Vienne (Autriche) du 17 au 19 septembre 1973. 
Le thème choisi est : Vienne et la Médecine mondiale. 

La séance est levée à 17 h 30. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 
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Séance du 28 avril 1973 

Le Président Cheymol fait part du décès du Professeur C. Coury, survenu à 
Paris le 21 avril. Le disparu était Président d'honneur de notre Société, Vice-
Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine et Professeur 
titulaire de la chaire d'Histoire de la Médecine des Facultés de Médecine de Paris, 
trois titres qui rendent sa disparition plus cruelle pour nous tous. 

Divers collègues membres de la Société étaient présents aux obsèques célé
brées le 26 avril. Son éloge sera fait ultérieurement. La Société observe à sa 
mémoire quelques minutes de silence. 

La séance reprend ensuite et le Président présente les excuses de MM. Bihan, 
Florkin, Sournia, Mlle Sonolet, MM. Valentin, Vincelet, empêchés d'assister à la 
séance. 

Le secrétaire général adjoint J. Poulet lit le procès-verbal de la dernière 
séance et rappelle le succès obtenu par le Colloque franco-roumain d'Histoire du 
Cinéma médical qui a eu lieu à Paris, le 4 avril 1973, avec certaines modifications 
au programme initial. 

C'est ainsi que furent présentés les films suivants non mentionnés sur ce 
programme : 

Séparation de jumelles siamoises (Dr Doyen, 1898) ; 

Analyse cinématographique et troubles de la marche (Prof. Marinescu, 1898). 

Par contre, ne furent pas présentés les films suivants : 

L'épaule en 4 maux (Prof, de Séze, 1972) ; 

Quand les docteurs commencèrent à filmer (Prof. Marinescu, 1972) ; 

Sur les traces de Marey (Prof. Merle d'Aubigné et coll.) ; 

Les anastomoses mesentéricocaves (Prof. Marion, 1964). 

A la table ronde de l'après-midi du 4 avril participait également M. Maignan. 

L'intérêt de cette manifestation fut rehaussé par la présence effective de nos 
collègues roumains, les Docteurs Boustan et J. Cantacuzène. 

Candidatures 

Docteur A. Role (La Réunion), parrains : Professeurs Coury et Sournia ; 

Professeur R. Worms (Paris), parrains : Professeur Cheymol et Docteur Hil-
lemand. 

Publications reçues : 

Revue d'Histoire de la Médecine Hébraïque n° 101 (1973); 

Pictures from the past of the healinggart (Budapest, Semmelweis medical his
torical Museum, Library and Archives 1972). 

138 



On rappelle que l'exposition « Pasteur chez lui » aura lieu à l'Institut Pasteur 
à partir du 3 mai. 

Le Dr Simon annonce que la prochaine séance de la Société d'Histoire de la 
Médecine Hébraïque se tiendra le 30 avril, à 20 h 45. 

Communications 

Dr J. Cantacuzène : La naissance du cinéma médical. 

Rappel des débuts de cette application du cinématographe à la médecine, avec 
évocation de l'apport de Doyen (1898), Marey, Marinesco, etc. 

L'auteur, qui a parlé dans un excellent français sans consulter ses notes, 
est vivement applaudi par les auditeurs et félicité par notre Président. 

Mme Y. David-Peyre : La personnalité et l'œuvre du médecin agenais J. Ferrand 
(1575-16...). 

Rappel de la vie et de l'œuvre de ce praticien qui publia un ouvrage intitulé : 
Traité de l'essence et guérison de l'amour ou de la mélancholie erotique (Toulouse, 
1610, 2 e édit., Paris, 1623). Cet ouvrage, dans lequel sont cités des auteurs antérieurs 
de l'Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance et dont la première édition 
fut mise à l'index, constitue un jalon dans l'Histoire de la Psychiatrie et de la 
Psychologie considérée sous l'angle médical. 

Interventions : MM. P. Huard et M. Grmek. 

Présentation d'ouvrage : Dr M. Poisvert, Les débuts de l'Hôpital Necker à 
Paris d'après la thèse de I. Cotinat. 

Intervention : Dr P. Vallery-Radot. 

Le Professeur Huard annonce la nomination du Docteur Grmek comme Direc
teur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes (IV e section). Le Président Cheymol 
rappelle que la prochaine séance de la Société, qui aura lieu le 26 mai conjointe
ment avec celle de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, sera 
consacrée à Pasteur. Elle se tiendra dans la salle du Conseil de la Faculté de 
Médecine de Paris, et le soir aura lieu le banquet annuel. 

Le lendemain aura lieu l'excursion habituelle. 

La séance du 16 juin se tiendra exceptionnellement à Montpellier, et le Pré
sident demande aux membres de la Société d'y venir et d'y présenter des 
communications. 

La séance est levée à 18 heures. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 
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Séance du 26 mai 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance qui se tient en commun avec la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, en remerciant le Doyen Frézal qui a 
mis à notre disposition la salle du Conseil des Professeurs de l'ancienne Faculté 
de Médecine de Paris. 

Le Dr A. Pecker fait ensuite l'éloge funèbre du Professeur C. Coury, récem
ment décédé, et tous les assistants saluent Mme Coury et Mlle le Dr Wiriot. 

Le Président salue les membres du Conseil de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine. 

Le Secrétaire général Sournia lit le procès-verbal de la séance du 28 avril 1973 
et fait part des excuses du Président Frézal, des Professeurs Florkin, Rudolph et 
Poulet et de MM. Bolzinger, Bihan, Vaux de Foletier, Turchini, Grmek, Mlle Wrot-
nowska, Mme Chevassu. Il annonce le décès du Médecin-Général Hérisson, compa
gnon du Général Laperrine et du Père de Foucauld. 

Candidatures 

M. J. Nauroy, parrains : Professeurs Cheymol et Sournia ; 

M. J.P. Goubert, parrains : Professeurs Huard et Sournia. 

Publications reçues 

Archives internationales Claudes Bernard, n° 3, 1973 ; 

Alexis Carrel, par Ph. Soupault ; tiré à part du Dr Chabbert ; 

Diverses revues de Cuba. 

Le Président annonce que la reconnaissance d'utilité publique de notre Société 
sera bientôt publiée au Journal Officiel, et il souligne les avantages qui en résul
teront pour la Société. 

Communications (consacrées au 150e anniversaire de la naissance de Pasteur) 

Le Dr A. Pecker présente des autographes de Pasteur et de divers pasteuriens 
(Roux, Metchenikoff, Chamberland, Duclaux, etc.), communiqués par Mme Chevassu. 

Dr Poynter (Londres) : Pasteur en Angleterre. 

Les relations entre Pasteur et ses collègues anglais sont retracées à travers 
sa correspondance et son oeuvre publiée, se développant depuis ses premières 
lettres en Angleterre en 1852 et sa première visite à Londres dix ans plus tard. 
La confirmation de sa réputation en Angleterre, à laquelle Lister et Tyndall ont 
contribué largement, est couronnée par la défense de Pasteur contre Bastian, par 
Tyndall, dans la dispute autour de la génération spontanée, et par l'approbation 
unanime des travaux de Pasteur sur la rage, par la Commission gouvernementale 
brilannique. Ce dernier contribua à l'établissement du Lister Institute à Londres, 
parallèle de l'Institut Pasteur à Paris. 
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Interventions : Dr A. Delaunay, J. Théodoridès. 

S. Szpilczynski (Pologne) : Odon Buswid, premier représentant de l'ère pasto-
rienne en Pologne. 

L'activité scientifique d'Odon Buswid (1857-1942), dans laquelle il débutera dès 
ses premières années d'études de médecine à Varsovie, comporte 386 publications. 

Il a introduit en Pologne les vaccins antidiphtériques. Les villes de Varsovie 
et de Cracovie lui doivent l'introduction du contrôle sanitaire des aliments et de 
la distribution des eaux. Dans un autre ordre d'idées il militait ardemment pour 
l'émancipation des femmes et était un fervent adepte de l'espéranto. Il fut égale
ment un partisan convaincu du progrès social, ce qui lui attira de nombreux et 
sérieux ennuis. 

S'inspirant des découvertes de R. Koch (1843-1910), il réussit en 1890 à produire 
un liquide qu'il appela « tuberculine ». Koch lui-même trouva ce nom très à son 
goût et appela son propre produit « Alt Tuberkulin ». Pour s'assurer de l'efficacité 
de sa tuberculine, Bujwid s'adressa à Pasteur en le priant de vérifier ses résultats. 
Il reçut en réponse une lettre très cordiale de lui. 

Aprennant en 1886 que Pasteur était parvenu à obtenir un vaccin antirabique, 
Bujwid s'adressa à lui en lui demandant de venir étudier sa production. La même 
année, Bujwid se rendit à Paris où il apprit la méthode de production et 
d'inoculation du vaccin. En quittant cette ville, il reçut de Pasteur un précieux 
cadeau : deux lapins contaminés par le virus rabique. Ceci permit à O. Bujwid, 
dès son retour en Pologne, de commencer la production de vaccin antirabique. 

C'est ainsi que fut inaugurée en Pologne l'ère pasteurienne en Médecine. 

Interventions : Dr A. Delaunay, Professeur Réti, Professeur Pazzini. 

Professeur A. Pazzini (Rome) : Louis Pasteur, Maître de Giuseppe Sanarelli, 
hygiéniste et microbiologiste italien. 

L'auteur a saisi l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire de la 
naissance de Louis Pasteur pour exalter sa doctrine et son enseignement. 

De même, il a, comme Italien, voulu rappeler l'œuvre de son élève Giuseppe 
Sanarelli, le premier descripteur (ou du moins l'un des premiers) de la pathologie 
virale chez les animaux (myxomatose). 

Intervention : Dr Martiny. 

J. Théodoridès (Paris) : Quelques grands précurseurs de Pasteur. 

On ne considère ici que les précurseurs directs de Pasteur, c'est-à-dire ayant 
étudié les mêmes problèmes que lui. 

Rappel sommaire des contributions de Cagniard de Latour, Schwann, Kutzing 
(fermentations), de Béchamp et Balbiani (maladies des vers à soie). 

L'auteur insiste ensuite surtout sur les précurseurs de Pasteur dans les 
domaines de la Microbiologie médicale et vétérinaire et de l'Immunologie, en 
rappelant l'œuvre fondamentale de Jenner et les contributions de Davaine et 
Toussaint (maladie du charbon) et de Galtier (rage). 

Il fait remarquer, pour conclure, qu'il existe une filiation logique entre 
les recherches de ces savants poursuivies en vue d'obtenir l'atténuation des germes 
virulents par la chaleur et les antiseptiques. 
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Interventions : Professeur Pazzini, Dr A. Delaunay, Dr L. Dulieu, Professeur 
H. Mollaret. 

E. Gilbrin (Paris) : A l'occasion du cent cinquantenaire de la naissance de 
Pasteur et du cinquantenaire de la découverte par Gaston Ramon de la réaction 
de floculation : deux savants. 

Ni Pasteur ni Ramon n'étaient médecins. Tous deux furent atteints de sévères 
infirmités. Aucun des deux n'abandonna pour autant ses recherches. Tous deux 
durent lutter pour imposer leurs découvertes. Certains leur en contestèrent la 
primauté, d'autres la valeur. Ils montrèrent tous les deux le même désintéres
sement et firent don de leurs découvertes à l'Institut Pasteur. ePasteur avait 
cherché à réaliser la vaccination chimique. Il appartenait à Ramon de mettre 
au point, trente ans plus tard, des vaccins chimiques doués de l'immunité la plus 
totale et d'une activité immunisante élevée. 

Intervention : J. Théodoridès. 

Mme J. Brossollet : Les pré-Pasteuriens à la recherche du bacille de Yersin. 

(Résumé non communiqué.) 

Interventions : Professeur H. Mollaret, Dr Dulieu. 

Le secrétaire général annonce que la prochaine réunion de la Société aura 
lieu à Montpellier, le samedi 16 juin 1973. 

Il donne ensuite des instructions pour le dîner du 26 mai et l'excursion du 
lendemain. 

La séance est levée à 18 h 40. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

Excursion du dimanche 27 mai 1973 

Les participants se retrouvèrent à 9 heures, place de la Concorde, et le pro
gramme fut le suivant : Ruines de l'abbaye de Port-Royal des Champs (XVII e 

siècle) ; Visite du château de Dampierre (XVII e siècle), appartenant à la famille 
de Luynes ; La vallée de Chevreuse, Rambouillet, Epernon, déjeuner à « La 
Grange », à Maintenon ; Visite du château de Maintenon (XVI e siècle), appartenant 
à la famille de Noailles, ruines de l'Aqueduc de Vauban, promenade dans Dourdan : 
le château (XIII e -XVI e siècle), l'église Saint-Germain (XIII e -XV e siècle), les Halles. 

L'assistance fut nombreuse et le temps superbe. Le retour à Paris eut lieu 
vers 19 heures. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

142 



Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a repris ses travaux 
au cours du quatrième trimestre de 1972, sous la présidence de M. le Doyen Giraud. 
Un public très nombreux assista aux séances qui furent accompagnées de projec
tions ou de présentation de documents. 

Voici les communications qui y furent faites : 

Professeur Claude Romieu : L'essor de la chirurgie plastique à Montpellier : Del-
pech, Serre et leur Ecole au XIX e siècle. 

La contribution de l'Ecole de Montpellier à la Chirurgie réparatrice a 
commencé par la description de techniques et d'appareils ingénieux dans la 
« Grande Chirurgie », de Guy de Chauliac, au XIV e siècle, mais c'est surtout 
Jacques-Matthieu Delpech, au début du X I X e siècle, puis son élève et successeur 
Michel Serre et leur Ecole qui ont donné un lustre particulier à cette chirurgie 
plastique, particulièrement humaine dans ses réalisations. De l'opération au succès 
retentissant faite par Delpech, en 1820, jusqu'au travaux de Bouisson (qui succéda 
à Serre en 1850), cette Ecole occupe une place éminente dans 1'« Autoplastie ». 
Aux travaux de l'Ecole, commencés dans le « Traité de l'art de réparer les diffor
mités de la face selon la méthode par déplacement ou méthode française », en 1842 
par Serre, et dans « Nouveau procédé de rhinoplastie latérale », par Bouisson en 
1858, s'ajoutent des thèses de leurs élèves : « Essais de quelques autoplasties », 
par Riffard en 1836, « De l'autoplastie », d'Amadou, « De l'autoplastie chéioloplas-
tie », de Moreau en 1840, reprise en 1870 par Thomas. Le livre de Labat, « De la 
rhinoplastie », en 1834, s'appuie sur des documents personnels qui ont suivi les 
succès de Delpech dont Labat fut le témoin dans son service à l'Hôpital Saint-Eloi. 
Sur un quart de siècle, dans le sillage des premiers succès de Delpech, en écho 
avec l'enthousiasme manifesté pour ces techniques de chirurgie réparatrice à Paris, 
en Allemagne et en Angleterre, la vieille Ecole Montpelliéraine a rayonné sur la 
Chirurgie européenne. 

Professeur Pierre Sigal : Pèlerinages et Miracles à Saint-Gilles, au XII e siècle. 

L'abbaye de Saint-Gilles, dans le Gard, fondée au VI e siècle, connut son apogée 
au XII e siècle. A cette époque, un grand nombre de pèlerins fréquentaient le 
sanctuaire, soit pour lui-même, soit en tant qu'étape sur la route de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Un des principaux documents qui nous renseigne sur cette activité 
est le recueil de miracles de Saint-Gilles, composé entre 1106 et 1124, par Pierre 
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Guillaume, bibliothécaire de l'abbaye. Dans les trente-quatre récits de miracles 
qu'il contient, nous trouvons d'abord une présentation très vivante des différentes 
catégories de pèlerins : paysans, mendiants, gens d'humble origine, marchands 
itinérants, chevaliers batailleurs et pillards. Un fait important : très peu de pèle
rins sont originaires de la région même, ce qui montre le rayonnement à longue 
distance du sanctuaire. Près de la moitié des pèlerins sont des Allemands, venus 
parfois de fort loin. Saint-Gilles était en effet la frontière de l'empire germanique 
et, d'autre part, les Allemands allaient fort nombreux à Saint-Jacques-de-Compos-
telle. Les miracles consistent en événements assez variés: 11 évasions de prison
niers (essentiellement des nobles et des chevaliers), en général à la suite de 
l'apparition du saint dans leur cellule, 6 cas de pendus miraculeusement sauvés, 
plusieurs dangers évités : noyade, tempête, chute. Le plus intéressant pour l'his
toire de la médecine a trait aux maladies et aux miracles de la guérison : 4 cas 
de paralysie, 2 cas de mutisme, un cas de cécité et un cas de possession diabolique. 
Tous les miracles de guérison, contrairement à la plupart des autres, ont eu lieu 
au sanctuaire et peuvent vraisemblablement s'expliquer, pour la plupart, par le 
jeu de mécanismes psychologiques. La majorité des cas concernent, en effet, des 
maladies du système nerveux. Ainsi, à Saint-Gilles, comme dans beaucoup d'autres 
sanctuaires médiévaux, la médecine divine suppléait aux carences de la médecine 
humaine. 

Docteur Pierre Chabbert : Médecine et Médecins tarnais au temps d'Antoine Portai 
et de Philippe Pinel. 

Le conférencier dresse d'abord le tableau de la médecine à la fin de l'Ancien 
Régime, dans les trois diocèses qui vont former le département du Tarn, puis 
décrit la réorganisation des professions de santé en l'an XI , après les bouleverse
ments de la Révolution. Chemin faisant, sont évoquées les principales figures médi
cales tarnaises de ce temps et leur rôle : Pujol et l'inoculation, Icart et l'enseigne
ment des sages-femmes, Audouard et sa carrière militaire, Caillau et les débuts 
de la puériculture, Rigal et la diffusion de la vaccine. L'auteur retrace ensuite la 
prestigieuse carrière d'Antoine Portai et analyse son œuvre abondante dont est 
soulignée l'importance au point de vue médico-historique par des observations de 
grands personnages qu'elle contient. Dans une dernière partie sont rappelées les 
grandes étapes de la vie de Philippe Pinel et l'importance de son œuvre dans ses 
deux aspects nosologique et psychiatrique. Enfin, la conférence se termine par un 
parallèle entre les destinées de Portai et de Pinel. 

Docteur Louis Dulieu : Le XXIII e Congrès International d'Histoire de la Médecine. 

Réuni à Londres, du 2 au 9 septembre 1972, sous la présidence du Docteur 
Noël Poynter, Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, le 
XXI I I e Congrès International a connu un gros succès d'affluence et d'intérêt. Les 
communications furent écoutées avec un grand intérêt, notamment celles du 
Symposium touchant à la médecine clinique et la médecine sociale. Les actes de 
ce Congrès feront l'objet d'une prochaine publication. Le X X I V e Congrès aura 
lieu, en 1974, à Budapest. 

Le Secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 
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RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du premier trimestre 1973 dans le petit amphithéâtre de la Faculté de 
Médecine. Voici les communications qui y furent entendues : 

Médecin-Colonel Louis Gilis : L'ismaélisme d'Hassan-Sabba ( l r e partie) 

L'ismaélisme s'est manifesté au cours du X e siècle iranien, comme une forme 
de « Résistance » aux occupants de son pays, tant les musulmans que les turco-
mongols. Il visait à créer une conception métaphysique des « Sourates du Coran », 
en modifiant profondément le sens littéral de celles-ci, pour atteindre des vues 
ésotériques en utilisant une certaine psychologie des profondeurs, ressemblant 
beaucoup aux découvertes de la psychiatrie moderne. Par ailleurs, l'esprit offensif 
de sa stratégie, dépourvu de toute espèce de scrupule, n'a pas hésité à utiliser 
les puissances hallucinatoires des stupéfiants, aussi bien du haschisch que pro
bablement de la mescaline qui pouvait lui parvenir à Alamont par les caravanes 
de la route de la soie. 

Médecin-Colonel Louis Gilis : L'ismaélisme d'Hassan-Sabba (2 e partie) 

L'auteur s'efforce de démontrer par l'évolution de la doctrine de l'ismaélisme 
l'interdépendance de la science psychologique et psychiatrique moderne avec le 
sens de l'Histoire. Il insiste particulièrement sur les retombées dramatiques, 
jusqu'à l'époque contemporaine, de l'usage et de l'emploi de produits ou de pra
tiques hallucinogènes par des meneurs politiques qui recherchent un résultat dans 
les luttes où ils n'ont pas la supériorité militaire « classique » et où, animés par 
un esprit de « Résistance », ils veulent, quand même, au mépris de certaines 
éthiques, obtenir par des actes « terroristes » des résultats patents. 

Cette démonstration englobe une fresque sur l'affrontement en Orient des 
grands systèmes politiques, recherchant chacun, tenacement, leurs avantages, 
depuis la période des Croisades jusqu'à la vigoureuse défense d'Israël dans la 
guerre actuelle du Sinaï. 

M. Charles Delormeau : Un étudiant et un prince suédois à Montpellier 

Dans les siècles passés, parmi les nombreux étrangers attirés par la renom
mée de son Université et de ses médecins, plusieurs Suédois, appartenant à des 
familles aristocratiques ou princières, vinrent à Montpellier, soit pour y compléter 
leur instruction, soit dans l'espoir d'y recouvrer la santé. 

Certains y moururent ; en voici deux exemples : 

1° Dans la seconde moitié du XVII e siècle, Yvar Dyre, jeune gentilhomme 
d'origine danoise, devenu Suédois par suite de l'annexion de sa province natale 
par Charles X Gustave, venu pour poursuivre ses études, y mourut en 1663. Pour 
respecter ses dernières volontés, sa mère, Margareta Huytfeld, institua par testa
ment plusieurs fondations, qui subsistent encore, et dont l'une est destinée à 
fournir des bourses à des étudiants et à des savants. 
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2° Au début du X I X e siècle, Frédéric Adolphe, duc d'Ostrogothie, frère de 
Gustave III et oncle de Gustave V, vint ici pour se soigner. Après une rémission 
de quelques années, il y décéda et son corps fut déposé pendant six mois dans 
le temple protestant d'alors (ancienne église des Cordeliers de l'Observance, actuel
lement cinéma Odéon), en attendant son transfert à Stockholm. A cette occasion, 
le pasteur Honoré Michel, Président du Consistoire, prononça une oraison 
funèbre dont le chargé d'affaires français essaya de se servir, mais en vain, en vue 
d'obtenir un rapprochement diplomatique entre nos deux pays, dont les rapports 
étaient plutôt froids. 

Lors de la séance d'ouverture du mois de janvier, il fut décidé la reconduction 
du Bureau ainsi composé : 

Président M. le Doyen Gaston Giraud. 

M. le Docteur Henri Estor ; 

M. le Professeur Claude Romieu. 

Vice-Présidents 

Secrétaire général M. le Docteur Louis Dulieu. 

Trésorier M. Paul Latour. 

Le Secrétaire Général. 
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Eloge du Professeur 

Charles COURY 

10 Octobre 1916 - 21 Avril 1973 

prononcé par le Dr André Pecker, le 26 mai 1973 

à la Société Française d'Histoire de la Médecine 

« Madame, Monsieur le Président, mes chers collègues, 

La séance d'aujourd'hui aurait dû se dérouler dans l'atmosphère de joie et 
d'euphorie qui caractérise habituellement les réunions annuelles du Comité perma
nent de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine avec notre Société 
Française. Auprès du Président de la Société Internationale, M. Poynter, devait 
siéger le nouveau Vice-Président Charles Coury qui, suivant le souhait unanime 
des membres du bureau, de son Président, et l'effacement des autres Vice-Prési
dents, aurait dû accéder très prochainement à la présidence. Sa disparition brutale 
a endeuillé tous les historiens de la Médecine. 

Il était prédisposé à une brillante carrière par son père dont tous les étudiants 
affectés à la clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, au temps du Professeur Gilbert, 
ont gardé un souvenir reconnaissant pour son enseignement qui n'était pas que 
sémiologique et thérapeutique, mais dispensait aussi l'éthique médicale et la 
culture générale dans une ambiance de sympathie et de poésie. Aussi, dès l'âge 
de 17 ans, Charles Coury, qui faisait de solides études à Janson-de-Sailly où il 
était impensable qu'il ne fût pas dans le peloton de tête, publie un premier recueil 
de poèmes. En 1941 et 1945, de nouveaux poèmes lui valent à deux reprises d'être 
lauréat de l'Académie française (1941 et 1947). 

Le choix du mot juste, la concision de la phrase lumineuse et harmonieuse 
se retrouveront dans tous ses écrits. 

Très tôt il s'intéresse à l'Histoire de la Médecine puisque paraît en 1949, dans 
la Semaine des Hôpitaux, un article écrit en collaboration avec son Maître, le 
Professeur Maurice Bariéty sur : « L'Histoire de la tuberculose dans la Chine 
ancienne ». 

En 1951, les « Ivoires médicaux chinois » font l'objet de sa première communi
cation à notre Société où il avait été élu en 1948. Une dizaine d'années plus tard 
il entre au Conseil d'Administration et, en 1969, six années après, il succède au 
Professeur Pierre Huard à la présidence de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 
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Je pensais trouver dans l'allocution du Professeur Huard saluant son succes
seur, des éléments aux souvenirs que j 'évoque aujourd'hui, mais l'un comme l'autre 
ayant cherché à ce que cette passation de pouvoirs fut empreinte de la plus 
grande simplicité, quelques lignes seulement de notre bulletin lui fut consacré 
et ce n'est que le traditionnel exposé de titres et la leçon inaugurale à la chaire 
d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, le 10 mars 1966, qui nous apportent 
la moisson des travaux publiés par Charles Coury avant cette date, en même 
temps qu'une évocation de ses études, un brillant raccourci de la contribution 
de la médecine ancienne à la science contemporaine et un vibrant appel aux 
étudiants : 

« La médecine, leur disait-il est une manière de religion, dont vous deviendrez 
bientôt les servants : vous ne pouvez y adhérer pleinement avec votre esprit et 
votre cœur qu'en connaissant ses origines et son évolution. Son objet, certes, est 
purement humain et ses moyens n'empiètent pas sur ceux qui reviennent à Dieu. 
Mais tout comme une religion, elle s'appuie sur les trois vertus théologales 
réduites à leurs motifs terrestres. 

« Elle implique la Charité, c'est-à-dire l'amour du prochain pour lui-même, et 
souvent contre lui-même. Elle exige la Foi, celle-là même qui vous a poussés à 
entreprendre de longues et astreignantes études. Quand il vous adviendra de 
connaître le doute, suivez-moi dans le pèlerinage aux sources. Je m'efforcerai 
d'être auprès de vous l'interprète de l'édifiante, de l'interminable leçon que nous 
donne le passé... » 

Il ne peut être question ici de retracer la carrière hospitalo-universitaire de 
Charles Coury, ni de parler des quelques 420 publications scientifiques parmi les
quelles une trentaine furent consacrées à l'Histoire de la Médecine. N'aurait-il 
d'ailleurs rédigé avec Maurice Bariéty que L'Histoire de la Médecine, publiée en 
1964, chez Fayard, que son nom serait immortalisé parmi tous les historiens. 

Je me souviendrais toujours d'un banquet de notre Société au Palais de 
Chaillot où Charles Coury, qui collationnait alors les derniers chapitres de ce 
livre, fut avec ses voisins, étincelant d'une érudition qu'il fût impossible de 
prendre en défaut. 

Quelle richesse de documentation et aussi quelle philosophie se dégagent de 
cette Histoire de la Médecine où l'on découvre toujours des aperçus originaux 
et où son esprit de synthèse isole à toutes les époques et dans les différentes 
civilisations, les courants de la pensée médicale. Aussi restera-t-elle un grand clas
sique français de notre discipline, à l'instar des ouvrages de Daremberg auquel, 
avec Vetter, il rendait récemment hommage à l'occasion du centenaire de la chaire 
d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie. 

Sa franchise était appréciée de tous et allait au-delà de la diplomatie, mais 
pourtant elle était tempérée par son désir de ne pas peiner son interlocuteur. 
Sous une apparence parfois austère il était très humain et je n'oublierai pas 
qu'au XVII e Congrès International d'Histoire de la Médecine, en 1962, lors de 
l'accident de notre autocar près de Cracovie — accident où périt un de nos 
collègues polonais — il entoura d'une affectueuse et fraternelle sollicitude le 
blessé léger que j'étais, en même temps que le Professeur Artelt, le Docteur Hahn, 
Mlle Neveu... Dans une atmosphère amicale il était d'une dynamique jeunesse et 
si l'on songe que, depuis de nombreuses années, il n'ignorait pas que vraisembla
blement il n'atteindrait pas à la retraite, on ne peut qu'être rempli d'admiration 
pour son courage, sa rigueur dans ses travaux et sa mission d'enseignant menées 
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avec une ténacité telle qu'il réussit à donner à l'Histoire de la Médecine sa place 
parmi les autres disciplines médicales. Nous savons tous ici combien il fut aidé 
dans cette activité par sa femme et sa belle-sœur., notre collègue Mlle Wiriot. 
Espérons que la photothèque, longtemps hébergée dans la salle à manger du 
Professeur Coury, et riche actuellement de près de 10000 clichés, dont la quasi-
totalité ont été pris dans les bibliothèques et musées tant français qu'étrangers 
par Mme Coury et sa sœur, sera encore amplifiée par le prochain titulaire de 
la chaire d'Histoire de la Médecine et mise aussi généreusement à la disposition 
des chercheurs, ainsi que l'importante bibliothèque à l'installation de laquelle 
a principalement contribué notre collègue Jacqueline Sonolet. 

Charles Coury prit la généreuse initiative d'associer à son enseignement 
officiel plusieurs membres de notre Société, qui firent ainsi des cours sur leurs 
sujets de prédilection. En instaurant cette coopération amicale entre la chaire et 
la Société, et d'une façon plus générale entre la chaire et des historiens isolés, il 
n'avait en vue que de mettre notre discipline en valeur. L'accession depuis l'année 
dernière de l'Histoire de la Médecine au rang d'un certificat court optionnel, au 
même titre que l'ophtalmologie ou la dermatologie, est une heureuse évolution. 
Elle va pleinement dans le sens désiré par Charles Coury qui ne voulait pas 
séparer l'Histoire de la Médecine de l'enseignement médical et avait « la convic
tion qu'en médecine, autant sinon plus que dans les autres sciences, la connais
sance des faits passés aide à mieux comprendre les réalisations actuelles, à mieux 
entrevoir les perspectives d'avenir ». 

Le nombre des étudiants présents aux cours a quintuplé en quelques années 
et des thèses comme celle de Mlle Wiriot sur « L'enseignement dans les Hôpitaux 
de Paris entre 1794 et 1848, d'après des documents de l'époque » ou tout récem
ment celle de Jacques Cotinat sur « La fondation et les débuts de l'Hôpital Necker 
à Paris », constituent des ouvrages de référence qui font honneur à la Faculté. 
Il en est de même pour de nombreuses autres thèses, sur la cinquantaine que 
le Professeur Coury a inspirées ou dirigées. 

Son audience internationale était très étendue et, avec les historiens de tous 
les continents, il entretenait des relations amicales et scientifiques, facilitées par 
sa connaissance des langues. Il suffisait de voir aux différents congrès interna
tionaux l'accueil qu'il recevait et d'entendre les chaleureux applaudissements qui 
suivaient ses communications ou interventions pour s'en convaincre. 

De nombreuses Sociétés étrangères d'Histoire de la Médecine l'avaient élu 
Membre correspondant ou Membre d'Honneur et il fut souvent sollicité comme 
conférencier. 

Il était Vice-Président de l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine 
et de la Société Internationale. Officier de la Légion d'honneur et de l'Ordre de 
la Santé Publique, Commandeur de l'Ordre du Cèdre... il était également titulaire 
de la Croix de Guerre, de la Médaille d'Honneur du Service de Santé militaire... 

Indépendamment de L'Histoire de la Médecine parue en 1964, il avait publié 
dès 1954 une traduction largement commentée et annotée de L'Histoire de la 
Chirurgie de Von Brunn (Lamarre éditeur). La Médecine de l'Amérique précolom
bienne, abondamment illustrée de documents inédits dont certains rapportés de 
ses voyages en Amérique du Sud et Amérique centrale, a été éditée par notre 
collègue Dacosta en 1969 ; pour la collection « Que sais-je ? » il avait rédigé avec 
le Professeur Bariéty une Histoire de la Médecine, abrégé qui ne sera pas utile 
uniquement aux étudiants. 
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Me bornant à ne citer que ses livres, il me reste quatre titres à noter : 

— Auenbrugger, Corvisart et les origines de la percussion », dans la collection 
« Monuments Medica » (Tchou éditeur, 1966) ; 

— Histoire de Venseignement de la Médecine en France, des origines à nos 
jours («Expans ion» , Paris, 1968); 

Bien entendu, un livre sur son cher HôtehDieu : 

— L'Hôtel-Dieu de Paris. Treize siècles de soins, d'enseignement et de recher
che («Expans ion», Paris, 1969); 

— Et tout dernièrement une Histoire de la tuberculose, sur laquelle une im
portante analyse paraîtra dans le prochain numéro d'Histoire des Sciences 
Médicales. 

Mais je m'en voudrais de ne pas souligner aussi le témoignage de fidélité et 
de loyauté que constitue son introduction au livre : Histoire critique de la Mé
decine dans l'antiquité, publié par les « Amis d'Edouard Rist ». 

Enfin, courant 1974, dans la collection des plaquettes sur les « Facultés 
Françaises », éditées par les Laboratoires Sandoz, la Faculté de Paris sera pré
sentée par le Professeur Charles Coury ; nous recevrons tous cette brochure en 
ultime souvenir. 

Je ne saurais mieux exprimer mon sentiment à l'égard de l'esprit de Charles 
Coury qu'en lui dédiant ces quelques lignes de l'émouvant hommage qu'il prononça 
à notre Société à la suite du décès du Professeur Maurice Bariéty : 

« Dans la forêt de la pensée, il faisait savamment disparaître les broussailles 
confuses et les taillis du détail au profit des grands troncs émondés et des hautes 
futaies, seules images intellectuelles qui valent de se fixer dans la mémoire. » 

Soyez assurée, Madame, que lorsque dans ces futaies nous glanerons au 
bord des chemins qu'il a si judicieusement tracés, nous le retrouverons toujours, 
avec l'immense regret de ne pas l'avoir connu davantage et surtout plus 
longtemps. » 
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L'édition anatomique lyonnaise 

au cours des siècles * 

par A. BOUCHET 
Chirurgien des Hôpitaux de Lyon — Professeur à la Faculté de Médecine 

(Laboratoire d'Anatomie de la Faculté de Médecine de Lyon) 

L'introduction de l ' imprimerie dans l 'ancienne capitale des Gaules se 
situe approximativement en 1473, soit trois ans après que le premier livre 
imprimé soit sorti des presses parisiennes. Très rapidement, Lyon, carrefour 
des routes économiques allant d'Allemagne en Italie ou en Espagne, occupa 
une place de choix dans le développement de l ' imprimerie française. A la 
fin du xv e siècle, avec cinquante ateliers d ' imprimerie, elle occupait le rang 
flatteur de troisième ville du livre du monde , après Venise et Paris. Jusqu'à 
la première moit ié du siècle suivant, elle sera le centre d'une remar
quable force intellectuelle, alliée à la puissance économique que lui donnaient 
ses foires réputées et le dynamisme de ses marchands. 

Aussi nous a-t-il paru intéressant d'étudier ici le développement du livre 
anatomique à Lyon, depuis le début de l ' imprimerie, sans pouvoi r toujours 
le séparer d'ailleurs de celui du livre chirurgical, en raison des liens intimes 
qui unissaient l'un et l'autre à cette époque . Dans ce but, nous avons 
soigneusement passé au crible les différentes bibliothèques de la ville : Biblio
thèque municipale, Bibliothèque de la Faculté de Médecine, du Musée d'his
toire de la médecine, de l'Hôtel-Dieu et du Laboratoire d'Anatomie. Notre 
quête, certainement incomplète , est pourtant assez riche pour vous être 
contée aujourd'hui. 

Il est classique de rechercher, parmi les incunables, la première figure 
imprimée représentant une scène d'anatomie ; malgré le caractère rudimen-
taire de l'illustration du « Propriétaire des Choses », de Barthélémy Glanville, 

(*) Communication présentée à la séance du 30 septembre 1972 de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine. 
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manuscrit français du dernier quart du XVe siècle, c'est pourtant elle qui 
servit de modè le à une gravure sur bois , illustrant la première impression 
française de cet ouvrage, réalisée à Lyon en 1482, par les soins de Mathieu 
Husz, originaire de Botwar, en Allemagne. Le « de proprietatibus rerum » 
est une encyclopédie populaire qui résume par le texte et par l 'image les 
connaissances les plus rudimentaires du temps. Trois ans plus tard, Guillaume 
le Roy, ouvrier typographe de Barthélémy Buyer, qui avait introduit l'im
primerie à Lyon, éditera à nouveau le texte, traduit par Jean Corbichon. 

La première reproduct ion iconographique d'une dissection illustre le 
cinquième livre « au quel est traictée du corps de l 'homme et de ses 
parties ». Elle ne montre qu'une représentation très succincte des viscères 
et s 'accompagne d'un texte à la signification obscure : « Selon ce que dit 
Avicène, les membres (c'est-à-dire les organes) sont corps composez de la 
première combus t ion des humeurs, ou aultrement le membre est une ferme 
partie du corps de la beste qui est composée des parties semblables ou non 
semblables, qui est député ou ordonné à servir au corps de aulcun office 
especial. » (1). 

Figure 1. — Première page du Livre V du 
« Propriétaire des Choses », de Barthélémy 
Glanville, imprimé en 1482 par Mathieu Husz. 

(Bibliothèque Municipale de la Ville 
de Lyon.) 
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C'est à cette époque que paraissent les premiers textes rédigés en fran
çais de la « grande chirurgie » de Guy de Chauliac. L'incunable le plus ancien 
date de 1478, soit c inq ans après l 'implantation de l ' imprimerie à Lyon. Il 
est « veu et corrige sus le latin par Nicolas Panis, maistre en ars et docteur 
en médecine, natif de Carentan en Normandie, au diocèse de Coutance », et 
imprimé par Barthélémy Buyer. 

Les éditions qui vont suivre pendant la pér iode des incunables sont 
toutes semblables à la précédente (1485 et 1490 par Johannes Fabri, 1498 par 
Jean Vingle). On peut penser que ces premières éditions antérieures à 1500, 
d'ailleurs toutes lyonnaises, n'ont été que la mise sous forme imprimée d'un 
ou de plusieurs manuscrits déjà existants. En revanche, il est difficile d'affir
mer si l 'édition latine du Guidon, réalisée en 1499, a été imprimée à Lyon 
ou à Venise. Nous reviendrons tout à l'heure sur la partie anatomique de 
la « Grande Chirurgie ». 

En 1492, la « Cyrurgia » de Guillaume de Salicet, achevée deux siècles 
plus tôt à Venise, est traduite par Nicolas Prévost et imprimée pour la 
première fois en France par Mathieu Husz. 

Cette œuvre-clé de la grande université de Bologne, dont Lanfranc s'est 
largement inspiré, allie constamment les idées médicales et chirurgicales. La 
méthode thérapeutique de Salicet est originale pour l 'époque : elle s 'oppose 
à la suppuration (au lieu de la favoriser) et préfigure la notion d'antisepsie, 
développée ensuite par Henri de Mondeville. 

Le livre IV de la « Cyrurgia » est consacré à l 'anatomie. Plutôt que 
d'anatomie descriptive, il s'agit ici d'anatomie régionale, c'est-à-dire de la 
description des « membres » (ou organes) tels qu'ils se présentent à l 'opé
rateur. Les notions enseignées sont, bien entendu, des plus sommaires, puis
qu'elles correspondent aux connaissances anatomiques du x i n e siècle, fort 
inspirées de celles de Galien (2) . 

« Ce corps ainsi veineux, artériel, nerveux et tendineux est le membre 
viril au bout duquel est chair très sensible et recouverte de peau, afin qu'elle 
soit défendue des nuisances extérieures, et afin que du frottement de sa peau 
sur la tête de la verge, et du mouvement en avant et en arrière, soit obtenue 
délectation plus grande dans le coït , par laquelle soit émis sperme meilleur 
et plus abondant... » 

Elève de Salicet, Lanfranc de Milan avait reçu son enseignement à 
Bologne. Mêlé aux querelles qui opposaient les Guelfes et les Gibelins, il 
avait dû s'exiler d'Italie en 1290, et avait exercé 3 ou 4 ans à Lyon. C'est 
dans cette ville qu'il c o m p o s a un abrégé de chirurgie, la « Chirurgia magna 
et parva », avant de gagner la capitale en 1295. L'unique traduction fran
çaise, probablement due à Guillaume Yvoire , barbier-chirurgien lyonnais du 
XVe siècle, avait été imprimée vers 1480, à Vienne (Dauphiné) en beaux carac
tères gothiques. Elle est réimprimée en 1490 à Lyon par Jehan de Lafon-
taine (3) . Cette édition est aujourd'hui rarissime, puisqu'il n'en subsiste que 
deux exemplaires, l'un à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, 
l'autre à la Bibliothèque Nationale. Elle sera rééditée à Lyon en 1553. 
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L'anatomie de Lanfranc, très p roche de celle de Salicet, est des plus 
pittoresques. On y apprend entre autre que les « organes internes du corps », 
c'est-à-dire les os , les cartilages, les ligaments et le nerfs, sont froids et secs. 
Quant aux artères et aux veines, elles ne doivent leur chaleur qu'au « sang 
de vie » qui les parcourt , et à l'esprit cordial (c'est-à-dire aux pulsations du 
cœur) . Seule la peau est « atrempée contre le chaud, le froid, l 'humide, le 
sec, le dur, le mou, l'âpre, le léger, le pesant. Car, si elle était aussi sensi
bilisée que l'est un simple nerf, l 'homme ne pourrait s 'exposer ni à la 
chaleur ni à la froidure de l'air ». 

Ces ouvrages ne sont pas illustrés et les figures anatomiques sont rares 
dans le livre médical du xv e siècle. Les deux plus connues sont celles de 
l 'opuscule de Jacques Despars, médecin de Charles VI I , intitulé « Summula 
Jacobi de Partibus » et imprimé en 1500 par Nicolas Wolff. Souvent considé
rées, à tort, c o m m e appartenant au médecin portugais Válese de Tárente, 
elles représentent la première, un mannequin pour la phlébotomie , dont 
chaque partie est marquée d'une lettre renvoyant à la nomenclature placée 
en regard ; la deuxième, un squelette, également avec lettres et nomencla
ture, qui est considérée c o m m e une des plus anciennes reproduct ions de 
l'ossature humaine. On retrouve deux gravures semblables, bien que d'un 
style plus primitif, dans une autre édition de ce petit traité, imprimée la 
m ê m e année, 1500, par Jean Trechsel, originaire d'Allemagne, et l'un des 
plus célèbres typographes lyonnais du xv e siècle (4) . 

L'Articella, de Pierre Pomard, éditée par Jean de la Place, reproduira 
en 1515 le mannequin anatomique de Despars. 

Si le xv e siècle avait vu les étapes difficiles des pionniers, le xv i e assista 
à l 'épanouissement de l ' imprimerie à Lyon, devenue, c o m m e on l'a dit, le 
« fer de lance de l 'action graphique », en m ê m e temps qu'elle s'élevait au 
rang des grands centres commerc iaux et bancaires de l 'Occident. 

La plupart des imprimeries étaient alors installées rue Mercière, rue 
principale de Lyon, où se côtoyaient également les libraires, les orfèvres et 
les marchands de draps. A l'extrémité de cette rue, la petite place triangulaire 
de Notre-Dame de Confort, entre les Antonins, les Célestins et les Domini
cains, devint le lieu de rencontre de la populat ion lyonnaise, véritable forum 
de la ville, à proximité des prairies de Bellecour. 

Au début du xv i e siècle, Paris était pourtant le grand centre de l'impri
merie française, mais elle avait préféré rester fidèle au latin, dont l 'emploi 
habituel gênait déjà les chirurgiens, et les empêchait de prendre part aux 
richesses intellectuelles. A l'inverse, Lyon se singularisa en imprimant les 
textes traduits en français, et cette initiative permit de répandre dans le 
grand public les œuvres de Jean de Vigo , Guy de Chauliac, Paul d'Egine, 
Galien, etc. Pendant longtemps au contraire, Paris ne prendra part qu'à 
contre-cœur aux publications françaises et se bornera à reproduire tout au 
plus quelques éditions lyonnaises. 

Lecteur de chirurgie à Lyon, candidat malheureux à la succession de 
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Figure 2. — La rue Mercière, au X V I e siècle 

(extrait du plan scénographique de 1550). 

Figure 3. — La rue Mercière, à la fin du X V I e siècle : 

91 = rue Mercière ; 

92 — place Confort. 
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Rabelais à l'Hôtel-Dieu de Lyon, Jean Canappe passa sa vie à lutter contre 
cette obstination et traduisit un très grand nombre d'ouvrages grecs ou 
latins, s'indignant de la mauvaise volonté des médecins de Paris « qui ont 
peur qu 'on sache trop ou autant ou plus que eulx, ou plustost que terre 
ne leur défaille ». En tout cas, c'est grâce aux traductions de Canappe 
qu 'Ambroise Paré se félicita d'avoir lu Galien. 

Pendant cette pér iode faste pour l ' imprimerie lyonnaise, de nombreux 
traités médicaux comportant une partie anatomique virent le jour , souvent 
de façon conjointe, au gré des différentes éditions. 

Parmi les ouvrages authentiques de Galien qui sont parvenus jusqu'à 
nous, nombreux sont ceux qui ont été imprimés à Lyon. Chose curieuse, 
d'ailleurs, les plus anciens l'ont été en langue française. 

C'est le cas des « Administrations anatomiques » traduites par Jaques, 
docteur en médecine, et imprimées chez Pierre Roussin en 1522(5). C'est 
également celui des ouvrages traduits par Jean Canappe : 

— l 'anatomie des os du corps humain (6) , 

— et le livre du mouvement des muscles, in o c t a v o ( 7 ) , 
l'un et l'autre imprimés en 1541 par Etienne Dolet, qui édita 83 ouvrages 
pendant les 10 ans de sa vie lyonnaise, tous authentifiés par sa marque de 
fabrique, « la doloire tenue par une main qui sort d'un nuage, avec un arbre 
renversé ». 

La m ê m e année 1541, les « Institutions Anatomiques » en latin, traduites 
par Jean Guinterius, sont éditées par le grand imprimeur Sébastien 
Gryphe(8 ) , en m ê m e temps que le « d e corporis humani fabrica » de 
Théophile Protospatar (9) . 

Dans les éditions ultérieures, notons celle de 1550, qui comprend les 
œuvres en latin de Galien, publiées par Jean Frellon, en 4 tomes in fol io (10), 
puis les « Administrations anatomiques » traduites par Jacques Dalechamp, 
médecin de l'Hôtel-Dieu, et imprimées en 1572 par B. Rigaud. 

Mais le latin ne sera pas rapidement abandonné puisque les œuvres de 
Galien paraîtront encore sous cette fo rme en 1643, sous les presses de Caffin 
et Plaignard (11). 

L'anatomie de Galien est désormais trop connue pour qu'il soit utile de 
reprendre l'analyse du livre 7 : de l'utilité des parties du corps humain - du 
livre 8 : des os et de la dissection - du livre 9 : du mouvement des muscles. 
Disons seulement que ses détracteurs ont été d'une excessive sévérité avec 
lui en lui reprochant d'avoir disséqué si peu de cadavres humains, puisque 
son anatomie a été suivie sans réserve pendant 14 siècles avant que Vésale 
n'en découvre les erreurs (12). 

D'autres ouvrages virent le jour à Lyon au xvP siècle, où la partie ana
tomique précédait ou côtoyait les descriptions chirurgicales. 
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Figure 4. — Administrations anatomiques 
de Claude Galien, 

édité par Pierre Roussin en 1572. 

« La pratique en l'art chirurgical », de l'Italien Jean de Vigo, fut publiée 
d 'abord en latin à Lyon en 1516(13) et fut l 'objet de nombreuses éditions 
de 1530 à 1551. Sa traduction en français sortit en 1525 des presses de Benoît 
Bonnyn(14) , près d'un siècle avant l 'édition que Pierre Rigaud en fit en 1610, 
avec la traduction de Nicolas Godin, docteur en médecine, « pour satisfaire 
à la requeste des estudians en l'art de chirurgie tant de Paris, de Montpel
lier, que de Lyon ». Dans les 960 pages de l 'ouvrage in 12°, la partie anato-
mique, très sommaire, est réduite à 60 pages dans le 1 e r livre, « auquel est 
traicté exactement des parties du corps humain et de la définition d'ana
tomie » (15) (16). 

Du grand Mondino de Luzzi, Professeur d'Anatomie à Bologne, nous 
possédons l'édition latine de son Anathomia, publiée en 1528 et 1531 par 
A. Blanchard, en caractères gothiques (17). 

On sait de Mondino qu'il fut le premier anatomiste depuis l'antiquité 
grecque qui ait disséqué des cadavres humains, et même « multoties », c'est-
à-dire souvent, aux dires de Guy de Chauliac. 
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Si son anatomie doit beaucoup à Galien, dont il se hasarde à vérifier 
les connaissances avec beaucoup de prudence, l'influence arabe y est cer
taine puisque c'est à lui qu 'on doit la terminologie retrouvée plus tard dans 
les traités d'anatomie : Mirach, pour désigner la paroi abdominale ; Siphar, 
pour le péritoine ; Zirbus, pour le grand épiploon. Il fut surtout le premier 
médecin à descendre de sa chaire pour observer la dissection du cadavre. 
C'est aussi à partir de lui qu 'on introduisit régulièrement l 'anatomie dans 
les études médicales : on lui doit entre autre la technique qui restera en 
usage pendant plusieurs siècles de la dissection en 4 temps, tenant compte 
du « pourrissement » progressif des organes : d 'abord la cavité abdominale, 
puis le thorax, puis le crâne et, en dernier, les membres . 

Son livre sera pendant 3 siècles le grand classique de l 'anatomie et, 
malgré le « de humani corpor is fabrica » de Vesale (1543), il était encore 
l 'ouvrage officiel de l'Université de Padoue en 1650, ce qui nous surprend 
un peu puisqu'il était dépourvu d'illustrations. 

Quant aux éditions de la grande chirurgie, de Guy de Chauliac, qui fut 
chanoine de l'église Saint-Just de Lyon en 1344, elles sont tellement nom
breuses qu'il nous a semblé préférable pour les décrire, de suivre l 'excellente 
classification qu'en a faite récemment Jean Enselme. 

A part les 8 éditions latines de Lyon qui succédèrent aux éditions de 
Venise, de 1518 à 1585, il nous faut insister sur les textes rédigés en français, 
s'adressant avant tout aux chirurgiens qui ne connaissaient pas le latin ou 
aux médecins qui le pratiquaient mal et préféraient une lecture dans le 
langage courant. 

On doit à quatre traducteurs lyonnais l 'édition du « Guidon en fran-
çoys » : 

— Symphorien Champier : une édition lyonnaise en 1503 par Jean de Vingle ; 

— Jean Falcon : deux éditions lyonnaises espacées de plus d'un siècle : 

1520 par Guillaume Hugon, 

1648 par Jean Radisson (20) ; 

— Jean Canappe, dont nous avons parlé à p ropos de Galien : trois éditions 
lyonnaises : 

en 1538 par Jean Barbous (un exemplaire parisien appartint à Bi-
m e t ) ( 1 8 ) ( 1 9 ) , 

en 1578 par Loys Cloquemin, 

en 1609 par Pierre Rigaud ; 

— Laurent Joubert, enfin : six éditions lyonnaises portant à nouveau le titre 
de « grande chirurgie » : 

1579, 1580 et 1592 par Estienne Michel, 

1641 par S imon Rigaud, 

1659 par Jacques Ollier et par Philippe Borde (21) (22) ; 
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Figure 5. — Le « Guidon en françoys », édité par Jean Barbous, 
en 1538 (préface de l'imprimeur). 

et ceci sans parler des très nombreux abrégés ou « fleurs de Guidon », 
manuels de « bachotage » pour les élèves chirurgiens barbiers, où la partie 
anatomique était très réduite, sinon inexistante. 

Bien entendu, Guy de Chauliac n'a rien innové en anatomie et s'est 
contenté de puiser dans Galien et dans les œuvres plus récentes de Guillaume 
de Salicet et de Lanfranc. L'ouvrage est divisé en deux « doctrines » : l'une 
relative à l 'anatomie des membres communs - l'autre à celle des membres 
particuliers, c o m m e « le pot de la tête » (c'est-à-dire le crâne), la face, le co l , 
la poitrine, le ventre et les membres . 

Guy de Chauliac avait assisté à des dissections sur l 'homme et l'animal, 
sous la direction de son maître Bertuccio à Bologne, avant même que l'édit 
du duc d 'Anjou n'autorisât les premières dissections humaines à Montpellier 
en 1376. Il accorde donc une extrême importance à l 'anatomie, « car l'aveugle 
travaille de même sur le bois que le chirurgien sur le corps , quand il ignore 
l 'anatomie ». 

La « Chirurgie », de Paul d'Egine, qui vivait au VIIe siècle à Alexandrie, 
contient seulement quelques petits chapitres d'anatomie. Pierre Tolet, 
médecin de l'hôpital de Lyon, en réalisa une traduction qu'édita, en 1540, 
Etienne Dole t (23) . 

Plus important, en ce qui concerne notre étude, est le « De humani 
corporis fabrica », de Léonhard Fuchs, qui enseigna l 'anatomie à Ingolstadt, 
en Allemagne, et fit éditer son livre à Lyon en 1551, par Antoine Vincent. 
Surtout célèbre par ses travaux botaniques, à qui la fleur « fuchsia » doit 
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son nom, Fuchs ne fit aucune découverte en anatomie, mais eut le mérite 
d'être le premier à attirer l'attention sur Vésale, dont l 'ouvrage du même 
n o m avait été imprimé à Bâle en 1543, sur les presses d'Oporinus (24). 

Il est curieux d'ailleurs de constater que Lyon a relativement méconnu 
le père de l 'anatomie moderne et ne lui a réservé qu'une édition en 1552, 
chez Tornaesius, délaissant le magnifique in-folio remarquablement illustré 
de Vésale, pour deux volumes in 8° sans figure (25). 

La fin du xvi e siècle s'achève sur le « traité des hernies », de Pierre Franco 
qui, après avoir exercé son métier d'inciseur (pas m ê m e barbier, c o m m e le 
dit Malgaigne), occupa un poste à Berne et à Lausanne, et se retira à Orange. 

Après avoir édité un petit traité, impr imé en 1536 par Antoine Vincent, 
Franco fit paraître le « traité des hernies » qui le rendit célèbre, chez Thi
bault Payan, en 1561 (26). 

Dans ce livre, dont le contenu dépasse très largement le titre, puisqu'il 
envisage maints sujets chirurgicaux, Franco a eu l'initiative heureuse de 
faire précéder chaque chapitre d'un bref rappel anatomique, inspiré large-

Figure 6. — Traité des hernies, par 
Pierre Franco. Vue postérieure du 
squelette humain. Imprimé en 1561 

par Thibault Payan, à Lyon. 
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ment de Galien, et imprégné du solide bon sens de ce spécialiste de la 
l i thotomie et de la cure des hernies. A l 'occasion du traitement des fractures, 
il décrit assez en détail le squelette humain, l'illustre de trois gravures, et 
ne manque pas d'indiquer « la manière de con jo indre les os » dont il a eu 
la pratique à Berne et à Lausanne. 

Quant aux notions anatomiques développées par Hippocrate, elles sont 
trop restreintes, dans l 'ouvrage en latin publié par Guillaume Rovil le en 
1576, pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter (27). 

Lyon avait été jusqu'alors le centre de l ' imprimerie de province. Au 
x v n e siècle, les éditeurs médicaux n'auront plus l'originalité dont ils avaient 
preuve depuis l 'époque des incunables, et seront souvent réduits à contre
faire systématiquement les ouvrages de valeur paraissant à Paris. D'autant 
que les persécutions contre les Jansénistes et les Protestants pousseront 
une grande quantité d'auteurs de qualité vers les pays du Nord où ils publie
ront leurs ouvrages. 

Le premier livre anatomique qui inaugure le siècle des grandes décou
vertes est celui de Du Laurens. Une édition en latin de l 'œuvre du médecin 
du roi Henri IV sort des presses lyonnaises de H. Cardon en 1605, puis, à 
la suite de la très belle édition de Rouen (1621) où la traduction de Théophile 
Gelée est accompagnée par 26 planches grand format, inspirées de Vésale 
et de Vanvelde, une nouvelle traduction de 1'« Histoire Anatomique » est 
réalisée par François Size pour un livre in 8° de 1 400 pages, qu'édite Simon 
Rigaud, marchand libraire, rue Mercière, d 'abord en 1621 puis en 1627 (29). 

Ce dernier ouvrage ne compor t e aucune figure. Il est ainsi réalisé « pour 
la commod i t é de ceux qui, voyageant par diverses contrées pour se perfec
tionner en l'art de chirurgie... seront bien aises d'avoir ce livre pour 
compagnon de leur chemin et guide de leurs estudes ». 

L' imprimeur ajoute d'ailleurs que l 'absence de figure ne peut nuire à 
la diffusion de son livre parmi des lecteurs qui doivent apprendre « par les 
dissections actuelles, sans lesquelles on ne sçaurait jamais être parfaict en 
cet art anatomique » . 

Bien que l 'ouvrage de Du Laurens ne fût le plus souvent, qu 'une compi
lation des travaux antérieurs, il a le mérite de mettre en évidence, à la fin 
de chaque chapitre, « les controverses » inspirées par tous les points de 
l 'anatomie restés encore obscurs à cette époque . 

En 1614, puis en 1624, Barthélémy Cabrol, chirurgien à Montpellier, puis 
dissecteur du roi Henri IV, fait éditer chez Pierre Rigaud son « alphabet 
anatomique, auquel est contenue l 'explication exacte des parties du corps 
humain, réduite en tables selon l 'ordre de dissection ordinaire, l 'osteologie 
et plusieurs observations particulières » (30). 

Cabrol se servait de son ouvrage dans ses cours d'anatomie. Il comprend 
91 tables, à la suite desquelles il a joint des observations, pour la plupart 
chirurgicales, et rarement relatives à l 'anatomie. 
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Deux ans après sa « g r a n d e chirurgie des tumeurs » (31), Jean Vigier, 
médecin à Castres, fait paraître en 1616 chez Jean-Antoine Huguetand, dont 
la bout ique porte l'enseigne de la « Sphère d'Or », son « Enchiridion ana-
tomic », « auquel est sommairement et méthodiquement descripte l'histoire 
anatomique du corps humain ». Ce livre in 12° de 206 pages est justifié, dit-il, 
« car quiconque ignorera l'histoire du corps humain et de ses parties, il 
cognoistra aussi mal les affections d'icelles et prédira encore plus mal leur 
issue, et s'esloignera de la guérison ». 

L'histoire du fœtus « comprenant sa génération, nourriture, vie, termes 
et exclusions », termine cet ouvrage de compilat ion (32). 

Laissons de côté le « mic rocosme », de Jean Pistori (33), qui compare 
avec beaucoup d'imagination l 'anatomie de la tête et du cerveau avec les 
divers éléments naturels, les métaux, les plantes, les météores, les signes 
du zodiaque, etc., et qui voit le jour dans une édition latine de 1619, chez 
Barthélémy Vincent, pour nous attarder plus longuement sur les c inq édi
tions lyonnaises d 'Ambroise Paré, toutes postérieures à la mor t du chirur
gien de Charles I X et de Henri III . 

Ces éditions ont été longuement analysées par Malgaigne qui les juge 
toutes inférieures aux éditions parisiennes. 

La 9 e est imprimée en 1633, chez la veuve de Claude Rigaud et Claude 
Obert (rue Mercière, « A la fortune » ) . L'ouvrage est un in-folio de 986 pages, 
aux caractères plus fins que ceux de la célèbre édition de 1585 (69 lignes à 
la page contre 56) (34). 

La 10e paraît en 1641, chez Claude Prost (également rue Mercière, « A 
l 'occasion » ) . Les caractères y sont encore plus fins (78 lignes à la page) et 
le papier de plus mauvaise qualité (35). 

La 11e est due à Pierre Rigaud qui l'édite en 1652. Les figures y sont les 
mêmes que dans les autres éditions mais comportent , en plus, un dessin 
original des « nerfs obliques » de l'œil, c'est-à-dire du chiasma optique (36). 

L'enseigne de Rigaud, « A la fortune », est due à Israël Silvestre, graveur 
du Roy : elle représente le panorama de Lyon depuis le confluent. Le Rhône 
et la Saône, personnifiés par des tritons mâle et femelle, portent en t r iomphe 
sur une énorme coquille, la fortune, les pieds posés sur une sphère et tenant 
dans ses mains une écharpe sur laquelle est inscrite la devise : « Invidiam 
fortuna domat » (La fortune t r iomphe de l 'envie). 

La 12 e édition est imprimée chez Jean Grégoire (rue Mercière, à l'en
seigne de la « Renommée » ) , en 1664. Elle compor t e également 78 lignes à la 
page et des altérations du texte dues à la négligence de l ' imprimeur (37). 

La 13e édition enfin, « corrigée, mise en plus beau langage », paraît chez 
Pierre Valfray (rue Mercière, à la « Couronne d 'or » ) , en 1685. Malgaigne la 
juge « la plus détestable de toutes », car l ' imprimeur, pour réduire l'im
portance de l 'ouvrage, s'est cru obligé d'entasser 85 lignes dans chaque 
page (38). 
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Figure 7. — L'enseigne de l'imprimerie Rigaud « A la Fortune » 
(onzième édition des Œuvres d'Ambroise Paré). 

Quoiqu'i l en soit, on peut faire aux œuvres anatomiques de Paré, c'est-
à-dire aux 3 e, 4 e, 5 e et 6 e livres, le m ê m e reproche : celui d'avoir réduit 
abusivement la taille des figures, presque toutes empruntées à Vésale. « Les
quelles pour la commod i t é du lecteur, j ' ay fait réduire en petites planches, 
quoy qu'avec frais excessifs, que j 'est imeray bien employez pourvu que cela 
soit agréable aux gens de bien », nous dit Paré dans sa préface. Mais la 
réduction des figures de moitié, ou parfois des 2/3 (12 c m chez Paré contre 
33,5 c m chez Vésale) les rend trop souvent illisibles. 

On est étonné également que certaines erreurs grossières de Vésale, 
c o m m e l'origine des deux artères carotides à partir du t ronc brachio-cépha-
lique, n'aient pas été corrigées par Paré qui avait pratiqué pourtant de 
nombreuses dissections depuis sa « briesve collect ion de l 'administration 
anatomique » de 1550. 

D'autres ouvrages virent le jour au milieu du x v n e siècle : celui de Jean 
Schenck, médecin à Fribourg-en-Brigau, édité en 1643 par Jean-Antoine 
Huguetan, mais ne compor tant qu'un bref rappel anatomique avant chacune 
de ses observations médicales (39), et « l 'Anatomie française en forme 
d'abrégé », de Théophile Gelée, médecin à Dieppe, éditée à Lyon en 1649, chez 
Pierre André (rue Mercière, « Au plat d'Estin » ) (40). 

Plus originaux sont les « Quatrains anatomiques des os et des muscles 
du corps humain », que Claude Bimet, ancien chirurgien de l'Hôtel-Dieu, fait 
paraître en 1664 chez Marc-Antoine Gaudet, installé en « rue Noire, joignant 
la gueule du Lyon » (41). 
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Peu nombreux, en effet, sont les « poètes anatomistes ». Parents pauvres 
de l 'Anatomie, leur gloire littéraire ne brille pas non plus au fronton de la 
poésie, et ni l'une ni l'autre n'ont pu leur assurer la postérité. Par divertis
sement, plus que dans un but scientifique, ils riment l 'Anatomie au gré de 
la lecture des auteurs classiques, et n'ont guère de prétention littéraire. 

C'est ce qu 'exprime un « rondeau redoublé » de J. Chazaud, placé en tête 
de l 'ouvrage : 

« Cela n'est pas une chose ordinaire 
Anatomiste et poète ingénieux 
également exceller en tous deux 
c'est ce qu'Autheur jusqu' icy n'a sceu faire. » 

Après les 340 quatrains de l 'osteologie, et les 51 quatrains de la myologie , 
Bimet ne manque pas de traiter de la circulation du sang, en 77 quatrains, 
et il faut rendre hommage au chirurgien lyonnais d'avoir su se ranger avec 
enthousiasme du côté de Harvey, alors que les luttes épistolaires de Riolan 
fils étaient encore dans toutes les mémoires . 

Bien sûr, les idées de Bimet ne résultent pas d'un travail très personnel, 
mais ses vers ont le parfum de ces fleurs fanées que l 'on retrouve avec 
émot ion entre les pages des vieux livres : 

« Le sang remply d'esprits de la vitale source 
coulant dans les vaisseaux s'en va de tous costez 
et parcourant du t ronc les lieux plus escartez 
imite du Soleil la circulaire course. » 

C'est quelques années plus tard, en effet, que le « Manuel anatomique et 
pathologique ou abrégé de toute l 'Anatomie », de Riolan fils, paraît chez 
Antoine Laurens, « sur le quay proche le Pont du Rhône », en 1672 (42). 

Cet ouvrage, tout à fait classique, qui sera réédité en 1682 chez Libéral 
et Chize, développe les idées d'arrière-garde de l'ancien Doyen de la Faculté 
de Médecine de Paris, contre celles de Harvey, de Valée et de Hofman ; il 
comprend le « Discours contre la nouvelle doctr ine des veines lactées » et 
« le jugement général du sieur Riolan, touchant le mouvement du sang, tant 
aux brutes qu'aux hommes » - et se termine par un original « traité de l'ana
tomie pneumatique ». 

Ecrit par un médecin, il montre bien le désarroi de Riolan devant l'im
portance grandissante des chirurgiens qui « seront doresnavant avec nous 
si on les laisse faire les consulteurs des choses de la médecine, les qualifi
cateurs des maladies et les directeurs des cures ». . . 

« Estans remplis d'arrogance de ce qu'ils scavent l 'Anatomie, de 
laquelle ils se vantent d'estre les vrais possesseurs et professeurs. » 
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Louis Baríes, médecin à Marseille, fait paraître coup sur coup chez 
Esprit Vitalis (rue Mercière, devant le bout du Monde) deux ouvrages fort 
intéressants et assez bien illustrés : en 1673, les « Nouvelles découvertes sur 
toutes les parties principales enfermées dans la capacité du bas-ventre », fort 
inspirées des idées récentes sur le chyle, les veines lactées et la circulation 
du sang (43), et, l'année suivante, les « Nouvelles découvertes sur les organes 
des femmes servant à la génération » où sont exploitées les trouvailles de 
De Graaf (44). 

Figure 8. — « Nouvelles découvertes sur les 
organes des femmes servant à la génération » 

(Louis Barles, 1674). 

De Thomas Willis, dont le « cerebri anatome » date de 1664, Antoine 
Huguetan fait paraître en 1676 les « œuvres médicales et physiques », en latin. 
16 planches hors-texte gravées sur cuivre illustrent ce bel ouvrage dont 
seule la partie anatomique relative au cerveau et à la description des nerfs 
crâniens et rachidiens, nous intéresse ici (45). 

Du Danois Thomas Bartholin, anatomiste de renom, « L'anatome quar-
tum renovata » est éditée en latin en 1677, chez Jean-Antoine Huguetan. Elle 
est « enrichie de planches très belles de toutes les parties de l 'homme », 
souvent d'ailleurs copiées sur celles de Vésale (46). 

Il serait fastidieux d'énumérer les idées de ce grand savant du x v n e 

siècle qui, malgré ses erreurs aux chapitres de la circulation du sang et de 
la respiration, a fait de réelles découvertes, en particulier sur la circulation 
lymphatique, malgré sa dispute célèbre avec Rudbeck . Mais le n o m des 

165 



Figure 9. — Les nerfs végétatifs du 
thorax, in « Cerebri Anatome » 

(Thomas Willis, 1676). 

Figure 10. — Frontispice de l'Anatomie de 
Thomas Bartholin (1677). 



Bartholin serait désormais fort oublié si son fils Gaspard, utilisant avec 
à-propos la trouvaille de son ami du Verney, n'avait découvert dès 1676 la 
glande vulvo-vaginale. 

En 1678, les œuvres du Hollandais Régnier de Graaf sont éditées en 
latin par Jean-Antoine Huguetan. Elles renferment de belles planches sur les 
organes génitaux et le résultat des expériences de l'auteur sur le suc pan
créatique (47). 

Venues de Hollande également, les « œuvres chirurgicales et anatomiques 
de Paul Barbette, docteur en médecine et jadis fameux praticien à Amster
dam », paraissent en 1680, chez Jacques Faeton, rue Confort, puis en 1687, 
chez Guillimin, rue Bellecordière : « appropriées à la circulation du sang et 
autres découvertes plus modernes , enrichies d'observations, avec un traité 
de la peste » (48). 

La « Névrographie universalis », du Montpelliérain Vieussens, est éditée 
en latin en 1684, par Jean Certe, rue Mercière, en un beau in-folio de 
252 pages, compor tant le portrait de l'auteur et les 30 gravures de Beaudeau, 
dont celles du centre ovale sont les plus célèbres (49). 

« L'anatomie du corps humain », de Diemerbroeck, professeur de méde
cine et d 'anatomie à Utrecht, est publiée pour la première fois en français 
chez le Lyonnais Huguetan en 1679, puis, traduite à nouveau par J. Prost, 
confiée aux imprimeurs lyonnais Anisson et Posuel en 1695. Seize belles 
gravures, dont certaines empruntées à Willis, illustrent cet ouvrage in-4° (50). 

Figure 11. — Frontispice des Œuvres de Régnier de Graaf (1678). 
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« Les administrations anatomiques et la myologie », de Léonard Tassin, 
ancien chirurgien-major de l'hôpital militaire de Maestricht, paraissent à 
Lyon en 1696, chez Jean-Baptiste Guillimin (rue Mercière) , sous forme d'un 
petit traité de dissection, édité sans planche, dans le format c o m m o d e 
d'in-12° ; en m ê m e temps que « La chirurgie militaire en l'art de guérir les 
playes d'arquebusades », du m ê m e auteur (51). 

Et la fin du siècle voit naître un dernier ouvrage purement anatomique, 
publié en latin : 1'« Anatomia Nova », de Jean Munnicks, d'Utrecht, que l 'on 
doit à Jacob Tenet, en 1699(52). 

*** 

La richesse de l 'édition anatomique lyonnaise au xviP siècle résume bien 
les préoccupat ions de cette époque privilégiée où tombèrent peu à peu les 
dernières barrières de l 'obscurantisme et les vestiges de l 'emprise galénique. 

Beaucoup moins spectaculaire, le x v i n e siècle ne fit qu'hériter des trou
vailles de son devancier. 

C'est d 'abord 1'« Anatomie de l ' homme suivant la découverte du sang et 
les dernières découvertes », de Pierre Dionis, qui nous attire par la rigueur 
de ses 18 « démonstrations », chacune illustrée d'une belle figure. 

La première édition lyonnaise paraît chez Pierre Thened (grand-rue de 
l 'Hôpital) en 1701, accompagnée de la « démonstrat ion sur la génération de 
l 'homme » et de la « description d'une oreille du cœur extraordinairement 
dilatée » (53). 

En 1703, les « Œuvres médico-practiques et anatomiques », de l'Italien 
Georges Baglivi, publiées par Anisson, compor tent essentiellement, dans le 
domaine qui nous intéresse ici, une étude intéressante sur l 'anatomie des 
fibres musculaires (54). 

Dernier ouvrage en latin publié à Lyon, à notre connaissance, le « Cor-
poris Humani Anatomia », de Philippe Verheyen, gloire de l'Université de 
Louvain, est édité en 1712, chez C. Carteron, en deux volumes in-4° (55). 

C'est là d'ailleurs que se termine l 'édition anatomique lyonnaise pro
prement dite, c'est-à-dire celle des traités célèbres et réputés que se dispu
taient alors médecins et chirurgiens. 

Quelques ouvrages peu connus paraissent encore à Lyon au xvi iP siècle : 

« Les lettres de M. Bréthous sur différents points d'anatomie », publiées 
en 1723 par un imprimeur inconnu, sont, de beaucoup, les plus surprenantes. 
Bréthous, originaire de Bordeaux, attaque systématiquement dans son 
ouvrage toutes les notions anatomiques que lui ont enseignées ses maîtres 
lyonnais Laures et Vallant. Appelé à Lyon « pour y faire des opérations de 
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l i totomie, et y traiter des suppressions d'urine causées par des carnosités », 
il passe son temps à critiquer, souvent d'ailleurs avec justesse, les idées 
enseignées à l'Hôtel-Dieu (56). 

Bréthous, c'est la contestation au X V I I F siècle : 

« Vous enseignez les parties de la génération chez la femme sans même 
citer le placenta - vous décrivez les mamelles de la femme sur le cadavre 
d'un h o m m e - vous ne connaissez pas le nombre des cartilages du larynx -
les poumons ne compor tent pas 4 lobes, c o m m e vous le dites, mais 5. », etc. 

Accusé par son élève d'avoir isolé le périoste du péricrâne, Laures de
manda au Collège de Médecine de Lyon d'assister, le 12 mars 1723, à une 
de ses dissections, où il différenciera solennellement, dans la chambre des 
démonstrations anatomiques, les deux membranes qui recouvrent le crâne. 

Après avoir répondu plusieurs fois par lettre à l'interpellateur, Laures 
et Vallant se lassent et font dire à Bréthous « dans la cour , par un garçon 
chirurgien de la maison, que, s'il revenait davantage les entendre, une volée 
de coups de bâton ne lui manquerait pas ». 

Puis ils font la sourde oreille à cette longue querelle développée finale
ment sans profit pendant 223 pages. 

En 1739, M. F.D., chirurgien, fait paraître chez Placide Jacquenod un 
petit livre in-12° : le « Recueil comple t de l 'osteologie en histoire exacte des 
os , mise en quatre parties » ((57). 

Enhardi par le succès de son ouvrage, il se décide à le signer « F. Didier, 
chirurgien » dans une deuxième édition, en 1765. L'une et l'autre sont sans 
prétention, destinées à « faciliter l 'intelligence de l 'osteologìe aux aspirants 
en chirurgie, puisque c'est sur la structure et connaissance des os du corps 
humain que celle de toutes les autres parties de l 'anatomie est fondée » ( 5 8 ) . 

Jean Janin, « maître en chirurgie et oculiste de la ville de Lyon », fut un 
des plus fameux ophtalmologistes du xvi iF siècle. Il édite en 1772, chez les 
frères Périsse, ses « Mémoires et observations anatomiques, physiologiques 
et physiques sur l'œil et sur les maladies qui affectent cet organe ». Mais 
l 'abrégé de l 'anatomie de l'œil, qui sert d ' introduction à l 'ouvrage, ne 
compor t e que 30 pages (59). 

De peu d'intérêt également, sinon pour les dentistes, sont les « Réflexions 
sur les progrès des connaissances en anatomie et sur l'état des dents dans 
les différents âges de la vie », publiées en 1797, chez Ballanche et Barret 
(aux halles de la Grenette), sous la p lume de l 'expert dentiste Arnasant (60). 

Il est curieux de constater que c'est là, pratiquement, que s ' interrompt 
l 'édition anatomique lyonnaise et, malgré la magnifique arrangue de Marc-
Antoine Petit, dans son éloge de Desault, publiée en 1806 ( 6 1 ) : 

« L'Anatomie est le flambeau du médecin, 
elle doit éclairer ses premiers pas... », 
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les éditeurs lyonnais délaissèrent désormais les livres anatomiques, quels 
qu'ils soient, et laissèrent à leurs confrères parisiens le soin d ' imprimer ces 
ouvrages. 

Pétrequin, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, est sans doute 
le dernier anatomiste qui s'adressera aux Lyonnais Guyot père et fils, rue 
Mercière, pour faire paraître en 1844 son « Traité d'anatomie médico-chirur
gicale et topographique ». Mais il doit déjà être considéré c o m m e un trans
fuge puisque son ouvrage paraît en m ê m e temps, et en premier lieu, chez 
J.B. Baillière, rue de l 'Ecole-de-Médecine à Paris. De ce livre, plus didactique, 
plus complet , et surtout plus scientifique que celui de Velpeau, en raison 
des applications multiples aux principales branches de la médecine, Gensoul, 
Nichet et Brachet, désignés par la Société de Médecine de Lyon, avaient 
fait, l'année précédente, un rapport très élogieux (62). 

La deuxième édition, entièrement révisée et augmentée, ne sera déjà 
plus lyonnaise, puisquelle sera publiée en 1857, chez Masson. 

Figure 12. — Première édition (avec les 
corrections de l'auteur) du « Traité d'ana
tomie médico-chirurgicale et topogra

phique », de J.E. Pétrequin (1844). 
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Dans le domaine de l 'anatomie comparée , lorsque Chauveau fera éditer 
son « Traité d'anatomie comparée des animaux domest iques », il s'adressera 
également à un éditeur parisien, en 1870 et 1871 (63). 

Et Léo Testut, lui-même, pourtant bien Lyonnais, demandera à Octave 
Doin, en 1889, de c o m p o s e r et d ' imprimer le premier tome de son célèbre 
« Traité d'anatomie humaine » (64). 

Pendant tout le x ix e siècle et pendant la première moit ié du xx e siècle, 
aucun livre anatomique ne sera donc publié à Lyon, alors que l 'édition 
lyonnaise avait été, nous l 'avons vu, d'une incomparable richesse aux x v r 
et x v n e siècles. 

Et c'est sans connaître cette si longue carence que votre serviteur, aidé 
de son collègue Cuilleret, s'est adressé aux éditions lyonnaises de la Simep 
pour faire paraître les 17 fascicules de son « Traité d'anatomie topogra
phique, descriptive et fonctionnelle », adaptant aux goûts du jour l 'ancien 
ouvrage de Testut et Jacob (65). 

Après tant d'années d'oubli, l 'édition anatomique lyonnaise éprouverait-
elle ainsi le besoin de connaître un nouvel essor ? 
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Références des ouvrages anatomiques 
(par ordre chronologique) 

B.M. = Bibliothèque Municipale de Lyon. 

B.F. = Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Lyon. 

M.H. = Musée des Hospices de Lyon. 

M.F. = Musée de la Faculté de Médecine de Lyon. 

L.A. = Laboratoire d'Anatomie. 

B.P. = Bibliothèque personnelle. 

1. De GLANVILLE Barthélémy. — De proprietatibus rerum - Chez Mathieu Husz. 
Lyon, 1482. Chez Guillaume Le Roy, Lyon, 1485 (B.M.). 

2. De SALICET Guillaume. — Gyrurgia - Traduit en français par Nicolas Prévost, in-4°, 
chez Mathieu Husz, Lyon, 1492. 

3. LANFRANC Guido. — Chirurgia magna et parva - Traduit en français par Guillaume 
Yvoire, Vienne, 1480. 
« La cyrurgie practique de maistre Alenfranc de Mylan » - In-4°, chez Jehan de 
Lafontaine, Lyon, 1490. 

4. DESPARS Jacques. — Summula Jacobi de Partibus per alphabetum super plurimis 
remedis ex ipsius Mesne libris excerptis - Chez Nicolas Wolf, Lyon, 1500, et chez 
Jean Trechsel, Lyon, 1500. 

5. GALIEN Claude. — Administrations anatomiques de Claude Galien, traduictes fidè
lement de la langue grecque par M. Jaques, docteur en médecine - In-8C, 224 pages, 
chez Pierre Roussin, Lyon, 1522 (B.F. 41176). 

6. GALIEN Claude. — L'anatomie des os du corps humain - Traduction de Jean Canappe, 
47 pages, in-8°, chez Estienne Dolet, Lyon, 1541 (B.F. 36150). 

7. GALIEN Claude. — Du mouvement des muscles - Traduction de Jean Canappe, 83 pages, 
in-8°, chez Estienne Dolet, Lyon, 1541 (B.F. 36150). 

8. GALIEN Claude. — Anatomicarum institutionum ex Galeni sententia, per Joannem 
Guinterium Andernacum medicum - Apud Seb. Gryphium, Luguduni, 1541 (B.M. 
424421). 

9. PROTOSPATAR Théophile. — De corporis humani fabrica - Seb. Gryphe, Lyon, 1541 
(B.M. 424421). 

10. GALIEN Claude. — Cl. Galeni Pergameni omnia tum quae antehac extabant, tum 
quae nunc primum inventa sunt Opera - Apum Joannem Frellonium, Lugduni, 1550, 
4 tomes in-4° (B.F. 933). 

11. GALIEN Claude. — Epitome Galeni Operum in quatuor partes digesta sumpt - Joan 
Caffin et Francis Plaignard, sub signo nominis Iesu, Lugduni, 1643, in-folio (M.H. 
R.455). 

12. GALIEN Claude. — Epitome, en quatre parties (4 volumes) - Union latine d'éditions, 
Paris, 1962. 

13. DE VIGO Jean. — Practica in arte chirurgica copiosa continens novem libros - In-4°, 
Lyon, 1516. 

14. DE VIGO Jean. — De Vigo en françoys - Chez Benoît Bonnyn, Lyon, 1525. 
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15. DE VIGO Jean. — Practica chirurgici clarissimi - In-8°, apud B. Honoratus, Lugduni, 
1582. 

16. DE VIGO Jean. — La practique et chirurgie de M. Jean de Vigo, docteur en médecine, 
divisée en deux parties, où est traicté la cure des playes, ulcères, apostèmes et 
autres maladies desquelles le corps humain est souvent affligé - Traduit du latin 
en françois par M. Nicolas Godin, docteur en médecine - In-12°, 1 066 pages, chez 
Pierre Rigaud, rue Mercière, au coin de la rue Ferrandière, à l'Horloge, Lyon, 
1610 (M.H.). 

17. MONDINO de LUZZI. — Anathomia Mundini en lector, libellum Mundini quem de 
partibus humani corporis inscripsit ab omni errore mendaque alienum - In-8°, in 
aedibus A. Blanchard, Lyon, 1528 (et 1531). 

18. De CHAULIAC Guy. — Le Guidon en françoys. Revu et corrigé par maistre Jean 
Canappe - In-8°, libraire Guillaume Guelques, rue Mercière, impr. Jean Barbous, 
Lyon, 1538; et à Paris, chez Jean Ruelle (B.F. 41103). 

19. De CHAULIAC Guy. — Le guidon en françoys pour les barbiers et chirurgiens, veu 
et corrigé par Maistre Jean Canappe, docteur en médecine - Chez Hiérosme de 
Marnef, à l'enseigne du Pélican, Mont Sainct-Hilaire, Paris, 1562 (M.F.). 

20. De CHAULIAC Guy. — Remarques sur la chirurgie de M. Guy de Chauliac, par 
M. Jean Falcon - In-4°, 1 000 pages, chez Jean Radisson, marchand libraire en rue 
Mercière, Lyon, 1648 (B.F. 36516). 

21. De CHAULIAC Guy. — La grande chirurgie de M. Guy de Chauliac, médecin très 
fameux de l'université de Montpellier, composée l'an de grâce 1363, restituée par 
M. Laurans Joubert - In-8°, chez Jacques Ollier, rue du Puy Pelu, au Dauphin royal, 
Lyon, 1659 (M.H. P. 906). 

22. De CHAULIAC Guy. — La grande chirurgie de M. Guy de Chauliac, traduite par 
Simon Mingelousaulx, chez Laurent d'Houry, Paris, 1683 (B.F. 35967). 

23. D'EGINE Paul. — La chirurgie - 556 pages, in-8°, traduite par Pierre Tolet, médecin 
de l'Hôpital de Lyon. Chez Etienne Dolet, Lyon, 1540 (B.F. 36150) et Lyon, 1546. 

24. FUCHS Leonhart. — De humani corporis fabrica, epitomes pars prima - In-8°, apud 
Antonium Vincentium, Lugduni, 1551 (B.M. 345356). 

25. VESALE André. — De humani corporis fabrica, libri septem., 2 vol. in-8°, sans 
figure, apud J. Tornaesius, Lugduni, 1552. 

26. FRANCO Pierre. — Traité des hernies contenant une ample déclaration de toutes leurs 
espèces, et autres excellentes parties de la chirurgie, à savoir de la pierre, des 
cataractes des yeux, et autres maladies, desquelles comme la cure est périlleuse, 
aussi est elle de peu d'hommes bien exercée : avec leurs causes, signes, accidens, 
anatomie des parties affectées, et leur entière guérison - Chez Thibaud Payan, Lyon, 
1561, in-8° (B.P.). 

27. HIPPOCRATE. — Magni Hippocratis coaca praesagia - Apud Gulielmum Rovillium, 
Lugduni, 1576 (B.F. 11013). 

28. HIPPOCRATE. — Œuvres complètes - 1 volume présenté par G. Duhamel, Lyon, 1938. 

29. DU LAURENS. — L'histoire anatomique en laquelle toutes les parties du corps 
humain sont amplement déclarées, enrichie de controverses et observations nou
velles, de la traduction de François Size - Chez Simon Rigaud, marchand libraire, 
en rue Mercière, devant Saint-Antoine, Lyon, 1627, 1 451 pages, in-4° (M.F.). 

30. CABROL Barthélémy. — Alphabet anatomie, auquel est contenue l'explication exacte 
des parties du corps humain, et réduites en tables selon l'ordre de dissection 
ordinaire, avec I'ostéologie et plusieurs observations particulières - In-4°, chez P. 
Rigaud, Lyon, 1614 (et 1624). 

31. VIGIER Jean. — La grande chirurgie des tumeurs - Chez Jean-Anth. Huguetan, libraire 
en rue Mercière, à la Sphère d'or, Lyon, 1614, 613 pages, in-12u. 
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32. VIGIER Jean. — Enchiridion anatomic auquel est sommairement et méthodiquement 
descripte l'histoire anatomique du corps humain, qui comprend la substance, 
origine, insertion, composition, nombre, figure, connexion, colligence, quantité, 
tempérament, dignité, utilité et usage d'une chacune partie d'iceluy, où est adjointe 
l'histoire du fœtus, comprenant sa génération, nourriture, vie, termes et exclu
sions - Chez Jean-Anth. Huguetan, Lyon, 1616, 206 pages, in-12° (B.M. 800347). 

33. PISTORI Jean. — Microcosmus seu liber cephale anatomicus de proportione utriusque 
mundi in cujus calce reviviscit pelops - Apud Bartholomaeum Vincentium, Lugduni, 
1619 (B.M. 10592). 

34. PARE Ambroise. — Œuvres, 9e édition - Chez la veuve de Claude Rigaud et Claude 
Obert, rue Mercière, à la Fortune, Lyon, 1633, in-folio, 986 pages (B.M. 22801). 

35. PARE Ambroise. — Œuvres, 10e édition - Chez Claude Prost, rue Mercière, à l'Occa
sion, Lyon, 1641, in-folio, 846 pages (B.F. 805). 

36. PARE Ambroise. — Œuvres, 11e édition - Chez Pierre Rigaud, rue Mercière, à la 
Fortune, Lyon, 1652, in-folio, 846 pages (B.M. 22803). 

37. PARE Ambroise. — Œuvres, 12e édition - Chez Jean Grégoire, rue Mercière, à l'enseigne 
de la Renommée, Lyon, 1664, in-folio, 846 pages (B.M. 22804). 

38. PARE Ambroise. — Œuvres, 13e édition - Chez Pierre Valfray, rue Mercière, à la 
Couronne d'or, Lyon, 1685, in-folio, 808 pages. 

39. SCHENCK Jean. — Observationum medicarum rariorum - Sumptibus Joannis-Antonii 
Huguetan, via Mercatoria, ad insigne sphaerae, Lugduni, 1643, in-folio (B.F. 931). 

40. GELEE Théophile. — L'anatomie françoise en forme d'abrégé, recueillie des meil
leurs autheurs qui ont écrit de cette science - 2 e édition - Chez Pierre André, en 
rue Mercière, au plat d'Estin, Lyon, 1649 (B.F. 38338). 

41. BIMET Claude. — Quatrains anatomiques des os et des muscles du corps humain : 
ensemble un discours de la circulation du sang - Chez Marc-Antoine Gaudet, impri
meur, en rue Noire, joignant la gueule du Lyon, Lyon, 1664, in-8°, 94 pages (B.P.). 

42. RIOLAN Jean (fils). — Manuel anatomique et pathologique ou abrégé de toute l'ana
tomie et des usages que l'on peut tirer pour la connoissance et pour la guérison 
des maladies - Nouvelle édition - Chez Antoine Laurens, imprimeur sur le Quay 
proche le pont du Rhône, Lyon, 1672, 779 pages, in-8° (B.P.). 

43. BARLES Louis. — Les nouvelles découvertes sur toutes les parties principales enfer
mées dans la capacité du bas-ventre, ensemble leur composition, connexion, actions 
et usages, avec des dissertations sur chacune en particulier, suivies des remarques 
curieuses et très utiles pour la pratique des médecins et des chirurgiens - Chez 
Esprit Vitalis, rue Mercière, devant le bout du Monde, Lyon, 1673 (B.F. 42293), in-12°. 

44. BARLES Louis. — Les nouvelles découvertes sur les organes des femmes servans à 
la génération. Ensemble leur composition, action et usages. Avec des dissertations 
suivies des remarques curieuses et très utiles pour la pratique des médecins et des 
chirurgiens - Chez Esprit Vitalis, rue Mercière, devant le bout du Monde, Lyon, 
1674, puis 1675, in-12° (B.F. 42294). 

45. WILLIS Thomas. — Opéra Medica et Physica, in varios tractatus distributa : cum 
multis figuris aeneis - Sumptibus Joannis Antonij Huguetan, et Soc. Lugduni, 1676, 
in-4° (B.F. 35837). 

46. BARTHOLIN Thomas. — Anatome quartum renovata - Sumpt. Io. Ant. Huguetan, 
Lugduni, 1677 (et 1684), 806 pages, in-8° (B.P., et B.F. 35330). 

47. De GRAAF Régnier. — Opéra omnia - Sumpt. Io. Ant. Huguetan et Soc. Lugduni, 
1678, 389 pages, in-8° (B.F. 57775). 

48. BARBETTE Paul. — Œuvres chirurgiques et anatomiques de Paul Barbette, docteur 
en médecine, et jadis fameux praticien à Amsterdam ; appropriées à la circulation 
du sang et autres découvertes des modernes, avec un traité de la peste enrichi 
d'observations - Chez Jacques Faeton, rue Confort, à l'Epée royale, Lyon, 1680. 
554 pages, in-12° (B.M. 342308), et chez J.B. Guillimin, in-12°, Lyon, 1687. 
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49. VIEUSSENS Raymond. — Nevrographia universalis. Editio nova - Apud Joannem 
Certe, in vico mercatorio, sub signo trinitatis, Lugduni, 1684, 252 pages, in-folio 
(B.M. 22782). 

50. De DIEMERBROECK Isbrand. — L'anatomie du corps humain composée en latin, 
établie sur les nouvelles découvertes des anatomistes modernes, et enrichie de 
plusieurs observations anatomiques, de quantité de figures et de diverses disser
tations physiques et médicales, qui servent à faire conoître parfaitement les prin
cipes et les causes des actions et des usages des parties, et toute l'oeconomie 
animale - Traduction nouvelle par M. J. Prost - Chez Anisson et Posuel, Lyon, 1695, 
2 tomes, 707 pages, 16 gravures, in-4° (B.F. 37067 et 35840). 

51. TASSIN Léonard. — Les administrations anatomiques et la myologie de Léonard 
Tassin - Dernière édition - Chez la veuve de Jean-Bapt. Guillimin, libraire, rue 
Mercière, Lyon, 1696, 3 e édition, 304 pages, in-12° (M.H. R. 413). 

52. MUNNICKS Jean. — Anatomia nova qua juxta neotericorum inventa tota res anato
mica breviter et dilucide explicatur - Editio novissima figuris illustrata. Sumpt. 
Jacobi Tenet, Lugduni, 1699 ,229 pages, in-8° (B.F. 42295). 

53. DIONIS Pierre. — L'anatomie de l'homme suivant la circulation du sang, et les 
dernières découvertes - Chez Pierre Thened, à la grand'rue de l'Hôpital, Lyon, 1701, 
in-8° ; chez Laurent d'Houry, rue Saint-Séverin, Paris, 1705 , 4 e édition (M.F.). 

54. BAGLIVI Georges. — Opera omnia medico-practica et anatomica - Editio septima -
Sumptibus Anisson et Joannis Posuel, Lugduni, 1710, in-4° (B.F. 11050). 

55. VERHEYEN Philippe. — Corporis humani anatomia, in qua omnia tam voterum 
quam recentionum anatomicorum inventa methodo nova et intellectu facillium 
describentur ac tabulis ameis representantur - Chez C. Carteron, Lyon, 1712, 2 vo
lumes, in-4°. 

56. BRETHOUS. — Lettres de M. Brethous sur différens points d'anatomie - Lyon, 1723, 
223 pages, in-12° (B.M. 341905). 

57. F. D. — Recueil complet de l'osteologie ou histoire exacte des os, mise en quatre 
parties, où sont clairement et exactement décrites toutes les parties et en peu de 
mots. Ouvrage très utile aux étudians en médecine et chirurgie - Chez Placide 
Jacquenod, libraire, rue Tupin, près les trois Colombes, Lyon, 1739, 138 pages, 
in-12° (M.F.). 

58. DIDIER F. — Même titre - Même éditeur - Lyon, 1765, 156 pages, in-12= (B.P.). 

59. JANIN Jean. — Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques 
sur l'œil et sur les maladies qui affectent cet organe - Chez les frères Périsse, Lyon, 
1772, 474 pages, in-8° (B.F. 41767). 

60. ARNASSANT J.L. — Réflexions sur les progrès des connaissances en anatomie et sur 
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fils, aux halles de la Grenette, Lyon, 1806 (B.P.). 

62. PETREQUIN J.E. — Traité d'anatomie médico-chirurgicale et topographique, considé
rée spécialement dans ses applications à la pathologie, à la médecine légale, à 
l'obstétrique et à la médecine opératoire - A Paris, chez J.B. Baillière et Germer 
Baillière, rue de l'Ecole-de-Médecine, et chez Guyot père et fils, imprimeurs-libraires. 
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64. TESTUT Léo. — Traité d'anatomie humaine - l r i' édition - Tome I : 1889. Chez Octave 
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A propos de deux livres ayant appartenu 

à la bibliothèque de Claude BERNARD 

par Jean CHEYMOL * 

La généreuse amitié d'un collègue transalpin m'a rendu possesseur de 
deux livres ayant appartenu à Claude Bernard. 

Les voici . Il s'agit de tirés à part offerts en hommage au Maître, — cer
tains dédicacés —, classés et inventoriés par ses soins. Ils sont reliés sous 
l'étiquette « mélanges » choisie par lui. 

Ces deux livres ont servi, ils s'ouvrent facilement, ils ont été consultés 
et annotés sur certaines pages par Claude Bernard. Les notes, étiquettes et 
tables des matières sont de sa main. 

Ayant été chargé en 1959 d'écrire le premier article (sous forme de pré
face) de la revue « Medicina experimentalis », Karrer édit., Bâle, j 'avais 
remplacé le travail demandé par le fac-similé d'un manuscrit de Claude Ber
nard, « Medicina experimentalis » ( 1 ) , la comparaison de l 'écriture de ce texte 
authentique et de celle de la table des matières du livre 2 (à titre d 'exemple) 
enlève tout doute à cet égard. 

Outre l 'émotion qu'il y a à feuilleter des pages parcourues et annotées 
par le grand physiologiste, cela peut suggérer quelques réflexions : 

1° L'absence de secrétariat. En début de carrière, il y a cinquante ans, 
j ' a i connu ce stade artisanal chez mes maîtres Eugène Gley, Henri Hérissey. 
Le classement, noté au crayon, puis à l 'encre, tables des matières (par ordre 
chronologique) , étiquettes au dos sont faits posément , au cours de journées 
bien remplies mais sans fébrilité. 

(*) Communication présentée à la séance du 27 janvier 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Autographe extrait de « Esquisses et Notes de travail inédites de Claude Ber
nard », Masson, Paris, 1952. 
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Figure : Ecriture de Cl. Bernard. 

A - Medicina experimentalis. 

B - Table des matières tome II Mélanges. 



2° Claude Bernard était du genre griffonneur, quand il suit une idée il 
laisse vagabonder sa main qui dessine ; on trouve de tels dessins sur les 
marges de certaines pages (par exemple, Mélanges 1, 5, curares par Vincent, 
1'° p a g e ) ( l ) . 

3° Vers 1860, le nombre de revues scientifiques par le monde était rela
tivement peu important. Il permettait de faire relier les tirés à part. 

Mais l 'augmentation des connaissances est prodigieuse, doublées en un 
siècle (1800-1900), puis dans un demi-siècle (1900-1950), il est admis qu'elles 
ont quadruplé dans les vingt ans suivants (1950-1970). En 1968, il a été publié 
500 000 livres par le monde . Rien qu'en médecine, on admet 2 000 articles 
écrits par jour et la revue américaine Index medicus enregistre chaque année, 
sur bande magnétique, environ 175 000 articles tirés de 2 400 publications. 
Devant un tel flot incessamment renouvelé aujourd'hui, il n'y a plus de 
documentat ion possible sans fiches, classeurs, microfilms, etc., avec au mieux 
des traducteurs-documentalistes spécialisés. 

4° C'est enfin la primauté du français et de l'allemand à cette époque 
(milieu du x ix e siècle) c o m m e langues scientifiques. 

Sur les 49 articles inventoriés dans ces deux livres, 9 sont écrits en alle
mand, 27 en français (dont 2 écrits par des Italiens), 4 en italien, 1 seul en 
anglais par un Américain de New Haven. Nous sommes loin du raz-de-marée 
actuel anglais et franglais ( ! ) . 

Si je ne dois pas lasser m o n auditoire, je pourrais ajouter quelques 
détails supplémentaires : 

1 - Par quel cheminement ces livres ont-ils passé avant de me parvenir ? 
C'est difficile à dire. S'ils viennent de la bibl iothèque personnelle de Claude 
Bernard, ce qu 'on sait du caractère de la f emme et des filles permet d'ad
mettre qu'elles se sont débarrassées au plus vite de ces livres sans aucun 
intérêt, même affectif, pour elles. 

Donc, livres probablement vendus, ce qui expliquerait la marque dorée 
au fer sur le plat « Claude Bernard », sûrement postérieure aux marques 
du dos . 

2 - Le volume 1 est très homogène avec une date de parution des articles 
parus en 1859, surtout en 1861, l 'écriture des numéros et de la table des ma
tières est plus soignée. Le volume 2 est plus disparate, 1859-1960, mais surtout 

(1) Nous connaissons cela, ce sont, au cours des examens, les graffitti ou les pseudo
portraits dessinés machinalement pendant les épreuves orales en attendant une réponse 
qui tarde à venir. 
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des tirés à part plus tardifs, 1866-1867. Il est moins soigné, il y a des ratures 
dans la table des matières, les numéros des tirés à part écrits au crayon, 
parfois rayés, avant l ' inscription définitive à l 'encre, les ratures au crayon 
n'ont pas été gommées . 

Nous ne pouvons étudier les tirés à part insérés dans ces « mélanges ». 
Citons seulement ceux sur les curares : Vincent n° 1 - 1861, et Voisin-Ciou-
ville n° 2 - 1866. Intéressante pour l'histoire de la médecine est la polémique 
de priorité de M. Joly, de Toulouse, avec Louis Pasteur sur la maladie des 
vers à soie (vol . 2, tirés à part 3, nous sommes en 1866). Joly associe à sa 
polémique le farouche antipastorien Béchamp, de Montpellier, dont les mi-
crozymes étaient capables dans les condit ions favorables de se transformer 
en bactéries, en vibrions, en levures, etc. 

Voic i , Messieurs, quelques réflexions et observations qui m e sont appa
rues en feuilletant avec piété ces deux ouvrages. 
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Histoire des hôpitaux de Rennes 

par le Professeur J.-C. SOURNIA (') 

L'histoire hospitalière d'une agglomération c o m m e Rennes est intime
ment liée à celle de la cité ; et avant d'arriver à leur état actuel de confort , 
de sécurité et de perfect ion scientifiques, les établissements de soins et de 
bienfaisance de notre ville n'ont pas échappé à ses vicissitudes historiques, 
ils se sont plies à ses servitudes administratives et financières, ils ont suivi 
le flux et le reflux de sa population, tout en subissant l 'évolution des menta
lités collectives en matière d'hygiène et de santé. 

Essayons donc de retracer la vie des ancêtres de notre actuel Centre 
Hospitalier. 

I - AU TEMPS DES DUCS DE BRETAGNE 

Tout au long du Moyen Age, rien ne permet de penser que les Ducs de 
Bretagne aient eu une véritable « poli t ique de santé », c o m m e en élaborent 
les Etats modernes , ni qu'ils aient eu au moins des soucis de coordinat ion 
en matière d'hôpitaux, c o m m e en témoignaient cependant à la m ê m e époque 
les souverains capétiens et Plantagenet, dans leurs domaines respectifs. 

A Rennes, la ville la plus importante du Duché, les établissements qui 
sont nés à des époques variées, ont répondu à des besoins divers, et sont 
dus à des initiatives très différentes. 

Une tradition attribuait aux vicomtes de Rennes la fondation de la 
léproserie de la Magdeleine ; en tout cas, deux bulles pontificales de 1164 
et de 1208 attestent l 'existence de cet établissement. Nous ne devons pas le 
concevoi r c o m m e un centre de soins, puisque le traitemnt de la lèpre 
n'existait pratiquement pas, mais c o m m e une institution propre à isoler les 
lépreux du restant de la société. 

(1) Des extraits de ce travail, terminé en 1969, ont été publiés dans «Histoires de 
Rennes », ouvrage collectif sous la direction de S. Meyer, Privât éditeur, 490 p., 1972. 
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Elle était installée au sud de la Vilaine, en dehors des remparts, et c'est 
en franchissant le ruisseau du Puits-Mauger que les ladres se retranchaient 
de la communauté . Les liens entre l'église de la Magdeleine et la paroisse 
de Toussaints furent complexes jusqu'à la séparation de cette dernière. 
En 1400, les revenus de la léproserie étaient appréciables, cependant les 
lépreux se plaignaient d'être mal logés et mal nourris. Les locaux firent 
l 'objet de réparations importantes en 1489. 

La chapelle Sainte-Magdeleine fut transportée et remaniée à plusieurs 
reprises ; telle que nous pouvons la voir maintenant au b o r d de la route 
de Nantes, elle date de 1877, c'est le dernier vestige que nous ayons gardé 
de cette léproserie. 

Nous ne savons pas à qui était dû l'hôpital Saint-Thomas, mentionné 
pour la première fois au début du x m e siècle ; il ne devait pas être très 
ancien puisque son patron, Saint Thomas Becket, avait été canonisé en 1173. 
Géré par des religieux dont nous ignorons l 'appartenance, il s'élevait près 
de la porte Blanche, dans la paroisse de Toussaints. Dans ce m ê m e quartier, 
une rue Saint-Thomas perpétue de nos jours le souvenir de cette maison chari
table. 

La fondation de l'hôpital Saint-Jacques, pris en charge par les Cordeliers 
en 1230, est attribuée avec de fortes présomptions au chapitre de la cathé
drale de Rennes qui avait résolu, en 1213, de fonder une Maison-Dieu. Le 
couvent des Cordeliers s'élevait sur la partie orientale de l'actuelle place du 
Palais, et on parla jusqu 'à la Révolution du « cimetière Saint-Jacques », bien 
que les travaux d'urbanisme l'eussent fait disparaître depuis longtemps. 
Nous ne savons pas quelle fut la longévité de cette Maison-Dieu, ni quand 
elle cessa d'exister. Elle était surtout destinée à venir en aide aux pèlerins 
qui allaient à Saint-Jacques de Compostel le ou en revenaient, et sans doute 
était-elle plus une hôtellerie qu'un hôpital au sens actuel du m o t ; en effet, 
« hôpital » et « hôtel » eurent longtemps la même signification, et la distinc
tion entre les fonctions d 'hébergement et de soins est moderne . 

L'hôpital Sainte-Anne fut créé en 1340 dans la rue Haute, près de la 
place qui porte toujours ce nom, par plusieurs confréries de la ville (boulan
gers, texiers, baudriers, drapiers, boursiers, merciers, selliers et mintiers, 
parcheminiers, cordouanniers, bouchers) , pour « recevoir les pauvres per
sonnes malades et les pèlerins passants, et pour faire et exercer les œuvres 
de charité et de misér icorde ». Sa chapelle, construite en 1494, fut abattue 
sous le Second Empire. 

L'année 1358 marqua la naissance de l'hôpital Saint-Yves qui fut l'aïeul 
en ligne directe de l'actuel Hôtel-Dieu. Après le long siège que le duc de 
Lancastre avait fait subir à Rennes, la misère et la maladie sévissaient en 
ville ; alors un h o m m e d'Eglise, le Chanoine Eudon le Bouteiller, acheta 
une maison avec toutes ses dépendances pour en faire un Hôtel-Dieu ; le 
patronage de Saint Yves fut choisi parce que le Chanoine Le Bouteiller était 
originaire de Tréguier, c o m m e le Saint lui-même qui était mor t en 1303 et 
avait été canonisé en 1347, sa vénération se propageant aussitôt en Bretagne. 
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Fig. 1. — Puits du xvir, seul souvenir du couvent des Cordeliers 
et de l'antique hôpital Saint-Jacques. 

L'immeuble choisi, au voisinage de la Porte Aivière, était tout p roche 
de la Vilaine ; en effet, au Moyen Age les hôpitaux s'installèrent fréquem
ment au bo rd des cours d'eau, tantôt auprès d'un pont pour accueillir les 
étrangers et les malades dès leur arrivée en ville, tantôt pour la commod i t é 
du lavage du linge et du déversement des eaux sales. 
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Dès la m ê m e année, l 'Evêque de Rennes approuva cette fondation ; le 
recteur de la paroisse de Saint-Etienne, sur le territoire duquel s'élevait 
l 'Hôtel-Dieu, confia sa gestion à deux chapelains choisis par le prieur de 
l 'abbaye Saint-Melaine et deux bourgeois notables auxquels ils rendaient les 
comptes . Le service des malades devait être assuré par des domest iques 
à gages. 

L'hôpital ne pouvait fonctionner que grâce aux dons et legs qui grandi
rent rapidement. Dans le courant du XVe siècle, la fondation s'augmenta par 
donations de divers immeubles situés soit dans le quartier, soit au voisinage 
immédiat entre l 'hôpital et la porte Aivière. L'hôpital s'enrichissait, les deux 
chapelains ne suffirent plus à leur tâche, et des administrateurs durent être 
désignés parmi les gens probes de la ville. Vers 1470, fut construite la 
chapelle Saint-Yves : on peut encore admirer avec elle le plus beau monument 
gothique de la fin du xv e siècle que la ville de Rennes possède. 

Enfin, en 1412, Guillaume de la Motte créa l'hôpital Sainte-Marguerite, 
avec une chapellenie dotée de rentes en fiefs nobles. Il s'élevait en dehors 
de la ville, sur le bo rd de la route de Saint-Malo. Il ne fut jamais très im
portant, sans doute n'était-il destiné qu'aux voyageurs dans le besoin. 

Les données fragmentaires dont nous disposons permettent-elles une 
appréciation de la situation hospitalière de Rennes au moment où, de bre
tonne, elle va devenir française ? Elle comptai t 5 909 feux en 1443, et ses 
établissements de bienfaisance devaient compor te r entre 60 et 100 lits. Les 
divers hôpitaux se trouvaient à des stades différents. La léproserie avait 
une utilisation très spécifique, elle ne participait pas à la vie de la cité ; 
Saint-Jacques avait disparu. Sainte-Marguerite était négligeable, et le destin 
de Sainte-Anne était lié à celui de quelques corporat ions. Au contraire, 
l 'Hôtel-Dieu Saint-Yves intéressait à sa gestion un puissant abbé et les 
bourgeois , il était situé dans un quartier actif qui deviendra « le por t 
Saint-Yves », avec ses 40 lits, il était certainement plus important que les 
autres et, outre les immeubles qu 'on lui avait adjoints, il pouvait encore 
s'agrandir dans les terrains vagues qui l 'entouraient. 

II - SOUS L'ANCIEN REGIME 

1° Alors que pendant le Moyen Age les établissements hospitaliers avaient 
été placés sous le patronage de l'Eglise qui exerçait sur eux une tutelle 
morale précise et une surveillance administrative variable, les siècles qui 
vont suivre se caractériseront par une intervention croissante des pouvoirs 
publics . Mais en m ê m e temps l'institution va se transformer : naguère fondée 
sur le désintéressement et la notion de bienfaisance, elle va devenir une 
branche des activités de police, et c'est à ce titre que les communautés de 
ville vont s'y intéresser. 

Au X V I E siècle, les représentants des bourgeois de l'Ouest, aux Etats Gé
néraux d'Orléans en 1560, de Blois en 1576 et 1588, étaient unanimes à dé
plorer les insuffisances dont souffraient les hôpitaux ; les chapelains s'ac-
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quittaient mal de leurs responsabilités de gestion, le zèle religieux qui 
s'affaiblissait diminuait les donations, et les revenus dont vivaient les hôpi
taux étaient souvent détournés de leur but au profit d'autres institutions 
d'Eglise. C'était l 'époque où en Bretagne les administrations municipales 
se mettaient en place à l 'imitation de celles qui existaient déjà en France, 
et on comprend les efforts des notables vers une laïcisation des établisse
ments charitables. 

A Rennes, les nécessités financières amenèrent une concentrat ion des 
hôpitaux. Vers 1536, le prieur de l'hôpital Saint-Thomas offrit à la commu
nauté des bourgeois de lui céder son bénéfice, car il voulait utiliser le terrain 
pour y fonder un collège ; les notables y consentirent et François I e r ap
prouva le projet . Les corporat ions qui animaient l 'hôpital Sainte-Anne 
connaissaient des difficultés, surtout après l ' incendie de 1553 qui l'avait dé
truit en partie ; il semble que l'hôpital Sainte-Anne et l 'Hôtel-Dieu aient eu 
quelque temps une administration commune , puis Sainte-Anne fut simple
ment supprimé, quelques-uns de ses prévôts entrant parmi les gestionnaires 
de Saint-Yves. 

On assista aussi à la disparition de fait de la léproserie. La lèpre ne sé
vissait plus en Bretagne, pour des raisons qui nous échappent d'ailleurs, et 
en 1536, la Magdeleine n'abritait plus qu'un seul lépreux, qui semble avoir 
été le dernier à Rennes. Après lui, les archives sont muettes sur cette maison. 

L'Hôtel-Dieu Saint-Yves était donc désormais le seul hôpital pour la 
ville. Son domaine s'accrut encore à cette époque de plusieurs maisons et 
jardins dans son voisinage immédiat ; de temps en temps, des notables lui 
offraient du linge, des vivres, des vêtements divers ; en mourant, l 'Evêque 
de Rennes, Bertrand de Marillac, lui fit don de tout son mobil ier . 

C'est grâce à une fondation de 1561 qu'un chirurgien put être attaché à 
l'Hôtel-Dieu ; jusqu'alors aucun praticien de la ville n'était particulièrement 
chargé des soins aux hospitalisés, et lorsqu 'on avait besoin d'un médecin 
ou d'un barbier, on allait le chercher en ville. Avec une rente de François 
Brullon de la Musse, on put avoir à demeure un chirurgien-barbier, le dona
teur se réservant le droit pour lui et ses descendants de nommer le bénéfi
ciaire de la charge. 

Peu à peu s'était mise en place une administration à majorité laïque : 
un prêtre-gardien était assisté de trois prévôts laïques, tous nommés par la 
communauté de ville et le chapitre réunis. Le gardien était à la fois aumônier, 
infirmier, comptable , il faisait aussi le tabellion, dans la mesure où il recevait 
les testaments et les dernières volontés des mourants. Les trois prévôts 
étaient renouvelés chaque année, en sortant de charge ils dressaient la liste 
de ceux qu'ils estimaient dignes de l 'emploi, et leurs successeurs étaient 
choisis parmi eux. Ces quatre officiers rendaient compte de leur gestion aux 
Etats, à l 'Evêque et à la Chambre des Comptes. 

Ainsi, par l 'intermédiaire de ces prévôts, la communauté de ville qui 
avait déjà des attributions de pol ice (pol ices des métiers, des marchés, des 
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grains) prenait la charge de la bienfaisance publique, et donc de la santé ; 
nulle part en Bretagne les paroisses rurales n'ayant pas le statut de ville, 
c'est-à-dire ne députant pas aux Etats, n'eurent d'organisation hospitalière. 

Les prévôts de Rennes eurent fort à faire pendant les décennies qui 
suivirent 1563, car la peste qui n'avait plus fait parler d'elle depuis l 'épidémie 
de 1507-1509 allait sévir à l'état endémique, avec des accalmies de quelques 
années séparées par de mortelles recrudescences dont nous avons le calen
drier très précis. Chacune de ces poussées était marquée par la même 
panique, le Parlement quittait Rennes pour une ville moins atteinte dans 
les environs, et on prenait quelques mesures d'hygiène qui devaient être 
pér iodiquement renouvelées : curage des fossés, évacuation des prisons 
encombrées , interdiction de laisser les pourceaux errer dans les rues sous 
peine de confiscation au profit de l'Hôtel-Dieu, fermeture des écoles et des 
tavernes, sanctions contre les malades s'échappant de leurs maisons cade
nassées, expulsion des marchands ambulants, on défend les rassemblements, 
on défend de tirer le Papegaut, on défend les représentations des Mystères 
à peine d 'emprisonnement des comédiens, etc. Puis la mortalité diminuait, 
le Parlement revenait, les Jésuites rouvraient leur collège de Toussaints, 
jusqu'à la prochaine alerte. 

En 1563, pour loger des malades qui n'avaient plus de place à Saint-Yves, 
les prévôts durent acheter plusieurs maisons dont un groupe d ' immeubles à 
la Croix-Rocheron, non loin des murs de la ville, près de la route de Nantes 
et d'un ruisseau affluent de la Vilaine. Deux barbiers de la ville furent 
engagés par contrat, avec des serviteurs supplémentaires et un sergent. 

En 1583, le « Sanitat » de la Croix-Rocheron s'étant l'année précédente 
révélé insuffisant malgré ses 65 malades, une nouvelle salle fut construite 
à l'Hôtel-Dieu. Il pouvait désormais abriter 82 malades, et s'étendait depuis 
la rue Saint-Yves actuelle jusqu'à la Vilaine, son cimetière avec la chapelle 
de l'Ecce Homo était au-delà de la rue du Port Saint-Yves (actuelle rue 
Eudon-le-Bouteiller). 

La fin du siècle fut marquée par de nouvelles épidémies et, c o m m e le 
pays était en outre dévasté par les guerres de la Ligue, les destructions de 
récoltes amenèrent la disette dans les campagnes et les pauvres refluèrent 
sur Rennes. 

Pendant la peste de 1605, 500 personnes furent hospitalisées dans de 
nouveaux bâtiments à la Croix-Rocheron ; dans l'intervalle des épidémies, le 
Sanitat servait de refuge aux vieillards et aux mendiants. Des médecins et 
chirurgiens supplémentaires durent être engagés. 

Grâce à la munificence du prévôt Pierre Alleaume, le corps de logis 
méridional de l'Hôtel-Dieu Saint-Yves fut rénové en 1617-1620, et un autre 
construit à l'Est ; et les échevins suivant ce généreux exemple firent édifier 
d'autres salles à l'Ouest, au long de la rue du Port-Saint-Yves. L'ensemble 
représentait donc , en 1636, un quadrilatère comple t d'environ 40 m de côté , 
220 malades y trouvaient leur place. 
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La dernière épidémie sévit en 1640 : la ville avait été sérieusement 
éprouvée, mais la peste ne reparut plus depuis lors. 

2° L'augmentation considérable des victimes de la peste, survenant à des 
intervalles irréguliers, avait imposé à la municipalité des tâches nombreuses 
et lourdes qu'elle avait assumées à son honneur (un Bureau des Hospices 
avait été constitué en 1644, avec une composi t ion presque totalement laïque), 
mais en ce milieu du XVII e siècle, les choses n'allaient pas pour le mieux à 
l 'Hôtel-Dieu. La discipline intérieure était très relâchée ; les chirurgiens té
moignaient de peu de zèle, surtout en pér iode de fièvre, au point qu 'on ne 
trouvait plus parmi eux de volontaires pour s 'occuper des malades, la rému
nération étant insuffisante. Un chroniqueur écrivait : « Les malades arrivant 
sont portés sur des lits non changés, et on ne les fait ni boire ni manger s'ils 
arrivent le soir, que le lendemain midi. » Le système des lits de fondation 
s'avérait avec le temps extrêmement onéreux pour la collectivité. 

Mais on était alors en période de renouveau religieux, la contre-réforme 
tridentine agissait dans les esprits, et se traduisait dans les œuvres de 
bienfaisance. 

Fig. 2. — Pierres tombales du Moyen Age provenant de l'hôpital Saint-Yves, actuellement 
au nouvel Hôtel-Dieu. 
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L'Hôtel-Dieu reçut ainsi de nouvelles donations en terres et en rentes, 
des dons en espèces et en nature ; ces derniers étaient de valeur fort variable, 
ils allaient d'un simple missel à la fourniture régulière d'une pipe de cidre, 
en passant par un morceau de corne de l icorne garni d'argent, estimé 750 
livres et destiné à la guérison des hydropiques, offert par Jeanne de Coëtlogon, 
dame d'Apigné. 

Une tentative de rénovation de l'hôpital Sainte-Marguerite fut faite en 
1629 par le testament de Gilles Ruellan, baron de Tiercent ; les autres héri
tiers n'approuvèrent pas la générosité du défunt, le procès qui s'ensuivit 
réduisit notablement le legs qui fut remis à l'Hôtel-Dieu, et cet hôpital 
sombra dans l 'oubli. 

Par contre, l 'hôpital Saint-Meen, fondé à la m ê m e époque, devait 
connaître une fortune plus durable puisqu'il n'a cessé de grandir depuis 
lors. Le pèlerinage à Saint-Meen-s/Meu (à 10 lieues de Rennes) attirait 
beaucoup de fidèles atteints de « maladies de peau lépreuses, purulentes et 
dartreuses », ils devaient s'y rendre à pied en demandant l 'aumône ; certains 
d'entre eux passaient par Rennes et l 'hôpital Saint-Yves ne suffisait plus à 
les abriter. Pour leur venir en aide, Guillaume Régnier, conseiller au Par
lement, fonda en 1627 une chapellenie au Tertre de Joué (que l 'on n'allait 
pas tarder à appeler « Le Petit Saint-Meen » ) , et son fils Guillaume en devint 
le premier aumônier. En principe, les pèlerins n'y pouvaient séjourner qu'une 
nuit ou deux ; cette formule, qui reprenait l 'idée de l'hôtellerie du Moyen Age 
et que nous avons vue appliquée à Rennes dans l'hôpital Saint-Jacques pour 
les pèlerins de Galice, était périmée. Bien des voyageurs étaient trop faibles 
pour repartir rapidement, leur séjour se prolongeait et certains, même, 
mouraient, l 'hôpital Saint-Meen devint un hôpital c o m m e un autre. Il s'agran
dit bientôt de plusieurs fermes aux alentours, une chapelle fut construite 
en 1652. • J ;i J 

Et surtout, après le déclin que les ordres religieux avaient connu aux 
XVe et xv i e siècles, le développement en France des communautés à vocation 
hospitalière ne devait pas tarder à avoir ses répercussions à Rennes. Déjà 
en 1635, les Religieuses Chanoinesses Augustines de la Misér icorde de Jésus, 
dont la maison-mère était à Dieppe, avaient fait des offres à l 'Evêque et aux 
échevins pour venir s'installer à Rennes. Les pourparlers durèrent, elles 
prirent entre temps la direction des hôpitaux de Vannes et de Tréguier, et 
assurèrent finalement la gestion de l'Hôtel-Dieu Saint-Yves à partir du 
27 juin 1644. D'abord au nombre de 6, elles se logèrent provisoirement au 
couvent de la Visitation, avant d'acheter l 'Hôtel de la Costardais, p roche de 
l'Hôtel-Dieu, pour la somme de 34 000 livres. 

Aux termes d'un traité signé avec la ville, elles avaient la charge, sous 
l'autorité des prévôts, de la marche intérieure de la maison, avec autorité 
sur les servants et servantes ; elles ne pouvaient prétendre à aucune part 
sur les fondations et legs donnés à l'Hôtel-Dieu, la ville ne devait contribuer 
en rien à leur entretien ni à leur mobil ier . Elles maintenaient l 'ordre parmi 
les malades, préparaient leur nourriture et appliquaient les prescriptions 
des médecins et chirurgiens. 
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La pharmacie avait, dans le passé, prêté à discussion. Pendant longtemps 
l'hôpital s'était fourni en ville, chez les commerçants locaux, en drogues, 
onguents, bézoards et cornes magiques ; mais en 1629, une apothicairerie 
avait été ouverte à l'Hôtel-Dieu et confiée à une certaine sœur Rolande, 
jusqu'à ce que des abus dont nous ignorons la nature en aient p rovoqué la 
fermeture, et on avait de nouveau fait appel aux officines rennaises. A 
l'arrivée des Augustines, la pharmacie leur fut confiée : il en fut ainsi jusqu'au 
x ix e siècle, malgré les protestations des pharmaciens qui accusaient la 
religieuse de c o m m e r c e illicite. 

Bien que nouvelles venues dans la région, les hospitalières Augustines 
s'y acclimatèrent très bien. Elles essaimèrent en 1655 à l'hôpital Saint-Nicolas 
de Vitré et, en 1672 à Fougères. Leur nombre augmenta peu à peu, elles 
restèrent une trentaine jusqu 'à la Révolution. Les religieuses et la révérende 
mère supérieure, élue tous les trois ans, se recrutaient dans les familles 
aisées et de petite noblesse de la région. Elles recevaient des dons, et surtout 
les dots des novices leur assuraient une certaine aisance. 

Grâce à ces ressources, on les vit acheter tous les immeubles mitoyens 
autour de l'Hôtel-Dieu, l 'Hôtel d'Anjou, l 'Hôtel Saint-Pern, et les bâtiments 
de la communauté s'étendirent le long de la rue Saint-Yves. Leur expansion 
fut b loquée à l'Est par le don de l 'Hôtel Cucé qui fut fait aux religieuses du 
Calvaire, en 1671 (actuelle place du Calvaire) : les deux communautés de
vaient rester définitivement en mauvais termes. Il semble bien, d'ailleurs, 
que les Augustines financèrent de leurs propres deniers des travaux faits à 
l 'hôpital : réfection de la façade des bâtiments au sud de l 'enclos sur la 
rivière, construction en 1664 d'une voûte au-dessus de la rue aux Juifs, avec 
un « arrivoir », c'est-à-dire un débarcadère et un lavoir. 

Les Augustines furent également bien adoptées par leur ville. En 1675, 
lors de la révolte du papier timbré, femmes et filles de bonne famille se 
réfugièrent en grand nombre chez elles pour échapper à la soldatesque des 
8 000 h o m m e s de troupe imposés par le roi. La communauté de ville entretint 
toujours d'excellents rapports avec elles, et pendant plus de deux siècles et 
demi elles allaient se dépenser sans compter pour les malades de l'Hôtel-Dieu 
avec le plus grand dévouement . 

3° L'arrivée des Augustines à l'Hôtel-Dieu de Rennes avait certes ramené 
un peu d 'ordre à l'intérieur de la maison, mais sa gestion et le coût de son 
fonctionnement n'en avaient pas été modifiés, et le Bureau des Hospices 
devait affronter une situation financière de plus en plus difficile. Par ailleurs, 
depuis Colbert, la tutelle administrative du pouvoi r royal se faisait étroite, 
contrôlant la régularité et la justification des dépenses, avec le souci de 
ramener de l 'ordre dans les finances municipales ; cette tendance devait 
encore s 'accroître avec l'arrivée à Rennes d'un intendant, en 1689. Enfin, un 
édit de Louis X I V devait profondément modifier l 'organisation hospitalière 
en France. C'est dire qu'à la fin du x v n e siècle, les hôpitaux de Rennes vont 
prendre la physionomie qui restera la leur sous l'Ancien Régime. 
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Fig. 3. — L'entrée de l'Hôtel-Dieu ou hôpital Saint-Yves, au siècle dernier. 

Nous avons vu qu'après la disparition de la peste en 1644, les prévôts 
avaient réservé aux mendiants et aux vieillards le sanitat de la Croix-Roche-
ron ; le Parlement réglementa par deux fois la répartition des malheureux 
et gens dans le besoin : les malades devaient aller à l'Hôtel-Dieu Saint Yves , 
les invalides à la Croix-Rocheron. En 1657, on dut y élargir les logements ; 
et pourtant, à cause de l'exiguïté des lieux, la ville fit encore l 'acquisition 
non loin de là, en 1667, du domaine de la Gauretais, compor tant une 
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maison et deux prés : cette dépendance de la Croix-Rocheron, appelée « La 
Santé », fut réservée aux incurables. Bientôt, les Sœurs de Saint-Thomas de 
Villeneuve s'attachèrent au Sanitat, pendant qu'une congrégation des hospi
talières des incurables donnaient leurs soins aux pensionnaires de l'annexe. 

Mais en 1662 une déclaration royale avait o rdonné la création d'un 
« hôpital général » dans toutes les villes importantes, « pour y loger, enfermer 
et nourrir les pauvres mendiants, invalides, natifs des lieux ou qui y auront 
demeuré pendant un an, c o m m e aussi les enfants orphelins et nés de parents 
mendiants ». Cette décision reçut son application à Rennes, après des lettres 
patentes de 1679 : l 'établissement de la Croix-Rocheron devenait 1'« Hôpital 
Général », l 'administration des trois maisons, l 'Hôtel-Dieu Saint-Yves, le petit 
Saint-Meen, et l 'Hôpital Général, était confiée à une organisation unique de 
16 membres , le Bureau Général des Hospices, et leurs biens étaient mis 
en commun . Cette réforme faisait tomber dans le domaine semi-public des 
fondations privées, elle mélangeait les soins aux malades et l'assistance aux 
nécessiteux, et surtout (malgré la création d'une taxe spéciale en 1693) elle 
ne donnait aux Hospices aucune ressource nouvelle : elle répondait à des 
nécessités de pol ice et d 'ordre public, et visait au renfermement des vaga
bonds , des pauvres indésirables et des inaptes de toutes sortes. 

On peut juger des préoccupat ions de l 'adminitration de l 'époque par 
les rapports et la correspondance des Intendants de Bretagne pendant tout 
le X V I I P siècle, ainsi que par les enquêtes qu'ils firent entreprendre. Même 
Gaze de la Bove et Bertrand de Molleville, particulièrement animés de 
sentiments humanitaires, s'intéressèrent peu aux « hôpitaux » au sens strict 
du terme, peut-être d'ailleurs avec le souci de ne pas entrer dans le domaine 
réservé aux municipalités, alors qu'ils s'attachèrent à la distribution de 
médicaments dans les campagnes, lors des fréquentes épidémies (sans doute 
une variété de dysenterie atteignant une population chroniquement sous-
alimentée), qu'ils facilitèrent les tournées de propagande faites par M m e du 
Coudray pour l 'instruction des sages-femmes, qu'ils étudièrent l 'extension 
des maladies vénériennes après le passage des troupes, qu'ils surveillèrent 
le fonctionnement de dépôts de mendicité et en dénoncèrent les abus. Nous 
savons par eux la misère qui sévissait en Bretagne à cette époque : un temps 
inclément provoqua de nombreuses disettes, la pauvreté des campagnes éga
lait celle des ports par manque d 'emploi , les décès finirent par l 'emporter 
largement sur les naissances. 

A côté du dynamisme des intendants en matière d'assistance et d'hy
giène publiques, on est frappé par la stagnation des hôpitaux dans une ville 
de l ' importance de Rennes. 

Le Bureau des Hospices voyait diminuer ses revenus ; d 'abord, la géné
rosité des donateurs se faisait maintenant plus hésitante, dans la mesure où 
l 'on est moins tenté d'aider un organisme public qu'une fondation privée. 
Ensuite, la banqueroute de Law, la faillite Le Bartz à Rennes, rendaient les 
possédants circonspects , alors que la reconstruction de la ville après le 
grand incendie de 1720 accaparait les disponibilités financières. Cet incendie 

192 



Fig. 4. — Puits de l'hôpital Saint-Yves (xvn e). 

avait d'ailleurs aggravé la détresse des classes pauvres, et la main-d'œuvre 
qu'attiraient les travaux de terrassement et de maçonnerie augmentait le 
nombre des indigents. En introduisant le tissage et la broder ie à l 'Hôpital 
Général et à l'Hôtel-Dieu, on avait donné du travail aux oisifs et aux orphe
lins adolescents, mais on avait espéré aussi en tirer quelques bénéfices, alors 
qu'ils coûtaient plus qu'ils ne rapportaient. 
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Et si nous faisons le tour des hôpitaux de la ville avant d'arriver à la 
Révolution, nous ne retrouvons pas l 'expansion qui avait caractérisé la 
pér iode précédente. 

L'Hôtel-Dieu Saint-Yves restait l 'établissement le plus important. Mais 
ni le Bureau Général des Hospices , ni les Augustines ne se souciaient de 
nouvelles réalisations, ils se contentèrent de l'entretien des bâtiments 
existants ; en 1711, le monastère des hospitalières, au long de la rue Saint-
Yves, fut soumis à réfection : au n° 7 de cette rue, le portail et le puits 
datent de cette époque. Par chance l ' incendie de 1720 épargna l 'établissement 
qui servit de refuge à plusieurs familles (la seule vict ime de la catastrophe 
fut une chanoinesse qui, réveillée au milieu de la nuit, se fit une fracture 
de l'épaule, alla se faire soigner à Nantes, et se noya au retour lorsque son 
carrosse tomba du bac dans la Vilaine). En 1728, on aménagea près du port 
Saint-Yves des greniers pour le blé et le cidre des hospices, qu 'on transforma 
plus tard en magasins à sel. En 1744, la communauté religieuse entreprit la 
reconstruction de son domaine c o m p o s é d'anciens hôtels particuliers en 
mauvais état. A partir de 1754, la chapelle Saint-Yves servit d'église aux 
chanoines de la cathédrale Saint-Pierre qui menaçait ruine. Finalement, en 
1789 l'hôpital n'abritait que 61 lits pour hommes et 64 pour femmes, soit 
100 de moins qu'un siècle et demi plus tôt. Il est vrai que dans ce nombre 
ne sont pas compris les nourrissons abandonnés, logés dans les combles , 
dont l'effectif ne fit que croître au long du siècle : preuve supplémentaire 
des condit ions de vie dramatiques que subissait le peuple. 

Cependant, un élément nouveau et important est à noter, c'est l'entrée 
dans la vie de l'hôpital d'un corps de chirurgiens. Le système instauré en 
1561 étant tombé en désuétude, la communauté des chirurgiens de Rennes 
donnait gratuitement ses soins aux malades de l'Hôtel-Dieu, et désignait 
chaque année l'un de ses membres pour assurer ce service ; en 1744, une 
entente avec les administrateurs fixa ses honoraires à 150 livres par an. Et 
en 1738, sans doute sous l'instigation de François De la Rue, « chirurgien 
royal aux rapports » et maître ès Arts, les Etats de Bretagne créèrent à 
Rennes, bien avant d'autres villes plus importantes, une Ecole royale de 
chirurgie confirmée par lettres patentes de 1748. F. De la Rue y devint 
« démonstrateur royal d'anatomie, d 'ostéologie et des principes » . Le chirur
gien-major ou son aide devait p rocéder à l 'examen de tous les malades 
demandant leur admission, il avisait ses collègues et l ' économe des opéra
tions qu'il allait pratiquer, il avait la responsabilité de tous les soins donnés 
aux malades dans l 'établissement, soins qui consistaient surtout en panse
ments, bandages, saignées, plus rarement amputations ou opérations 
de la taille. 

Les élèves étaient placés sous son autorité et lui devaient obéissance ; 
ils ne pratiquaient de saignées ou ne faisaient de pansements qu'avec son 
agrément. Ils n'entraient dans les salles de femmes qu'avec lui. Ils ne devaient 
proférer aucun propos qui puisse blesser la décence ou la modest ie , il leur 
était enjoint de traiter les malades avec douceur et bonté et de ne jamais 
maltraiter en paroles les domest iques ou infirmiers, tout en témoignant du 
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Fig. 5. — Hôpital Saint-Meen (xvnr). 

plus grand respect envers les dames religieuses. C'était ainsi la première 
mesure qui allait faire de l'Hôtel-Dieu de Rennes un hôpital d'enseignement ; 
entre 1756 et 1780, il accueillit une vingtaine d'élèves par an. 

Un règlement attachant un médecin à l 'hôpital ne sera promulgué qu'en 
1774, il le placera sur le même plan que le chirurgien-major. 

A l 'Hôpital Général furent édifiées trois modestes constructions, les 
seules pour le siècle dans tous les hospices de Rennes : un petit corps 
de logis aux incurables en 1745, en 1767 un pavillon pour les prêtres retraités, 
dû à la générosité du comte de la Bourdonnaye de Montluc, et un bâtiment 
offert par Pierre Fournier et M m e La Bourdonne, dont Louis X V I fit un 
établissement à part : l 'Hôpital des Enfants Trouvés. En 1786, le roi et les 
Etats de Bretagne durent consentir aux hospices des subventions supplé
mentaires, car ils ne parvenaient plus à prendre soin des 645 enfants à leur 
charge, logés à Saint-Yves ou à l 'Hôpital Général, ou en nourrice, ou en ap
prentissage à la campagne. 

L'hospice Saint-Meen connut des utilisations diverses. Des aliénés y 
furent admis pour la première fois en 1725. Les Sœurs de Saint-Thomas de 
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Villeneuve y firent leur entrée dix ans plus tard. Dès lors qu 'on y admettait 
des dérangés d'esprit pour les isoler, quelques nobles redoutant l'arrestation 
lors des démêlés entre le Parlement et le Roi , vinrent y chercher une pension 
discrète ; puis les autorités de justice y internèrent par lettre de cachet des 
nobles remuants qui trouvaient là moins de désagrément que dans une 
prison ; mais c o m m e une garde était nécessaire, l 'hospice devint caserne ! 
Peu avant 1789, Saint-Meen avait recouvré sa fonct ion médicale. 

Un hôpital de fortune mérite une mention, qui s'ouvrit en 1779 dans 
le couvent des Grands Carmes, rue Vasselot. Ces religieux furent chargés de 
soigner les militaires en garnison, et les chirurgiens de l 'armée s'y instal
lèrent. A la Révolution, l 'hôpital militaire se transporta dans le Grand Sémi
naire désaffecté, entre la rue Saint-Louis et la rue d'Echange, il y est resté 
depuis cette époque . 

Enfin il faut évoquer la fondation, pour le moins anachronique, de 
l 'hospice de la Piltière en 1789. Le sieur Carrón ayant acheté sur la route 
de Paris, un peu au-delà du Petit Saint-Meen, une fabrique de toiles de 
80 métiers, il consacra trois salles d 'hospice aux vieux ouvriers fatigués, et 
demanda aux Filles de la Charité de s'en occuper . On n'avait pas vu de 
création charitable de ce genre à Rennes depuis plus de deux cents ans ! 
Les temps n'étaient pas favorables, les religieuses furent renvoyées en 1792, 
l'usine confisquée et l 'hôpital dissout en 1794 ; et pourtant, une maison 
de retraite (établissement privé) existe toujours à la Piltière ! 

Si l 'on voulait compléter l 'énumération des œuvres de bienfaisance à 
Rennes, à la fin de l'Ancien Régime, il faudrait encore évoquer « La marmite 
des pauvres honteux », institution privée, vieille d'un siècle, qui rendait beau
coup de services et que la municipalité encourageait, ou les soins à domici le 
que prodiguaient des sœurs converses sous l'autorité des curés des paroisses 
et de l 'Evêque, o u encore les bureaux d 'aumône dont s 'occupaient les inten
dants, et l'atelier de charité qu'ils venaient de créer, mais ne fonctionna 
jamais réellement. 

Toutes ces institutions où se dévouaient tant de personnes désintéres
sées étaient utiles, mais étaient de peu de portée en face des misères à 
soulager. Les hôpitaux de Rennes étaient composés de bâtiments vétustés, 
souvent non adaptés à leur usage ; l ' encombrement y était considérable 
surtout l'hiver, faute de place les enfants étaient mélangés aux adultes, les 
femmes enceintes n'y étaient pas admises, et le Bureau des Hospices se 
débattait dans des difficultés financières inextricables puisque les revenus 
diminuaient en m ê m e temps que les besoins croissaient. 

La situation n'était pas propre à la ville : tous les députés aux Etats 
Généraux de 1789 allaient y exposer la misère des hôpitaux de France. 
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III - L'ACTION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

I o L ' immense volonté réformatrice des révolutionnaires se traduisi. 
d 'abord, pour les hôpitaux, par un appauvrissement total et la suppression 
des rouages administratifs qui avaient jusqu'alors assuré tant bien que mal 
leur fonctionnement. L'Etat s'étant peu à peu approprié les biens meubles 
et immeubles des hôpitaux et des congrégations religieuses ainsi que leurs 
rentes et revenus, il devait normalement prendre en charge les malades et 
les déshérités, et leur assurer soins et subsistance. Cette mesure entraîna 
donc la centralisation de la gestion, sans augmenter les ressources disponibles. 
Pendant plusieurs années, les autorités municipales de Rennes allaient lancer 
vers le Gouvernement de Paris des appels de détresse, qui ne devaient être 
satisfaits qu'une fois, lorsque la Législative octroya à l'Hôtel-Dieu une s o m m e 
de 140 000 livres. 

On assista dès 1790 à l 'expulsion de l 'Hôpital Général. L'armée jeta 
en effet son dévolu sur lui et en fit un parc d'artillerie, puis un arsenal 
qui occupe toujours les lieux ; les Incurables ne furent pas dérangés. Mais 
il fallait reloger les pensionnaires de l 'Hospice. On envoya les hommes et 
les orphelins des Enfants Trouvés à l 'Abbaye Saint-Melaine qui venait d'être 
nationalisée, vastes bâtiments très antiques s'élevant au sommet de la ville. 

On affecta aux femmes et aux orphelines des Enfants Trouvés le couvent 
des Catherinettes : cette congrégation n'avait jamais été très prospère à 
Rennes. Arrivée dans la ville en 1636, elle avait lentement c o m m e n c é à se 
construire un couvent rue de Paris, à l 'emplacement de l'actuel escalier 
monumental du jardin public du Thabor ; mais, faute d'argent et d'effectifs 
suffisants, le couvent fut supprimé en 1779, les bâtiments inachevés abritant 
quelque temps un petit séminaire. C'est dans ces locaux abandonnés et déjà 
vétustés (qu 'on allait utiliser pendant plus de cent ans), qu 'on installa les 
femmes de l 'Hospice. 

Ainsi les hôpitaux de Rennes voyaient désormais leurs ressortissants 
répartis entre l'Hôtel-Dieu, les Incurables, les Catherinettes, Saint-Melaine et 
Saint-Meen : un regroupement satisfaisant ne se réalisera qu'en 1901. 

Du fait de la suppression du Bureau Général des Hospices , c'est le 
Conseil Général du département d'Ille-et-Vilaine qui nomma, en 1790, Nicolas 
Collet c o m m e économe-gardien de l'hôpital Saint-Yves ; étant prêtre, il 
prêta le serment constitutionnel qu'il renouvela en 1791 et 1792. Il quitta 
bientôt ses fonctions pour devenir vicaire episcopal mais, ayant définitive
ment rompu ses devoirs religieux en 1793, il sollicita des conventionnels 
Carrier et Pocholle , en mission à Rennes, sa réintégration c o m m e é c o n o m e 
de Saint-Yves, ce qu'il obtint. Du m ê m e coup , Carrier le maria, et sa femme 
devint la supérieure des citoyennes servant à 1'« Hôpital de la Fraternité ». 

Sous sa direction fut ouverte, en application d'une loi, une salle de 
gésine ; jusqu'alors les femmes enceintes de plus de sept mois n'étaient pas 
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admises à l'Hôtel-Dieu, et particulièrement les filles-mères ne bénéficiaient 
d'aucun secours ni d'aucune pitié du public ni des congrégations religieuses. 
La ville n'établit cette salle d 'accouchement pour les filles non mariées que 
contrainte et forcée. Elle obtint d'ailleurs de la fermer dès 1796, car les 
fonds que l'Etat avait p romis n'avaient pas été versés, et aussi parce que 
l 'opinion supportait mal ce « repaire de débauche », cette « pension gratuite 
pour prostituées ». 

En dépit de la suppression officielle en 1792 des Universités, Facultés 
et Corporations Savantes, professeurs et étudiants continuèrent à fréquenter 
Saint-Yves : de 1791 à 1794, il reçut 35 élèves par an. 

Malheureusement, Collet mourut au début de 1794 : on imagine quels 
durent être les rapports de ce prêtre jureur et marié avec les Dames Chanoi-
nesses de l 'hôpital ! 

Celles-ci, en effet, n'allaient pas tarder à subir l'effet des lois supprimant 
les communautés . Le port du costume religieux leur avait été interdit en 
1791 ; le décret d 'oc tobre 1793 obligeant les femmes aristocrates attachées 
aux hôpitaux à prêter le serment constitutionnel visait la plupart d'entre 
elles, et c o m m e elles s'y refusèrent, les 32 religieuses furent incarcérées, le 
19 avril 1794, dans diverses prisons de la ville. Un mois plus tard, leur mobi
lier et les ornements de l'Eglise Saint-Yves étaient vendus en public . 

Au bout d'onze mois , les Augustines furent libérées. Les unes retour
nèrent dans leur famille, d'autres se retrouvèrent à plusieurs dans des foyers 
amis de la région, certaines passèrent la Manche. 

Les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve subirent à l 'Hôpital Général 
des contraintes semblables. Les deux congrégations furent remplacées dans 
leur service par du personnel laïc mal rémunéré. 

Cependant, la centralisation imaginée pour la gestion des hôpitaux avait 
de tels inconvénients que le Directoire dut revenir en arrière ; par la loi du 
16 Vendémiaire An V, il instituait dans les grandes villes une commiss ion 
administrative des hospices civils, de structure essentiellement municipale. 
Mais l'Etat ne rendait pas aux hôpitaux leurs revenus de naguère, il multi
pliait des promesses de subventions qu'il était incapable de tenir, et la misère 
des hôpitaux devint pire que sous l 'Ancien Régime. 

« Nous avons fait l'inventaire des effets qui existent à l 'Hôpital de la 
Fraternité, écrivaient les administrateurs le 11 Frimaire An III, nous avons 
vu avec douleur que cet hôpital était dans un dénuement extrême, qu'il n'y 
avait que trois draps pour chaque lit, qu'il n'existe, pour changer trois cents 
malades de l'un et l'autre sexe, qu'environ 500 chemises... » Et quelques mois 
plus tard : « Le Directeur fut obligé de donner, hier et avant-hier, des 
pruneaux pour le souper des malades, faute d'autres subsistances. » Les 
demandes de crédit, de secours se multiplièrent, mal ou non satisfaites ; des 
phrases semblables revenaient fréquemment : « Nous sommes sans pain, 
nous en avons à peine pour demain, sans vous parler des autres besoins. » 
A plusieurs reprises, les administrateurs démissionnèrent, déclarant en 
l'An VI I : « Il ne faut plus de commiss ion là où il n'y a rien à administrer. » 
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Un autre exemple de protestation est la lettre que, le 8 Messidor An VI I , 
le représentant du peuple député d'Ille-et-Vilaine adressa au Ministre de 
l'Intérieur, pour attirer son attention sur l'état de dénuement des hospices 
de Rennes. Dès le 22 Messidor, le Ministre répondit qu'il était vivement 
touché de la peinture qu 'on lui faisait, et il ajoutait : « Je partage bien 
sincèrement la sollicitude que ces établissements vous inspirent ; mais les 
moyens de venir à leur secours d'une manière propor t ionnée à leurs besoins 
me manquent dans le momen t actuel. » 

2° Le changement du siècle, animé par le Consulat et l 'Empire, va 
marquer une amélioration spectaculaire dans la condit ion des hôpitaux de 
France. Abandonnant la polémique qui avait été lancée au siècle précédent 
par de bons esprits tels que Montesquieu et reprise par les Constituants, 
polémique qui souhaitait la suppression des hôpitaux c o m m e repaires du 
vice et encouragement à la paresse, le Gouvernement s'attacha à leur réno
vation. En outre, de nouvelles notions se faisaient jour , qui s 'imposaient aux 
médecins et se répandaient dans l 'opinion, c o m m e l 'épidémiologie, l 'hygiène 
publique et la prévention des maladies, gouvernants et savants se pré
occupaient de démographie. La maladie et son traitement entraient dans 
la politique. 

Les hôpitaux de Rennes se trouvèrent transformés grâce à des mesures 
de trois ordres. 

D'abord, dans le cadre de la réorganisation administrative de la France, 
les pouvoirs de la commiss ion administrative des hospices furent précisés. 
Sa compos i t ion pourra changer au cours du siècle, le nombre de ses membres 
sera modifié, les représentants des curés de paroisse et du corps médical y 
seront admis ou en sortiront au gré des régimes, peu importe : la commis
sion est en place jusqu'à nos jours . Elle est pratiquement placée sous l'au
torité du maire de Rennes, mais les « receveurs et administrateurs des 
pauvres et des hospices » rendent leurs comptes , d'une part, au conseil 
municipal, d'autre part, au préfet d'Ille-et-Vilaine. A partir de 1827, les règles 
de la comptabil i té municipale s'appliquèrent à celle des hospices. 

Ensuite, le redressement financier du pays se refléta sur la gestion 
des hôpitaux auxquels il fallait donner les moyens de vivre. Déjà le Direc
toire avait rétabli à leur profit les taxes d 'octroi à l'entrée de la ville : cet 
impôt était impopulaire au temps de l'Ancien Régime, mais nécessité fait 
loi ! Cet octroi de bienfaisance rapporta à Rennes, dès 1800, 150 000 francs 
dont les trois cinquièmes furent versés aux hospices. On réinventa aussi le 
droit des pauvres, c'est-à-dire le prélèvement sur les recettes des jeux, des 
théâtres, des loteries, etc. Le Consulat dut faire davantage : il n'était pas 
question de rendre aux hospices leurs terres qui avaient été vendues c o m m e 
bien nationaux, du moins on leur restitua celles que l'Etat détenait encore ; 
et en 1801, on préleva dans les propriétés domaniales du bassin de Rennes 
des « biens fonds de remplacement » qui finalement assurèrent aux hospices 
un patrimoine et des revenus appréciables. 
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Enfin, l 'apaisement des esprits survenant après les querelles religieuses 
de la Révolution, permit le retour des Augustines à l'Hôtel-Dieu en 1804. 
Elles n'avaient été absentes que dix ans, et le souvenir de leur dévouement 
passé était encore assez vif pour qu'elles fussent accueillies avec satisfaction 
par la municipalité et la population. Elles ne furent d 'abord que 6, puis les 
religieuses ayant des ressources personnelles eurent la permission de revenir, 
et 16 anciennes se retrouvèrent bientôt à Saint-Yves, les autres étant mortes 
en exil. Les annales de leur communauté nous disent qu'elles trouvèrent 
partout désordre, malpropreté, pauvreté, d' importantes réparations étaient 
nécessaires pour leur logement, la chapelle était en piteux état. En 1806, elles 
purent reprendre leur habit monastique et accueillir des novices. Rien ne 
semblait changé par rapport à l 'Ancien Régime, toutefois le receveur-économe 
surveillait de plus près les dépenses de la maison. 

La vie hospitalière de Rennes fut désormais réglée par les séances hebdo
madaires de la Commiss ion Administrative, et les registres des délibérations 
en sont le fidèle miroir . Les membres s'absentaient rarement, le maire était 
toujours ponctuel sauf quand il était à Paris pour soutenir les intérêts de 
sa ville. Et on les voit s'acquittant scrupuleusement de leur tâche, mettant 
en adjudication les fournitures de bougies, de linge, de cidre ou de bois de 
chauffage, acceptant l'entrée en hospice de tel vieillard moyennant versement 
d'une rente, réglant l 'admission des enfants trouvés et les plaçant en nour
rice, vendant une terre ou les produits de leurs fermes, nommant un médecin 
o u licenciant un cocher , défendant vaillamment le bien des pauvres devant 
des adversaires puissants, fussent-ils préfet ou évêque. 

Jusqu'en 1858, date où l'Hôtel-Dieu changea d'implantation, c'est l 'hôpital 
Saint-Yves qui causa le plus de soucis aux administrateurs : il était le plus 
remuant de leurs établissements, les séjours des malades y étaient courts, 
le personnel soignant nombreux et agité. 

Et surtout les locaux vétustés posaient des problèmes incessants. Quel
ques années après leur arrivée, les religieuses avaient fait faire à leurs frais 
des travaux au puits, à l 'égout, au four, à la chapelle, mais à l 'occasion d'un 
éboulement entre la communauté des religieuses et l ' immeuble mitoyen du 
Calvaire, les administrateurs soulevèrent la question de la propriété des 
locaux de la communauté : appartenaient-ils aux Augustines ou aux hospices ? 
En fait, ces locaux distincts sous l 'Ancien Régime de ceux de l'hôpital, avaient 
été nationalisés, et n'avaient jamais été rendus aux Sœurs, m ê m e après leur 
retour à Saint-Yves. On comprend que cette rétrocession eût créé un précé
dent qui eût valu pour toute la France, et le gouvernement n 'osa le risquer : 
par deux fois le Ministre de l'Intérieur, en 1822 et 1823, précisa que la commu
nauté n'était qu'utilisatrice des lieux, et la Commission Administrative leur 
alloua une s o m m e de 1 400 livres pour les travaux effectués. En 1836, des 
charpentes qui menaçaient ruines forcèrent à placer des pilliers au milieu 
des salles d'hospitalisation. Par deux fois, en 1853, l ' incendie fit des dégâts 
à l'hôpital : ces incendies volontaires allumés par une sœur converse la firent 
condamner en Assises à la détention perpétuelle. 
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Les procès-verbaux de la Commission Administrative permettent d'évo
quer les travaux d'urbanisme qui modifièrent alors la physionomie de 
Rennes. En 1834, ce fut la cession d'une parcelle du jardin des Incurables 
aux Ponts-et-Chaussées « pour les besoins de la navigation » : il s'agissait du 
creusement du bassin de la Prévalaye, c o m m e dépendance du canal d'Ille-
et-Rance ; le por t Saint-Yves devenait désormais inutile, et les malades 
n'eurent plus à subir le bruit des fardiers charriant le cidre et les grains. 
En 1855, un traité fut discuté avec encore les Ponts-et-Chaussées pour les 
soins à donner aux ouvriers des chemins de fer de l'Ouest. Mais la construc
tion des quais dus à la régularisation du cours de la Vilaine causa un 
nouveau différend avec les Augustines ; en effet, les corps de bâtiment qui 
longeaient la rivière durent être rasés en 1840 et, c o m m e il fallait loger les 
malades ailleurs, on s'aperçut que les trente-neuf religieuses occupaient de 
vastes locaux alors que huit seulement d'entre elles donnaient des soins 
aux malades. Elles évacuèrent une partie de leur couvent et, en 1851, on put 
démolir la voûte sur la rue aux Juifs, le bâtiment adjacent qui abritait des 
malades et des salles pour les bains, les opérations et les autopsies. En 1854, 
on vendit à la c o m m u n e le terrain du Port Saint-Yves. 

L'activité de l'Hôtel-Dieu est le reflet de l'état de santé de la ville. Entre 
1814 et 1849, le choléra ou la dysenterie sévirent à plusieurs reprises, l'épi
démie dura chaque fois plusieurs mois et la mortalité fut lourde dans les 
hôpitaux ; entre 1826 et 1835, le nombre des décès à Rennes surpassa 
constamment le nombre des naissances. En 1848, la population était de 
38 000 habitants, dont 10 000 indigents portés sur les registres des paroisses, 
et l'Hôtel-Dieu, avec ses 216 lits, enregistra cette année-là, 3 010 entrées. Faute 
de place on dut, certains hivers, ajouter des lits au milieu des salles, « en 
raison des rigueurs de la saison, du défaut de travail et du malaise qui en 
suivait dans la classe ouvrière ». 

Les administrateurs réglaient dans le détail la répartition des locaux. 
Ainsi, ils s'avisèrent qu'à côté des vénériennes, pour la plupart des prosti
tuées, qui étaient à l'étroit dans leur salle, les « vénériennes non soumises » 
étaient peu nombreuses dans une chambre spacieuse ; et c o m m e on ne pou
vait les mélanger, ils trouvèrent aux unes et aux autres un logement plus 
judicieux. Décidant enfin de ne plus mélanger enfants et adultes, ils créèrent 
un service d'enfants de 30 lits, en 1831. 

Les condit ions de salubrité dans l 'établissement étaient déplorables, les 
chirurgiens se plaignaient notamment de l 'absence d'une salle spéciale pour 
les grands opérés, « à cause du bruit qui est fait dans la salle commune , des 
émonctoires qui s'y répandent, du défaut de précautions suffisantes pour les 
soustraire à l'air, au vent, au froid ». Ils citaient le cas de deux femmes 
amputées en voie de guérison et qui, trois semaines plus tard, attaquées par 
le froid au cours de la cérémonie du lavabo qui se déroulait dans la grande 
salle de chirurgie, mouraient de tétanos. Dans son rapport de 1830, un chirur
gien déplorait la lamentable hygiène de la salle des hommes : « C'est d 'abord 
le voisinage des latrines, salles infectées, mal closes, et dont l'entrée est 
disposée de manière à ce que les gaz méphitiques pénètrent à chaque instant 
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dans cette salle et la parcourent dans toute sa longueur... la forme et la 
disposition des lits à quatre colonnes supportant un ciel plein et entouré 
d ' immenses rideaux de laine ou de coton, font qu'ensevelis dans cette espèce 
de tombeau, les malades respirent mille fois dans la nuit le même air, mêlé 
aux émanations qui s'élèvent de toutes surfaces de leurs plaies ou suppura
tions et de leurs ulcères... Les chaises percées dans les différentes salles, 
fermant mal ou vidées trop rarement sont des foyers continuels d'infec
tion... » On imagine ce que devait être l 'atmosphère de ces salles, les malades 
chirurgicaux présentant généralement des plaies, des ulcères, des suppura
tions, des fractures, des tumeurs et des gangrènes nécessitant parfois des 
opérations mutilantes. 

Toujours à l'Hôtel-Dieu, la Commission Administrative avait la haute 
main sur l 'enseignement donné aux étudiants. En effet, sous le Consulat 
s'était constituée une Société Libre d'Enseignement de la Médecine, trans
formée en 1803 en une Ecole Départementale, en 1820 en une Ecole 
Secondaire, en 1841 en une Ecole Préparatoire de Médecine qui avait 111 
élèves en 1852. Elle fonctionnait pour l 'enseignement théorique dans des 
locaux prêtés par la ville, et pour l 'enseignement clinique à l'Hôtel-Dieu. 

La ville nommai t le médecin, le chirurgien et le pharmacien de l'hôpital 
qui devenaient ensuite professeurs à l 'Ecole. A partir de 1804, deux internes 
furent nommés par concours . Les chefs de service et les étudiants se mon
traient souvent capricieux, indisciplinés ; on voit les administrateurs blâmer 
un médecin qui persistait à passer sa visite à 6 heures du matin, alors que 
le règlement prévoyait la visite à 7 heures en été et 8 heures en hiver, et 
sanctionner les élèves chirurgiens (« bandes de poulains sans entraves » ) trop 
bruyants les jours de changement de service, ou trop familiers avec les 
vénériennes. Mais des problèmes de locaux surgissaient encore avec eux : les 
professeurs se plaignaient que leurs salles de démontrat ion étaient t rop 
exiguës, les médecins enseignaient sans peine au lit des malades mais les 
chirurgiens devaient opérer au milieu des salles d'hospitalisation, ils n'eu
rent une pièce spéciale qu'en 1831 qui devait être supprimée vingt ans plus 
tard ; après la démoli t ion de la voûte sur la rue aux Juifs, on dut leur offrir 
c o m m e salle d'autopsie la chapelle de l'Ecce Homo, de l'autre côté de la 
rue du Port Saint-Yves. 

Les enfants trouvés causaient beaucoup de soucis aux administrateurs. 
Les nouveau-nés admis à Saint-Yves étaient le plus souvent possible confiés 
à des nourrices qui ne se trouvaient que dans les familles paysannes les plus 
pauvres, et la mortalité était très lourde : sur 300 admissions annuelles, 200 
mouraient dans l'année ; lorsque les survivants devenaient grands, certains 
étaient mis en apprentissage à la campagne ou chez les artisans de la ville, 
et pour ceux qui restaient à l 'Hôpital Général, on enseignait le métier de 
dentelières aux filles logées aux Catherinettes, et on créa pour les garçons, 
à Saint-Melaine, un atelier de saboterie. 

L 'hospice des Incurables subit alors peu de changements. Les dames qui 
s'en occupaient reçurent sous la Restauration leur statut et leur règle défi
nitive, et devinrent « la Congrégation du Cœur Immaculé de Marie ». 
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L'hôpital Saint-Meen marqua un développement certain dans cette pre
mière moit ié du xix e siècle. Par des dons et des achats, il accrut notablement 
son domaine immobil ier , il s'attacha un corps médical et des internes, il 
créa de nouveaux services. En 1848, il abritait 385 malades ; pour rester 
fidèle à sa vocation primitive datant de deux siècles qui le vouait surtout 
aux affection de la peau, il gardait « des teigneux et des galeux », mais on 
y comptai t surtout 228 aliénés et épileptiques. En 1848, les Sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve le quittèrent et furent remplacées par les Sœurs de 
Charité de Saint Vincent de Paul. 

En 1840 s'éleva à p ropos de Saint-Meen un différend qui devait durer 
8 ans entre le Préfet et la Commiss ion Administrative. Fort d'une loi qui 
faisait aux départements l 'obligation de se doter d'un hospice pour aliénés, 
administré par une commiss ion de surveillance et un directeur n o m m é par 
le préfet, celui de Rennes s'adjugea l'autorité sur Saint-Meen, n o m m a un 
directeur qui supplantait ainsi la Commiss ion Administrative, et affecta 
pour l'usage exclusif de Saint-Meen les loyers des immeubles voisins. En 
1848, le Conseil d'Etat rendit aux Hospices la pleine autorité et leurs pleins 
droits sur l 'établissement, mais en 1852 ils le vendirent au département pour 
460 000 francs. Il devint l 'Hospice Départemental d'Aliénés et a gardé depuis 
lors ce statut et cet usage. 

Si la Commission Administrative se défit si facilement d'une maison qui 
lui avait tant tenu à cœur, c'est qu'elle avait besoin d'argent. En effet, depuis 
plus de cinquante ans elle avait introduit dans les hospices de la ville une 
rigueur administrative certaine, la gestion des établissements et de leurs 
biens meubles ou immeubles était saine, mais la situation à l'Hôtel-Dieu 

Fig. 6. — Plan d'architecte du nouvel Hôtel-Dieu (milieu xix e). 
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était intenable : le manque de place devenait tragique, certains bâtiments 
croulaient, les travaux d'urbanisme en avaient rasé d'autres et ébranlé ceux 
qui restaient. Des fonds étaient nécessaires pour reconstruire un nouvel 
hôpital, sur place ou ailleurs. 

Les discussions durèrent vingt ans. Commiss ion après commiss ion étu
dièrent projets d'architecte et contre-projets. On demanda l'avis aux médecins 
qui fournirent des rapports contradictoires, tous aussi savants, opposant les 
hôpitaux de Plymouth par pavillons aux hôpitaux de Toulon, les uns insistant 
sur l'avantage d'une posit ion centrale dans la ville, alors que les autres dé
ploraient le bruit des nouveaux quais et les miasmes que répandait la 
Vilaine, désormais stagnante après la suppression du moulin voisin, les uns 
et les autres utilisant les vents dominants à des fins contraires. On renonça 
à la construction de l'Hôtel-Dieu au même endroit, on élimina le terrain des 
Catherinettes parce que trop déclive et trop exigu, on écarta une propriété 
entre le Champ Dolent et la rivière parce qu'en contre-bas, on refusa le Mail 
de Donges en raison de la possibilité d'un futur débarcadère du chemin de 
fer ; finalement, on opta pour le terrain de la Cochardière, au sommet de la 
ville, que les hospices acquirent en partie par donation, en partie par 
expropriation. 

Le projet choisi, d'une capacité de 400 lits, était dû à l 'architecte 
Tourneux, et s'inspirait du plan de l'hôpital de Bordeaux et du récent hôpital 
de Lariboisière à Paris. Les Augustines financèrent pour un tiers la construc
tion des locaux qui leur étaient destinés. Les travaux commencèren t en 1854, 
l 'Empereur et l ' Impératrice visitèrent le chantier le 19 août 1858, et quel
ques mois plus tard les religieuses pouvaient emménager, bientôt suivies par 
leurs malades. Les salles d'hospitalisation furent dénommées , pour perpétuer 
la tradition, d'après les saints patrons qui les protégeaient à Saint-Yves de
puis plusieurs siècles. 

L'hôpital Napoléon III fut inauguré en grande pompe , par un temps 
magnifique, le 21 novembre 1858 en présence de la princesse Bacciochi et du 
compte de la Riboisière : c'est l'Hôtel-Dieu que nous connaissons maintenant. 

3° Avec l'installation de l'Hôtel-Dieu de Rennes dans ses nouveaux locaux 
de la Cochardière, on peut dire que la polit ique hospitalière du Premier 
Empire et de la Restauration recevait son couronnement . Désormais, les 
soucis de la Commiss ion Administrative jusqu'à la fin du siècle vont être, 
d'un côté, l'utilisation des possibilités offertes par un hôpital neuf, d'un 
autre, le regroupement des Hospices éparpillés. 

Mais à l'Hôtel-Dieu, de nouvelles préoccupat ions vont se faire jour . 
Jusqu'alors, l 'administration d'un hôpital posait surtout des problèmes de 
gestion qui se résumaient dans l 'équilibre d'un budget : les recettes étaient 
faites des rentes, des revenus fonciers provenant des biens immeubles , des 
subventions versées par la c o m m u n e ou l'Etat, des rares pensions payées 
par des malades aisés ou des vieillards retraités, des legs éventuels ; et les 
dépenses provenaient de l 'hébergement des malades, des honoraires des mé-
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decins et des gages du personnel. Les médications et les remèdes adminis
trés aux malades comptaient pour peu de chose, la thérapeutique n'interve
nait pas dans le fonctionnement de cet hôpital dont la répartition des 
services en médecine et chirurgie, hommes et femmes, n'avait pratiquement 
pas changé de 1358 à 1858. 

L'évolution de la médecine va interdire cette routine. Les progrès de la 
science et de la technique médicales vont peser de plus en plus dans la 
marche de l'hôpital, la création de nouveaux services spécialisés va s ' imposer 
à la population et aux administrateurs, et les médecins seront de plus en 
plus souvent consultés pour des problèmes administratifs. L'hôpital réservé 
à des soins actifs, et l 'hospice réservé à l 'hébergement vont nettement se 
différencier. 

Ces servitudes imprévues expliquent que l'Hôtel-Dieu va être sans cesse 
remanié, aménagé, agrandi. 

Le règlement intérieur de 1865 nous montre qu'à côté d'une administra
tion centrale (comprenant un secrétaire-contrôleur, un receveur, un archi
tecte et un pharmacien), chaque établissement possède sa propre équipe de 
direction. Pour l'hôpital Napoléon III , ce personnel se limite encore curieu
sement à un économe et à un commis d 'économat , mais il faut remarquer 
la répartition des tâches entre cet é conome et la Commiss ion Administra
tive. L ' économe n'avait pas les responsabilités d'un directeur actuel : il rece
vait les fournitures livrées à l 'hôpital et en surveillait la qualité, il avait l'œil 
sur les mets préparés à la cuisine, il assistait aux visites des médecins , il 
inspectait les corr idors , les escaliers et les salles de malades, il imposait 
une discipline stricte à tous les personnels de l'hôpital. L'autorité effective 
appartenait à la Commission Administrative qui s 'occupait aussi bien de la 
politique générale de gestion des biens des hospices , que des plus futiles 
détails grâce à ses séances hebdomadaires . Chaque établissement était placé 
sous la responsabilité d'un administrateur qui pouvait vérifier les comptes 
quand il le voulait, et inspecter la maison à toute heure du jou r ou de la nuit. 

Le personnel comprenait trente-deux religieuses hospitalières, réparties 
entre les salles de malades, la buanderie, la cuisine, etc., et des infirmiers et 
infirmières qui s 'occupaient non seulement des malades dont ils changeaient 
le linge et refaisaient les lits, mais aussi du nettoyage des locaux. Enfin, 
des servants des deux sexes qui ne pénétraient pas dans les salles. Certains 
parmi eux étaient portiers, jardiniers, cochers , portefaix, « châssiers » (les 
hospices fabriquaient les cercueils pour une bonne partie de la ville), lavan
dières, etc. ; ce petit personnel causait beaucoup de soucis aux administra
teurs, les absences irrégulières, l ' ivrognerie, la paresse, le vol des effets des 
défunts étaient fréquents, et tout le monde déplorait son bas niveau de 
conscience et d'honnêteté que l 'on attribuait généralement à des gages trop 
modiques . 

Le corps médical se composai t à cette époque de deux médecins titu
laires et un suppléant, deux chirurgiens titulaires et un suppléant, quatre 
internes en médecine et chirurgie, un interne en pharmacie. Les médecins, 
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qui ne consacraient que quelques heures par j ou r à l'hôpital, passaient leurs 
visites très tôt le matin, suivis par les internes, le pharmacien, les élèves en 
médecine, la religieuse de la salle, éventuellement l ' économe ; ils faisaient 
tenir par des élèves un cahier de visite destiné à l ' inscription des aliments 
et des médicaments, et un registre d'observations comportant tous les ren
seignements médicaux dignes d'attention. 

Les liens avec l 'Ecole de Médecine étaient étroits, pratiquement tous 
les médecins chefs de service enseignaient à l 'Ecole. En 1896, l 'Ecole devint 
« Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie », elle enseignait près 
de 300 élèves. 

Le nouvel Hospice Napoléon avait été ouvert avec 200 lits, cette capacité 
fut rapidement augmentée ; en 1868, il en comportai t 365 dont 196 de mé
decine, 110 de chirurgie et 59 pour vénériens. Rennes abritait alors 50 000 
habitants. L 'encombrement ainsi que le développement de certaines disci
plines médicales firent provoquer d'incessants aménagements. 

Sous la pression de l 'opinion publique, le premier p rob lème à se poser 
fut celui de la maternité. Nous avons vu qu'une salle d 'accouchement , ouverte 
à Saint-Yves sous la Révolution, avait dû rapidement fermer : les filles 
enceintes allaient accoucher à la maison de force ! Une deuxième tentative 
avait été faite en 1825 pour ouvrir à l'Hôtel-Dieu une salle d 'accouchement : 
les religieuses s'y étaient formellement opposées , leur condit ion leur interdi
sant de donner leurs soins aux parturientes. L 'Ecole de Médecine avait été 
contrainte, en 1838, d'ouvrir une clinique d 'accouchement chez une sage-
femme, 28, place Sainte-Anne ; 100 à 110 accouchements s'y déroulaient chaque 
année, toutes les femmes y étaient admises, mais les filles-mères y bénéfi
ciaient de soins gratuits, elles étaient tenues d'allaiter leur enfant au moins 
huit jours , et elles devaient se soumettre aux exigences des cours de clinique 
qui étaient donnés aux élèves de 3 e et 4 e année ainsi qu'aux élèves sages-
femmes . 

En 1867, on décida de consacrer un service de l'Hôtel-Dieu à la mater 
nité. Ce service fut agrandi de deux salles, en 1884, le cours théorique étant 
transformé en « cours clinique d 'accouchement et des maladies des femmes » . 
Enfin, en 1898, grâce à un don généreux et à la fondation Coulabin, on put 
construire un bâtiment spacieux exclusivement réservé à la maternité : c'est 
le local que nous connaissons actuellement. 

En 1870, une complè te redistribution des salles de malades fut néces
saire pour l 'admission de militaires soit blessés, soit atteints de variole ; 
ces soldats ne devaient quitter l'hôpital qu'en 1876, au r^ilieu de démêlés 
financiers entre la Commission Administrative et l 'autorité militaire. 

En 1881, l 'encombrement de l'Hôtel-Dieu était tel qu'une décision radicale 
s'imposait. Le plan architectural qui avait été adopté trente ans plus tôt 
comportai t des bâtiments branchés sur une cour carrée centrale entourée de 
galeries. Ce plan plus que millénaire reprenait la disposit ion des couvents 
syriens des premiers siècles du christianisme, adaptée par l 'architecture 

206 



conventuelle des Cisterciens, et transposée aux hospices à partir du X I I P 

siècle ! Hardiment, la Commiss ion Administrative décida de boucher les 
galeries du premier étage et de construire des chambres au-dessus des salles 
d'enfants. La réception des travaux, en 1887, augmenta nettement la capacité 
de l'Hôtel-Dieu. 

En 1891, à la demande du directeur de l 'Ecole de Médecine, les adminis
trateurs ouvrirent une consultation externe et une clinique d 'ophtalmologie. 

Cependant, la révolution pastorienne transformait la médecine, et les 
conséquences pour l'hôpital devaient en être variées. Au n o m de l'antisepsie, 
on demanda à l ' économe de débusquer et de supprimer dans son établisse
ment tous les recoins favorables à la putréfaction. En raison de leurs dif
ficultés d'entretien on supprima, en 1911, les rideaux des lits qui retenaient 
par trop les poussières ; on les utilisa pour en faire des chemises ; mais un 
médecin qui ne croyait pas aux microbes éleva une protestation solennelle 
contre la suppression de la privauté du repos des malades. Et un autre 
médecin eut la permission d'installer dans son bureau un laboratoire de 
microscopie . 

A la faveur de l'asepsie, la chirurgie devenait audacieuse, elle entrepre
nait des interventions abdominales que l'anesthésie générale autorisait désor
mais ; mais en 1889, à l 'occasion d'un décès attribué aux ch loroforme au 
cours d'une opération, la Commiss ion Administrative recommanda au corps 
médical de redoubler de précautions. Après avoir longtemps opéré dans un 
couloir ouvert à tous vents, p roche des latrines et mal chauffé, les chirur
giens obtinrent que fût construit, en 1894, un bâtiment en briques dans 
la cour centrale de l'Hôtel-Dieu, pour abriter une salle d'opérations et des 
appareils de stérilisation. 

1896 devait marquer une rupture dans la longue histoire de l'Hôtel-Dieu, 
puisque les Chanoinesses Augustines le quittèrent. On peut se demander 
pourquoi ces religieuses, qui avaient déployé leur persévérance et leur 
dévouement pendant deux siècles et demi, qui avaient célébré avec éclat 
en 1844 le deuxième centenaire de leur communauté , se décidèrent ainsi à 
partir. L'explication peut en être trouvée dans les allusions des archives, et 
nous allons aussi bien retrouver la profonde division des esprits qui fut celle 
de la France pendant plus d'un siècle, que pénétrer dans les petites dif
ficultés quotidiennes qui font la vie d'un hôpital. 

Nous avons vu que les Augustines se recrutaient surtout parmi les fa
milles aisées ou de petite noblesse de la région et, en effet, les annales de 
la communauté fourmillent d'accents légitimistes qui ne t rompent pas. On 
ne saurait leur en vouloir , après l 'expulsion de l'hôpital dont elles avaient 
souffert pendant dix ans, et la spoliation dont elles avaient été victimes pour 
leur immeuble conventuel de la rue Saint-Yves. Lorsqu'en 1810, le Cardinal 
Fesch, oncle de 1'« usurpateur », visita Rennes, la Supérieure ne se décida 
à lui rendre ses devoirs qu'en regimbant, et sur injonction de l 'Evêque. Le 
re tour de Louis X V I I I , en 1814, fut salué par la jubilation, la Dauphine fut 
n m e en 1827 dans l 'émotion, le départ de Charles X fut accueilli avec 
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consternation. Lorsque le couple impérial inspecta le chantier de l'Hôtel-Dieu, 
en 1858, une intervention de l 'Evêque fut de nouveau nécessaire pour que 
la communauté y participât. 

On comprend que l'autorité de la Commiss ion Administrative n'ait 
jamais été parfaitement acceptée par les chanoinesses, puisqu'elle portait 
atteinte à la relative liberté dont elles jouissaient sous l 'Ancien Régime, et 
l 'on se souvient des démêlés qu'elles eurent avec elle déjà sous Charles X , 
à p ropos de la propriété des locaux qu'elles habitaient. Sous Louis-Philippe, 
lorsqu'on leur démontra qu'elles occupaient trop de place eu égard au petit 
nombre de religieuses qui se consacraient aux malades, on leur reprochait, 
en somme, d'avoir reconstitué une communauté monastique indépendamment 
des nécessités hospitalières. 

Sous le régime républicain né en 1875 (et avec une municipalité d 'opinion 
républicaine modérée) , les incidents vont se multiplier pendant vingt ans ; 
malgré la sobriété du registre des délibérations de la Commiss ion Adminis
trative, on peut lire entre ses lignes. Ce fut d 'abord l'irritante question des 
quêtes en ville ; selon une vieille tradition, les Augustines de l'Hôtel-Dieu 
quêtaient dans les rues plusieurs fois par an au profit de la congrégation, 
mais la distinction se faisait mal aux yeux du public, et les religieuses 
gardaient à bon droit pour elles l'argent que l 'on croyait donner aux 
pauvres malades, c o m m e si les administrateurs s'acquittaient mal de leur 
tâche. Après plusieurs avertissements sans effet, on finit par interdire 
complètement les quêtes. 

L ' économe trouva que les sœurs recevaient trop de visites : le domaine 
sacré de la « clôture », dans lequel il ne pénétrait pas, se transformait en 
foyer d'intrigues vraisemblablement légitimistes. Les médecins se plaignirent 
aussi aux administrateurs des changements fréquents des hospitalières des 
salles, l ' interruption des habitudes thérapeutiques portant préjudice aux 
malades ; la Commission Administrative n'était au courant de rien et elle 
dut rappeler la Supérieure à une observation plus stricte des règlements. 

Il y eut des incidents répétés à p ropos de la distribution des journaux. 
La République avait rendu aux malades la permission de lire les périodiques, 
que l 'Empire avait abrogée ; en effet, les journaux périmés trouvés dans les 
jardins publics ou par les services des chemins de fer étaient remis aux 
hospices , et l ' économe lui-même les distribuait aux malades. Or, les reli
gieuses ne pouvaient pas supporter dans les salles la lecture d'une presse 
en majorité républicaine, elles punissaient les malades qui en faisaient la 
lecture à voix haute à leurs voisins illettrés ; un jour , la révérende-mère 
arracha « La Lanterne » des mains de l ' économe. Un nouveau blâme lui fut 
infligé. 

Finalement, l'affaire de l 'aumônier mit, semble-t-il, le feu aux poudres . 
Après la création puis la suppression d'un second poste d'aumônier, les admi
nistrateurs avaient fini par le rétablir, mais les Augustines firent de l'un leur 
chapelain particulier, l'autre restant l 'aumônier des malades. Mais quand 
cet aumônier voulait célébrer un office ou une messe mortuaire, il trouvait 
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l'autel occupé par le chapelain ; la chapelle était ornée de fleurs pour l'un et 
pas pour l'autre ; quand l 'aumônier devait s'absenter, il ne pouvait pas 
compter sur le chapelain pour administrer un mourant, etc. Il finit par se 
plaindre aux administrateurs des entraves que l'on apportait à son minis
tère : on les devine gênés par cette querelle d'ecclésiastiques, ils firent appel 
à l 'entremise de l 'Archevêque, mais à la perspective d'un arbitrage, les reli
gieuses le récusèrent. L'affaire Dreyfus battait son plein, le climat était peu 
propice aux compromis . 

Pendant de nombreux mois la Supérieure n'eut plus de rapports avec 
l ' économe ni avec la Commiss ion Administrative, seule son assistante 
entretenait les relations. Lors de la visite du Président Félix Faure, en 1896, 
leur décision de partir était déjà prise, elles achetèrent un terrain à la 
Barbais, dans le quartier de Saint-Hélier, et quittèrent définitivement l'Hôtel-
Dieu en novembre 1896. Encore leur déménagement suscita-t-il quelques 
zizanies, une partie de leur mobi l ier leur était propre , la c loche était-elle un 
bien meuble ou immeuble : sans doute par lassitude, les administrateurs 
cédèrent sur tous les points. 

Après des pourparlers qui avaient duré plusieurs mois , les Filles de 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul leur succédèrent aussitôt dans les lieux : le 
choix des administrateurs s'était fixé sur cette congrégation, en raison des 
bons rapports qu'elle entretenait avec l 'Administration depuis cinquante ans 
à Saint-Meen. Avec l'entrée à l 'Hôtel-Dieu de ces religieuses plus modestes , 
sans doute plus proches des malades, c'était plus qu'un nouvel uniforme qui 
paraissait dans les couloirs , c'était une autre tournure d'esprit. 

Après l'Hôtel-Dieu, voyons la situation dans les hospices. 

L'obsession des administrateurs pendant cinquante ans va être leur 
regroupement : les trois établissements étaient éloignés les uns des autres 
dans des quartiers différents de la ville, leur gestion était mal c o m m o d e , et 
les locaux que la Convention avait pratiquement imposés à la Commiss ion 
Administrative étaient peu satisfaisants. 

Les Incurables, en 1868, comportaient 96 lits, dont deux tiers de malades 
incurables et un tiers d'enfants trouvés, abandonnés, orphelins, indi
gents, etc. Cette capacité ne fut pas augmentée. Le service médical était 
assuré par un médecin de l'Hôtel-Dieu. En 1878, on céda la presque totalité 
de la prairie à l'usine à gaz pour son installation (peu après, on installa 
l'éclairage au gaz à l'Hôtel-Dieu, mais lorsqu 'on s'aperçut que les veilleuses, 
la nuit dans les dortoirs, étaient trop onéreuses, on les remplaça, en 1895, 
par des lampes Pigeon). En 1898, à la suite de différends dont nous ignorons 
la nature, les sept religieuses du Cœur Immaculé de Marie quittèrent les 
hospices, et furent remplacées par les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve 
qui tenaient déjà les autres établissements. 

L 'Hospice Général avait, en 1868, c o m m e personnel deux économes et 
un commis , un médecin, un chirurgien, trente religieuses hospitalières et 
des servants. Saint-Melaine abritait 237 pensionnaires presque tous du sexe 
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Fig. 7. — L'hospice des Catherinettes. 

masculin, dont un quart d'enfants (« trouvés, abandonnés, orphelins, indi
gents, teigneux, à la crèche » ) , et trois quarts de vieillards, les Catherinettes 
avaient 361 pensionnaires presque tous du sexe féminin, dont 299 vieillards 
et 62 enfants. 

La vie ne semble pas avoir été gaie dans ces établissements pour les très 
jeunes c o m m e pour les vieux. Le règlement rendait le travail obligatoire pour 
tous, dans les ateliers dont nous avons déjà parlé, « aux jardins, aux soins 
des troupeaux, à fendre le bois , aux travaux de la lessive », etc., à raison de 
51 heures par semaine, m ê m e pour les apprentis. Les personnes qui ne 
pouvaient quitter le lit devaient tricoter, filer ou éplucher. Nous connaissons 
des cas d'exaction du petit personnel aux dépens des vieillards dont on 
retenait indûment une partie de l'argent gagné par leur travail ; à plusieurs 
reprises, les administrateurs durent sévir contre des religieuses et des servi
teurs coupables de sévices et de brutalité contre des enfants. A partir du 
jour où la Commiss ion Administrative décida d'appliquer aux enfants aban
donnés dont elle avait la charge la règle de l 'instruction primaire pour tous, 
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les incidents avec les religieuses de Saint-Thomas semblent avoir été nom
breux ; elles suscitaient des difficultés avec les instituteurs du quartier, 
empêchaient les enfants d'aller à l 'école ou d'apprendre leurs leçons, et l'une 
déclarait « étudier ne sert à rien, c'est de la fainéantise ». 

Les locaux n'offraient certainement pas un séjour agréable. A Saint-
Mélaine, à l 'occasion d'un incendie qui ne fit heureusement aucune vict ime, 
on s'aperçut que les postes d'eau étaient notoirement insuffisants. Aux 
Catherinettes, qui étaient dans un affreux état de délabrement, on resserra 
les pensionnaires les uns sur les autres pour installer année après année des 
étais, des béquilles, des supports de charpente. 

Aussi, la Commission Administrative c o m m e le Conseil Municipal n'eu
rent de cesse de trouver une solution pour qu'un hospice général assure à 
tous les pensionnaires un asile sain et bien aménagé. Encore fallait-il trouver 
un terrain et des fonds. 

En 1871-1873, les hospices reçurent deux legs importants. Le legs Le 
Graverend permit d'installer dans le domaine des Pommerais (à Bruz, à 
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15 kilomètres de Rennes), un hospice pour femmes âgées, infirmes et indi
gentes, qui permit de décongestionner les Catherinettes et qui existe encore. 
Sur le plan financier, la succession Le Graverend et la succession Pointeau 
amenaient des ressources immobil ières (des maisons en ville, un hôtel par
ticulier, des terres cultivables, des fermes) et mobil ières (actions du journal 
« L'Avenir » de Rennes, action des Omnibus de Londres, etc.) . Les hospices 
vendirent un immeuble, rue de Sèvres à Paris et, avec l'aide de la munici
palité de Rennes (en échange du terrain des Catherinettes) et une partici
pation au Pari Mutuel, ils purent acheter, en 1883, pour plus de 106 000 francs, 
un terrain à Pontchaillou, de 17 hectares. Les arrangements financiers traî
nèrent, la construction aussi, enfin, en 1901, le transfert à Pontchaillou de 
l 'hospice des Catherinettes et des Incurables était accompl i : les religieuses 
de Saint-Thomas suivirent leurs malades. Cet hospice comprenai t alors trois 
pavillons à deux étages pour chacun 144 femmes, une cuisine, une buanderie, 
des égouts, le gaz et l'eau à chaque étage, une desserte par un pont par
ticulier au-dessus de la voie du chemin de fer. 

Les Catherinettes furent aussitôt remises à la ville et démolies car inuti
lisables, les Incurables vendus par morcel lement et adjudication, l'usine à 
gaz étant le principal acquéreur. 

En commençant un nouveau siècle, les hospices se voyaient profondé
ment rénovés : leurs hospitalières venaient d'être changées tant aux Incura
bles qu'à l'Hôtel-Dieu, et le beau terrain de Pontchaillou leur faisait espérer 
qu'enfin le funeste éparpillement des établissements approchait de sa fin. 

4° En poussant cette chronique jusqu'à la seconde guerre mondiale, ne 
quittons pas l 'hospice de Pontchaillou qui ne va plus cesser d'être un chantier 
permanent pour de nouvelles constructions. 

Les infirmes et les vieillards toujours logés à Saint-Mélaine avaient besoin 
de bâtiments décents : les ressources furent trouvées par la cession à la ville 
des locaux et du terrain de la vénérable abbaye, et par la vente du terrain 
des Incurables. On entreprit alors plusieurs pavillons d'un ou deux étages 
pour les gens âgés et les enfants assistés, ainsi qu'un pavillon administratif. 
Il fallut aussi agrandir la cuisine, et munir l 'hospice d'une chapelle, dont on 
orna l'intérieur avec les boiseries du réfectoire de l 'abbaye Saint-Melaine, 
sculptées en 1757. De l'argent manquait encore lorsque le Président du Conseil 
visita les lieux en 1908. 

Une fois de plus, la générosité d'un particulier vint en aide aux hospices : 
en 1911, Mme Marçais-Martin, « voulant assurer à de vieux ménages après 
une longue vie de labeur en commun , les bienfaits de l 'hospitalisation tout 
en leur épargnant le chagrin de la séparation », fit don de sept petites mai
sons avec jardins, édifiées à Pontchaillou. 

La première guerre mondiale retarda encore les travaux, et ce n'est 
qu'en 1919 que le p rogramme élaboré dans les années 1880 trouva son achè
vement : tous les pensionnaires des hospices, jeunes ou vieux, étaient ras-
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semblés à Pontchaillou. On peut penser que leur vie y était désormais plus 
agréable, dans des locaux neufs et faits pour eux, que dans des couvents 
désaffectés, et on note que leur régime s'était humanisé ; le règlement inté
rieur de 1898 avait beaucoup adouci le régime du travail qui n'était plus 
imposé qu'aux sujets valides, et dont les horaires étaient moins tyranniques. 
Pour les enfants, seuls étaient soumis à l'apprentissage ou au travail ceux 
qui avaient dépassé l'âge des obligations scolaires. 

De larges surfaces étant encore disponibles, on en consacra une partie 
à la construction du Centre Régional Anticancéreux, ouvert en 1936 sous le 
n o m de son premier directeur : le Professeur Eugène Marquis. 

Fig. 9. — L'hôpital de Pontchaillou (début xx c). 

Pendant ce temps, l 'Hôtel-Dieu ne chômait pas, et sa physionomie 
changea souvent. La médecine imposait sans cesse de nouvelles nécessités. 
Les préoccupat ions des administrateurs devenaient plus techniques, et le ton 
des registres des délibérations change nettement, on y trouve toujours les 
soucis comptables portant sur les moindres détails, mais les secrétaires se 
font plus austères, l 'anecdote ou le fait divers devient rare, à peine relève-t-on, 
en 1911, un démêlé avec l 'adjudicataire chargé de remonter les pendules. 
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Les services généraux s'adaptaient aux progrès du confort moderne . On 
parlait déjà, au début du siècle, de remplacer les calorifères par le chauffage 
central, mais il dut attendre 1919. A la demande des médecins on relia 
l 'Hôtel-Dieu au réseau téléphonique de la ville en pleine guerre, il est vrai 
que les Sœurs de Saint-Thomas à Saint-Melaine l'avaient déjà fait installer 
pour elles à leurs frais, depuis quinze ans ; un réseau intérieur ne sera mis 
en place qu'en 1928. En 1923, on aménagea une salle d'autopsie ; en 1926, 
une nouvelle cuisine fonctionnant désormais au gaz put nourrir 600 per
sonnes, on la complétera en 1935 par un « frigorigène » électrique. 

Les services médicaux se spécialisaient, les nouveaux chefs de service 
étant choisis parmi les professeurs de l 'Ecole de Médecine. Plus prudent 
que le règlement de 1868, celui de 1898 ne fixait plus le nombre des médecins 
et des chirurgiens ; dans le décompte officiel du personnel médical , on y vit 
figurer pour la première fois des « externes en médecine ». 

La salle d'opérations construite en 1894 n'était déjà plus suffisante, une 
donation de M m e Lemonier permit, toujours dans la cour du cloître, de 
construire, en 1910, une vaste salle moderne où plusieurs chirurgiens pou
vaient opérer simultanément ; et en m ê m e temps on installa dans une aile 
du rez-de-chaussée une autre salle complètement indépendante et équipée 
pour les opérations septiques. (L'Hôtel-Dieu pouvait alors recueillir 200 ma
lades chirurgicaux des deux sexes.) Vingt-sept ans plus tard, une troisième 
salle, appelée « Lister », fut spécialement agencée pour que les étudiants 
puissent assister à l 'intervention sans risque de contamination du champ 
opératoire. 

En 1910, ce legs Lemonier permit également l'installation du premier 
service de radiologie. 

La guerre de 1914 fit partir bon nombre de médecins mobil isés, pendant 
que les malades de Rennes étaient remplacés dans les salles par des militaires 
blessés mais, dès la paix revenue, le Directeur de l 'Ecole obtint la création 
de nouveaux services exigés par une loi de 1911 : en 1918, on ouvrit un service 
pour les maladies des voies urinaires ; en 1919, une clinique d'oto-rhino-laryn-
gologie fut jointe à celle d 'ophtalmologie, le service des enfants devint la 
clinique de pédiatrie et des maladies contagieuses, et on inaugura une 
consultation de soins dentaires. 

Après quelques années de répit, on construisit près de la porte de l'Hôtel-
Dieu, en 1931, un pavillon pour des consultations, bientôt doublé par un 
centre antivénérien. La biologie faisait des progrès, les analyses chimiques 
devenaient de plus en plus nécessaires aux médecins aussi, pour loger le labo
ratoire central et la pharmacie, on éleva en 1936 une aile supplémentaire 
branchée sur les salles d'hospitalisation en direction de la maternité. 

Dans l'intervalle, le manque de place se faisant déjà sentir, on avait 
décidé d'implanter à Pontchaillou deux services dont les malades ne deman
daient pas des soins aussi fréquents que dans les salles de médecine ou de 
chirurgie : ce fut, d'une part, un service pour tuberculeux, d'autre part, une 
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maison maternelle pour accueillir les filles enceintes dans l'attente de leur 
terme : la mentalité du public avait bien changé, depuis l 'époque où on les 
envoyait accoucher en prison ! 

Pour tracer complètement l'histoire hospitalière de Rennes, nous devons 
quitter un instant le domaine public pour évoquer quelques établissements 
d'hospitalisation privée, qui se développèrent en deux périodes assez nettes. 
Nous avons vu les différends qui opposèrent les hospices, à la fin du x ix e 

siècle, à deux de leurs congrégations religieuses : en 1896, les Augustines de 
la Miséricorde de Jésus en quittant l'Hôtel-Dieu allèrent fonder la clinique 
Saint-Yves, gardant ainsi le m ê m e patron qu'elles avaient eu depuis 1644, 
et elles y sont encore ; de même, en 1898, les religieuses du Cœur Immaculé 
de Marie en quittant les Incurables allèrent fonder la clinique Sainte-Anne 
qu'elles dirigent toujours. Quelques années plus tard, cet événement histo
rique que fut la séparation de l'Eglise et de l'Etat poussa, en 1904, les 
Filles de la Sagesse, installées sur le quai d'Ille-et-Rance, à transformer leur 
école en une clinique chirurgicale qu'elles augmentèrent bientôt d'un service 
d 'accouchement . 

La deuxième poussée de croissance s'observa entre les deux guerres. Pour 
suivre le développement de la chirurgie, et c o m m e le faisaient les grands 
patrons des villes universitaires plus importantes, le Professeur Marquis 
créa la clinique Saint-Vincent. A cette époque aussi, les Sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve, qui avaient ouvert une maison de repos à Saint-Laurent 
(peu après avoir quitté l 'Hôpital Psychiatrique en 1847), y accueillirent des 
malades tuberculeux et des malades atteints d'affections nerveuses : par 
l 'intermédiaire de la chirurgie de la tuberculose et de la neuro-chirurgie, 
cette clinique élargira plus tard sa vocation médico-chirurgicale. La clinique 
de l 'Espérance gardera sa spécialisation pour malades médicaux, et la 
clinique Notre-Dame de Lourdes, rue Saint-Hélier, en recueillant des enfants 
infirmes, se spécialisera bientôt en un établissement de rééducation. 

La guerre de 1939 devait arrêter cet essor des établissements d'hospitali
sation. L'armée allemande d 'occupat ion réquisitionna l'Hôtel-Dieu, qui dut 
être évacué totalement, le 11 juillet 1940, les services étant installés les uns 
à l 'Hôpital Militaire de la rue d'Echange, les autres à Pontchaillou : les 
destructions inévitables faites à l'Hôtel-Dieu (en particulier l ' incendie d'une 
bonne partie des archives) furent compensées par la construction d'un 
blockhaus dans la cour . Au départ des Allemands, l 'armée américaine s'ins
talla à son tour, causant aussi quelques déprédations. 

5° Conclusion. 

Cette étude doit encore parcourir un quart de siècle pour conduire de 
1944 au présent de 1970 : sans doute ce chapitre sera-t-il l'un des plus courts, 
car nous manquons de recul dans la complexi té grandissante de notre admi
nistration et de notre médecine pour y voir les grands traits qu'y découvri
ront nos successeurs ; du moins nous permettra-t-il quelques regards en 
arrière sur un passé de plus de huit cents ans. 
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La reconstruction du pays qui suivit la paix de 1945 fut marquée en deux 
réformes successives, par une nouvelle réorganisation de nos hôpitaux. 
Certes, la Commiss ion Administrative, toujours présidée par le maire de 
Rennes, gardait toutes ses prérogatives sous la tutelle préfectorale, mais un 
Directeur Général se voyait investi de tâches importantes : mandaté par la 
Commiss ion Administrative, seule responsable, il devint la véritable maî
tresse de maison chargée de toutes les besognes de gestion intérieure qu'as
sumait autrefois l 'administrateur de service. La Commiss ion Administrative 
dirigeait désormais d'un œil tout aussi vigilant mais plus distant, les séances 
purent s'espacer en même temps que, paradoxalement, d'établissement pour 
miséreux qu'était autrefois l'hôpital, il devenait une affaire véritablement 
industrielle et que la hiérarchisation de l 'équipement hospitalier lui donnait 
une mission non plus rennaise mais à l 'échelle de la région. 

Les ressources financières devenaient plus régulières puisque, tout en 
gardant son patrimoine, le Centre Hospitalier Régional pouvait compte r sur 
les prix de journées que lui versait la Sécurité Sociale (de création récente) 
pour ses ressortissants hospitalisés. Mais les organismes de Sécurité Sociale 
introduisirent du m ê m e coup des représentants au sein de la Commiss ion 
Administrative, ce qui n'était que just ice puisque les hospices vivaient grâce 
à eux. Et l 'on comprend aussi que ces prix de journée devaient être différents 
pour l'hôpital et pour l 'hospice dont la dualité juridique, administrative et 
financière subsistera plus que jamais. 

La ville grandissant, la médecine se compliquant et le nombre des lits 
augmentant, le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional de Rennes 
a dû augmenter son état-major qu'il limitait un siècle plus tôt à un commis 
d 'économat . Il a maintenant sous ses ordres 5 directeurs et un personnel 
administratif de 140 membres . Il gère un budget d'exploitation de 60 millions 
de francs, sa comptabil i té est assurée grâce à l 'automatisation, ses médecins 
emploient l 'électronique pou r les moniteurs qui régularisent le rythme car
diaque c o m m e pour les appareils qui dosent les substances chimiques dans 
le sang, l'énergie a tomique est à son service pour déceler les anomalies des 
organes cachés c o m m e pour traiter les tumeurs. 

En effet, ce corps médical qui n'entra d'une façon régulière dans l'Hôtel-
Dieu de Rennes qu'au x v n e siècle, et cette Ecole de Médecine qui n'y pénétra 
qu'au x v n r , se virent peu à peu inextricablement mêlés à sa vie adminis
trative. L 'Ecole devint Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie en 1954, 
son Doyen entra à la Commiss ion Administrative, avec son Ecole Nationale 
Dentaire elle compte maintenant plusieurs milliers d'étudiants. La hiérarchie 
médicale hospitalière a encore été renforcée par la réforme hospitalo-uni
versitaire de 1958-1960 : alors que depuis les origines les médecins ne consa
craient aux pauvres de l'hôpital que quelques instants de leur journée puis
que leurs gains étaient assurés par leur clientèle de ville, ils furent désormais 
astreints à travailler « à plein temps » à l 'hôpital et à la Faculté. Cette inté
gration ne portait en rien atteinte à l'individualité juridique du Centre 
Hospitalier ni de la Faculté, malgré les conventions qui les liaient, mais la 
centaine de médecins qui allaient consacrer la totalité de leurs temps et de 
leur dynamisme à l'hôpital lui communiquèrent un nouvel essor. 
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Le noyau du Centre Hospitalier Régional restait en 1945 à l'Hôtel-Dieu : 
sa réinstallation fut laborieuse, car les dégâts étaient importants mais, outre 
les réparations, la modernisation des locaux et leur adaptation à une mé
decine neuve devinrent une besogne à jamais inachevée : d'année en année 
on créa des services dont le premier fut le Centre de Transfusion Sanguine, 
on fit disparaître les grandes salles de 40 malades en les transformant en 
chambres, on aménagea les locaux désuets, on inaugura en 1961 un b loc 
opératoire de 6 salles, on changea de place les services généraux pour une 
meilleure utilisation des lieux, et la capacité totale de l'Hôtel-Dieu s'accrut 
considérablement, malgré une disette permanente de personnel soignant 
encore accrue par le départ des Sœurs de Charité, en 1968. L'effectif théo
rique actuel de ce personnel est de plus de 2 000 postes. Mais, malgré l'ingé
niosité déployée au long de cette période, on se rendit très tôt à l 'évidence : 
cet hôpital si vaste sous Napoléon III était maintenant trop petit. 

Alors le Centre Hospitalier Régional élargit les empiétements qu'il avait 
déjà commencés avant-guerre sur le terrain de l 'hospice à Pontchaillou. Dès 
1946 s'y installèrent un service de neuro-psychiatrie, en 1947 le service de 
neuro-chirurgie (en partie dans le Centre anticancéreux, en partie dans des 
constructions légères provisoires) , puis ce fut le laboratoire de biologie, le 
centre de traitement de la pol iomyéli te et des maladies infectieuses avec 
un service de rééducation, les services de pédiatrie, de chirurgie thoracique, 
puis de médecine générale. 

L'intrication entre l'hôpital et l 'hospice se fit complexe, dans un m ê m e 
bâtiment les vieillards valides cohabitèrent avec des malades graves, ce qui 
n'était satisfaisant ni pour les pensionnaires, ni pour une bonne médecine, 
ni pour une saine gestion. 

Les hospices ne manquèrent pas de souffrir de cet envahissement du 
Centre Hospitalier. 

Certes, on pouvait envisager à brève échéance le départ des Enfants As
sistés : la présence de ces enfants dans l 'hospice n'était plus que le souvenir 
historique du temps où il recueillait chaque année une centaine d'enfants 
trouvés, mais l'Assistance Publique qui les avait pris en charge tardait à 
les loger à son compte . On pensait aussi utiliser pour des malades la maison 
maternelle qui devenait sans obje t puisque les mères célibataires n'étaient 
plus un obje t d 'opprobre : mais les gains escomptés en locaux étaient 
minimes. 

On construisit pour les vieillards de nouveaux bâtiments, un service 
d'accueil près de l'entrée, et 7 pavillons en « demi-dur ». L 'hospice Le Gra-
verend à Bruz avec ses 50 vieillards restait inextensible. 

Alors s'offrit aux hospices la possibilité de louer à Pont-Réan, à 15 kilo
mètres de Rennes, le vaste domaine rural de La Massaye qui, avec ses 30 hec
tares, ouvrait de larges possibilités. Le bail fut signé avec l 'Association des 
Vétérinaires, en 1954, pour 99 ans. Une fois de plus, les vieillards, que nous 
avons vus ballottés depuis 1790, vont être transportés. 
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Fig. 10. — L'hospice de la Massaye à Pont-Réan. 

Les aménagements de La Massaye allèrent b o n train, dans la gentilhom
mière du X V I I F c o m m e dans les constructions neuves. Dès maintenant, 275 
personnes y sont logées dans des condit ions très confortables, une maison 
de convalescence va bientôt être ouverte pour les malades des deux sexes 
dont le séjour dans des lits « actifs » du Centre Hospialier n'est plus néces
saire, et l'on escompte que dans les années à venir les 723 personnes âgées 
encore hébergées à Pontchaillou iront à leur tour à La Massaye. 

Des bâtiments de Pontchaillou élevés au début de ce siècle, certains 
seront démolis , d'autres recevront une nouvelle destination. 

Car si le terrain de Pontchaillou était en dehors de Rennes lorsque les 
hospices l 'acquirent à la fin du siècle dernier, il est maintenant de toutes 
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parts entouré de nouveaux quartiers, et le Centre Hospitalier doit l'utiliser 
à plein pour le service des habitants. D'autres raisons militent encore pour 
une extension accélérée de l'hôpital. 

Non seulement la populat ion de Rennes s'est accrue (elle a mis un siècle, 
de 1840 à 1940, pour passer de 30 000 à 100 000 habitants, 30 ans lui ont suffi 
pour atteindre 200 000), mais ses besoins en établissements hospitaliers ont 
aussi augmenté. L 'homme moderne se fait plus soigner que ses ancêtres, et 
l 'hôpital n'est plus le lieu où seuls les pauvres venaient mourir ; en raison 
de l 'extension à toute la populat ion française des régimes de l 'Assurance 
Maladie, toutes les classes de la société viennent y chercher la sécurité dans 
les soins. De plus, l 'évolution de la médecine rend maintenant accessibles à 
la thérapeutique des maladies hier encore incurables, des spécialités long
temps sommeillantes prennent soudain un développement inattendu, et le 
Centre Hospitalier Régional doit être prêt à faire face à toutes les éven
tualités. 

Aussi dès 1954, la Commission Administrative s'est-elle p réoccupée 
d'agrandissements. Le nouveau b loc hospitalier extrêmement moderne qui 
vient de s'ouvrir à Pontchaillou va augmenter de plusieurs centaines les 
1 500 lits du Centre Hospitalier Régional actuel, pendant qu'une nouvelle 
Ecole d'Infirmières va former un personnel soignant que l 'on espère suffi
sant, et que la Faculté de Médecine mitoyenne, inaugurée en 1968, mettra à 
la disposition de l'hôpital son personnel enseignant et ses laboratoires. 

Ces réalisations s'avèrent déjà insuffisantes. Une « Maison de la Mère 
et de l'Enfant », prévue par le V e Plan, devrait bientôt voir le jour , elle 
regrouperait les services déjà existants de maternité, de médecine et de 
chirurgie pédiatriques. Le nouveau b loc de Pontchaillou abritant surtout des 
spécialités chirurgicales, les services de médecine doivent subir une moder
nisation équivalente, que le départ des vieillards à La Massaye permettra 
sans doute par le remodelage de Pontchaillou. Et la constructoin d'un hôpital 
supplémentaire devient indispensable, les hospices envisagent, soit de lui 
consacrer les terrains d'une ferme désaffectée qu'ils possèdent dans le quar
tier de Saint-Laurent, soit de l'installer dans les nouvelles zones en construc
tion au sud de la Vilaine, puisque les circonstances historiques ont voulu 
que la presque totalité des établissements hospitaliers publics ou privés se 
sont fixés dans la moitié nord de la ville. 

Et ainsi, décennie après décennie, nous avons vu les hôpitaux de Rennes 
suivre fidèlement l 'évolution de leur ville. Certes, certaines périodes ont été 
marquées par un décalage grave entre les besoins de la population et l'équi
pement hospitalier : on le vit lors des grandes épidémies du début du xvr r 
siècle, on le vit sous la monarchie de Juillet où l 'on hésita plus de vingt ans 
avant de construire un nouvel Hôtel-Dieu, on le vit encore à la fin du siècle 
dernier où les vieillards et les enfants des hospices subirent des condit ions 
de logement pitoyables. Inversement, il est remarquable que pendant les 
dernières années, alors que la ville doublait rapidement, et que des pro
blèmes administratifs imposaient 16 ans pour la construct ion d'un immeuble 
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Fig. 12. — Le nouveau Centre Hospitalier et Universitaire de Pontchaillou. 

de 600 lits, le décalage n'ait été finalement ni très important ni préjudiciable 

à la santé de la communauté . Fidèles à leur mission historique, la Commiss ion 

Administrative et le Corps Médical sont conscients de leurs responsabilités 

modernes qui font de leur Centre Hospitalier Régional un établissement de 

soins et de progrès scientifique unique en Bretagne. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'histoire hospitalière de Rennes s'inscrit dans un contexte politique, démographique, 
économique, dans une évolution des institutions provinciales et municipales, et ce n'est 
pas le lieu ici de rappeler d'indispensables travaux d'intérêt général. Elle s'inscrit aussi 
dans une histoire d'ensemble des hôpitaux français ; rappelons le gros ouvrage de 
L. Lallemand, Histoire de la Charité (Paris, 1910), un peu ancien, et les études de J. 
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LEGENDE DU PLAN DE RENNES 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

1 - Magdeleine. 
2 - Saint-Thomas. 
3 - Saint-Jacques. 
4 - Sainte-Anne. 
5 - Saint-Yves. 
6 - Sainte-Marguerite. 
7 - Hôpital Général « Sanitat ». 

8 - Incurables. 
9 - Saint-Meen. 

10 - La Piltière. 
11 - Saint-Melaine. 
12 - Catherinettes. 
13 - Hôtel-Dieu actuel. 
14 - Pontchaillou. 

15 - Clinique Saint-Yves. 
16 - Clinique Sainte-Anne. 
17 - Sagesse. 
18 - Saint-Vincent. 
19 - Saint-Laurent. 
20 - Espérance. 
21 - Notre-Dame-de-Lourdes. 



Imbert : Les Hôpitaux en Droit canonique (Paris, 1947), L'Eglise et l'Etat face au pro
blème hospitalier au XVIe siècle (Paris, 1965), Le Droit hospitalier de la Révolution et 
de l'Empire (Paris, 1954). 

D'innombrables documents couvrant l'ensemble de cette histoire se trouvent aux 
Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine et aux Archives Municipales de Rennes ; ils ont 
été en bonne partie dépouillés par le Pr Paul Hardouin, dont les travaux inédits sont 
également déposés aux Archives, mais de nombreuses liasses restent inexporées. 

Quelques hôpitaux ont suscité des études particulières. L'Hôpital Saint-Jacques : 
P. de la Bigne de Villeneuve, Un hôpital à Rennes au XIIL siècle (Mél. d'hist. et arch. 
bret., t. I) ; voir aussi, J. Fardet, Les Maisons-Dieu sur les chemins de Saint-J acques-de-
Compostelle, bonne thèse de médecine (Nantes, 1965). Sur l'hôpital militaire : Quesnet 
(Mél. d'hist. et Arch. bret., t. II). M.J. Le Mennant des Chesnais a écrit une Notice 
historique sur le Petit Saint-Meen (Rennes, 1863), qui trace en détail l'agrandissement 
des biens immobiliers de l'hôpital depuis sa fondation jusqu'au milieu du xixe. Pour 
l'Hôtel-Dieu Saint-Yves, Gilles de Languedoc a fait l'inventaire de toutes les ressources 
de l'hôpital jusqu'à 1700. G. de Bellevue, L'Hôpital Saint-Yves de Rennes et les Reli
gieuses Augustines de la Miséricorde de Jésus (Rennes, 1895), a écrit l'histoire de l'hôpital 
à travers les annales de ses hospitalières, il 'arrête en 1858, au moment où elles s'ins
tallent dans le nouvel Hôtel-Dieu. Y. Denieul a aussi consacré à cet Etablissement un 
diplôme d'Ecole des Chartes (Rennes, 1949) inédit, aux Archives. 

Si l'on entre dans le détail, siècle après siècle, pour le Moyen Age, Guilloton de 
Corson, Rouillé historique de Rennes (Rennes, 1882), a fait le relevé des biens hospita
liers. Pour le xvir, voir L. Delourmel, La Peste à Rennes, 1563-1640 (Rennes, 1897). Au 
xvnr", voir E. Dupuy, Les épidémies en Bretagne au XVIIIe (Ann. de Bret., 1886 et 
1887, ainsi que H. See : Remarques sur la misère, la mendicité et l'assistance en Bretagne, 
à la fin de l'Ancien Régime (Mém. de la Sté Hist. et Arch. de Bret., 1925), ou encore 
P. Hardouin : La marmite des pauvres et la Fondation des Sœurs de la Charité à Rennes 
(Bull, et Mém. de la Sté Arch., I et V, 1956). 

Pour la Révolution, P. Hardouin s'est intéressé à « Un économe-directeur de l'Hôpital 
Saint-Yves à Rennes : Nicolas-Jean-Anne Collet, prêtre » (Bull, et Mém. Sté Arch., I 
et V, 1956). 

L'histoire des Hospices aux xix1 et xx c est inscrite dans les Registres des délibéra
tions de la Commission Administrative (Archives de l'Hôtel-Dieu, de 1825 à nos jours, 
avec quelques tomes qui manquent). Leur dépouillement systématique amènerait d'in
téressantes études sur le mouvement des malades, la vie du corps médical, la compta
bilité, la gestion, le coût des denrées, etc. D'autres documents comptables, procès-verbaux 
d'adjudication, actes d'achat ou de cession... se trouvent aux Archives. Aux Archives éga
lement, et à la Bibliothèque Municipale de Rennes, on lira avec fruit des « observations », 
études, rapports sur la mendicité à Rennes, la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, la situation 
administrative et financière des Hospices à différentes époques, etc. Les Règlements sur 
le Service intérieur des Hospices de Rennes (An VIII, 1865, 1898) sont intéressants, mais 
à lire avec prudence, car on ne peut préjuger de l'application qui en a été faite. 

Au milieu du xixc, Toulmouche est le premier hygiéniste statisticien qu'ait connu 
la ville : « Recherches statistiques sur l'hygiène et la mortalité de la ville de Rennes » 
(Rennes, 1849), où il étudie la mortalité quartier par quartier. 

A. le Douarec, « L'Hôtel-Dieu de Rennes ou l'évolution d'un hôpital de province » 
(Thèse médecine, Paris, 1938), a énuméré les aménagements intérieurs pratiqués à 
l'Hôtel-Dieu dans le premier tiers du xx' siècle. J'ai pu retracer l'évolution contemporaine 
du Centre Hospitalier Régional grâce à l'obligeance de M. Thébault, Directeur Général. 

Je n'ai pu faire que des allusions à la vie du monde médical rennais et à l'histoire 
de l'Ecole de Médecine liée à celle de l'Hôpital. On trouvera davantage de détails dans : 
Dubreuil-Chambardel, « Les médecins dans l'ouest de la France aux XIe et XIIe siècles » 
(Sté Française Hist. Méd., 1914) ; H. Mélot : « Le développement de la médecine et de 
la Pharmacie à Rennes et dans la région rennaise » (Thèse médecine Rennes, 1963) ; 
Mme Pichevin-Châtelin : « La Chirurgie dans l'ouest de la France au XVIIF siècle et 
principalement à Rennes, d'après les travaux du Pr P. Hardouin » (Thèse médecine 
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Rennes, 1957) ; P. Prévost : « La vie médicale à Rennes à travers les biographies de 
François-Marie Duval, 1760-1865 » (Thèse médecine Rennes, 1968) ; J. François : « Les années 
rennaises du Dr L. Destouches (L.F. Céline), 1918-1924 » (Thèse médecine Rennes, 1967). 
On sait ce que valent ces thèses de médecine, leur laconisme ne les empêche pas de 
soulever des problèmes intéressants, et les listes et les bibliographies de celles citées ici 
aideront les chercheurs, particulièrement la bibliographie de Prévost qui est abondante, 
détaillée, et utilise des documents familiaux inédits. 

Enfin, on pourra comparer l'évolution hospitalière de Rennes avec celle d'autres 
villes de Bretagne, grâce aux études que mes élèves ont consacrées aux hôpitaux de 
Dinan, Brest, Le Mans, Lorient, Saint-Malo et Saint-Servan, Hennebont, Ploërmel, Lannion 
(Thèses de médecine Rennes, 1967, 68, 69). 

Les clichés 6, 7, 8, 10, 11 sont dus à l'amabilité de la Maison Sandoz ; les photos 6, 7, 9 
copyright Hano. 
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à t o u t e s l e s é t a p e s d e l a v i e . . . 

nuclévit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

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

e 
Laboratoires Robert & Carrière 

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

COMPOSITION : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
Vitamine B 12 . . ; 10 mcg 
pour une ampoule de 3 ml 
PRESENTATION : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 
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Alphonse LAVERAN 
(1845-1922) * 

(A propos du cinquantenaire de sa mort) 

par Jean THÉODORIDÈS 

Alors que l 'on célèbre dans le monde entier le 150e anniversaire de la 
naissance de Pasteur, nous voudrions évoquer brièvement, à l 'occasion du 
cinquantenaire de sa mor t — qui est passé inaperçu — la grande figure 
d'Alphonse Laveran, qui fut également un pasteurien. 

I - Aperçu biographique (1) 

Charles-Louis-Alphonse Laveran naquit à Paris, le 18 juin 1845. Son père, 
Louis-Théodore Laveran, était médecin militaire. Sa mère était la nièce des 
frères Lallemand, tous deux généraux d 'Empire. 

Il passa son enfance en Algérie où son père avait été envoyé, puis à Paris 
o ù il termina ses études secondaires. Il décida alors de marcher sur les 
traces paternelles. Admis en 1863 à l 'Ecole du Service de Santé Militaire, il 
suivit pendant quatre ans l 'enseignement de la Faculté de Médecine de Stras
bourg. N o m m é interne de l 'hôpital civil de cette localité, il y soutint, en 1867, 
sa thèse : Recherches expérimentales sur la régénération des nerfs, et fut 
appelé ensuite à Paris. Pendant la guerre de 1870-71, il fut mobil isé dans les 
hôpitaux de Metz, puis de Lille. 

Il reprit ensuite son poste à Paris, à l 'hôpital Saint-Martin (aujourd'hui 

(*) Communication présentée à la séance du 24 février 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) D'après M. Phisalix, Alphonse Laveran, sa vie, son œuvre, Paris, Masson, 1923, 
268 p. 
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Villemin) et, en 1874, passa avec succès l 'agrégation du Val-de-Grâce. Il fut 
alors n o m m é Professeur agrégé des maladies et épidémies des Armées et 
succéda à son père. 

On l'envoya, en 1878, en Algérie où il résidera successivement à Bône , 
Biskra et Constantine. C'est dans l'hôpital militaire de cette dernière ville 
qu'il découvrit , en 1880, le protozoaire responsable du paludisme dans le 
sang d'un paludéen. Il va désormais s'attacher principalement à l 'étude de 
cette maladie à laquelle il consacrera plus de 100 publications. 

De 1884 à 1894, Laveran enseigna l'hygiène militaire au Val-de-Grâce et 
les honneurs vont pleuvoir sur lui : élection à l 'Académie de Médecine (1893) 
puis à l 'Académie des Sciences (1895) et à de nombreuses Académies et 
Sociétés scientifiques étrangères. 

Arrivé au terme réglementaire de son professorat et alors qu'il était 
désigné pour des postes importants à Lille puis à Nantes, il fit un coup 
d'éclat en demandant, en 1896, au Service de Santé des Armées sa mise à la 
retraite, alors qu'il n'avait que 50 ans, pour se consacrer entièrement à la 
recherche. 

Cette satisfaction lui fut accordée et il fut accueilli c o m m e Chef de 
service honoraire à l'Institut Pasteur, par Duclaux et Roux. Pendant 25 ans, 
de 1897 à 1922, Laveran va travailler dans le petit laboratoire du 96 rue Fal-
guière, avec une très grande ponctualité, sur divers protozoaires parasites 
de l 'homme et des animaux. 

Il collaborait , en outre, chaque année au cours de microbio logie de 
l'Institut Pasteur, faisant les leçons concernant le paludisme, les trypanoso-
miases, leishmanioses et piroplasmoses. 

En 1907 arriva la consécrat ion suprême sous forme du Prix Nobel de 
Physiologie et de Médecine, attribué à Laveran pour l 'ensemble de ses travaux 
sur le rôle des protozoaires c o m m e agents de maladies. Un an plus tard, en 
1908, il fonda la Société de Pathologie exotique dont il fut pendant douze ans 
le Président et dans le Bulletin de laquelle il publia de nombreux travaux. 

De 1906 à 1914, Laveran s 'occupa de la maladie du sommeil et rédigea 
un important rapport sur sa prophylaxie. En 1915 fut célébré à l'Institut 
Pasteur son 70 £ anniversaire et, à cette occasion, le Dr Roux résuma dans 
une remarquable allocution l 'œuvre du septuagénaire, encore en pleine vi
gueur scientifique, c o m m e l'atteste la publication, en 1917, de son ouvrage 
de plus de 500 pages sur les leishmanioses. 

En 1920, Laveran qui était alors Président de l 'Académie de Médecine, 
fit un intéressant historique de cette compagnie qui célébrait alors son 
centenaire. 

Il s'éteignit deux ans plus tard, le 18 mai 1922, après une courte maladie, 
la seule, dit Mme Phisalix, sa biographe, « qui ait interrompu sa noble vie 
de labeur continu, si productive de découvertes ». 
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C'est sur ces dernières que nous allons maintenant dire quelques mots . 

II - L'Œuvre 

L'œuvre scientifique de Laveran est considérable et comprend 595 publi
cations que l'on peut répartir c o m m e suit, en adoptant la classification qu'en 
a donnée M m e Phisalix : 

Paludisme : 116. 

Hémosporidies autres que les « Plasmodium » : 74. 

Autres Sporozoaires : 16. 

Leishmania et leishmanioses : 41. 

Herpetomonas et Crithidia : 17. 

Trypanosoma et trypanosomiases : 150. 

Bactéries, Spirochètes, Champignons : 16. 

Pathologie interne et anatomie pathologique : 121. 

Physiologie, hygiène et « varia » : 44. 

Dans le présent exposé, nous insisterons surtout sur l 'apport de Laveran 
à la Parasitologie qui fut considérable par sa découverte du parasite du 
paludisme (1880). Laveran est, en outre, le fondateur d'une nouvelle disci
pline médicale : la Pathologie exotique. 

Pour comprendre l ' importance de la découverte de l 'hématozoaire du 
paludisme, il convient de faire un bref rappel en arrière : 

Dès le x v i n e siècle, divers anatomo-pathologistes avaient remarqué que 
les organes des malades morts du paludisme avaient une pigmentation bru
nâtre, en particulier la rate, le foie et le cerveau. Ceci avait été notamment 
observé par Lancisi et Annesley, mais c'est Meckel (1847) qui précisa qu'il 
s'agissait d'une accumulation de pigment dans le sang. Ceci fut confirmé par 
Vi rchow, mais cette « mélanémie » n'était pas considérée c o m m e caractéris
tique du paludisme. Ce fut néanmoins le point de départ des recherches sur 
les hématozoaires. 

Ces derniers auraient été déjà vus au mic ro scope par certains observa
teurs tels que Klencke (1843), Maxime Cornu et d'autres, mais c'est Laveran 
qui en donna la première description et son interprétation correcte. 

C'est à partir de 1878, alors qu'il était affecté à l 'hôpital militaire de 
Bône, que Laveran c o m m e n ç a ses recherches sur la question. Au cours d'au
topsies de sujets morts de paludisme pernicieux, il nota la pigmentation 
brune dont nous avons parlé plus haut et reconnut qu'elle était caractéris
tique de la maladie. Examinant au mic roscope une goutte de sang provenant 
de la rate, il nota qu'en dehors du pigment libre, il y avait également des 
leucocytes contenant du pigment ingéré et aussi des « corps pigmentés 
hyalins de fo rme irrégulière » très différents des leucocytes et qui se colo
raient au carmin. 
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En outre, en regardant au mic roscope du sang frais de paludéens, 
Laveran observa deux autres corpuscules, l'un sphérique et hyalin et l'autre 
en croissant. Il doutait encore s'il s'agissait de véritables parasites lorsque, 
le 6 novembre 1880, il vit, à l 'Hôpital militaire de Constantine, dans le sang 
d'un paludéen de 24 ans, de nombreux filaments mobiles au bo rd d'un des 
corpuscules sphériques. Il fut désormais convaincu de leur nature parasi
taire et annonça sa découverte dans une courte note présentée le 23 no
vembre de la m ê m e année à l 'Académie de Médecine. 

Par la suite il étudia 192 cas de paludisme et retrouva les parasites dans 
148 d'entre eux. En 1881, il publia une note plus complète à l 'Académie des 
Sciences et une monographie de 140 pages. C'est dans cette dernière qu'il 
n o m m a le nouveau parasite Oscillaria malariae, le plaçant dans ce genre 
réservé à des algues du groupe des Cyanophycées, en raison des filaments 
observés. Il reconnaissait quatre formes : un corps cylindrique courbé en 
croissant, des corps sphériques transparents, de la taille d'une hématie à 
qui des flagelles mobiles sont parfois attachés, deux éléments sphériques et 
pigmentés, l'un plus grand que l'autre. Ces formes correspondent aux ga
mètes (mâle et femelle), au stade en rosette et au trophozoïte, c'est-à-dire 
aux stades de Plasmodium se développant chez l 'homme. Il est remarquable 
que Laveran les ait vus avec un mic roscope peu perfectionné et en travaillant 
sur du matériel vivant, non coloré . 

Cette découverte fut accueillie avec scepticisme par divers auteurs qui, 
à la suite de Klebs et Tommasi-Crudeli (1879), pensaient que le paludisme 
était dû à une bactérie : Bacillus malariae, présente dans l'air et l'eau des 
régions impaludées ainsi que dans les organes d'animaux inoculés avec des 
matières en provenant. On trouve le reflet de ce scepticisme dans l 'ouvrage 
de E. Duclaux, Ferments et Maladies, Paris, Masson, 1882, qui écrit (p . 194) : 

« ... Le travail de M. Laveran nous semble si complètement en harmonie avec celui 
de MM. T. Crudeli et Klebs, quand on modifie l'interprétation adoptée, qu'on peut se 
hasarder à dire que, si M. Laveran a bien observé, il a moins bien compris la significa
tion des faits qui lui passaient, sous les yeux, et que, chez ses malades, c'est encore un 
bacillus qui est l'espèce active. » 

Autrement dit, devant l 'essor que commençai t à prendre la bactériologie, 
il semblait impossible qu'une maladie infectieuse n'ait pas c o m m e agent un 
germe bactérien. 

On note pour la m ê m e raison que la découverte de Laveran est passée 
totalement sous silence dans le très comple t Traité de Zoologie médicale, de 
Raphaël Blanchard, dont le tome I (où sont mentionnés les protozoaires) 
fut rédigé en 1885 et publié en 1889. Pour beaucoup, les stades parasitaires 
vus par Laveran seraient en réalité des hématies en voie de dégénérescence. 

Cependant, dès 1885, deux savants italiens, Marchiafava et Celli, à qui 
Laveran avait soumis ses préparations, reconnurent la justesse de ses obser
vations après la publication de son Traité des fièvres palustres (Paris, 1884), 
illustré de nombreuses figures et basé sur l'étude microscopique de 432 cas. 
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Laveran avait vu les stades des trois espèces les plus communes de 
Plasmodium (vivax, malariae, falciparum) et c'est le cytologiste italien 
Camillo Golgi qui les redécrivit à partir de 1885 en précisant qu'il s'agissait 
d'un cycle schizogonique. 

C'est Metchnikoff (1887) qui compri t un des premiers la posit ion zoolo
gique des hématozoaires qu'il plaçait avec exactitude dans le groupe des 
Coccidies où ils sont classés aujourd'hui, créant pour eux le n o m de genre, 
aujourd'hui périmé, Haematophyllum. Vers 1890, ils avaient été retrouvés 
par divers chercheurs du monde entier et la théorie bactérienne du palu
disme était définitivement abandonnée. 

Cependant, il restait à expliquer comment se fait la transmission de la 
maladie. 

Dès 1884, dans son Traité des fièvres palustres, Laveran supposait que 
c'étaient les moustiques qui transmettaient à l 'homme l 'hématozoaire, hypo
thèse qui sera confirmée à la suite des observations de Patrick Manson et 
de Ronald Ross . 

Les autres contributions de Laveran sur le paludisme concernent l'épi-
démiologie, l 'étude des formes cliniques, l 'anatomie pathologique, la patho
génie et enfin le traitement et la prophylaxie. 

Il résuma sa grande expérience de la question dans son Traité du Palu
disme, ouvrage de plus de 600 pages, publié en 1897 et qui eut une deuxième 
édition en 1907. 

Ainsi, grâce à Laveran, le voile avait c o m m e n c é à se lever sur une ma
ladie qui en 1933 atteignait encore sept cent millions de personnes dans 
le monde et qui en tuait, aux Indes, un million. 

En plus des Plasmodium de l 'homme et des mammifères, Laveran étudia 
d'autres Hémospor idies parasites de poissons, reptiles, amphibiens et oiseaux 
ainsi que diverses Coccidies , Sarcosporidies, Myxosporidies , montrant ainsi 
son grand intérêt pour la Protistologie comparée . 

Le second groupe de protozoaires parasites auxquels Laveran s'intéressa 
tout particulièrement est celui des Flagellés. 

Il s 'occupa dès 1892 des t rypanosomes que l'on ne connaissait alors que 
chez les animaux. Il devait par la suite leur consacrer , seul ou en collabora
tion, 150 publications dont un livre intitulé Trypanosomes et trypanoso-
miases, écrit en col laborat ion avec F. Mesnil (première édition 1904, 418 p . ; 
deuxième édition 1912, 1 000 p . ) . 

Ses travaux sur ce groupe très important en Pathologie humaine et 
animale portent sur la morphologie des parasites, leur m o d e de division et 
leur biologie . 

Avec Mesnil il préconisa, en 1905, l 'épreuve dite de l ' immunité croisée : 
deux trypanosomes A et B sont à séparer ; un animal (la chèvre, par exemple) 
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étant immun à l'égard de B est inoculé avec A. S'il ne manifeste aucun 
trouble, on en conclut que A et B appartiennent à la m ê m e espèce ; dans 
le cas contraire, on les attribue à deux espèces distinctes. Cette méthode a 
rendu de bons services dans l'identification parfois difficile morphologique
ment de ces organismes. 

Laveran et ses collaborateurs étudièrent une trentaine d'espèces de trypa-

nosomes dont ils donnèrent la classification suivante : 

1) Espèces non pathogènes : 

A) Parasites de petits mammifères ; 

B) Grands trypanosomes de Bovidés (T. theileri, T. ingens). 

2) Espèces pathogènes : 

A) Flagelles présentant toujours une partie libre, pathogènes pour la plupart des mam
mifères (T. evansi, T. brucei, T. equinum, etc.) ; 

B) Flagelles sans partie libre (T. congolense, T. pecorum, etc.). 

C) Avec ou sans flagelle libre (T. pecaudi, T. gambiense). 

De 1902 à 1904, il expérimenta l 'action du sérum humain sur ces Fla
gellés, leur passage par les Vertébrés à sang froid, fit des recherches sur 
l ' immunité acquise dans les trypanosomiases et entreprit des essais d'im
munisation. 

Parmi les espèces pathogènes, il s'intéressa tout particulièrement à 
T. brucei, agent du « nagana » en Afrique, à T. evansi, agent du « surra » 
(Asie) et T. equinum, agent du mal de Calderas (Amérique du Sud) . 

Il effectua enfin d' importantes recherches sur la thérapeutique des try

panosomiases et fut un précurseur de la chimiothérapie antiparasitaire. 

Laveran s 'occupa d'un autre groupe de Flagellés, les Leishmania, très 

importants en Pathologie exotique. 

Dès 1880, alors qu'il était encore en Algérie, il avait étudié le « c lou de 
Biskra » qui est une forme du « bouton d'Orient » dû à L. tropica et réalisé 
sa transmission expérimentale à divers animaux (chiens, Rongeurs, etc.) . En 
1903, Laveran et Mesnil étudient des préparations de L. donovani, agent du 
kala-azar, découvert la m ê m e année par Leishman et Donovan. L'année sui
vante (1904), Laveran et Cathoire signalent le premier cas de kala-azar infan
tile en Tunisie et montrent l'identité de la maladie dans les régions 
méditerranéenne et tropicale. 

Laveran résuma son expérience des leishmanioses dans un ouvrage de 
plus de 500 pages, publié en 1917, déjà cité précédemment . 

Pour être complet , il faudrait encore parler de Laveran bactériologiste, 
mycologiste , pathologiste et anatomo-pathologiste, physiologiste et hygiéniste, 
citer son Traité des maladies et épidémies des armées (publié en 1875, alors 
qu'il n'avait que 30 ans) et d ' innombrables autres travaux. Mais c'est surtout 
en Pathologie exotique et en Protozoologie qu'il laisse une œuvre considérable 
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par sa découverte des Plasmodium et ses multiples contributions sur diverses 
parasitoses occasionnées par des protozoaires dont il précisa la morphologie 
et la biologie. 

III - L'homme 

Quelques mots avant de terminer sur l 'homme. C. Achard l'a ainsi dépeint 
dans son Eloge à l 'Académie de Médecine (10 décembre 1929) : 

« De taille moyenne, d'allure un peu raide, les lèvres minces et serrées, d'accueil un 
peu distant, de manières contenues et réservées, il avait le geste rare, la parole lente, 
sans éclat, mais ferme, assurée et concise. Sous ces dehors un peu froids, la chaleur 
de sa bonté se faisait sentir à ceux qui pénétraient dans son intimité. » 

La personnalité de Laveran rappelle beaucoup celle d'un grand pasteurien 
de sa génération, le Dr Emile Roux. Même aspect sévère, m ê m e abord froid 
dissimulant une nature généreuse, identique passion pour la recherche scien
tifique et par dessus tout une très grande modest ie . Celle-ci se manifeste 
clairement dans l 'émouvante lettre adressée par Mme Laveran à l 'Académie 
des Sciences ( 1 ) pour faire part du décès de son mari, où elle rappelle ainsi 
ses dernières volontés : « Ni discours, ni délégations officielles, ni fleurs, ni 
couronnes. » 

Sous cette modest ie se dissimulait un savant de très grande classe et un 
excellent microscopis te . Le Comité Nobel de 1907 ne s'y était pas t rompé 
en lui décernant son Prix de Physiologie et de Médecine qui, pour la pre
mière fois, récompensait un Français (2) . 

(1) Archives de l'Académie des Sciences, dossier Laveran. Nous remercions MM. les 
Secrétaires Perpétuels qui nous ont autorisé à le consulter. 

(2) En plus de l'ouvrage de Mme Phisalix, déjà cité, on consultera utilement l'article 
de M. Vaucel : Quelques étapes dans l'acquisition de nos connaissances sur le paludisme, 
paru dans un précédent numéro de la présente revue (Hist. Sci. Méd. I I I , 1969, p. 13-21). 
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Les médecins des rois Capétiens * 

par le Docteur FINOT 

Hugues-Capet, premier roi capétien, élu en 987 à la mor t de Louis V, 
dernier des Carolingiens, eut certainement des médecins à son service. Ins
truit et m ê m e lettré, il était lié d'amitié avec Gerbert ( le futur Pape Syl
vestre I I ) , alors Ecolâtre de Reims, qui y enseignait, en m ê m e temps que 
les autres disciplines, la médecine qu'il avait étudiée auprès des Arabes 
d'Espagne. Sans être praticien, il était du moins un consultant recherché, 
et Hugues eut sûrement recours à lui à l 'occasion. 

D'autre part, le chroniquer R i c h e r ( l ) , ou du moins ses traducteurs, lui 
attribuaient des médecins juifs qui l'assistèrent dans sa dernière maladie 
(une fièvre éruptive, probablement la variole, dont il mourut à l 'automne 
de 996). « Judaeis Extinctus est », c'est-à-dire, en m o t à mot : il fut laissé 
mouri r par les Juifs (sous-entendre médecins) **. Notons cependant que cette 
interprétation est regardée c o m m e un faux-sens par un nouveau traducteur, 
qui fait de Judaeis non pas un n o m d 'homme, mais de lieu (2) . Les deux 
thèses peuvent se défendre, car le latin de Richer n'est certes pas cicéronien. 

Le fils d'Hugues, Robert II, plus connu sous le n o m de Robert le Pieux, 
avait été l'élève de Gerbert, qui lui avait enseigné les sciences de l 'époque, 
médecine comprise . Il aimait à soigner les malades, entre autres bonnes 
œuvres, et était lui-même un véritable thaumaturge, qui guérissait les égro-
tants rien qu'en les touchant « avec sa pieuse main, nous dit Helgaut, et en 
y imprimant le signe de la croix ». Un jour qu'il venait de se laver les mains, 
un aveugle, dans la foule des pauvres qui l'entourait habituellement, le pria 
de lui jeter de cette eau sur la figure ; ce que fit le roi, presqu'en plaisantant, 
mais, à la grande admiration de tous, l'aveugle recouvra immédiatement 
la vue. 

Robert , qui était grand, gros et lourd, quoique fort actif, devait mour i r 
à la soixantaine, « affaibli par une forte fièvre », c'est-à-dire d'affection aiguë, 
le 20 juillet 1031, en son château de Melun. 

(*) Communication présentée le 27 janvier 1973 à la Société Française d'Histoire de 
îa Médecine. 

(**) La phrase complète est : « Hugo rex, papulis toto corpore confectus, in oppido 
Hugonis Judaeis extinctus est. » 
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Pour son successeur, Henri I" , nous ne connaissons qu'un n o m de 
médecin, à la vérité assez en détail, grâce à Orderic Vital et à Guillaume de 
Jumièges : Jean de Chartres. Moine de Marmoutiers, il avait été appelé à 
donner ses soins au v icomte de Châteaudun, Geoffroy, qu'il guérit. Vers 
1050, il devint le médecin du Comte d'Anjou, et sa réputation s'affirma au 
point qu 'on le qualifiait de « med ico rum peritissimus », le plus capable de 
tous les médecins . Capable peut-être, mais ni exact ni assidu, c o m m e il le 
prouva lors de la dernière maladie du roi, en 1059. 

Pour quelque trouble abdominal, Jean lui avait administré une purgation 
puis, sans attendre le résultat, s'était absenté du palais. Quelque temps 
après, le roi, tourmenté par la soif, avait demandé un verre d'eau à son 
chambellan, mais, à peine eût-il bu qu'il fut pris de brutales douleurs, vives 
à lui arracher des cris. On chercha partout Jean, qui resta introuvable, et 
n'arriva qu'après la mor t du roi . Un décès si subit fit immédiatement penser 
à un empoisonnement criminel, et l'archiâtre fut accusé, sinon de complici té , 
du moins d'une grave négligence. Il ne se tira d'affaire qu'en affirmant qu'il 
avait absolument interdit à son patient d 'absorber le moindre liquide. Néan
moins , le surnom de Surdus, le Sourd, lui resta, pour ne pas être accouru 
aux premières plaintes du roi, qui dut succomber d'ailleurs à une perfora
tion d'ulsus ou d'appendice. 

Jean le Sourd se distingua aussi c o m m e architecte, et c'est lui qui aurait 
établi le plan du Trésor de la Cathédrale de Chartres, qu'il enrichit au moins 
de ses dons. Philisophe par dessus le marché, il contribua à fonder le Nomi-
nalisme, qui eut tant de succès à l 'époque. Il mourut vers l'an 1070. 

Le successeur d'Henri, Philippe Ier, à demi-Slave par sa mère, fille du 
Palatin de Kiev, était c o m m e elle presque obèse et de haute taille. On 
connaît, au moins de nom, un de ses médecins : Eudes, clerc, signalé sous 
ce titre en 1090. 

Après la mor t de Philippe, survenue en 1108, à 56 ans, son fils Louis VI 
lui succéda. Lui aussi grand et fort, il fut touché précocement par l 'obésité, 
d 'où le surnom de Louis le Gros. Ce qui ne l 'empêcha point de se montrer 
d'une débordante activité. Dès la cinquantaine, il fut sujet à des accès 
d'asthme, qui l 'obligèrent bientôt à garder la nuit, dans son lit, la posit ion 
assise, et d'avoir recours à ses médecins, Odon, Obizon et Salomon, qu'il 
ne subissait qu'avec impatience et dont il suivait mal les ordonnances . 

Sur Odon et Salomon, nous savons peu de choses . Le premier paraît, 
avec ce titre de médecin du roi, c o m m e témoin, sur une charte de donation 
de Louis VI aux moines de Beaupré en Beauvoisis ; et le dernier, probable
ment Juif, au moins d'origine (5) , dans un acte de vente à Notre-Dame 
d'Etampes, en 1141 (* ) . 

Quant à Obizon, il avait à l 'époque une grande réputation médicale, et 
un large crédit auprès du roi, dont il reçut des dons magnifiques. Moins 
heureux en ménage, il dut, en 1122, se séparer de sa femme Adélaïde, avec 
l'assentiment du roi et de la reine. Après le décès de Louis VI , en 1137, il 

(*) Chéreau (in Diet. Dechambre) en fait un médecin de Philippe I e r . 
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entra dans les ordres, devint chanoine de Notre-Dame, puis moine à l 'abbaye 
de Saint-Victor (1139). Il y mourut en 1150, et on lui éleva dans le cloître un 
tombeau avec une élogieuse épitaphe, que pouvait lire encore Hazon, au 
X V I I I 6 siècle : 

Sammus erat medicus, mors sola triumphat in Mo 
Cujus adhuc legem nemo cavere potest. 

Ses restes reposent aujourd'hui à Saint-Etienne-du-Mont, c o m m e en fait 
foi l ' inscription d'une chapelle, à droite en entrant. 

Il avait soigné Louis VI à ses derniers moments , lorsque, tombé malade 
d'une grave dysenterie à Châteauneuf-sur-Loire, le roi, transporté à Melun, 
y rendit l 'âme, couché sur un lit de cendres, le 1 e r août 1137. 

Louis VII, dit le Jeune (1120-1180), est surtout connu par son divorce 
d'avec Eléonore de Guyenne, en 1152, dont la France devait tant pâlir, et son 
amitié pour Suger. Il fut toute sa vie de santé assez débile (c 'est un des 
motifs de la séparation exigée par la fougueuse Eléonore) , et souvent ma
lade. Il usa donc largement des médecins et des remèdes, m ê m e exotiques ; 
et Bertrand de Saint-Côme, abbé de Saint-Gilles, par exemple, lui en envoya 
sur sa demande. Nous connaissons trois de ces médecins : Pierre Lombard, 
Cervianus et Dultianus. 

Sans doute furent-ils les auteurs de la fameuse consultation où le roi, 
tombé malade à Orléans, au retour d'une expédition en Bourgogne, fui 
soumis à un traitement assez particulier, mais non exceptionnel à l 'époque, 
et inspiré sans doute de l'histoire de David réchauffant ses vieux os près 
de sa Sulanite. Attribuant son état de faiblesse à la continence habituelle du 
roi, qui vivait quasi monast iquement, ses archiâtres lui proposèrent une 
jeune et jol ie fille pour ranimer son tonus déficient. Sans succès, car le roi 
répondit qu'il préférait cent fois la mor t à une guérison due à un péché 
mortel (7) . 

Des trois médecins royaux, le plus connu est Pierre Lombard. Elève du 
fameux Yves, Ecolâtre de Chartres, qui lui enseigna la médecine, il fut 
chanoine, puis Doyen de la Cathédrale de Chartres. Il le demeura d'ailleurs, 
quoique devenu physicus régis et jusqu 'à sa mor t qui, dans l'Obit de la 
Cathédrale, est fixée au 19 janvier, malheureusement sans indication d'année. 

Le second, Caius Clodius Cervianus, était d'origine méridionale, et l 'on 
a de lui un Commentaire sur la Peste. 

Le dernier, Dultianus, apparaît avec son titre de physicus régis sur une 
remise de cens que le roi lui accorda en 1141. On l'a rangé, probablement à 
tort, parmi les médecins montpelliérains. 

Louis VII , en 1179, fut frappé d'un ictus avec hémiplégie droite. Un 
second l'enleva l'année suivante, à soixante ans, c'est-à-dire à un âge auquel 
n'atteignit aucun des Capétiens. 

Son fils et successeur, Philippe II-Auguste était un bel homme , bien 
découplé, « le visage agréable et co loré , très porté à la bonne chère et aux 
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femmes, mais irritable et impulsif. Sa maison médicale compor ta au moins 
sept titulaires, dont deux, Gilles de Corbeil et Rigord, furent d' importants 
personnages. 

Rigord (Rigordus, Rigoltus ou Rigotus) , né vers 1145 dans le Bas-Langue
doc , fut moine à Saint-Denis, puis au prieuré d'Argenteuil. C'était non seule
ment un bon médecin, mais aussi un lettré, qui se rendit célèbre par ses 
Gesta Philippi Augusti, commencés en 1170, la meilleure source de la biogra
phie de Philippe II, qu'il fut le premier à saluer du n o m d'Auguste. Il y 
mentionne avant 1209 l 'Ecole de Médecine de Paris, « quae sanandis corpo-
ribus et conservandis sanitatibus scripta est plena et perfecta invenitur doc-
trina ». Il mourut après 1210. 

Son confrère Gilles de Corbeil (Petrus Aegidius Corboliensis) connut 
également de grands succès c o m m e médecin et écrivain. Elève de Salerne, il 
fréquenta d 'abord les cénacles montpelliérains, où les disputes étaient si 
chaudes qu'il y reçut nombre de horions. Paris lui fut plus clément. Il y 
étudia aux Ecoles de la Cathédrale et y professa lui-même, avant de devenir 
chanoine de Notre-Dame et médecin du roi. 

Il a laissé de nombreux ouvrages médicaux, tous en vers, dont les plus 
connus sont : Liber de Pulsibus, traité sur le pouls ; De Urinis, base de 
l 'urinoscopie, dont le succès se maintint pendant plusieurs siècles ; De Vir-
tutïbus et laudibus compositorum medicaminum ; De Physionomis et Via-
ticus de signis... aegritidunum ; Signa et Causae Febrium ; enfin, un pamphlet 
contre les seigneurs ecclésiastiques : Ierapigra ad purgandos prelatos. C'était 
un beau bagage littéraire pour l 'époque, et Gilles se trouve par ce fait rangé 
parmi les meilleurs classiques du Moyen Age (8) . Il mourut en 1224, peu 
après Philippe. 

Nos connaissances sont plus fragmentaires sur les autres médecins du 
roi : Ernault {ou Arnaud) de Poitiers, chanoine de Saint-Quentin, devait être 
plus jeune que les précédents, puisqu'on le voit encore médecin de Louis VI I I , 
et même , en 1235, de Saint-Louis. Le médecin James (ou Jacques) fut au 
moins celui des Enfants de France qu'il alla soigner en Gâtinais en 1230. Les 
noms de Gilles et de Jean de Saint-Albans ne sont sans doute que des appel
lations différentes de Jean l'Anglais (*) (Anglicus), qui soigna et guérit le roi 
en Terre-Sainte, en 1191, de la grave maladie dont la convalescence fut si 
longue et si pénible, et où il perdit ses cheveux. Jean l'Anglais devait d'ailleurs 
appartenir plutôt à la maison de Richard-Cceur-de-Lion, et n'aurait soigné 
Philippe que lors de la fameuse épidémie d'arnaldia, dont on ne sait au juste 
s'il s'agissait de peste, de scorbut, de typhus ou de suette. En tous cas, 
Philippe sut reconnaître ses bons offices en lui faisant don d'une maison à 
Paris, servant d'hôpital pour les pèlerins de Saint-Jacques et desservie par 
les Jacobins. 

On cite encore Jean de Saint-Gilles, dominicain d'origine anglaise qui, 
après des études médicales à Oxford, Paris et Montpellier, serait venu ensei
gner la théologie à Paris et à Toulouse. Il a donné des Expérimenta et un 

(*) Saint-Albans se trouve en Angleterre, dans le Comté de Herdford. 
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ouvrage médical , aujourd'hui perdu : De Formatione Corporis pronostica et 
practica médicinales. Sa qualité de médecin royal reste cependant douteuse. 

Enfin, Pierre Le Galloys (peut-être lui aussi d'origine anglaise) est cité 
en 1214 c o m m e médecin, et surtout c o m m e astrologue du roi, à qui il aurait 
prédit la victoire de Bouvines. Nous le retrouverons au service de son fils. 

Philippe-Auguste, que son état de santé souvent déficient n 'empêchera 
pas d'être un grand roi, et le vainqueur glorieux de Bouvines, fut atteint, en 
1222, d'une « fièvre quarte » — peut-être une reprise d'un paludisme contracté 
en Orient — à laquelle il finit par succomber , le 14 juillet 1223, à cinquante-
huit ans. 

Louis VIII, dit le Lion (1187-1226) ne devait régner que trois ans (1223-
1226). Sa mère, Isabelle de Hainaut, frêle et maladive, était mor te elle-même 
à dix-huit ans. Et c o m m e elle, il était, au rebours de son père, « petit de 
taille, de visage pâle et maigre, de tempérament froid et chaste, et très 
dévot ». Il avait failli mour i r dès le berceau, de diarrhée infantile. A bout de 
savoir, les médecins (c 'est Rigord, l'un d'eux, qui le raconte) prescrivirent... 
une belle procession et l 'attouchement du ventre de l'enfant par des reliques, 
« ce qui amena la guérison ». 

La brièveté de son règne, qui fut d'ailleurs très actif et qui ne sentait 
ni la maladie, ni même l'asthénie (il eut douze enfants de sa f emme Blanche 
de Castille), ne lui laissa pas le temps d'augmenter sa maison médicale. Il 
s'en tint donc à celle de son père, ou du moins à ses survivants : Rigord, 
Ernaud de Poitiers et Pierre le Galloys, en n'y ajoutant qu'un seul nouveau 
n o m : Roger de Fournivalle. Celui-ci, un laïque et de petite noblesse, avait 
épousé une demoiselle De la Pierre, dont il dut se séparer. Il mourut vers 1240. 

Louis VI I I , qui avait fait la guerre en Albigeois et conquis une bonne 
partie du Languedoc, avait dû, en 1226, y retourner et mettre le siège devant 
Avignon. Au retour de son expédition, où il avait contracté la dysenterie, il 
dut d'arrêter, à cause de l'aggravation de son état, au château de Montpen-
sier, en Auvergne. Les remèdes ordinaires restant impuissants, l 'aréopage 
médical conclut à des troubles dus à l 'excès d'une continence inhabituelle, 
sa femme (*) ne l'ayant pas accompagné cette fois. Et on préconisa, c o m m e 
pour l'aïeul Louis VI , le remède davidien de la jeune Sulanite. Son fidèle 
compagnon, Archambaud de Bourbon, lui choisit une belle pucelle, et la fit 
entrer dans son lit pendant son sommeil . A son réveil, le roi lui demanda la 
raison de sa présence ; elle répondit gentiment qu '« elle venait l'aider à 
se guérir ». Mais Louis, c o m m e le grand-père aussi, refusa le péché mortel (9) , 
et mourut peu après, le 8 novembre 1226, à trente-neuf ans. 

Louis IX, le futur Saint-Louis (1214-1270), constitua le premier une 
maison médicale importante, expliquée par la longueur de son règne (44 ans). 
Grand c o m m e son aïeul Philippe-Auguste, mais fort maigre, de goûts simples 
et de vie sobre, presque toutes ses maladies furent contractées dans ses 
deux Croisades d'Orient. 

(*) Blanche de Castille. 
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Son médecin le plus connu est Dude de Laon (ou Dudo, ou Dudon) qui 
le soigna fidèlement pendant vingt-cinq ans, et l 'accompagna non seulement 
en France, mais outre-mer. Né à Laon vers 1220, clerc et « physicus », il avait 
étudié aux Ecoles de Paris avant de devenir chanoine de Notre-Dame. Il dut 
aux grâces royales d'amasser de grands biens, dont il légua une bonne part 
au Chapitre de sa Cathédrale. C'est lui qui devait recevoir le dernier soupir 
du roi à Tunis. Maintenu dans sa charge par Philippe le Hardi, il le fut 
encore par Philippe-le-Bel, surtout c o m m e consultant, après 1283. D'après 
les comptes des deux rois, il recevait « 8 deniers de gages, 3 provendes 
d'avoine, un valet nourri au palais, un paquet de chandelles et 6 sols pour 
toutes choses quand le roi sera à Paris » ( 1 0 ) . 

Il fut le héros du trentième miracle retenu pour la canonisation de 
Saint-Louis, miracle rapporté par Geoffroy de Beaulieu, confesseur du roi, 
et qui ressemble un peu à celui de la Sainte-Epine de Port-Royal. Atteint 
en 1271 d'une grosse fièvre avec violences céphalées, il invoqua le secours 
de son maître, mor t depuis quelques mois . Celui-ci lui apparut dans son 
sommeil et lui extirpa des fosses nasales « gros c o m m e une noix d'une 
humeur co r rompue ». Ayant fait part de son rêve aux personnes présentes, 
il se trouva complètement guéri la nuit suivante. Dude mourut vers 1290. 

Le médecin Robert de Douay fut aussi un compagnon fidèle du roi dans 
ses déplacements. Plus âgé que Dude, il fut chanoine de Senlis et de Saint-
Quentin. Il avait acquis vers 1250 une grande réputation médicale, et donnait 
également ses soins à la reine, Marguerite de Provence. En 1254, il vendit 
à Guillaume de Chartres une maison en face du palais des Thermes, partie 
de la future Sorbonne, qu'il devait contribuer à fonder, avec Rober t de 
Sorbon, par une généreuse donation de 1 500 livres, et de nombreux ouvrages 
de théologie pour la bibliothèque. Il mourut peu après, le 20 mai 1255 (11). 

Roger de Provins, chanoine et chancelier de l'Eglise collégiale de Saint-
Quentin, et plus tard probablement chanoine de Notre-Dame de Paris et 
membre de l'Université, fut à la fois médecin et chapelain de Saint-Louis, et 
le resta vraisemblablement pour son fils Philippe le Hardi. 

Dame Hersende, « physicienne du roi », et probablement f emme de son 
apothicaire Jacques, l 'accompagna en Egypte lors de sa première Croisade. 
Elle rentra en France en 1250 (12). 

Un autre médecin, Martin, accompagnai t le roi à Tunis, en 1270 (13). 

Nicolas Germinet, natif de Langres, est cité c o m m e médecin royal en 
1249, et Guy de Cercolles en 1260, date à laquelle il se retira au monastère 
de Sainte-Catherine. Il était d'origine parisienne et clerc. 

Quant à Germain de Palluau, Poitevin de naissance, il fut à la fois 
médecin et astrologue du roi, et paraît avoir été consulté surtout pour sa 
seconde spécialité (14). 

On peut probablement ranger parmi les médecins royaux Aldebrandin 
(ou Alibrand) de Florence (ou de Sienne). Il est l'auteur d'un Régime du 
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corps, en français (1256), que G. Paris considère c o m m e un des meilleurs 
textes scientifiques de la langue française à cette époque (15) et peut-être 
d'une Practica Oculorum. 

D'autre part, il faut encore citer, en plus des médecins, deux chirurgiens 
— car ces professions commençaient à être séparées — Pierre de Soissons, 
à qui il fut accordé en 1232, ainsi qu'à ses descendants, une rente de 
20 livres dans la prévôté de Laon ; et Pierre de la Broce, dont j e parlerai 
plus loin. 

Enfin, notons pour mémoi re que Saint-Louis, prisonnier après la Man-
sourah, en 1250, fut soigné et guéri, dit-on, non point par Dude ou un autre 
de ses médecins personnels, mais par celui du Soudan d'Egypte (16). Il était 
alors atteint « d'une fièvre double tierce et forte dysenterie, et de la maladie 
de l'ost en la bouche et aux jambes , tellement qu'il pâma plusieurs fois » , 
nous rapporte Joinville. 

Saint-Louis, au rebours de son aïeul Louis VI , avait grande confiance en 
ses médecins. Joinville nous raconte que, ayant été mandé avec d'autres 
seigneurs à la Cour lors d'un Carême, « je m'en excusai vers li pour une 
quartaine que j 'avais alors... Et il m e manda qu'il voulait que j ' y allasse, car 
il avait illec bons physiciens qui bien savaient guérir de la quartaine ». Mais 
il gardait aussi grande confiance dans les reliques ; et c'est ainsi qu'en 1244, 
iî fut guéri d'une grave maladie par le reliquaire de la Sainte-Croix. 

En 1270, à sa Croisade de Tunis, il avait emmené avec lui quelques-uns 
de ses médecins : Dude de Laon, Dame Hersende, Martin et sans doute 
Roger de Provins, qui l'assistèrent dans sa dernière maladie — dysenterie 
ou peut-être peste —• à laquelle il succomba, le 25 août 1270. 

Philippe III, le Hardi (1246-1285) garda plusieurs des médecins de son 
père, entr'autres Dude de Laon et Roger de Provins. Mais ce fut le chirurgien 
Pierre de la Broce qui s'éleva le plus haut dans les grâces du nouveau roi , 
et pas seulement dans sa spécialité. Etant d'ailleurs de famille noble, il 
acquit tant d'influence sur lui qu'il devint son conseiller intime et son 
premier chambellan. Il en reçut des dons magnifiques, c o m m e le château 
de Langeais en Touraine, et la châtellenie de Châtillon-sur-Indre, et acquit 
une grande fortune. Son autorité resta à peu près illimitée pendant plusieurs 
années. Mais, en 1274, Philippe, veuf d'Isabelle d'Aragon, ayant épousé Marie 
de Brabant, celle-ci prit beaucoup d'influence sur son mari, au détriment du 
premier chambellan. Pierre en fut si outré que, le premier enfant d'Isabelle 
étant mor t presque subitement, il n'hésita pas à accuser, sinon la reine, au 
moins les Brabançons de son entourage, d'avoir empoisonné l'enfant. Dénon
ciation qui lui coûta cher : la rancune de la reine amena Philippe à le faire 
arrêter, en janvier 1275, et pendre en juin de la m ê m e année (17). 

Les médecins de la cour, plus discrets, y coulèrent des jours moins tra
giques et, pour la plupart, y demeurèrent après 1285. Il en sera ainsi de 
Robert Le Febvre qui, d 'abord recteur de Saint-Martin d'Aubigny, au diocèse 
de Coutances, devint ensuite Chanoine de Bayeux et Archidiacre d'Avran-
ches. Il fonda, en 1307, l 'abbaye cistercienne de Fabres, où il fut inhumé 
(après 1309). 
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Guilbert de Saana (ou de Suassia, selon les lectures), Chanoine de Bayeux, 
fut d 'abord médecin de la reine Marie, puis du roi, qui lui fit don d'une 
maison, rue de la Harpe, voisine du cimetière des Juifs, qu'il légua à l 'Eglise 
de Paris. 

Citons encore Guy Renart, qui paraît en 1284 lors de la fondation d'une 
chapellenie au Collège des Bons-Enfants ; Francon et Hervé, qui furent aussi 
médecins de Philippe-le-Bel, et Eudes (cité par Chereau, mais sans références). 

C'est à partir de Philippe le Hardi que les Archives ont conservé les 
comptes des maisons royales. On y trouve alors trois médecins de Cour, 
c'est-à-dire résidents dans le Palais et hébergés aux dépens du trésor royal ; 
ils reçoivent chacun 100 livres de gages, de l'avoine et du fourrage en 
quantité suffisante pour trois chevaux, 2 sous pour un valet, un quart de vin 
de Couches, 1 cahier de chandelles, 12 menus et 3 mesures de bûches (18). 

Philippe III mourut en 1283, à trente-neuf ans, pendant son expédition 
de Catalogne, entreprise pour venger les Vêpres Siciliennes contre le roi 
d'Aragon. Il y avait contracté une maladie contagieuse, appelée par les 
chroniqueurs « maladie de l'ost », c'est-à-dire de l 'armée, peut-être ici le 
typhus, pendant le siège de Perpignan. 

Philippe IV, le Bel (1268-1314), malgré son aspect florissant: taille très 
élevée (il dépassait son entourage de toute la tête), épaules larges et membres 
robustes, fit une grande consommat ion de médecins et chirurgiens : une 
vingtaine, les noms de ces derniers ayant gardé en général beaucoup plus 
de résonance que ceux des physiciens. 

Le premier chirurgien, Jean Pitart, Normand d'origine, est signalé à la 
Cour dès 1298 et y demeurera encore durant le règne des trois fils du roi. 
Il avait fondé, dès 1295, le Collège de Saint-Côme, association de chirurgiens 
parisiens, auxquels se joindra bientôt le fameux Lanfranchi, de Milan, élève 
de Guillaume de Salicet, auteur de la Chirurgia parva et de la Chirurgia 
magna, cette dernière dédiée à Philippe, dont il fut très probablement aussi 
le chirurgien (19). 

Jean Pitart habitait, en 1292, rue Neuve-Notre-Dame. En 1311, il figure 
sur l'Edit organisant l 'exercice de la chirurgie. Cette même année, il avait 
fait établir à ses frais un puits, dit de la Licorne, sur lequel se lisait encore 
au x v n e siècle une inscription élogieuse à son égard. Le roi lui fit don de 
propriétés à Piccauville en Cotentin et, en 1304, lui fit accompagner son fils 
Charles en Languedoc. Il mourut après 1327. 

Henri de Mondeville (ou d 'Emondevil le) , Normand aussi, avait été son 
élève. En 1301, il soigna les enfants royaux, qui le gardèrent à leur service 
lorsqu'ils régnèrent à leur tour. Il aurait enseigné la chirurgie à Paris, et y 
donna, en 1306, sa Chirurgia, « livre excellent, dit Gaston Paris (20) et fort 
intéressant au point de vue phi losophique ». La première partie est consacrée 
à l 'anatomie. D'autres ouvrages de lui sont restés manuscrits. Il acompagna 
le roi dans plusieurs de ses expéditions et mourut, probablement de tuber
culose, après 1316. 
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Jean le Mire, Parisien celui-là, accompagna l 'armée en Flandre et en 
Languedoc c o m m e chirurgien militaire, et de façon active, puisqu'en 1302, 
à Courtray, il eut son cheval tué sous lui. Le roi récompensa ses services en 
lui faisant don du château d'Aire-sur-la-Lys. 

Jean de Padua, cité c o m m e chirurgien du roi en 1301, fut également son 
conseiller. 

Parmi les physiciens, en dehors de Francon et d'Hervé, legs du règne 
précédent, Guillaume d'Aurillac ( ou de Beaufet) occupe la place la plus 
éminente. Né au château de Vayrac, près d'Aurillac, il était Chanoine de 
Notre-Dame de Paris lorsque Philippe, en 1288, le n o m m a son médecin. En 
1304, il obtint le siège épiscopal de Paris, et devint un des conseillers les 
plus écoutés du roi qui, en 1311, le choisit m ê m e c o m m e exécuteur testa
mentaire. En 1312, il fut un des fondateurs du Collège d 'Harcourt . Mort à 
Gentilly, en 1319, il fut inhumé à l 'abbaye de Saint-Victor (21). On lui a 
attribué, sans grandes preuves, un livre sur l 'Alchimie. 

Jean de Lyons, Chanoine de Rouen, puis de Châlons (1291), paraît c o m m e 
physicien de Philippe-le-Bel à partir de 1305, et le fut par la suite de Jeanne 
de Bourgogne, femme de Philippe-le-Long. 

Henri du Puy allia au titre de médecin du roi celui, assez inattendu, de 
Garde de la Prévôté du Château-Neuf-Saint-Germain. Destitué de cette ma
gistrature, il fut réhabilité par la suite. 

Jean Hellequin, Chanoine de Soisson (1302), puis de Coutances (1320), 
possédait des bénéfices dans les diocèses d'Avranches et de Beauvais. Il fut 
également médecin de Charles-le-Bel, dès avant son avènement, et devait 
déposer en 1322 pour son divorce d'avec Blanche de Bourgogne. Il eut, en 
1330, des difficultés avec la Faculté de Médecine de Paris, lors de sa candi
dature à la l icence. Il mourut avant 1336. 

Arnoul de Quincampoix, médecin de Philippe dès 1304, puis de ses trois 
successeurs, s 'occupa d'astrologie, et traduisit un livre d'Albumazar : Des 
élections selon les regards et les conjonctions de la Lune et planètes par les 
12 signes. Il meurt vers 1325. 

Biaise Armengaud (Armangaudus Blasius), clerc du diocèse de Mague-
lonne, maître en médecine en 1289, malgré des difficultés avec la Faculté de 
Montpellier, où il fut un des introducteurs de l 'arabisme, se vantait de 
reconnaître les maladies à la seule inspection des visages. D'abord médecin 
de Jacques II d'Aragon, il serait passé au service de Philippe-le-Bel vers 1304. 
Traducteur en latin du Commentaire d'Averrhoes sur Avicenne (1284), d'un 
Regimen de Astmate et de divers auteurs hébreux (22), il mourut avant 1309. 

Citons encore : Foulques de la Charité, médecin royal dès 1285, et mor t 
après 1292 ; Thierry de Raunay (que j e crois être le premier à signaler c o m m e 
médecin de Philippe-le-Bel), mor t le 17 janvier 1305, et dont le tombeau se 
trouvait dans l'église Saint-Rémy de Reims, dans la chapelle Saint-Marcoul, 
avec le titre de « physicus régis » (23) ; Guillaume de Gross ( o u de Gresse), 
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signalé en 1301 dans les comptes royaux, ainsi que Jean de Paris; les mé
decins Maurice et Hervé ; enfin, Golothus et Gilbert, signalés par Chéreau, 
mais sans commentaires . 

Philippe-le-Bel mort (probablement de cardiopathie), le 29 novembre 1314, 
son fils aîné, Louis X, dit le Hutin (1289-1316) conserva la plupart des mé
decins de la Cour (Pitart, Mondeville, Hellequin, Quincampoix, Maurice et 
Hervé, au moins) , auxquels, malgré la brièveté de son règne (deux ans), il 
ajouta trois nouveaux titulaires : 

Jean de Pavilly (1315), qui fut Chanoine de Noyon, de Sens, d'Aire et de 
la Sainte-Chapelle, où il fut inhumé le 8 juin 1327, et où l 'on vit, jusqu'à la 
Révolution, son tombeau surmonté de son effigie ; 

Guillaume Aymart ( ou Haymard) , plus tard Curé de Sainte-Marie-du-
Mont (Manche) en 1327, fut inhumé aux Mathurins de Paris ; 

Jean de Roseto (ou de Rozoy) , ancien Doyen de la Faculté de Médecine 
de Paris (1274), et Prieur de Saint-Barthélemy, reçut la sépulture dans 
le cloître de Notre-Dame, à laquelle il avait fait un legs de 100 livres. 

Philippe V, dit le Long (1294-1322), qui succéda à son frère, hérita de 
ses médecins et eut le temps, pendant ses six ans de règne, de leur en ad
joindre quatre nouveaux. Le plus connu est Pierre de Capiscame (ou Borell i) , 
Maître en médecine de l'Université de Montpellier et Chanoine de Narbonne 
(1327). Il a laissé plusieurs ouvrages : Cura contra dispositionem ad para-
lysim, Questiones super Ypocratis de Regimine acutorum, Recepta, restés 
manuscrits (24). 

Geoffroy de Meaux, médecin et astrologue, avait en 1310, siégé dans la 
commiss ion chargée d'examiner YArs Brevis, de Raymond Lulle. Il est l'au
teur de plusieurs traités d'astrologie : De Cometa (1315), Calendarium edi-
tum anno 1320, etc. 

Geoffroy de Corvo, déjà au service de Philippe lorsqu'il n'était que 
Comte de Poitiers, devint en 1316 Chanoine de Reims et, l'année suivante, 
Chanoine d'Auxerre. Il vivait encore en 1327. 

Ajoutons encore deux chirurgiens : Thomas de Rothomago et Thibaut 

Benoist. 

Tous ces personnages passèrent au service du dernier des fils de Philippe-
le-Bel, Charles IV, dit le Bel (1294-1328). 

Encore un bref règne de six ans et, en dehors des anciens médecins 
maintenus, quatre nouveaux : l'un, Gilbert Hamelin, deviendra un des 
conseillers du roi. Maître en médecine, Chanoine de Saint-Quentin, puis de 
Rouen, enfin de Saint-Denis, médecin de la reine, il restera, en 1328, au 
service de Philippe VI de Valois qui le fera Chanoine de Meaux (1328), puis 
de Paris (1331). Il mourut en 1360 (25). 
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Ses trois confrères royaux n'ont guère laissé que des noms : Hermann 
de Pontramble (de Ponte Tremulo) , probablement Chanoine de Saint-Victor, 
où il fut inhumé ; Thomas de Pont de l'Arche et Raoul de Bellay, que l 'on 
trouve avec le titre de physici régis en 1326. Ils seront les derniers médecins 
du dernier des Capétiens, mor t à Vincennes, ne laissant ni fils ni frère, le 
1 e r février 1328. 

De cette longue énumération, quelles conclusions peut-on tirer ? C'est 
d 'abord la disparition complète des médecins juifs après Philippe I e r , ce qui 
s'explique facilement par l 'orthodoxie sévère des Capétiens ; puis, à mesure 
qu 'on avance, l'effacement progressif des laïcs et des moines devant les 
clercs séculiers, presque toujours largement dotés en canonicats et évêchés. 
Peu sont issus des Universités, à peine naissantes à cette époque, mais plutôt 
des Ecoles épiscopales, toujours florissantes, c o m m e Reims et Chartres. Ces 
médecins royaux continuent, c o m m e aux siècles précédents, à constituer une 
sélection, et même une élite, car beaucoup de leurs noms et de leurs 
ouvrages sont venus jusqu'à nous et quelques-uns ont même gardé une cer
taine célébrité. Enfin, plusieurs ont été appréciés de leurs rois, non seulement 
dans leur profession, mais pour leur culture générale, leur intelligence de 
l'humain et leur compétence dans la vie pratique pour être admis à leurs 
Conseils, ce qui leur donnait à peu près rang de ministres, et même de 
premier ministre, c o m m e il arriva, à son grand dam il est vrai, au chirurgien 
Pierre de la Broce . En définitive, on trouve là un véritable compend ium de 
l'histoire la Médecine française au Moyen Age. 

B I B L I O G R A P H I E 

Comme bibliographie de fond, se reporter en première ligne à Wickersheimer, Dict. 
des Médecins du Moyen Age, puis à Chéreau, art. Archiâtres in Dict. Dechambre, et à 
Dubreuil-Chambardel, Les Médecins dans l'ouest de la France aux XIe et XIF siècles. 

(1) Histoires, L. IV. (2) Blumenkrantz, Où est mort Hugues Capet ?, in Bibl. Ec. 
des Chartes, 1957). (3) Vie du Roi Robert, in Guizot, Mém. sur l'H. de Fr., t. VI, 365 
et suiv. (4 et 5) Dubreuil-Chambardel, I.e., p. III et 197. (6). Not. sur les heures les plus 
cet. de la Fac. de Méd. (7) Giraud de Barri, De Instr. Principis, in Dubreuil, I.e., p. 14 
(note). (8) Daremberg, Hist. de la Méd. I, 284. (9) Petit-Dutaillis, Louis VIII, 131. 
(10) Chéreau, le, art. Dude. (11). Bull. S.F.H.M., 1967, 61. (12) Rev. ét. hist. 1916. (13) Brä
chet, Path. ment, des Rois de Fr., I, 402. (14) De Phares, Ree. des plus cél. astrol., 199. 
(15) Litt, fse au Moyen Age, 160. (16) Ranbaud, Hist. de la Civil, jse, t. I, 199. (17) Langlois, 
Vie de Phil. le Hardi. (18) Chéreau, I.e., art. Archiâtres. (19 et 20) Daremberg, I.e., I, 284 
et 160. (21) Dict. Dechambre, art. Mondeville. (22) Astruc, Mém. sur l'Hist. de a Fac. de 
Montpellier. (23) P. Tarbé, Les Sépult. de Saint-Rémy de Reims, in Soc. des Biblioph. 
de Reims, 1846. (24) Bull. S.F.H.M., 1924. (25) Du Cange, Glossaire, art. Archiâtres. 
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Georges C L E M E N C E A U 

précurseur de la médecine du travail 

par Michel VALENTIN * 

II peut paraître présomptueux, après tant d'historiens et de grands 
écrivains qui se sont penchés sur la destinée de Georges Clemenceau, de 
vouloir faire resurgir un aspect inconnu de son œuvre et de sa personnalité. 

Avant de devenir le symbole vivant de la Victoire de 1918, et de couron
ner de la façon la plus foudroyante une carrière poli t ique de près d'un 
demi-siècle, il avait voulu être médecin, et les préoccupat ions sociales et 
humaines de ses jeunes années d'étudiant et de praticien ne l'avaient jamais 
quitté. 

On sait que cette vocation première se rattachait à une très longue tradi
tion familiale, puisqu'il était fils, petit-fils, arrière-petit-fils de médecin, et 
qu 'on trouve bien plus loin encore parmi ses ancêtres vendéens un Clemen
ceau médecin, établi à Nantes en 1623, qui fut distingué par Louis X I I I et 
m ê m e anobli. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il c o m m e n ç a ses études et 
fut interne des hôpitaux, avant de venir se perfectionner à Paris, où il fut 
honorablement reçu à l'externat et devint ensuite interne provisoire, soute
nant, le 13 mai 1865, une thèse de 204 pages. 

Et jusqu'à ce qu'il soit Président du Conseil, c'est-à-dire pendant plus 
de trente ans, son n o m figure dans les annuaires professionnels, car il exerça 
vraiment, en particulier après la guerre de 1870, à Montmartre, dans un 
dispensaire qu'il avait fondé sur la Butte, au 23 de la rue des Trois-Frères, 
au fond d'une cour . 

Il y soignait alors, m ê m e le dimanche, une populat ion de petites gens, 
de travailleurs, d'artisans parisiens durs à la tâche et minés par les soucis 
quotidiens. De là peut-être vient la connaissance profonde qu'il avait de cer
tains problèmes sociaux du monde ouvrier, dont on retrouve un témoignage 

(*) Communication présentée à la séance du 27 janvier 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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éloquent dans une série de documents qui ont été complètement passés sous 
silence par tous ses biographes et qui marquent pourtant qu'il fut un pré
curseur efficace et passionné de la médecine du travail. 

Une note en bas de page, dans un traité d'« Hygiène et sécurité du 
travail industriel », paru en 1905 chez Dunod, sous la signature de Georges 
G. Paraf et lue par hasard à la Bibliothèque, mentionnait simplement, à 
p ropos des intoxications par le p lomb , que « Monsieur Clemenceau s'était 
intéressé au p rob lème de la céruse ». 

Or, dans aucune de ses biographies, même les plus récentes et les plus 
documentées, on ne retrouvait trace de ce fait. 

M. Georges Wormser , Président de l 'Association des Amis de Georges 
Clemenceau et son ancien Chef de Cabinet, est l 'éminent historien, ancien 
élève de l 'Ecole Normale Supérieure, dont l 'ouvrage monumental sert de 
base à tous les livres écrits sur Clemenceau. Sur son bienveillant conseil , 
après avoir parcouru avec lui et sans succès de multiples archives, les collec
tions de l 'émouvant musée de la rue Franklin furent à leur tour explorées. 

Dans la maison de Clemenceau, où rien n'a changé depuis sa mort , 
Mme Boilot , qui fut sa secrétaire ses dernières années, conserve avec un 
soin diligent les dossiers méthodiquement classés du Président, dont elle a 
remarquablement analysé les éléments dans un fichier qui peut être utilisé 
par les chercheurs et les étudiants. 

Après de longues heures de recherches, d 'abord infructueuses, on déses
pérait d'aboutir à retrouver l 'origine de la note de Georges Paraf. Ce fut 
seulement en consultant, année par année et numéro par numéro, les jour
naux auxquels Clemenceau donnait presque chaque jou r un article, que les 
recherches aboutirent enfin : dans les collections de « L'Aurore », dont il 
était rédacteur en chef, on trouvait successivement sept longs et superbes 
éditoriaux parus au cours de l'été 1904, entièrement consacrés au prob lème 
dramatique de la céruse. 

C'est le 4 août 1904 que parut en première page et sur deux colonnes 
le premier de ces articles, sous le titre choc d'« Histoire d'une réforme à 
faire », dont voici les principaux passages : 

« Oh ! n'imaginez pas que je vais vous narrer l'histoire d'une de ces 
réformes sur lesquelles les « meilleurs experts » sont en désaccord, c o m m e 
l ' impôt sur le revenu ou la séparation... Non, il s'agit d 'empêcher des hommes 
de tuer des hommes , tout simplement... 

« A ces mots vous éclatez de rire... Dès qu'un h o m m e s'avise d'en tuer 
un autre, un gendarme l'arrête, le juge, le fait condamner par douze braves 
gens, le curé le bénit, le bourreau lui coupe la tête, et le fossoyeur le cache 
dans un trou. 

« Vous n'y êtes pas du tout : cela se passe ainsi dans un certain nombre 
de cas, mais il en est bien d'autres... 
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« Quand un h o m m e mal habillé assassine pour voler, on le tue parce 
que la société est fondée sur le principe qu 'on n'a pas le droit de tuer. Or, 
le travail est la loi du monde . L 'homme travaille et fait travailler les autres. 
Les autres surtout, le plus qu'il peut ! S'il les tue de travail, au n o m de la 
« liberté ».. . l 'opinion publique pourra le condamner théoriquement dans les 
conversations privées, mais dès qu'il aura réussi, l 'acclamera, l 'accablera 
d'honneurs, l'enviera, le servira. 

« Et la sanction légale ? Jusqu'à présent il n'y en avait pas... 

« Mais voici notre République qui s'avise qu 'on pourrait peut-être essayer 
de diminuer en quelque mesure les souffrances d'ici-bas... 

« On limita les heures de travail pour donner à la vie humaine une pre
mière garantie élémentaire... 

« Il fallut parlementer, discuter. Tout ce que je veux constater, c'est qu'il 
n'est plus permis, théoriquement du moins , de tuer les hommes par l'abus 
du travail. 

« ... Ce n'est pas tout. On a fait observer qu'il y avait des métiers plutôt 
sains et des métiers plutôt malsains où des accidents de diverses natures 
pouvaient, devaient être prévus, et contre lesquels il n'était pas impossible 
de garantir le travailleur... 

« Des ateliers ont été assainis, on y a exigé une capacité déterminée 
d'air respirable pour chaque poitrine humaine, on a canalisé l 'évacuation des 
produits délétères, etc. Mais il y a un cas qui semble défier la réforme : c'est 
le maniement industriel des poisons.. . Les meurtres industriels sont des 
meurtres, de quelque n o m qu 'on les déguise. P lomb, phosphore blanc, 
mercure ne tuent pas moins sûrement que la mitraille guerrière... 

« Ce n'est pas qu 'on ne fasse rien... Oh ! l 'on prend des précautions, et 
surtout l 'on ordonne d'en prendre. Les recommandat ions abondent, quelques-
unes même sont ridiculement minutieuses. Qu' importe, puisqu 'on sait qu'il 
n'y aura ni les moyens ni le temps de s'y conformer ? 

« Le phosphore blanc continue à causer d'épouvantables nécroses dans 
tous les pays où il n'est pas encore interdit, c o m m e en France et en Alle
magne. La galvanisation a notablement diminué l 'emploi du mercure. Le 
p l o m b n'a cessé d'exercer ses ravages mortels dans l ' immense populat ion 
des peintres en bâtiment. Là le cr ime est d'autant plus effroyable qu'il suffit 
d'une loi pour lui barrer la route et sauver les victimes qui tombent par 
milliers, blessés ou morts sur le champ de bataille que leur prépare l 'égoïsme 
industriel avec la complexi té de l'Etat. 

« Oui, il suffirait d'une loi interdisant l 'emploi de la céruse nocive, qui 
peut être avantageusement remplacée par l'inoffensif blanc de zinc. Cette 
loi est sur le chantier. Elle a passé l 'épreuve de la Chambre. Elle est en ce 
moment soumise au Sénat, où j e la vois menacée par les entreprises inté
ressées des uns, par la négligence des autres, par l'indifférence de tous. 
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« C'est pourquoi j ' a i résolu de la sauver du désastre, dans l'intérêt de 
ces innombrables muets qu 'on tue... Je crierai pour eux, moi , et j e crierai 
si haut que des plus sourds eux-mêmes il faudra bien que ma voix soit 
entendue. 

« Je veux conter l'histoire de la lutte des empoisonneurs contre les dé
fenseurs de la vie humaine. » 

Une fois de plus, au cours de la longue histoire de la médecine et de la 
toxicologie professionnelles, le p rob lème était posé par Clemenceau, c o m m e 
il l'avait été sans succès par tant d'autres depuis deux siècles : Stockhausen, 
Gardanne, Tronchin, Mérat, Portai, pour ne citer que quelques noms, et plus 
récemment encore Amédée Lefèvre, dont le merveilleux travail dans la Marine 
et dans les ports était déjà bien oublié. Cependant, dès 1901 le député 
Breton, Président de la Commiss ion de Prévoyance Sociale à la Chambre, 
avait mis sur pied un projet de loi étendu d'ailleurs à d'autres éléments de 
la lutte contre les maladies professionnelles. 

Mais le cas de la céruse était particulièrement difficile, car les indus
triels cérusiers étaient de puissants personnages, défendus par un des leurs, 
h o m m e polit ique chevronné, le sénateur Expert-Bezançon, qui avait réussi 
à b loquer le projet devant le Sénat. 

C'est alors que Clemenceau avait décidé d'intervenir. 

Et son deuxième éditorial, paru le 5 août 1904, portait en sous-titre 
« la céruse-poison » : 

« Est-il besoin de dire qu 'on a c o m m e n c é par contester que la céruse 
produisît réellement des accidents d'intoxication saturnine ? Nier que le 
p l o m b est un poison, il n'y fallait pas songer... Que dire, alors ? Simplement 
prétendre que le carbonate de p lomb , dénommé céruse, jouissait en fait d'une 
immunité miraculeuse au regard des ouvriers amenés par leur profession 
au maniement quotidien de cette substance mortifère. On ne démontrait pas, 
bien entendu, on affirmait. C'est assez quand on est du côté des plus forts. 
Comment il peut suffire de dénommer céruse le poison chimiquement connu 
c o m m e « carbonate de p l o m b » pour le rendre inoffensif, c'est ce que j e ne 
m e charge pas d'expliquer. 

« Entrez dans une pharmacie et demandez du carbonate de p l o m b , le 
pharmacien vous répondra qu'il lui faut une ordonnance du médecin pour 
débiter des poisons. 

« Entrez chez un peintre et demandez-lui une poignée de céruse, il vous 
en donnera ce qu'il faut pour vous procurer sans délai une col ique de p l o m b 
qui vous permettra de vous faire une opinion personnelle... Comment se 
fait-il que ce qui agira si vivement sur votre organisme soit sans action sur 
les ouvriers qui s 'imprègnent toute la journée de poussière de céruse ?... 

« Si vous posez la question aux entrepreneurs de peinture... vous ne 
pourrez vous empêcher de hausser les épaules quand ils vous répondront par 
leur éternel refrain : « Pas un ouvrier malade sur nos chantiers. » 
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« Car c'est le mot d 'ordre universel. Des col iques de p l o m b , des para
lysies, des néphrites saturnines, tout cela est inconnu des entrepreneurs de 
peinture, sinon des ouvriers peintres. 

« En doutez-vous ? Accompagnez l 'entrepreneur sur le chantier, écoutez-le 
questionner les ouvriers : 

— As-tu été malade, Jean ? 

— Non, patron, jamais. 

— Et toi, Pierre ? 

— Même chose, patron. 

« Ainsi parlent-ils tous en chœur. Et puis allez chez eux les interroger 
d 'homme à homme, ils vous diront les souffrances de l 'empoisonnement, les 
séjours à l'hôpital, la rentrée au chantier de mor t où le silence est imposé 
sous peine de renvoi. Et si vous leur demandez le pourquoi de cette soumis
sion muette, ils vous répondront : « Il faut vivre. » Et l 'esclavage est aboli, 
disent les philanthropes... 

« L 'homme est impitoyable pour l 'homme. « Il faut vivre » : voilà la 
réponse de la vict ime à cette proclamation de liberté dont elle ne peut 
faire usage que pour le choix entre deux genres de mort : la faim ou le 
poison. » 

Et Clemenceau cite ensuite la campagne d'affiches de la Fédération Na
tionale des Ouvriers Peintres, qui représentaient les différents types de para
lysies saturniennes ayant atteint des travailleurs de la profession, puis il 
commente toute une série de rapports : Laborde, à l 'Académie de Médecine, 
donne des chiffres terribles : sur environ 30 000 ouvriers peintres, il y a plus 
de 1 500 malades et de 150 morts ! Armand Gautier les confirme à la m ê m e 
tribune, et aussi dans son rapport au Conseil d'Hygiène Publique de la Seine, 
le 19 septembre 1899. Enfin, Henri Napias, Directeur de l'Assistance Publique 
et membre de l 'Académie de Médecine, rappelle dans son Manuel d'Hygiène 
que la céruse peut être avantageusement remplacée par le blanc de zinc, 
inoffensif. Et c'est là le point essentiel et positif sur lequel s'acharne 
Clemenceau. Car c'est un fait bien connu, et depuis longtemps : des photo
graphies microscopiques montrent que la peinture au blanc de zinc peut être 
plus homogène que celle de la céruse. Déjà, le 9 février 1851, l 'entrepreneur 
Leclaire avait reçu en hommage de ses ouvriers une lithographie symbol ique, 
parce qu'il avait remplacé sur ses chantiers la céruse par le blanc de zinc. 

Et cette bienfaisante découverte remonte bien plus avant encore puisque 
c'est Guyton de Morveau, alors avocat général au Parlement de Bourgogne, 
qui la communiqua en 1783 à l 'Académie de Dijon, dans un mémoi re dédié à 
« Son Altesse Sérénissime le Prince de Condé ». Les fréquentations de Guyton 
devaient changer par la suite, et cela ne devait pas déplaire au j acob in 
qu'était Clemenceau, puisque le grand chimiste devint un conventionnel régi
cide, et mourut baron de l 'Empire, le 2 janvier 1816, alors que les policiers 
de Louis X V I I I se préparaient à l'arrêter. 
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Alors le troisième éditorial, paru le 19 août 1904, porte en exergue : 
« Céruse et blanc de zinc » : 

« Ce serait trop beau si, dès qu 'on se fait le champion d'une cause 
humaine, on ne s'exposait pas à se voir accusé, par ceux qui ne peuvent se 
défendre sur le fond, d'être mû par quelque motif intéressé... Il n'en pouvait 
être autrement pour la céruse et le blanc de zinc. 

« ... Vous attaquez la céruse ? Combien vous donne le blanc de zinc ? 
Et vice versa, naturellement. 

« J'ai la chance de n'avoir jamais vu ni fabricant, ni marchand de blanc 
de zinc ou de céruse... » 

Et Clemenceau s'amuse à dire qu'il ne saurait m ê m e pas reconnaître 
son collègue au Sénat, M. Expert-Bezançon, qui est lui-même cérusier ! 

« ... Je ne le connais pas. Il me serait impossible de le désigner au 
passage. » 

Puis il ajoute : 

« Parce que la loi votée par la Chambre et présentement soumise au 
Sénat aboutirait sans doute à développer la fabrication du blanc de zinc, 
faudrait-il que je recule lâchement, pris de peur devant la calomnie, poui 
laisser à jamais les victimes au mains de leurs bourreaux ? 

« Dans ma jeunesse, je ne croyais pas aux dangers du mensonge, parce 
que j 'étais sans expérience de la vie... Devenu vieux (sic*), il se trouve 
qu'ayant survécu aux fusillades croisées, je n'y attache plus aucune im
portance. » 

Il sait que le sénateur de la Seine l 'accuse, avec la Chambre Syndicale 
des Entrepreneurs de Belfort, de mener contre les cérusiers une campagne 
d'intérêts provoquée par les fabricants d'autres produits, et que le Syndicat 
des Producteurs de céruse de France suggère... qu'il travaille pour le plus 
grand profit de l'industrie allemande ! Alors, à son tour, il attaque : 

« ... La vérité est que toutes ces accusations impersonnelles ont pour 
résultat, sinon pour but, de détourner l'esprit de la véritable question à 
laquelle je saurai faire qu 'on revienne en fin de compte : l'emploi de la céruse 
est-il inoffensif ou délétère ? 

« Et puisque la question d'intérêt a été soulevée par d'autres que moi , 
pourquoi n'accepterais-je pas d'en parler à m o n tour ? 

« Voilà la note que j 'a i reçue d'un ouvrier très autorisé : pour employer 
le blanc de zinc, il est nécessaire d'être ouvrier peintre, et un ouvrier peintre 
est payé plus cher que les ouvriers non professionnels, auxquels, grâce à 
la céruse, les entrepreneurs peuvent confier certaines catégories de travaux. 

(*) En 1904, bien avant qu'il ne prenne le pouvoir de la France en guerre ! 
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« A la céruse, on peut mélanger en quantité considérable le sulfate de 
baryte qui coûte très bon marché. Mais cette addition n'est pas possible avec 
le blanc de zinc, à cause des différences de densité... La céruse a sur le blanc 
de zinc l'avantage de permettre toutes les malfaçons. 

« Avec le blanc de zinc, il sera impossible d'édifier une fortune en trom
pant les clients, en empoisonnant les ouvriers. » 

Le quatrième éditorial, daté du 4 septembre 1904, porte en sous-titre 
cette fois : « La contradiction. » Il est consacré à une polémique avec un 
journal de Blidah, qui a pris la défense des cérusiers contre le rapporteur 
du projet de loi au Sénat, le Docteur Treille, sénateur de Constantine. S'ap-
puyant sur les conclusions de 73 ingénieurs en chef des Ponts-et-Chaussées 
favorables à l ' interdiction de la céruse, et surtout sur les travaux du Pro
fesseur Layet, de Bordeaux, et sur le rapport d'Ogier au Conseil Supérieur 
d'Hygiène et au Laboratoire de la Préfecture de Police, Clemenceau dénonce 
le caractère néfaste de l'avis émis par la Chambre de Commerce de Paris : 
celle-ci est défavorable au projet , tant au n o m de la « liberté industrielle » 
que sous le prétexte que les ouvriers pourraient éviter les intoxications s'ils 
observaient des précautions hygiéniques. 

Clemenceau balaie ce faible argument : 

« Je n'ai jamais nié le fait pour un ouvrier théorique qui ferait de la 
peinture en manchettes c o m m e M. de Buffon en littérature. Il n'est pas 
douteux qu'un petit maître, adepte du tub, possédant un outillage de toilette 
au grand comple t et passant une partie de sa journée dans le maniement de 
brosses appropiées, pourrait souvent éviter le saturnisme. Il en est tout autre
ment des peintres qui sont aux prises avec les données générales de leur 
travail... 

« Il faut gagner le plus possible, « abattre la besogne » coûte que coûte, 
au risque des périls... Qu' importe qu'un monsieur à lunettes trônant sur 
un rond de cuir professe que si ce prolétaire travaillait en habit noir et en 
cravate blanche, n 'approchant de sa peinture qu'à bonne distance, il pourrait 
être indemne de tout ennui ! La pratique ne le permet pas... 

« ... D'autres autorités d'ailleurs se présentent qu'une Chambre de 
Commerce sans autorité scientifique. Le Conseil général des Bâtiments civils, 
consulté par le ministre de l 'Instruction publique, émet un avis favorable à 
la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse pour tous les travaux 
intérieurs, mais quel contrôle peut-on exercer, puisque les ouvriers peintres 
font indifféremment le plus souvent des travaux intérieurs et extérieurs, et 
parfois les deux successivement sur un m ê m e chantier ? » 

L'éditorial du 5 septembre 1904 montre le caractère inapplicable d'un 
décret de juillet 1902 réglementant l 'emploi de la céruse : 

« L'article 1 e r du décret vaut à lui seul tout un poème. Il interdit l 'emploi 
de la céruse en poudre pour l 'exécution de la peinture en bâtiment. Or, 
jamais la céruse en poudre n'est employée par les peintres... 
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« ... L'article 2 n'est pas moins beau : il interdit d 'employer directement 
avec la main les produits à base de céruse dans les travaux de la peinture 
en bâtiment. 

« Le but qu'il se p ropose est d 'empêcher les enduiseurs de mettre la 
main dans la pâte. » 

Clemenceau fait alors une excellente étude du travail d'enduisage : 

« Deux procédés sont utilisés : le premier se pratique avec deux couteaux 
à enduire, dont l'un sert à prendre l'enduit dans le « camion » où il a été 
préparé ; le second consiste à n 'employer qu 'un couteau et à prendre direc
tement la pâte à enduire dans le camion avec la main gauche. Et ce procédé , 
jugé plus expéditif, est généralement exigé par les entrepreneurs. Les endui
seurs se trouvent souvent avoir de la pâte jusqu'au-dessus du poignet gauche. 
C o m m e l'enduit est c o m p o s é d'huile de lin, d'essence de térébenthine, de 
blanc de Meudon et de blanc de céruse, on ne s'étonnera pas de la fréquence 
des accidents d'intoxication saturnine chez les enduiseurs. C'est pour cela 
que l'article 2 interdit aux enduiseurs de mettre la main dans la pâte. Mais 
pour l 'appliquer, il faudrait une armée d'inspecteurs du travail... » 

L'article 3 interdit le ponçage à sec, et prescrit le grattage et le ponçage 
humides, que Clemenceau décrit, en véritable médecin du travail ; mais il 
ajoute : 

« L'auteur du décret savait-il que le ponçage à l'eau coûte exactement 
sept fois plus cher que le ponçage à sec ?... 

« ... Alors il aurait dû se préoccuper des moyens d ' imposer aux entrepre
neurs une dépense aussi considérable. 

« Or, le Parquet n 'admet c o m m e procès-verbaux de contravention par 
les inspecteurs du travail que ceux relatifs aux contrevenants pris sur le fait 
et non les cas portant sur des témoignages rétrospectifs... Si bien que les 
inspecteurs sont mis dans l ' impossibilité d'agir. 

« Voyez plutôt ce spectacle. Les inspecteurs se trouvent dans un bâtiment 
neuf peint au blanc de céruse, les enduiseurs déclarent qu'ils ont enduit avec 
la main... 

« Les morceaux de papier de verre tout imprégnés de céruse sont encore 
à terre, preuve indiscutable que du ponçage à sec a été fait... Tout décèle en 
un mot la violation de la loi. L'inspecteur est là qui voit toutes ces choses. 
Il est impuissant. 

« J'en ai dit plus qu'il n'en était nécessaire pour montrer qu'il n'y a 
qu'un remède à la situation des ouvriers peintres : l ' interdiction pure et 
simple de l 'emploi de la céruse. » 

L'éditorial du 22 septembre 1904 porte c o m m e sous-titre : « Les précau
tions à prendre. » Clemenceau connaît leur importance, soulignant l'intérêt 
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de l'instruction du 25 novembre 1881 du Conseil d'Hygiène de la Seine. Mais 
elles ne suffiront pas à enrayer le développement tragique des intoxications 
par la céruse chez les peintres en bâtiment, dont la tâche est « pratiquée de 
plus en plus incorrectement, du point de vue de l'hygiène », c o m m e le dit 
Armand Gautier, qui a présenté à l 'Académie de Médecine des statistiques 
angoissantes : le taux de mortalité par saturnisme dans la profession est 
passé de 1,7 en 1881 à 17,2 en 1901. Et Clemenceau insiste sur un élément 
social important : 

« Cette corporat ion est envahie par les non-professionnels dont l'intro
duction serait impossible si l 'emploi de la céruse était proscrit... Inconscients 
du danger, les non-professionnels sont de faciles victimes du mortel poison.. . 
d'autant plus qu 'on exige d'eux un travail considérable.. . étant donné qu'au
jourd'hui les travaux se traitent avec 45, 50 et 55 % de rabais. » 

Puis il ajoute avec une sombre ironie : 

« Les médecins sont des gêneurs avec leurs prescriptions hygiéniques. 
Il faut d'abord et avant tout produire. » 

Le 23 septembre 1904 paraît dans « L'Aurore » le septième et dernier 
éditorial retrouvé sur « L'Histoire d'une réforme à faire. » Clemenceau l'a 
intitulé « Les dires d'un expert ». Surpris de voir utilisé par ses adversaires 
le rapport d'Ogier, il a fait contacter le savant directeur du Laboratoire de 
Toxicologie de la Préfecture de Police. Et celui-ci lui a déclaré qu'il était 
« un des plus chauds partisans de l 'interdiction de la céruse en peinture... 
Puisqu'il existe un produit inoffensif, le blanc de zinc, capable de la rem
placer, il faut interdire la céruse... » 

Alors Clemenceau conclut : 

« Que pourrais-je ajouter au témoignage décisif d'un h o m m e dont la 
compétence est au-dessus de toute discussion ? Il suffit de laisser le direc
teur du laboratoire de toxicologie de la Seine face à face avec ceux qui ont 
essayé de se servir de lui pour recommander le poison qu'il condamne avec 
tant d'autorité. » 

Une fois de plus, la parole était donnée aux experts. Ceux-ci livreront 
encore bien des batailles avant d'aboutir. Et le rôle décisif sera réservé à 
Clemenceau qui, devenu Président du Conseil, créera le Ministère du Travail, 
ainsi que nous le rappelait son petit-fils. C'est alors qu'il fera préparer le 
texte définitif interdisant l'usage de la céruse dans les travaux de peinture, 
entériné enfin par la loi du 20 juillet 1909, qui sera reprise par les articles 78 
à 80 du futur Code du Travail. 

C o m m e l'a écrit justement un autre de ses petits-enfants, notre éminent 
confrère le Docteur Raiga-Clemenceau, « d'aucuns aiment à oublier son 
action sociale, de même qu 'on a trop négligé les qualité de cœur qu'il a 
montrées toute sa vie, en ne voulant l 'appeler que le Tigre ». 
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Sur son rôle précurseur, Gaston Monnerville rapporte, dans son livre, 

une citation : « J'avais le défaut, disait Clemenceau, de posséder une montre 

qui était en avance sur celle de mes contemporains . » 

On trouverait bien d'autres témoignages de cet aspect trop méconnu de 

sa vie dans les archives de la rue Franklin. La visite de cette maison est 

singulièrement émouvante, tout autant d'ailleurs que celle du remarquable 

et touchant musée créé dans son village natal : là-bas, en Vendée, dans la 

simple Maison Commune, Mme la Maréchale de Lattre de Tassigny, maire 

de Mouillerond-en-Pareds, a uni dans une même ferveur le souvenir du 

« Roi Jean » et de son fils Bernard, et l 'évocation du Vieil H o m m e qui a 

bercé de gloire notre enfance, après avoir lutté toute sa vie pour la justice. 

« L 'amour des hommes , écrivait-il en 1902, la charité, la solidarité sont 

des moyens. Le but, c'est un peu moins de mal sur la terre. » 
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de « L'Illustration » du 30 novembre 1929. 

2) L'ouvrage de Georges G. Paraf, « Hygiène et Sécurité du Travail Industriel », est 
paru in-8° à Paris, en 1905. 

3) Le rapport Breton et les pièces annexes sont cotés sous les numéros 515, et 911 
dans les rapports de la Chambre des Députés, 8e législature, annexe X X I V ; on en re
trouve l'histoire dans un ouvrage de l'Encyclopédie Parlementaire, « Les Maladies pro
fessionnelles », de J.L. Breton, député du Cher, paru chez Dunod en 1911. Breton devra 
reprendre ses propositions sous les numéros 325 et 888 de la 9e législature, et 19 de la 
10e. Dans ses rapports et dans son livre, Breton donne toutes les références bibliogra
phiques sur les rapports, conférences et communications cités par Clemenceau. 

4) Sur les anciens auteurs, en particulier Portai, Amédée Lefèvre, Guyton de Morveau, 
on trouvera quelques détails dans les chroniques « Grands Préventeurs » que nous avons 
publiées dans la revue « Sécurité et Médecine du Travail », Editions Cupillard, Paris, 
numéros 11, 13, 14 et 16. 

5) Les éditoriaux de « L'Aurore » ont paru les 4, 5 et 19 août, et les 4, 5, 22 et 23 
septembre 1904. 
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ANALYSES D'OUVRAGES 

J. Meyer et coll. : « Histoire de Rennes ». 18 x 23 cm, 490 pages, X X X V I figures 
hors-texte, 31 figures dans le texte. Ed. Privât, Toulouse, 1972. 

Dès l'âge de bronze, sur la colline la plus proche du confluent de la Vilaine 
et de l'Ille, le site actuel de Rennes est déjà habité. Plus tard (c. 1500 avant J.C.), 
un peuple gaulois, les « Redones » s'y rassemble, puis entre dans le système gallo-
romain. 

Cette époque est connue par des poteries et des monnaies trouvées en quantité 
importante. 

Au Moyen Age, Rennes (figurée sur la toile de Bayeux) s'entoure d'un rem
part de briques qui lui vaut le nom d'« urbs rubra ». Il sera triplé au XV e siècle 
et défendu par de l'artillerie. 

Rennes est la résidence d'un comte et d'un évêque dont l'histoire des sciences 
a retenu le nom à cause de son Lapidaire. C'est Marbode ( + 1123). Après son dé
part, l'Hôpital de la Madeleine est fondé en 1141. Cette fondation sera suivie de 
celles des hôpitaux Sainte-Anne (1340), de la Santé (1563) et Saint-Méen (1663). 

A la fin du Moyen Age, des confréries artisanales (1340), la mise en service 
de l'horloge municipale (1469), l'introduction de l'imprimerie (1483), le dévelop
pement de l'industrie textile attestent une activité économique importante. Elle 
a valu à la ville trois sièges (1343-1356-1491) où les Anglais s'affrontent à Du-
guesclin pendant les deux premiers. 

La Renaissance voit le rattachement de la Bretagne à la France et le couron
nement à Rennes du dauphin comme duc de Bretagne (1532). Henri IV y passe 
après la promulgation de l'Edit de Nantes (1598). 

A l'âge baroque, la ville est victime de plusieurs famines (1694, 1709, 1710). 
Elle est ravagée par un grand incendie en 1720. La reconstruction est faite d'après 
un compromis entre les plans de Robelin ( + 1728), de Jacques Gabriel et de son 
fils Jacques-Ange. 

De 1726 à 1763, elle fait surgir de terre une ville nouvelle et moderne, entourée 
de quartiers encore médiévaux. 

Les événements révolutionnaires et pré-révolutionnaires ont une trop grande 
dimension pour être analysés ici. Rappelons seulement la présence de Hoche qui 
échappe à un attentat (1796). 

Sous l'Empire, la hausse des prix, le chômage et la famine (1811, 1812, 1813) 
provoquent quelques foyers de « fermentation populaire » et la Restauration est, 
en général, bien accueillie. En 1815, Rennes subit l'occupation prussienne. 

Le Second Empire termine le palais universitaire, reconstruit le théâtre (dé
truit par un incendie), construit le Grand Séminaire, l'Hôtel-Dieu (1858), le Lycée 
et la Maison centrale des femmes. 
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La gare est un important nœud de voies ferrées. L'activité commerciale a 
augmenté et les ouvriers sont mieux payés. 

Aussi le régime est-il populaire, comme Napoléon III put le constater lors 
de sa visite de 1858. 

Sous la Troisième République, on note la visite de Mac Mahon (1874), de Félix 
Faure (1896) et de Clemenceau (1908), le procès du capitaine Dreyfus et les acti
vités des autonomistes bretons (1932). 

Les Allemands entrèrent à Rennes en 1940. La ville bombardée en 1943 et 1944, 
est libérée, le 3 août 1944, par les troupes du général Patton. 

Depuis, la cité a été l'objet d'une mutation continue et cohérente dans ses 
structures, ses fonctions et sa morphologie. Le rajeunissement spectaculaire de 
la population a imposé d'importantes mesures d'hygiène et d'urbanisme, tandis 
que les activités commerciales, industrielles et culturelles trouvaient de nouvelles 
dimensions. 

Cet ouvrage a été rédigé sous la direction du Professeur Jean MEYER, avec 
la collaboration de MM. Meynier, Pape, Devailly, Leguay, Brejon de Lavergnée, 
Pocquet de Haut-Jussé, Nières, Dupuy, Goallon et Fréville. Notre Secrétaire général, 
le Professeur Sournia, a rédigé les textes relatifs à l'enseignement de la médecine, 
au développement hospitalier et aux mesures sanitaires. On déplore qu'ils aient 
été considérablement écourtés. 

Je souhaite donc que l'importante histoire des hôpitaux de Rennes, rédigée par 
notre collègue, en 1969, et malheureusement encore inédite, fasse, le plus vite 
possible, l'objet d'une publication intégrale, attendue par tous ceux qui s'inté
ressent à l'histoire de la médecine à Rennes. 

P. HUARD. 

Charles Coury : « Grandeur et déclin d'une maladie - La tuberculose au cours des 
âges ». 18 x 20 cm, 264 pages, nombreuses figures. Lepetit S.A., Paris, 1972. 

Il existait déjà une littérature importante consacrée à l'histoire de la tu
berculose. Mais nous manquions d'un travail de synthèse. Notre collègue et ami 
Coury vient de nous le donner avec sa double autorité de pneumologue et d'his
torien. 

Le plan qu'il a suivi est le suivant : 

La tuberculose pulmonaire (chapitre I) ; Les tuberculoses extra-pulmonaires 
(chapitre II) ; Les lésions de la tuberculose et la place nosologique de la maladie 
(chapitre III) ; Les controverses sur l'étiologie et la pathogénie (chapitre IV) ; 
Le traitement de la tuberculose (chapitre V) ; La lutte contre la tuberculose 
(chapitre VI) ; Le comportement épidémiologique de la tuberculose (chapitre VII ) . 

On le voit, il s'agit d'une étude quasi exhaustive de la maladie. Il est impossible 
de l'examiner en détail, car cette analyse nous conduirait à revoir toute l'histoire 
de la Médecine occidentale et extra-européenne. 
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Suivons simplement quelques lignes de crête sans quitter les auteurs européens. 

La tuberculose n'a été ainsi baptisée que par J.L. Schonlein (1793-1864) en 1834. 
Les Grecs et les Romains englobaient ses différentes manifestations sous le nom 
de phtisies, éthisies ou de tabes, c'est-à-dire de consomptions. D'après les meil
leures descriptions qui appartiennent à Hippocrate, Arétée de Cappadoce et 
Coelius Aurelianus, il s'agissait de formes fébriles de tuberculoses pulmonaires 
à un stade avancé de leur évolution. L'étiologie était des plus incertaines et l'on 
discuta longtemps pour savoir si la phtisie procédait de l'hémoptysie (Morton, 
1689) ou si l'hémoptysie était, au contraire, une complication de la phtisie (Desaut, 
1733). « Phtisis ab hemoptoe » ou « Hemoptoe a phtisi » ? 

Il en sera ainsi pendant des siècles et, à la fin du XVIIP, Portai comptait 
encore quatorze sortes de phtisies. 

Et puis la connaissance de la maladie va faire d'énormes progrès, en passant 
par trois stades: anatomo-clinique (1810), bactériologique (1882) et radiologique 
(1896). 

Reprenant les idées de son ami G. Bayle, opposé à la théorie inflammatoire 
de Broussais (1808), Laennec reconnaît, le premier, une seule tuberculose dans la 
masse imprécise des anciennes phtisies par l'emploi des signes physiques : la 
percussion (que lui a enseignée son maître Corvisart) et l'auscultation. Sans 
doute, le fait d'entendre des bruits dans la poitrine des malades était connu 
d'Hippocrate, de Coelius Aurelianus, de Leigh (1694), de Double (1817), etc. Mais 
entendre est un acte passif qui enregistre les sensations perçues sans les analyser. 
L'auscultation transforme, au contraire, les bruits perçus en signes caractéristi
ques des lésions de la tuberculose pulmonaire aux différents moments de son 
évolution. Elle permet de découvrir ces lésions non sur le cadavre, comme le 
faisait Morgagni, mais sur le vivant. Laennec n'admettati que l'auscultation pulmo
naire médiate. Elle fut remplacée par l'auscultation immédiate, elle-même en 
concurrence avec le sthétoscope bi-auriculaire dont le prototype appartient à 
Arthur Leared (Londres, 1852) et la première réalisation pratique à Const. Paul 
(Paris, c. 1876). 

Pendant cette ère anatomo-clinique, le rôle phtisiogène de la coqueluche déjà 
vu au X V I e siècle par Baillou fut affirmé au X I X e par Rilliet, Barthez et Roger. 
Andral (1837) entrevoit la silico-tuberculose des caillouteurs et des remouleurs. 

La technique de la ponction pleurale inaugurée par Hughes (1844) et Bowditch 
(1852) a permis de rattacher à la tuberculose pulmonaire la pleurésie seéro-
fibrineuse à frigore, grâce au cyto-diagnostic (Widal et Ravaut) qui montra la valeur 
de la lymphocytose. 

La tuberculose pulmonaire a été une des causes principales de la mortalité 
européenne de 1780 à 1830, c'est-à-dire à l'époque des grandes concentrations 
humaines. La plupart des praticiens et des cliniciens contemporains croyaient à 
la diathèse scrofuleuse. Née au XVIIP siècle, florissante au X I X e et tuée par la 
découverte du bacille, elle continuait un concept nosologique aussi imprécis que 
discutable. C'est à ce moment qu'aux passions tristes, aux humeurs et à l'hérédité, 
Villemin substitue la contagion comme cause de la transmission de la tuberculose 
(1866). Bien qu'il en donne une démonstration expérimentale, il se heurte à une 
opposition très vive. Ses adversaires avaient complètement oublié les théories de 
Fracsator (1546), les pratiques anglo-saxonnes et italiennes du XVIIP siècle et les 
prémonitions du chirurgien bordelais Pierre Desault (1733), qui avait parfaite
ment vu le rapport de la phtisie et des écrouelles. Ils avaient aussi perdu de vue 
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de nombreuses observations relatives à la phtisie du bétail (Gurlt, 1832), à la 
phtisiologie comparée humaine et animale (Rayer, 1842), à la transmission de la 
maladie par le lait, vue par Klenke (1843), Guerlach (1885) et confirmée par 
Chauveau (1868). Par ailleurs, à la suite de Laennec et de Louis, les cliniciens [à 
part des exceptions comme Behrens (1840) et Budd (1811-1880)] doutaient de la 
contagiosité de la tuberculose. Pidoux et Peter la niaient et contestaient par 
conséquent les théories de Villemin. Comme l'a montré le Pr Bariéty, elles mirent 
plusieurs années à s'imposer. 

L'ère bactériologique débute avec Robert Koch, en 1882. Puis vient l'ère radio-
logique (1896) qui utilise aussi la bronchoscopie, la bronchographie et l'angio
graphie. 

Le traitement de la tuberculose est caractérisé par des échecs vieux de plus 
de 2 000 ans et des succès vieux de moins de 100 ans. 

Le scepticisme thérapeutique a fini par faire place à des conceptions de plus 
en plus efficaces ; le système sanatorial ; le demi-siècle de la collapothérapie mé
dicale ouvert par Carlo Forlanini, en 1898 ; la collapsothérapie chirurgicale, enfin 
le traitement médical spécifique qui comporte, d'une part, la chimiothérapie avec 
l'acide de paramino-salicylique (P.A.S., Lehmann, 1943) et l'isoniazide (1952) et, 
d'autre part, la fongothérapie dont la pi-emière réalisation fut la streptomycine 
(Waksman, 1943). 

Quant au traitement biologique de la tuberculose, il n'en est pas encore 
question. En effet, il est dominé par la nature particulière et relative de son 
immunité que Koch ne sut pas reconnaître dans le phénomène qui porte son 
nom depuis 1891. 

Aussi s'expliquent les échecs de la tuberculine (Koch, 1890), abandonnée à 
partir de 1895, à la suite des désastres retentissants de la tuberculinothérapie. 

La sérothérapie, avec von Behring (1890), Ch. Richet (1892), Jousset (1912) 
et Vaudremer, montra aussi son inefficacité et ses dangers. 

Mieux compris, le phénomène de Koch a expliqué la fameuse loi par laquelle 
Marfan (1886) considérait la scrofule comme une tuberculose frappant les sujets 
particulièrement immunisés et leur conférant une immunité plus solide, notion 
confirmée par Léon Bernard (1914). 

C'est également sur cette intolérance biologique aux surinfections tuberculeuses 
massives que Calmette a édifié sa technique de vaccination. Ce n'est pas une 
thérapeutique curative mais seulement une prémunition relative et efficace. Je 
n'ai pas eu la place de tenir compte des tuberculoses extra-pulmonaires (ganglion
naires, cutanées, ostéo-articulaires et méningées), ni des trois stades qui régissent 
l'évolution de la tuberculose, dans un groupe humain donné, épimédique, épidémio-
endémique et endémique. Cette évolution temporelle peut être modifiée par des 
facteurs biologiques et par des facteurs socio-géographiques sur lesquels j e ne 
peux insister. Du moins vous ai-je montré les multiples facettes de cet ouvrage 
qui fera époque dans l'histoire de la tuberculose et auquel on peut prédire un 
grand succès. 

P. HUARD. 
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Quinn (Joseph R.), Editor : «Medicine and Public Health in the People's Republic 
of China ». National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, June 1972, 305 p. 
avec illustrations. 

Les Etats-Unis d'Amérique du Nord, derniers venus dans la course aux échanges 
avec la République Populaire de Chine, sont maintenant déterminés à y gagner la 
première place. Cette première monographie sur la Médecine et la Santé en Répu
blique Populaire de Chine se présente comme une étape dans la conquête et la 
connaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Elle englobe tous les aspects 
de la recherche théorique (Histoire et philologie de la médecine) et ne néglige pas 
l'expérimentation ou la pratique médicale (acupuncture). Nous nous devons de 
signaler ce genre de publication qui n'existe nulle part en France. Nous regret
tons, par contre, que nos collègues américains ignorent — dans ce livre — les 
travaux français de MM. H. Jarricot, J.E.H. Niboyet et P.M.F. Nogier qui détien
nent une avance dans certaines applications pratiques de la médecine chinoise 
(dermalgies réflexes, acupuncture clinique et auriculothérapie). M. le Docteur H. 
Jarricot est l'organisateur principal de la mission médicale française en République 
Populaire de Chine (1972) et le Responsable médical du Séminaire « Médecine 
chinoise» de l'Université de Paris III (1973). 

L'ouvrage de M. Quinn, Médicine and Public Health in the People's Republic 
of China, est une œuvre collective présentée sous l'étiquette de l'International 
Coopération and Géographie Studies Branch Fogarty International Center. 
M. Quinn a su choisir des collaborateurs solides et obtenir l'indispensable concours 
des médecins chinois résidant aux Etats-Unis. Cette présélection des hommes 
passe avant celle des textes. Elle mérite d'être mentionnée. Les contributions sont 
de ce fait de valeur inégale. L'article de John Z. Bowers sur la chirurgie est très 
faible. Il est contrebalancé par une enquête plus originale de Ruth Sidel, menée 
sur le terrain en République Populaire de Chine. 

Nous distinguerons dans ce volume : 

I. — La médecine chinoise au cours des siècles 

1) La médecine traditionnelle comme base de la pratique médicale chinoise 
(pp. 3-21). Cet exposé livresque de Ralph C. Croizier, historien de Rochester, 
s'appuie essentiellement sur une publication antérieure de l'auteur (Traditional 
Medicine in Modem China. Harvard University Press, 1968, 325 p. avec index). 

2) Le rôle de la famille dans la protection de la santé (pp. 23-53) est une inté 
ressante étude sociologique présentée par Janet W. Salaff. Elle indique la place 
de la cellule familiale et le rôle de la femme dans la société chinoise d'aujourd'hui. 
Elle revalorise également la fonction d'officier de santé (voir Barefoot Doctors 
in China : People, Politics, and Paramedicine, par Paul G. Pickowicz. Eastern 
Horizon, 1972. Vol. XI , n° 5, pp. 25-38). 

3) La chirurgie passée et présente (pp. 55-63) est une esquisse basée principa
lement sur des sources de seconde main rassemblées par John Z. Bowers, vulgari 
sateur de la médecine japonaise (Médical éducation in Japan. From Chinese Medi
cine to Western Medicine. Noeber Medicial Division, 1965, 174 p. avec index). Ce 
texte comporte de nombreuses « coquilles » révélatrices : l'auteur n'a pas eu accès 
aux textes anciens et modernes de la médecine chinoise (consulter le Chinese 
Médical Journal, 1973, n° 1, 64 p., avec illustrations augmentées de résumés en 
anglais). 
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4) L'Acupuncture, par contre, est présentée avec intelligence par James Y.P. 
Chen, médecin de l'hôpital de Californie. Il explicite le diagnostic par le pouls, 
l'emploi des aiguilles et de la moxibustion. Malheureusement, il présente 1'« auri-
culothérapie » comme une technique purement chinoise. Les points des oreilles 
présentent trop de coïncidences avec les premières recherches de Nogier pour ne 
pas les signaler (revoir le pavillon de l'oreille - Zones et points réflexes. Bulletin 
de la Société d'Acupuncture, 1956, pp. 51-57). 

Mais un effort d'information est fait pour nous initier à l'anesthésie ou plus 
exactement à 1'« analgésie par l'acupuncture ». Cette dernière discipline est complé
tée par l'étude des Pen-ts'ao (Materia Medica). Les travaux fondamentaux sur la 
Pharmacopée de la République Populaire de Chine ne sont pas indiqués. Nous 
citerons les yao-tien (Pékin, 1963, 2 vol.) et les yao^ts'ai (Nankin, 1970, 1 vol.). Nous 
signalerons encore les travaux utilisés à Canton, tch'ang-yong tchong-ts'ao-yao-ts'ai-
che t'ou-p'ou (plantes médicinales chinoises les plus usitées, avec illustrations en 
couleurs), Canton, Agence d'Edition du Peuple, 1972, 422 p. avec index. 

IL — Administration, organisation et protection de la santé 

1) La santé publique et le droit (pp. 109-135). Le droit à la santé est expliqué 
par Tao-tai Hsia, juriste chinois de l'Université George Washington. Les textes sur 
la prévention et le traitement des maladies sont analysés et commentés avec 
autorité. 

2) Les soins donnés dans les centres ruraux (pp. 137-149) sont revus dans 
l'organisation générale de la médecine et de la prévention des maladies par Susan 
Rifkin, de l'Université de Sussex. Ces renseignements portent principalement sur 
la période qui précède la révolution culturelle. L'auteur rappelle l'utilité des 
« brigades médicales », mais n'a pu suivre les équipes sanitaires en campagne. 
Elle se limite à une expérience livresque. 

3) Le personnel médical et sa formation (pp. 151-171) précise les ressources 
en hommes et les besoins de la nation. Le Dr Victor W. Sidal, qui visita la Chine 
en septembre-octobre 1971, pose le problème de l'intégration des docteurs tradi
tionalistes dans la médecine scientifique actuelle. Cette vision américaine est à 
comparer à celle des 17 médecins belges en Chine, Bruxelles, s.d., 31 p., avec 
illustrations. 

4) L'Académie des sciences médicales (pp. 173-188) et son organisation, esquis
sée par le scientifique Richard P. Suttmeier, ne s'appuie pas sur le fonds de 
l'Academy of Chinese Medicine, Ministry of Health C.P.R. 

III. — Les problèmes d'hygiène 

1) La population de la République populaire de Chine (pp. 191-209) est étudiée 
par Léo A. Orléans qui se réfère au recensement de 1953. Les problèmes de la 
contraception sont évoqués avec leurs incidences sociales. 

2) La nutrition est l'objet d'un article composé par Samuel D.J. Yeh (Sloan-
Kettering Center Institute de New York), en collaboration avec Bacon F. Chow. 
Ils discutent de l'alimentation de la femme enceinte et de la place de la diététique 
dans la tradition médicale chinoise. 
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3) L'infection et les maladies parasitaires (pp. 239-262) sont exposés par Kun-
yen Huang, Professeur de microbiologie à l'Université de Washington. Il souligne 
l'intérêt suscité par l'application des méthodes de recherches modernes à l'étude 
de la médecine traditionnelle. La lutte porte essentiellement sur la tuberculose, la 
lèpre, le trachome, l'encéphalite B, la schistosomiase, le paludisme, la filariose, etc. 
L'auteur analyse chaque cas avec compétence. Il montre les résultats obtenus par 
les dépistages systématiques. 

5) L'organisation de la recherche contre le cancer et les programmes de pré
vention (pp. 263-288) sont décrits par Haitung King, chercheur de l'Institut Na
tional du Cancer des U.S.A. Le pourcentage des tumeurs malignes est mentionné. 
L'auteur donne le détail des méthodes traditionnells (phytothérapie) par rapport 
à l'immense arsenal de la chimiothérapie contemporaine (consulter Selected papers 
on Cancer research. Shanghaï scientific and technical publishers, 1962, 472 p. avec 
bibliographies et illustrations. 

6) Mental diseases and their treatment (pp. 289-305), par Ruth Sidel, est un 
exposé sur la psychiatrie qui ne manque pas d'intuition. La technique de persua
sion est mêlée au respect de l'opinion collective. Les Chinois considèrent que 
la « maladie mentale » diffère de la « maladie idéologique ». Pour remédier à un 
état pathologique, le traitement médical est indispensable (électrochocs, insulino-
thérapie, doses massives de chlorpromazine hydrochloride, méthodes coerci-
tives, etc.). 

Ce livre sur « Medicine and Public Health in the People's Republic of China » 
apporte une réponse à toutes les questions générales qui peuvent être posées dans 
ce domaine. Il exprime les préoccupations d'un travail d'équipe. La somme des 
connaissances scientifiqus augmente chaque jour. Il est difficile de faire un choix 
dans la prolifération des publications qui traitent de la Chine. Le livre de M. Quinn 
et de ses collaboratedrs (Mark S. Beaubien, Arthur H. Furnia, Masao Inouye, Lois 
Meng, Yvonne Daughters, Elsie Fulton, Annette Goldberg, Katherine Beck et 
Alma Barclay) nous paraît devoir connaître une certaine audience auprès des 
sinologues et des médecins. Il sera utile à plus d'un titre. Il servira de guide aux 
historiens de la médecine, oublieux des « réalités chinoises » et de l'expérience 
vécue sur le terrain. 

M. WONG, 

Chargé de recherche scientifique au C.N.R.S. 

Chargé de cours à l'I.N.L.C.O. 

Guy Godlewski : « Des médecins et des hommes ». Un vol. 13,5 x 21 cm, de 392 pages. 

L'Expansion éditeur, Paris, 1972. Prix : 33 F (37 F franco). 

Il était normal que cet ouvrage fut très aimablement préfacé par les Profes
seurs Guy Laroche et Justin-Besançon, fondateurs des « Entretiens de Bichat » ; 
Guy Godlewski est en effet le prestigieux orateur qui, depuis de nombreuses 
années, rehausse l'éclat des séances inaugurales. 
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Qu'il s'agisse d'une personnalité médicale des siècles passés ou d'un savant 
dont l'œuvre a influencé la Médecine, Guy Godlewski nous fait pénétrer dans leur 
vie et dans leur psychologie. 

Il brosse ainsi, souvent à l'aide de documents inédits, un tableau de ses 
personnages que tous ceux qui l'ont entendu aux entretiens de Bichat se réjouiront 
de retrouver. 

De Léonard de Vinci, génial précurseur, à Claude Bernard, intime, ces pages 
font, revivre Rabelais médecin, Vincent de Paul ou le démon de la charité, les 
médecins de Molière et leurs modèles, Lavoisier cet inconnu, Cagliostro, magicien 
ou imposteur, les médecins de la Convention, l'immortel Bichat, Napoléon, la 
médecine et ses médecins, le Radeau de la Méduse et son chirurgien, Bretonneau 
intime, l'étonnante carrière du Docteur Véron et Gérard de Nerval, prince des 
ténèbres. 

Cette sèche énumération suffit à préciser l'intérêt de cet ouvrage qui se 
termine par une courte bibliographie. 

André PECKER. 

Archives Internationales Claude Bernard, numéro 1, 1971, 192 pages - numéro 2, 
1972, 185 pages, format 21 x 27 — (87390 Coussac-Bonneval, France). 

Il convient de signaler aux historiens des sciences médicales la courageuse 
entreprise que constitue la publication par le Dr Philippe Decourt de cette nouvelle 
revue placée sous le nom glorieux de Claude Bernard. Celle-ci est, en effet, presque 
entièrement rédigée par lui et imprimée par ses soins en offset. 

Le numéro 1 (1971) s'ouvre par un éditorial présentant le nouveau périodique 
et exposant ses buts et sa conception. Suit un important article sur « La science 
et la religion » (p. 19-124) où sont confrontés les points de vue opposés de 
Lamarck et Teilhard de Chardin, avec « La véritable histoire du procès de Ga
lilée » (habituellement très mal connue, comme le montrent les nombreux 
documents cités). En annexe est donné un extrait important de l'introduction de 
L'Hisoire naturelle des animaux sans vertèbres, de Lamarck (p. 125-142), introduc
tion qui n'a pas été rééditée depuis 1835. 

La suite est consacrée à « La découverte des maladies microbiennes » (p. 144-
185) et comprend une analyse de notre ouvrage sur Davaine (Analecta Medico-
Historica, n° 4, 1968) ; une étude sur « L'observation, le raisonnement et l'expé
rimentation dans la découverte de Semmelweis », et le début d'une étude sur 
« Béchamp et Pasteur ». 

Le numéro 2 (1972) débute par un éditorial intitulé «L'Histoire et la Véri té» 
(p. 5-26), qui est suivi par la continuation du travail sur « Béchamp et Pasteur » 
(p. 27-118) qui constitue le corpus de ce volume. Cette étude très fouillée du 
Dr Decourt montre bien comment, lors de ses recherches sur les maladies des 
vers à soie, Pasteur se méprit sur la nature des « corpuscules » de la pébrine 
qu'il prenait pour des granulations pathologiques nées spontanément dans le corps 
du ver, alors que, dès 1865, Béchamp avait reconnu que la maladie était provoquée 
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par un agent microscopique parasitaire, opinion qui fut confirmée l'année suivante 
par Balbiani (qui montrera plus tard qu'il s'agissait d'un protozoaire parasite, 
No sema bombycis, actuellement classé dans les Microsporidies). Béchamp consacra 
de nombreux travaux à démontrer que la pébrine est bien une maladie parasitaire, 
et montra dès 1867 que la flacherie, autre maladie des vers à soie, est une maladie 
microbienne dont il décrivit plusieurs agents qui s'associent en déterminant la 
putréfaction du ver, ce qui fut ensuite confirmé. Pendant cinq ans, Pasteur 
combattit violemment la théorie microbienne de ces maladies ; il se trompa ausri 
en les confondant pendant longtemps. 

L'article suivant, du même auteur, est le début d'une étude sur « Le rôle du 
paludisme en Italie dans l'évolution politique de l'Allemagne» (p. 119-144), où il 
est rappelé comment, au Moyen Age, les empereurs allemands contractaient le 
paludisme en traversant des régions fortement infestées de moustiques, pour aller 
voir le Pape en Italie ; comment ils en moururent souvent, ce qui provoquait de 
profonds bouleversements dans la politique de l'Allemagne. 

Ce volume se continue par un compte rendu du « 13e Congrès International 
d'Histoire des Sciences » (Moscou, 1971), pour ce qui concerne la biologie et la 
médecine, par le signataire du présent compte rendu, et par celui du « Colloque 
International Lamarck » (Paris, 1971), par Ph. Decourt (p. 148-156 et p. 157-165), 
suivis de la communication présentée par J. Théodoridès au Congrès de Moscou 
sur « U n précurseur de Pasteur: Pierre-Victor Galtier (1846-1908)» (p. 167-171), et 
d'une « Enquête préliminaire sur l'enseignement de la philosophie dans les lycées » 
(p. 173-182). 

Tel est, brièvement indiqué, l'essentiel du contenu de ces deux premiers 
numéros qui, nous l'espérons, seront suivis par de nombreux autres aussi intéres
sants et stimulants. Il faut surtout insister sur le nombre et l'importance des 
documents reproduits, le plus souvent peu ou mal connus, et qui font de cette 
revue une source que les historiens des sciences ne pourront pas négliger, d'autant 
plus que ces documents modifient souvent sensiblement les données classiques 
de l'Histoire des sciences. 

J. THEODORIDES. 
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