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DYNABOLON 
dynabolisant retard 
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Contre-indications et précautions 

Enfants de moins de 10 ans. Grossesse. Cancer de la prostate. 
Comme les autres dérivés d'androgènes, le Dynabolon risque 
d'entraîner chez la femme des signes de viri l isation (voix, l ibido, 
troubles menstruels : décalage ou suspension des règles). Ces 
risques peuvent précisément résulter du dépassement des poso-
logies indiquées par le fabricant. 

Posologie moyenne (voie intramusculaire) 

Adultes : 1 amp. tous les 7 jours, par cures de 4 à 6 (attaque) 
1 amp. tous les 15-20 jours (entretien) 
3 amp. par cycle chez la femme réglée. 

Enfants après 10 ans : 
1 amp. tous les 10-20 jours, par cure de 2 à 4. 

Boîte de 1 ampoule de 1 ml contenant 
80,5 mg d'undécylate de 19-norandrosténolone 
dans l'huile d'olive. Tabl. C. SS. Coll. 

Prix public : 19,05 F 

Visa NL 1747 

t h e r a m e x 
Service médical : 

11, boul. Larmes, Parls-16* - 504-93-09 + 

USINE ET CENTRE DE RECHERCHES - 2, av. Charles-lll, FONTVIEILLE - Principauté de Monaco 

IB
I 

I 



s o m m a i r e 

Procès-verbal de la séance du 27 octobre 1973 5 

Procès-verbal de la séance du 25 novembre 1973 7 

Procès-verbal de la séance du 15 décembre 1973 9 

Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine (Rapport d'activité) 13 

Enseignement d'Histoire de la Médecine 18 

1902-1972 -.Soixante dix ans de la Société Française d'Histoire de la 

médecine, par Jean Cheymol 23 

Antoine Fizes, par le Dr Louis Dulieu 55 

Le voyage en Angleterre de René-Joseph-Hyacinthe Bertin (1767-1827), 

Docteur de Montpellier, par P. Huard et MJ. Imbault-Huart . . 67 
Bayle Cancérologue, par P. Huard et MJ. Imbault-Huart 73 
Le « Tractatus de corde item de motu et colore sanguinis D, de 

Richard Lower (1669), par R. Rullière 85 

Bonaparte et le service de santé au cours de la campagne d'Egypte, 
par le Dr A. Gérard 99 

Les « opuscules » de Lazzaro Spallanzani analysés par Pasteur, par 
Denise Wrotnowska 131 

Théophile de Bordeu vitaliste, par le Dr Jean Godonnèche 143 

Rapprochement inattendu entre Pasteur et Jeanne d'Arc par G. Cle
menceau à l'Hôpital Français de Buenos-Ayres, par E. Gilbrin . . 147 

Vie aventureuse d'un savant : Philibert Commerson, martyr de la 
Botanique (1727-1773), par le Dr A. Role 151 

Nicolas Copernic (1473-1543) pour le cinquième centenaire de sa 
naissance, par Witold Rudowski 173 

Andréas Vesalius, quelques traits de sa vie et de ses observations 
sur le cœur, par Demetrios K. Calogirou M.D 187 

Histoire de l'Hôtel-Dieu de Dourdan, par J.R. Fage 201 

Analyses d'ouvrages 211 

Table des matières 1972-1973 217 

3 



actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 

actébral 100 
adultes 

21,20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NIL 3950 

actébral 50 
enfants 

12,50 F. S.S. et Col l . Tableau C 
Visa NL 3949 

ACTÉBRAL n'est pas un I.M.A.O. Il peut être 
associé aux neuroleptiques, antidépresseurs et 
sédatifs. 

Pas de contre-indications. Aucune toxicité. 
Pas de réactions secondaires ni d'accoutumance. 
Excellente tolérance, même pour des traitements 
de longue durée. 

Formule: |3-cyclohexylpropionate de diméthyla-
mino-2 éthyle (maléate acide). 
Boîtes de 40 comprimés. 

2 à 6 comprimés par jour pendant 3 ou 4 semaines 

psycho-régulateur 
énergétique 
lève l'inhibition 
psycho-motrice 

corrige 
les troubles 
de la mémoire 

stabilise l'humeur 

• Dépressions d ' involut ion 

• S y n d r o m e s dépressi fs névro t iques 

• S y n d r o m e s p ré -dément ie ls 

• Troubles de la m é m o i r e . 

en par t icu l ier 

psychoses de Korsakof f 

• Etats confus ionnels 

• Relais des t h y m o - a n a l e p t i q u e s majeurs 

dans les syndromes mélanco l iques . 

• Retards scolaires 

• Troubles du c o m p o r t e m e n t 

S 
laborato i res 
b io logiques de l'île de f ranco s.a. 

45 , rue de clichy. paris 9« 
tél. 874.74.74 

4 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Procès-verbal de la séance du 27 octobre 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et donne la parole au Secrétaire général 
Sournia qui présente les excuses de MM. P. Vallery-Radot, Bolsinger, Florkin, 
Vetter et Mlle Sonolet, empêchés. 

Il rappelle que la séance de juin s'est tenue à Montpellier et en résume le 
procès-verbal ainsi que celui de la séance du 6 octobre 1973, qui eut lieu au 
C.H.U. Pitié-Salpêtrière, dans le cadre des « Entretiens de Bichat ». 

Elections 

MM. Chigot, Landaburu et Kohn-Loncarica sont élus membres de la Société. 

Candidatures 

Pr Lamy (parrains : MM. Cheymol et Sournia), Médecin Général Carré (par
rains : Président J.P. Kernéis, J. Sournia), Dr Piton (parrains : Mlle D. Wrot-
nowska, J. Sournia), Dr Gérard (parrains : Dr Mazingue et J. Sournia), M. et 
Mme Lanchy (parrains : MM. Cheymol et P. Julien). 

Publications reçues 

L. Dulieu, La Pharmacie à Montpellier ; J.A. Paniagua, Arnauld de Villeneuve 
(en espagnol) ; Zaki Ali, Tels sont les peuples blancs, Aladin édit., Genève, 1973 ; 
divers ouvrages bibliographiques et tirés à part parmi lesquels : L. Vincelet, 
La découverte de la vaccine (poème par Casimir Delavigne), Arch. Méd. Normandie, 
mars-avril 1973. 

Le Secrétaire général signale, en outre, un exemplaire complet (99 volumes) 
du Dictionnaire de Dechambre, à vendre pour 2 000 F, et le programme du sémi
naire sur la Médecine chinoise organisé par M. M. Wong, à l'Ecole des 
Langues Orientales. 

Communications 

M. Fage : Histoire de l'Hôtel-Dieu de Dourdan. 

Cette comunication n'est que la préfiguration d'un ouvrage plus important 
entrepris actuellement par l'auteur et qui tend à suivre la vie et les destinées 
d'un Hôtel-Dieu de capacité modeste, mais de fondation royale, existant depuis 
bientôt sept siècles. Ce sont surtout les faits saillants de l'histoire économique, 
de la vie quotidienne, de l'organisation de la situation financière de l'établissement 
qui ont été retenus. 
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Les sources essentielles proviennent des archives hospitalières encore intactes, 
mais dont l'exploration et l'exploitation n'ont pas toujours été faciles. Les périodes 
essentielles apparaissent rapidement. Il en est ainsi pour le XVII e siècle où, 
grâce à l'influence de la Grande Duchesse de Toscane, l'établissement en voie de 
perdition a retrouvé un nouveau souffle. 

L'orage révolutionnaire, bien que ne l'ayant pas épargné, a permis indirec
tement par le biais du concours apporté au fonctionnment de la maison de force, 
de rétablir la situation financière de l'Hôtel-Dieu. De nombreux bienfaiteurs qui 
se sont illustrés dans l'œuvre charitable, ont contribué à maintenir cet établis
sement, et bien plus tard à permettre la création d'un hôpital moderne et 
lonctionnel. 

Interventions : MM. Sournia, Bihan, Hillemand, Durel, Vassal. 

P. Huard et Mme Imbault-Huart : Le voyage en Angleterre de René-Joseph-
Hyacinthe Bertin (1767-1827). 

Il s'agit du rapport de mission de Bertin, fils du célèbre anatomiste, membre 
de l'Académie des Sciences, nommé Inspecteur général des Prisonniers français 
détenus en Angleterre dans les pontons et prisons en 1799. 

Bertin fut le premier médecin de l'hôpital Cochin et devint Professeur à la 
Faculté de Médecine de Paris. Avec son élève Bouillaud, il publia un Traité des 
maladies du cœur (1824) qui eut une grande réputation. 

M. Gérard : Bonaparte et le Service de Santé pendant la Campagne d'Egypte. 

L'étude du fonctionnement du Service de Santé au cours de la Campagne 
d'Egypte a été reprise à partir d'une révision plus critique des nombreux souve
nirs, mémoires et historiques publiés à propos de cette expédition, pendant le 
temps où elle fut dirigée par le Général Bonaparte. 

Certains points de détail peuvent ainsi être rectifiés ou rétablis. L'organisation 
fut assez satisfaisante au départ, mais néanmoins le comportement de l'Ordonna
teur en Chef Sucy doit être apprécié avec sévérité. 

L'ordre du jour injurieux fustigeant le chirurgien Boyer est basé sur une 
erreur dont la responsabilité essentielle revient à Marmont. Le Général en Chef 
en a convenu, mais n'a pas fait rectifier le texte qu'il avait dicté. 

Malgré la mise au point des transports des blessés et malades sur droma
daires par Larrey, les évacuations sanitaires ne purent être assurées de façon 
satisfaisante au cours de l'expédition de Syrie. C'est là une des causes ayant 
conduit à faire empoisonner les pestiférés de Jaffa, jugés intransportables. 

Si la responsabilité du Pharmacien en Chef Royer paraît bien établie dans 
cet épisode, le récit que lui consacre Las Cases est entièrement erroné. En par
ticulier l'imputation de trafic sur les vivres pendant cette partie de l'expédition 
ne peut être retenue. 

Bien que le Service de Santé ait fait son devoir (ses pertes sont proportion
nellement plus élevées que celles du reste de l'Armée), son action s'est soldée par 
un échec, tant en raison de défauts organiques de structure, qu'à cause de la 
survenue de circonstances exceptionnelles. 
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Le problème des uniformes des Officiers de Santé est étudié à partir de 
documents originaux. Il en résulte qu'ils ont certainement été d'une grande 
hétérogénéité, assurant la transition entre deux règlements successifs. 

Interventions : MM. Nauroy, Hillemand, Huard, Mlle de Saint-Paul, Mme Bros-
sollet. 

Présentation d'ouvrages, par J. Sournia : 

Rechung Rinpoche : Tibetan Medicine, 340 p. ill. London, Wellcome Institute 
for the History of Medicine, 1973. 

R. Burgess : A Catalogue of portraits of doctors and scientists in the Wellcome 
Institute of the History of Medicine, 459 p., 371 portraits reproduits. London, Well
come Institute of the History of Medicine, 1973. 

La séance est levée à 18 h 40. 

J. THEODORIDES, 

Secrétaire général adjoint. 

Procès-verbal de la séance du 25 novembre 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et donne la parole au Secrétaire général 
adjoint Poulet, remplaçant le Pr Sournia. 

Le Secrétaire général adjoint présente les excuses du Pr Sournia, du 
Pr Turchini, de M. Théodoridès et de M. Pierre Julien, empêchés. 

11 soumet à la Société les candidatures du Dr François-Joachim Beer, de 
Versailles, parrainée par le Dr Delaunay et le Dr Vetter ; celle du Dr Calogirou, 
d'Athènes, parrainée par le Pr Sournia et le Pr Poulet ; celle de M. Gazeau, de 
Bordeaux, parrainée par le Pr Sournia et M. Brieux. 

Elections 

Sont élus membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine, 
MM. Carré, Gérard, Lamy, Lanchy, Mme Lanchy et M. Piton. 

Publications reçues 

Mlle Antoinette Béclère fait don à la Société du livre suivant : L'œuvre et la 
vie du Docteur Antoine Béclère, édité chez J.-B. Baillère à Paris, en 1973. Il s'agit 
là d'un très bel ouvrage dû à la piété filiale, édifié à la mémoire vénérée de son 
père, ce grand médecin bienfaiteur de l'humanité, par sa fille. Ce livre remar
quablement bien édité est pourvu d'une iconographie abondante et d'une très 
grande qualité. Antoine Béclère a été un des fondateurs de la virologie et de 
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l'immunologie en France, mais il est surtout connu comme l'investigateur de 
l'utilisation des rayons X, tant sur le plan diagnostique que sur le plan théra
peutique. 

L'emploi de ces méthodes est tellement passé dans l'usage médical que l'on 
ne peut supposer que la médecine puisse être pratiquée, sans les avoir à sa 
disposition. H y a cependant moins d'un siècle que Roentgen (1895) découvrait 
les rayons X. Antoine Béclère a laissé le souvenir d'un homme simple et bon, 
laborieux, désintéressé, nullement orgueilleux des justes honneurs qu'il recevait. 
Il impressionnait par son efficacité, son sérieux, son amour du travail bien fait. 
Ce livre maintiendra son souvenir parmi les médecins et les savants, tant français 
qu'étrangers. 

Mlle Antoinette Béclère a la générosité d'offrir ce livre à ceux des membres 
de la Société qui lui en feront la demande. 

Le Dr Schadewaldt fait don à la Société de neuf tirés à part. 

Communications 

a) M. Huard et Mme Imbault-Huart : Bayle cancérologue. G.L. Bayle est 
l'auteur de la première monographie moderne consacrée au cancer. Les auteurs 
en donnent une analyse détaillée. Ils insistent sur la personnalité de Bayle, élève 
chéri de Corvisart et ami intime de Laennec. Cette thèse inaugurale peut être 
considérée comme le manifeste méthologique de la jeune méthode anatomo-
clinique française dont il fut un des pères. 

Interventions : MM. Cheymol et Hillemand. 

b ) M. Godonnèche : Théophile de Bordeu, vitaliste. Les doctrines vitalistes 
ont eu des adeptes à Montpellier, au XVII I e siècle, avec Astruc, Boissier de 
Sauvages, Barthez, Bordeu. Ce dernier a étudié l'anatomie en biologiste, traitant 
de l'articulation des os de la face, du tissu muqueux ou cellulaire, des glandes 
diverses. Il a été surtout un clinicien, pensant que le principe vital commande à 
l'économie animale. La maladie a ses périodes d'irritation, de maturité, d'évacua
tion ou crise encore favorables. La thérapeutique consiste essentiellement à sur
veiller et, s'il y a lieu, à diriger la nature. Malgré des critiques, de telles idées 
ouvrent des vues générales profondes. 

Interventions : M. Cheymol et Mlle de Saint-Paul. 

c ) Mlle Wrotnowska : Les « opuscules de Lazzaro Spallanzani » , analysés par 
Louis Pasteur. Un manuscrit inédit de Pasteur montre les méthodes de travail 
du savant. Il commence par l'étude des générations spontanées et, suivant sa 
coutume, veut établir la chronologie de ce qui a déjà été fait dans ce sens. En 
1850, il analyse un ouvrage de Spallanzani : Opuscules de physique animale et 
végétale, augmentés de ses expériences sur la digestion de l'homme et des animaux. 
On y a joint plusieurs lettres relatives à ces opuscules. Par M. Charles Bonnet 
et par d'autres naturalistes célèbres. Pavie 1787. Spallanzani tentait de réfuter 
le système Needham. Pasteur recherche alors les ouvrages antérieurs de ces 
deux auteurs et analyse leur procédé respectif. Puis il étudie quelques successeurs. 
Ces notes préparaient diverses publications de Pasteur à propos des générations 
dites spontanées. 

Intervention : M. Cheymol. 
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d) Présentation, par M. Lambert des Cilleuls, de l'article de M. Klein sur 
Les origines de l'homéopathie en France. L'auteur rappelle que les premiers 
partisans de l'homéopathie étaient de fervents adeptes des doctrines « utopistes ». 
Ce qui les attirait, c'est que, à l'encontre des méthodes classiques, l'homéopathie 
fournissait aux prolétaires des remèdes peu coûteux. Après bien des difficultés, 
l'homéopathie « scientifique » eut sa place consacrée par l'œuvre de Pierre Jousset, 
élève de Teissier. 

Intervention : Mlle de Saint-Paul. 

Questions diverses 

M. Bihan, se faisant l'interprète de plusieurs de ses collègues, souhaite qu'un 
voyage collectif soit organisé pour le Congrès de Bucarest et qu'à partir de 
Vienne soit envisagée une descente en bateau du Danube vers Bucarest. 

La séance est levée à 18 heures. 

Jacques POULET, 

Secrétaire général adjoint. 

Procès-verbal de la séance commune avec la Société Médicale des Praticiens 

(15 novembre 1973) 

M. Grmek a fait un exposé sur le thème : Psychologie et logique d'une décou
verte : l'intoxication oxycarbonée, d'après les travaux de Claude Bernard et Hoppe-
Seyler. 

Puis M. Huard et Mme Imbault-Huart ont présenté un travail sur : Corvisart 
et les débuts de la Clinique de la Charité. 

J.C. SOURNIA, 

Secrétaire général. 

Procès-verbal de la séance du 15 décembre 1973 

Le Président Cheymol ouvre la séance et donne la parole au Secrétaire général 
Sournia. 

Celui-ci présente les excuses de Mme Boulle et de MM. Théodoridès, Guillaume, 
Pecker et Vallery-Radot. Il donne lecture du procès-verbal de la séance du 
25 novembre 1973. 
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Elections 

Sont élus membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine : 
MM. Beer, Gazeau et Calogirou. 

Publications reçues 

1) M. Piton: a) Souvenirs comtois sur Pasteur, la santé de Pasteur; b ) La 
ville de Dôle pendant la guerre de 1870-71 ; c ) Histoire de la maison natale de 
Pasteur à Dôle et de la maison familiale à Arbois ; d) Les origines familiales de 
Louis Pasteur ; e) Le siège de Dôle en 1636 ; f) La rage en Franche-Comté ; g) La 
politique des Hohenstaufen et le Comté de Bourgogne ; h) Les pagi de la Sequanie. 

2) M. Lavillaureix : Thèse de Christiane Vignollet ; Contribution à l'histoire de 
l'épidémiologie : un précurseur, Fracastor. 

3) Gérard et Rigondaud : Les gardes d'honneur de Lille sous le Consulat et 
l'Empire. 

4) Le souvenir napoléonien, n° 253. 

5) Jean Monteil : Un manuscrit inachevé de Grasset : Pierre Pomme et les 
maladies nerveuses au XVIII e siècle. 

Le Président Cheymol ouvre l'Assemblée générale. Il donne la parole au Tré
sorier, M. Génot. C'est Mme Lourdel qui expose la situation financière de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine qui se présente au 15 décembre 1973 
de la façon suivante : 

EN CAISSE au 1 e r janvier 1973 28 612,72 

RECETTES 

Cotisations, dons 17 621,27 

Soit 46 233,99 

DEPENSES 

Factures Deshons 

Colloque Histoire du Cinéma médical 

Journées des 26 et 27 mai 

Achat livres 

Tenue Compte C.C.P 

Frais de banque 

18 400 

551 

422 

135 

5 

23,52 
19 536,52 

EN CAISSE AU 15 DECEMBRE 1973 26 697,47 

VALEUR DES TITRES PORTEFEUILLE 3 590 
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Pour l'année 1974, la prévision des recettes est d'environ 33 000 F, mais il faut, 
en revanche, prévoir une augmentation des dépenses. En particulier, une nouvelle 
réglementation, dont le Secrétaire général Sournia explique les motifs, interdit 
désormais les tarifs postaux préférentiels. 

Le Secrétaire général Sournia précise qu'il importe de distinguer, d'une part, 
le prix de l'abonnement à la revue « Histoire des Sciences Médicales », qui est 
de 20 F ; d'autre part, la cotisation à la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, qu'il importe d'élever de 30 à 40 F par an. 

Le Président Cheymol remercie M. Génot, Trésorier, pour son aide bénévole, 
et Mme Lourdel, pour tout son travail et pour la clarté de son exposé. 

Il confirme qu'il faudra établir deux chèques distincts, l'un pour l'éditeur, 
l'autre pour la cotisation à la Société. Il estime que l'augmentation de la cotisa
tion de 30 à 40 F risque d'être insuffisante, Il souligne la nécessité d'accroître 
le nombre des abonnés, de façon à pouvoir augmenter de 60 à 70 % le tirage de 
la revue. 

Il est décidé que l'augmentation de la cotisation sera fixée par le bureau, après 
une rencontre avec l'éditeur de la revue. 

Le Secrétaire général rappelle qu'un certain nombre de cotisations n'ont pas 
été payées et prie les retardataires de s'en acquitter. 

L'Assemblée générale est levée à 17 h 15. 

Communication 

M. Gilbrin : Rapprochement inattendu de Pasteur et de Jeanne d'Arc, par 
G. Clemenceau à l'hôpital français de Buenos-Ayres. Au cours de son voyage en 
Argentine, en 1910, Georges Clemenceau visita l'hôpital français de Buenos-Ayres. 
Lui montrant le buste de Louis Pasteur, le Directeur de cet hôpital lui demanda 
s'il jugerait opportun de mettre en pendant une statue de Jeanne d'Arc. 

Clemenceau fit montre d'une largeur d'esprit très différente des passions 
politiques habituelles en montrant normal d'associer, pour la postérité, leur 
souvenir, reconnaissant à ces deux figures deux vertus qui se complètent : 
« L'effort pour connaître et la vaillance pour maintenir. » 

En cette année, où nous commémorons le cent cinquantième anniversaire de 
Pasteur, il m'a paru intéressant de rappeler ec rapprochement si inattendu. 

Questions diverses 

Mlle de Saint-Paul se plaint que ce soient toujours les mêmes auteurs dont 
les articles sont publiés dans la revue. MM. Sournia et Poulet lui font remarquer 
qu'on ne peut pas faire paraître des articles qui n'ont pas été remis au bureau, 
que tous les textes déposés ont été publiés et qu'aucun d'entre eux n'a jamais 
été ni supprimé, ni tronqué, ni modifié. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du deuxième trimestre 1973, dans le petit amphithéâtre de la Faculté 
de Médecine, sous la présidence de M. le Doyen Gaston Giraud. 

Toutefois, la séance du mois de juin a revêtu cette année-ci une importance 
particulière, en raison de la venue à Montpellier des principaux membres de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine qui ont tenu ainsi une séance 
commune avec leurs collègues montpelliérains afin de bien montrer les liens 
étroits qui unissent Paris à sa filiale de Montpellier. A leur tête, le Président 
Jean Cheymol. La filiale lyonnaise avait tenu, elle aussi, à être présente en la 
personne de son Président, le Pr Alain Bouchet, mais d'autres membres étaient 
aussi venus de Paris, de Strasbourg, de Saint-Etienne, de Nice, d'Avignon, etc. 

Cette réunion, qui eut lieu le 16 juin, fut précédée de différentes visites : 

— celle du Musée d'Histoire de la Pharmacie, à la Faculté de Pharmacie, où 
M. le Doyen Boucart tint lui-même à faire les honneurs de son nouveau musée ; 

— celle de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine, où son Conservateur, 
Jean Monteil, avait organisé une exposition de documents, de manuscrits et 
de livres évoquant soit le passé montpelliérain, soit les thèmes développés 
dans la séance de travail ; 

— celle des anciens locaux de la Faculté de Médecine, sous la direction de 
MM. les Doyens Giraud et Mirouze 

Après la séance de travail, un repas amical réunit tous les participants dans 
un restaurant de la ville, sous la présidence de M. le Doyen Jacques Mirouze et 
de son épouse. 

Le lendemain, 17 juin, une excursion de la journée emmena les visiteurs et 
leurs amis de Montpellier à travers le département de l'Hérault : Gignac, Saint-
Guilhem-le-Désert, Villenouvette. A Lamalou-les-Bains, M. Paul Coste-Floret, ancien 
Ministre, Maire de la station thermale, offrit un apéritif d'honneur sur les 
terrasses du centre thermal municipal, en compagnie de M. Gabriel Lentheric, 
Directeur de cet établissement. Après un repas à l'auberge du « Roc Fourcat » sur 
les flancs du Caroux, nos visiteurs prirent le chemin du retour par Olargues, 
Pézenas, Balaruc et les bords de l'étang de Thau. 
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Voici les résumés des communications entendues au cours de ce trimestre : 

— Professeur Jean Cheymol : Survivance d'un culte phallique au Japon. 

Après la recherche de la nourriture, la procréation est le but qui a préoccupé 
le plus l'homme de tous les temps. Le culte de la fécondité se retrouve dans 
toutes les civilisations. L'auteur montre l'existence d'un culte phallique, se 
rattachant au shintoïsme ancien, toujours vivant au Japon. Il fait participer à 
un pèlerinage suivi par une foule fervente. 

— Médecin-Général Jean Lambert des Cilleuls : L'adieu à Robert Hérisson, le 
compagnon du Père de Foucauld, du Général Laperrine et d'Alexandre Yersin. 

Le 25 avril dernier, est décédé à Nice le Médecin-Commandant Robert Héris
son, un des doyens du Corps de Santé Militaire. Il était âgé de 93 ans. Né à Foix, 
il avait fait carrière en différents endroits, notamment dans les oasis sahariennes 
du Hoggar où il eut la chance d'être le compagnon du Père de Foucauld et du 
Général Laperrine. Dans un ouvrage remarquable, il conte par le menu sa vie 
au Hoggar et tous les souvenirs qui l'attachent à ces deux grandes figures saha
riennes. Hérisson servira ensuite au Maroc, sur le front français, et en Indochine 
où il fut l'ami de Yersin. Historien de valeur, on a, grâce à lui, une documenta
tion précieuse sur une foule d'événements de l'histoire coloniale. 

— M. Jean Théodoridès : Boissier de Sauvages et la rage. 

La Dissertation sur la nature et la cause de la rage, publiée par Boissier de 
Sauvages en 1749, contient des vues très en avance sur son temps : comparaison 
de la rage avec la variole, autre maladie virale ; affirmation suivant laquelle le 
« venin » rabique augmente par multiplication et non par division, etc. On retrouve 
aussi dans cette œuvre le reflet des théories iatromécaniques jadis chères à 
l'auteur, ainsi que le témoignage de son intérêt pour l'électricité animale et 
médicale. Comme thérapeutique, il est un partisan convaincu des préparations 
mercurielles. 

— Mme Georgette Légée : M.J.P. Flourens (1794-1867), médecin de l'Ecole de Mont
pellier. 

M.J.P. Flourens est docteur à la Faculté de Médecine de Montpellier (1813), 
mais sa carrière se déroulera ensuite à Paris. Il n'en restera pas moins imprégné 
toute sa vie par les doctrines vitalistes montpelliéraines, tant dans ses idées philo
sophiques que dans ses études de physiologie et dans ses conclusions. Il restera 
en rapport avec son Languedoc natal et la Faculté qui l'a formé, laquelle saura 
le défendre lorsqu'il sera attaqué par Cuvier. Lui-même usera de son influence 
à Paris pour intercéder en sa faveur quand son doyen le lui demandera. 

— Docteur Charles Trocmé : Les 70 ans du régime sans sel. 

Sénac ayant démontré (1749) que «l 'abondance du sang augmente l'action du 
cœur », avait souhaité pour les cardiaques un régime hypovolémiant, sans toutefois 
en découvrir le secret. Le 12 juin 1903, en écoutant Widal, P.F. Merklen a deviné 
que c'est le sel qui règle la volémie. Il a posé le principe qu'il faut, chez tous 
les cardiaques, « restreindre au minimum le sel de la nourriture, de manière à 
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réduire... le trop-plein circulatoire et le travail du cœur ». Il n'a pas été écouté. 
On revient aujourd'hui lentement aux conseils de Merklen. Jean Lenègre est de 
ceux qui ont le plus délibérément favorisé cette évolution. 

— Docteur Boris Cyrulnik : La grande sagesse de la folie, à propos de l'art 
romantique allemand. 

Goethe évoque un dédoublement de la personnalité en parlant de ses « deux 
âmes ». Hölderlin met en vers « les orages de glace » schizophréniques. Grâce à 
sa situation de Roi, Louis II de Bavière exprime sa psychose de manière pseudo
névrotique, ce qui lui permet de fonder l'actuel tourisme architectural de la 
Bavière et de lancer Wagner. Nietsche se coupe du monde à force de le survoler. 
Son ironie lucide et destructrice commence par le détruire lui-même sous forme 
d'un délire mégalomanique où la lucidité le mène, le plus logiquement du monde, 
à l'incohérence. Pendant ce temps, Schuman, désespéré, lutte contre sa psychose 
mélancolique. Finalement, c'est elle qui le vaincra, et le musicien mourra d'un 
refus délirant d'aliments, etc. Pour toute l'Europe du X I X e siècle, la plupart 
des grands artistes romantiques ont connu des problèmes psychiatriques graves 
et, le cœur du Romantisme, l'Allemagne, a été aussi la plus chargée en psycho
pathologie. De nos jours, que deviendrait cet art et cet apport si l'on devait 
soigner tous ces fous de génie ? Voilà quelques questions que nous aimerions 
poser à la lumière du romantisme allemand et de la pathologie mentale. 

— M. Jean Monteil : Un manuscrit inachevé de Grasset : Pierre Pomme et les 
maladies nerveuses au XVIII e siècle. 

La bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier a reçu en don un 
manuscrit inachevé de Grasset qui doit beaucoup aussi aux recherches faites à 
Arles par un ami de celui-ci, le Dr Martin-Raget (1859-1912). La première partie, 
achevée, constitue la seule biographie sérieuse de Pierre Pomme (1728-1814), 
docteur de Montpellier, qui commença et finit sa carrière à Arles et qui connut, 
spécialement pendant son séjour à Paris (1766-1772), à la fois la grande vogue et 
de féroces persécutions, pour sa thérapeutique des maladies « vaporeuses » ; il 
reçut l'appui de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique. La seconde partie, 
très avancée, démontre l'existence de maladies nerveuses au XVIII e siècle, à 
l'aide de sept portraits, dont celui de Voltaire, qui est étudié en tant que malade 
imaginaire. 

Le Secrétaire général. 
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La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a repris ses travaux au 
cours du quatrième trimestre de 1973, dans le petit amphithéâtre de la Faculté 
de Médecine, sous la présidence de M. le Doyen Giraud. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

— Professeur Hervé Harant : Jules-Emile Planchón, à propos du 150e anniversaire 
de sa naissance. 

Jules-Emile Planchón est né à Ganges, le 21 mars 1823. Bien que d'origine 
modeste il arriva, à force de travail, à réussir magnifiquement dans l'Université 
de Montpellier où il occupa à la fois les chaires de botanique de la Faculté de 
Médecine, de la Faculté des Sciences et de l'Ecole Supérieure de Pharmacie, tout 
en étant Directeur du Jardin des Plantes et de l'Ecole de Pharmacie. 

Bien qu'ayant surtout étudié la botanique, nous laissant une œuvre considé
rable, il était cependant un naturaliste complet, et c'est sans doute pour cela qu'il 
réussit à identifier le « Rhizaphis Vastatrix », plus connu depuis sous le nom 
de Phylloxéra, qui avait complètement ruiné le vignoble français. Par ses voyages 
en Amérique, il démontra ensuite que les racines des plants américains résistaient 
à ce puceron, ce qui permit de régénérer le vignoble français à partir de plants 
américains. 

J.E. Planchón est mort à Montpellier, le 1 e r avril 1888, mais son nom est 
toujours vivant dans les milieux universitaires, botaniques et viticoles. 

— Mlle Henriette Martin : La Reine Christine de Suède et ses Académies. 

Deux points furent développés : l'origine des manuscrits de la Reine que 
possède la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Montpellier, et l'activité 
de Christine à Rome. 

Amour et butin de guerre expliquent la présence des manuscrits de Christine 
de Suède à Montpellier : le Cardinal Decio Azzolini, légataire universel de la 
Reine, ne survécut pas plus de deux mois à son amie, laissant à son neveu 
Pompeo Azzolini, les livres, manuscrits et lettres qu'il tenait d'elle. Alors commença 
la dispersion de l'héritage : la plus grande partie fut achetée par le Pape 
Alexandre VIII qui en fit deux lots, un pour la Bibliothèque et les Archives du 
Vatican, l'autre pour son neveu Pietro Ottoboni. C'est le deuxième lot, acquis par 
la famille Albani, qui arriva finalement à Montpellier. 

En 1798, le Général Berthier qui occupa Rome ordonna la confiscation de la 
bibliothèque du Cardinal Giovan-Francesco Albani. Un officier de l'armée du 
général rapporta dans l'Hérault, son pays natal, une grande partie de cette biblio
thèque. En 1804, G. Prunelle, bibliothécaire de l'Ecole de Médecine, comprenant 
l'intérêt de ces documents, les acheta pour 4 000 F, avec l'accord du Ministre 
Chaptal. C'est ce qui est appelé « fonds Albani ». 

La seconde partie de la conférence relata la venue à Rome, en 1655, de la 
jeune reine qui venait d'abdiquer à l'âge de 29 ans. Sa conversion au catholicisme 
lui permit d'être reçue avec éclat et de mener une vie mondaine dans la ville 
papale jusqu'à sa mort en 1689. 
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Après l'Académie de l'Amarante, qu'elle avait créée en Suède en 1653, elle 
fonda un mois après son arrivée à Rome l'Académie royale, puis, pendant le 
règne de Clément IX (Giulio Rospigliosi, ami du Cardinal Azzolini), l'Académie 
Clémentine qui prit un nouvel éclat en 1674, au point que les historiens semblent 
ne connaître que « ces nouvelles académies » de la Reine. 

Les manuscrits de Montpellier donnent les règles de ces académies, les sujets 
qu'on y traitait, ainsi que les œuvres de la Reine qui s'y rattachent plus ou 
moins : Le Grand Alexandre et les Pensées. Le côté littéraire, pour important qu'il 
soit, n'est qu'une partie des manuscrits du fonds Albani. 

Les lettres relatives à la candidature de Christine au trône de Pologne, celles 
qui traitent de ses affaires pécuniaires fort embrouillées, enfin celles qui ont trait 
à ses différends puis à sa réconciliation avec Louis XIV occupent de nombreux 
feuillets. 

C'est dire le grand intérêt que présentent les manuscrits de la Reine qui se 
trouvent à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine. Il s'en dégage une person
nalité originale, orgueilleuse et changeante, typique de l'âge baroque « Circée et 
le paon ». 

— M. Charles Delormeau : Un procès pour exercice illégal de la médecine et de 
la pharmacie au début du Premier Empire. 

Après l'anarchie de la Révolution, deux lois, celles des 19 Ventôse et 21 Ger
minal an XI (10 mars et 12 avril 1803) réglementèrent respectivement l'exercice 
de la médecine et de la pharmacie. 

Un ancien apothicaire de Marseillan, Etienne Mares père, ne s'étant pas mis 
en règle, le maire de la commune lui fit fermer son officine. 

Sur plainte du médecin, des officiers de santé et des pharmaciens de la localité, 
il fut poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel de Béziers, puis par 
la Cour criminelle de Montpellier, pour avoir soigné des malades en usurpant le 
titre d'officier de santé et vendu des médicaments sans être inscrit sur la liste 
des pharmaciens autorisés à tenir officine ouverte. 

Après intervention de son fils, officier supérieur, le Préfet de l'Hérault le fit 
inscrire sur la liste des pharmaciens et l'autorisa à rouvrir son officine, bien qu'il 
ne remplît pas les conditions imposées par la loi et contrairement à l'avis de la 
Faculté de Pharmacie de Montpellier. 

Le Secrétaire général. 
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ENSEIGNEMENT D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Il est donné à deux niveaux : 

1) A un niveau élémentaire (Certificat optionnel, Thèse de Doctorat en Médecine) : 

A Cochin, dans le Certificat optionnel d'Histoire de la Médecine qui sera 
enseigné en décembre et janvier, le mardi de 17 heures à 19 heures. 

Il comprendra des cours et des travaux pratiques. 

A l'Ancienne Faculté, 12, rue de l'Ecole-de-Médecine, Paris (6 e ) , dans un cours 
annuel qui a lieu le jeudi à 18 heures. 

2) A un niveau supérieur (Diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes, Thèse de troi
sième cycle, Thèse de doctorat d'Etat), à l'Ecole pratique des Hautes Etudes 
(IV e section), Sorbonne, escalier E, premier étage, par : 

MM. les Professeurs GRMEK et HUARD, le jeudi de 14 heures à 16 heures, 
à partir du 8 novembre. 

Sujets : 

— La pathcénose de l'Antiquité au Moyen Age ; une nouvelle approche dans 
l'étude historique des maladies ; 

— La médecine parisienne au X I X e siècle. 

M. le Professeur agrégé J. POULET, le samedi de 14 heures à 16 heures : Les 
épidémies du X I X e siècle. 

Pour tous renseignements et inscription, s'adresser : 

Au Secrétariat d'Anatomie, C.H.U. Cochin, 24, rue du Faubourg Saint-Jacques, 
Paris (14 e), 3e étage, pièce 3 022, numéro de téléphone: 633.68.20, poste 355. 

Le nombre des inscriptions est limité. 
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UNIVERSITE DE PARIS (VI) 

Faculté de Médecine — Broussais-Hôtel-Dieu 

Année universitaire 1973-1974 — C.E.M. 2 e cycle (à option) 

ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

Professeur N... 

Une série de leçons consacrées à : 

L'HISTOIRE DE LA TUBERCULOSE 
ET DES AUTRES AFFECTIONS RESPIRATOIRES 

aura lieu à l'Ancienne Faculté de Médecine (15, rue de l'Ecole-de-Médecine, 
Pavillon IV) , le jeudi à Î8 heures, aux dates suivantes : 

22 NOVEMBRE 1973 : 

Hommage au Professeur COURY. 

29 NOVEMBRE 1973 : 

Dr RULLIERE : La « phtisie » de l'Antiquité à Laennec. 

6 DECEMBRE 1973 : 

Pr THIBAULT : Laennec et l'auscultation, aperçu sur son œuvre. 

13 DECEMBRE 1973 : 

Dr RULLIERE : La tuberculose pulmonaire de Laennec à nos jours. 

10 JANVIER 1974 : 

Pr agr. AKOUN : Les traitements médicaux de la tuberculose. 

17 JANVIER 1974 : 

Pr KREIS : Histoire des tuberculoses extra-pulmonaires. 

24 JANVIER 1974 : 

Pr MEYER : Evolution des idées sur l'étiologie de la tuberculose. 

31 JANVIER 1974 : 

Pr BROCARD : Histoire bactériologique des affections respiratoires. 

7 FEVRIER 1974 : 

Pr agr. POULET : Les pneumopathies et les pleurésies aiguës (1) . 
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14 FEVRIER 1974 : 

Pr agr. POULET : Les pneumopathies et les pleurésies aiguës (2). 

21 FEVRIER 1974 : 

Dr MONOD : La chirurgie thoracique. 

7 MARS 1974 : 

Dr DELEPIERRE : Le pneumothorax spontané. 

14 MARS 1974 : 

Mlle Dr WIRIOT : Le médiastin et sa pathologie. 

21 MARS 1974 : 

Pr agr. DECROIX : Emphysème pulmonaire, bronchite, asthme. 

28 MARS 1974 : 

Dr RULLIERE : Le cancer du poumon. 

4 AVRIL 1974 : 

Pr TURIAF : La sarcoïdose, maladie de Besnier-Boeck-Schaumann. 

25 AVRIL 1974 : 

Pr LESOBRE : La silicose et les autres « maladies pulmonaires à poussière ». 

2 MAI 1974 : 
Pr CHRETIEN : Evolution récente des idées sur la physiologie et la pathologie 

des affections respiratoires. 

Le Doyen de la Faculté de Médecine 
Broussais-Hôtel-Dieu, 

MILLIEZ. 

Le Président de l'Université 
de Paris VI, 

A. HERPIN. 
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UNIVERSITE RENE DESCARTES 

FACULTE DE MEDECINE COCHIN-PORT-ROYAL 

ENSEIGNEMENT DE L 'HISTOIRE 
ET DE LA BIBLIOGRAPHIE MEDICALES 

(CERTIFICAT OPTIONNEL) 

Directeur de l'enseignement : Professeur P. HUARD 

Année 1973-1974 

I — La doctrine classique de la Médecine chinoise (M. HUARD). 

II — Etude de quelques grands problèmes médico-chirurgicaux (M. HUARD). 

III — Bibliographie et recherche documentaire en médecine. Comment faire 

une recherche bibliographique (M. GRMEK). 

IV — Logique et psychologie de la découverte médicale d'après quelques cas 
concrets (M. GRMEK). 

V — Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux de Paris (M. HUARD 
et Mme IMBAULT-HUART). 

Cet enseignement sera complété par des travaux pratiques. Il aura lieu le 
lundi et le vendredi, de 18 h 30 à 20 h 30, pendant les mois de décembre et de 
janvier. 

Il commencera exceptionnellement le lundi 26 novembre 1973, 24, rue du 
Faubourg-Saint-Jacques, 3e étage, pièce 3 025. 

Inscription : Secrétariat d'Anatomie - Bureau 3 022, 24, rue du Faubourg-
Saint-Jacques, Paris. 

Le Doyen 
de l'U.E.R. Cochin-Port-Royal, 

F. DELBARRE. 

Le Président 
de l'Université René Descartes, 

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

Laboratoires Robert & Carrière 

1, avenue de Villars, Paris 7 e 

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 meg 
pour une ampoule de 3 ml 
PRESENTATION : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Prix : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 A
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à toutes les étapes de la vie... 
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1 9 0 2 - 1 9 7 2 

Soixante-dix ans 

de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine 

par Jean CHEYMOL 

« Ne perdons rien du passé, ce n'est 
qu'avec le passé qu'on écrit l'avenir. » ( 1 ) 

(A. France.) 

Si soixante-dix ans correspondent à la promesse moyenne de longévité 
de l 'homme moderne , que représentent-ils pour une œuvre collective c o m m e 
la « Société Française d'Histoire de la Médecine » qui vient d'atteindre cet 
âge. Il a paru au Président éphémère de 1971-1974 qu'il était de son devoir 
de se retourner vers le passé pour juger de l'effort soutenu par les généra
tions qui se sont succédé à son service. 

*** 

HISTORIQUE DE LA SOCIETE 

Avec humour Raphaël Blanchard a conté sa naissance [ 4 ] . Elle a été 
conçue par le corps médical de la station climatique du Mont Dore (médecins 
traitants et médecins traités), lors d'un mois d'août pluvieux de 1893. 

(1) Plus récemment, MaoTsé-Tung, reprenant la même idée, écrivait : « Le passé 
permet de mieux comprendre le présent et de préparer l'avenir. » - Catalogue de l'exposi
tion chinoise consacrée à l'art chinois, Paris, 1973. 
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Pour lutter contre les heures creuses et cafardeuses — on disait alors 
le spleen — les curistes eurent l'idée d'organiser un dîner médical où leurs 
consultants viendraient en habits et cravates blanches tandis qu'eux porte
raient le cos tume de bain traditionnel de la station (sabots de bois , habits 
de grosse flanelle à carreaux de couleur voyante, pantalon formant chaus
settes, veste faisant capuchon) et menés au restaurant en chaise à porteurs. 

Ce canular eut un grand succès, la chère, les vins furent généreux, 
l'esprit fusa et le discours en feu d'artifice de Raphaël Blanchard très 
remarqué. Il y regrettait l 'absence en France d'une Société d'Histoire de la 
Médecine. Sur-le-champ, il fut décidé d'en créer une et 35 à 40 convives 
enthousiastes s'inscrirent aussitôt. Raphaël Blanchard fut élu Président dans 
la jo ie . 

Rentré à Paris, Raphaël Blanchard repris par ses nombreuses occupa
tions hésita à poursuivre ! Il p roposa la présidence au Professeur d'Histoire 
de la Médecine Laboulbène (titulaire, 1879-1898) (v. p . 47). Celui-ci, plus 
p réoccupé de... diététique des insectes... que d'histoire de la médecine, refusa 
car il ne croyait pas à l'avenir d'une telle Société dans notre pays. Blanchard 
abandonna son projet mais conserva mauvaise conscience pendant huit ans 
envers ses supporters du Mont Dore . 

Aussi quand en 1901 Albert Prieur, rédacteur en chef de « La France 
médicale », vint lui soumettre un projet de création d'une « Société Fran
çaise d'Histoire de la Médecine », accepta-t-il de grand cœur d'y col laborer (1) . 

Albert Prieur venait d'orienter son journal « La France médicale » vers 
l 'histoire de la médecine, il avait groupé des médecins intéressés par ce 
sujet dont nous retrouverons les noms parmi les cadres futurs de notre 
Société : Pr Hamy, du Muséum, Le Pileur, de Saint-Lazare, Dorveaux, Dureau, 
Corlieu, Vieillard, Fosseyeux, Prévost, etc. 

Albert Prieur apportait le sens des affaires, une possibilité d'édition d'un 
bulletin, une équipe de rédacteur entraînés. 

Dans l 'enthousiasme le mercredi 29 janvier 1902, à 5 h 30 de l'après-midi, 
dans le petit amphithéâtre de la Faculté de Médecine, se tint la première 
séance, et à l 'Assemblée générale de février (2) fut présenté le premier 
Bureau avec Raphaël Blanchard c o m m e Président (1902-1904) et Albert Prieur 
Secrétaire général (1902-1910). Ce sont là vraiment les deux fondateurs de 
notre Société. 

Cette création correspondai t à un désir réel bien que non exprimé du 
Corps médical , aussi le succès vint aussitôt, les inscriptions affluèrent. 

Avec une audace juvénile et beaucoup d 'opt imisme, six mois après sa 
création, la jeune Société conviait la Faculté de médecine, les Sociétés de 

(1) Vers la même époque, Lacassagne et Florence créaient un Musée d'Histoire de la 
Médecine à Lyon (v. p. 39). 

(2) L'Assemblée générale de la Société se tient encore actuellement en février. 
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Fig. 1. — Raphaël Blanchard (1857-1919) (cliché Ac. médecine). 

biologie, de chirurgie et autres Sociétés savantes, la Municipalité de Paris, 
l 'Administration de l'A.P., etc., à se jo indre à elle pour célébrer le centenaire 
de la mor t de Bichat (22 juillet 1902). 

Ce fut une réussite consacrant l 'existence et la vitalité de la So
ciété [ 2 ] (1 ) . 

Après avoir caressé le proje t d'installer la Société et son musée dans 
l 'ancienne Faculté de médecine de la rue de la Bucherie (v. p . 39), elle 
accepta l 'hospitalité de la Faculté, 12, rue de l 'Ecole-de-Médecine. Elle y est 
encore. 

(1) En octobre 1971, elle a célébré dans le cadre des « Entretiens de Bichat », le 
bicentenaire de la naissance de ce grand anatomiste [3]. 
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L'obtention de deux moyens d'action efficaces furent entrepris : un 
bulletin (v. p . 33) et un musée (v. p . 39). Ils font ici l 'objet de développe
ments séparés. 

Dès 1902, l'année de sa naissance, la Société comptai t 153 adhérents. 

D'après Sondervorst [ 2 0 ] , notre Société est la plus ancienne du monde , 
car la Société allemande, née un an plus tôt (1901), se consacre surtout à 
l 'Histoire des sciences naturelles, la Société italienne vit le j ou r en 1907, la 
néerlandaise en 1913, la belge en 1920, l 'internationale en 1921, l 'helvétique 
en 1922 et dix autres sont encore plus récentes. Nos statuts la font univer
selle puisqu'elle accueille ses membres « sans distinction de race, de religion 
ou de nationalité ». 

On trouvera dans le tableau I la succession des bureaux au cours des 
70 ans écoulés. 

Tous, Présidents, Secrétaires généraux, Trésoriers, ont œuvré avec 
dévouement. Il est difficile de glorifier certains par rapport aux autres. 
Cependant, on peut mettre l 'accent sur l'efficacité et le prestige apportés 
par plusieurs à notre Société. 

Pour ne parler que des disparus, nous citerons plus particulièrement : 
parmi les 31 Présidents qui se sont succédé : 

Raphaël Blanchard (1902-1904), fondateur de la Société (fig. 1), universitaire 
et organisateur de grand talent ; 

Paul Dorveaux (1913-1918), l'érudit archiviste de l 'Académie des Sciences ( 1 ) ; 

Edouard-Antoine Jansëlme (1912-1921), un des fondateurs de la Société Inter
nationale ; 

Maxime Laignel-Lavastine (1926-1927), propagandiste fervent de l 'Histoire de 
la Médecine. 

Plus près de nous, Charles Coury dont le départ récent nous a tous 
endeuillés [ 1 7 - 1 7 bis]. 

Secrétaires généraux : huit se sont succédé, citons parmi eux : 

Albert Prieur (1902-1910), 9 ans, organisa la Société lors de sa création, 
publiciste, il créa le bulletin ; 

Ernest Wickersheimer (1911-1918), bibliothécaire de l 'Académie de Médecine, 
quitta Paris pour son Alsace retrouvée et organisa la Bibl iothèque 
universitaire de Strasbourg ; 

Marcel Fosseyeux (1919-1942), archiviste de FA.P. à Paris, s'est dévoué sans 
limite pendant 23 ans et est mor t à sa tâche. 

Trésoriers : six ont veillé sur les finances difficiles à gérer d'une Société 
à petit nombre d'adhérents. 

(1) V. également p . 46. 
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Tableau I. — Composition du Bureau de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine 

Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers  

1902 Raphaël Blanchard Albert Prieur Prévost 

1903 » 

1904 

1905 Ernest-Théodore Hamy » Camille Vieillard 

1906 » » » 

1907 Paul Richer » » 

1908 » » » 
1909 Gilbert Ballet » Raymond Neveu 

1910 » » » 

1911 L. Le Pileur Ernest Wickersheimer » 

1912 » » Henri Roche 

1913 Paul Dorveaux » » 

1914 » » » 

1915 » » 0 

1916 » » 0 

1917 » » 0 

1918 » » 0 

1919 Edouard Jeanselme Marcel Fosseyeux E. Boulanger-Dausse 

1920 » » » 

1921 » » » 
1922 Georges Hervé » » 

1923 » » » 
1924 Pierre Ménétrier » » 

1925 » » » 

1926 Maxime Laignel- » » 
Lavastine 

1927 » » » 
1928 Médecin Général » » 

Célestin Sieur 

1929 » » Trésorier adjoint : 
Charles-Henri Génot 

1930 Lucien-Adrien » » 
Barbillion 

1931 » » » 
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Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers 

1932 Paul Le Gendre » » 

1933 » » » 

1934 Placide Mauclaire » » 

1935 » » » 

1936 Léon Brodier » » 

1937 » » » 

1938 Paul Delaunay » » 

1939 » » Charles-Henri Génot 

1940 Eugène Olivier » » 

1941 » » » 

1942 » Marcel Fosseyeux » 

1943 » f en novembre 1942 » 

1944 » 0 » 

1945 Raymond Neveu Eugène Olivier » 

1946 » » » 

1947 Louis Tanon » » 

1948 » » » 

1949 Jean Vinchon » » 

1950 » » » 

1951 Maurice Chevassu » » 

1952 » » » 

1953 Médecin Général Jean André Finot » 

Lambert des Cilleuls 

1954 » » » 

1955 René Bénard André Pecker » 

1956 » » » 

1957 Alexandre Herpin » » 

1958 » » » 

1959 André Finot » » 

1960 » » » 

1961 André Hâhn » » 

1962 » » » 

1963 Paul Hélot » » 

1964 » » » 

28 



Années Présidents Secrétaires Généraux Trésoriers 

1965 André Pecker Théodore Vetter » 

1966 » 

1967 Pierre Huard » » 

1968 » » » 

1969 Charles Coury » » 

1970 » » » 

1971 Jean Cheymol Jean-Charles Sournia » 

1972 » » » 

1973 » » » 

1974 Jean Turchini 

Citons plus particulièrement l'effort soutenu par Emile Boulanger-Dausse 
(1919-1940) pendant 21 ans. Effort généreux, poursuivi sans interruption par 
son gendre Charles-Henri Génot depuis cette époque . 

Nos séances se tiennent généralement au Foyer des Professeurs de la 
Faculté (12, rue de l 'Ecole-de-Médecine), le quatrième samedi de chaque mois 
(sauf juillet-août), à 16 h 30. Elles sont animées, et on y collecte depuis sa 
création des documents et objets historiques pour sa bibl iothèque et son 
musée. En oc tobre 1952, fut célébré par une séance réservée à cette commé
morat ion, le cinquantenaire de la Société. 

C o m m e dans toute œuvre humaine, il y eut à côté de périodes fastes 
quelques années difficiles. 

Celles dues aux guerres (1914-1919; 1939-1944) durant lesquelles la 
Société survécut en se mettant en veilleuse. A leur issue les séquelles finan
cières rendirent les situations budgétaires très aléatoires et il fallut la sage 
gestion d 'Emile Boulanger-Dausse, puis de son gendre, Charles-Henri Génot, 
pour tenir. 

Signalons trois phases délicates ayant nécessité fermeté et habileté : 

— Dans la première décennie de son existence, notre Société vit un 
conflit entre les deux fondateurs. Après plusieurs années de Secrétariat 
général, A. Prieur, déjà souffrant, utilisa des communicat ions de la Société 
pour étoffer « La France médicale ». Après parution dans cette revue, elles 
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reparaissaient dans le Bulletin. Ceci économisai t des frais de composi t ion à 
la Société mais entraîna des protestations justifiées de la part des auteurs. 
R. Blanchard réagit fortement, exigeant la séparation nette entre les deux 
journaux (1) . 

— Au cours de la deuxième Guerre mondiale, la situation devint très 
pénible. 

Le Secrétaire général Fosseyeux, si dévoué, malade dès 1940, devait 
décéder en novembre 1942. Le bulletin s'arrêta de paraître au n° 1 de 1942. 
Les autorités allemandes permettaient les réunions de la Société, mais 
s 'opposaient aux élections du Bureau. De ce fait, le Secrétaire général disparu 
ne pouvait être remplacé et le Président Olivier resta cinq ans en place. 
Plus de Secrétaire général, plus de bulletin, théoriquement nombreux socié
taires (environ 500) mais qui, ne recevant plus de journaux, protestèrent, 
certains démissionnèrent. Cette situation dura jusqu'en 1950. Elle ne tourna 
pas au désastre, grâce : 

— à Eugène Olivier qui, après avoir été Président c inq ans, accepta de 
prendre le Secrétariat général et fit paraître, de 1943 à 1950, les quatre 
volumes de mémoires rassemblant les communicat ions (v. p . 35) ; 

— à Laignel-Lavastine, qui fit paraître dans la Presse médicale pendant cette 
pér iode 1940-1950, des comptes rendus de séances substantiels permettant 
de suivre la vie de notre Société. 

Autre situation difficile : 

A la mor t du Président Paul Hélot (1963-1964), décédé au cours de son 
mandat, en août 1964, les deux Vice-Présidents auraient dû assurer la 
pérennité et la succession. Le premier, le Dr Jean Torlais, était déjà très 
malade et mourut rapidement ; le deuxième, le Pr Huard, venait d'être 
n o m m é Recteur de la nouvelle Université d'Abidjan (Côte d ' Ivoire) et dut 
rejoindre son poste éloigné. 

Ce fut le mérite du Secrétaire général André Pecker d'accepter la prési
dence (1965-1966). Théodore Vetter le remplaçant c o m m e Secrétaire général. 

NOMBRE DES MEMBRES DE LA SOCIETE 

Utilisant les renseignements trouvés dans les procès-verbaux de la 
Société et les archives du Trésorier, nous avons pu dresser la courbe suivante 
(v. figure 2). 

Elle ne peut être envisagée avec une rigueur excessive car, selon l'origine, 
les chiffres peuvent être différents : 

— ceux fournis par le Secrétaire général correspondent à tous les 

(1) «La France médicale » disparut en 1914. A. Prieur resta Secrétaire général 
jusqu'en 1910, il mourut le 25 janvier 1917. 
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membres inscrits, parfois non seulement à Paris mais aussi dans les filiales 
(Lyon, Montpell ier) , ainsi pour 1935 : 506 membres , chiffre le plus élevé de 
la courbe , cor respond à : Paris 368, Lyon 75, Montpellier 63) ; 

— ceux fournis par le Trésorier, nettement moins optimistes car corres
pondant aux sociétaires ayant versé leur cotisation annuelle, ainsi en 1937 
on trouve : pour le Secrétaire général 469, pour le Trésorier 338. 

Le nombre de membres pour 1974 est de 288. 

Ces réserves faites, l 'aspect général de la courbe représente l 'évolution 
démographique de notre Société. 

N o m b r e intéressant mais demandant à être grossi dans les années à 
venir pour pouvoir soutenir par les cotisations recueillies l 'édition d'un 
bulletin de qualité. 

COTISATIONS 

Leur montant a suivi les dépréciations successives de notre monnaie 
depuis le début du siècle. 

1902-1909 10 F 1950-1951 500 F 

1910-1918 12 F 1952-1957 700 F 

1919-1925 20 F 1961-1964 1 000 F 

1926-1935 25 F 1965-1969 20 NF 

1936-1941 35 F 1970-1973 30 NF 

1946 150 F 1974 40 NF 

1947-1949 200 F 

DONS ET LEGS 

Afin de faciliter et recevoir sans frais les libéralités et donations faites 
à notre Société et à notre musée, les Secrétaires généraux ont tenté d'obtenir 
des Pouvoirs publics la reconnaissance « d'utilité publique ». 

En 1922, Marcel Fosseyeux (1), en 1954, André F ino t (2) , le firent sans 
succès. En 1972, cinquante ans après la première démarche, Jean-Charles 
Sournia l 'obtint (3) . 

(1) P.V. séance 3 juin 1922, Bull. Soc. Fr. Hist. Méd., 1922, 16, 163-164. 

(2) P.V. séance 6 mars 1954, Hist. de la Médecine, 1954, 4, n° 3, p . 1. 
(3) P.V. séance 26 fév. 1972, Assemblée générale, séance du 26 mai 1973 ; Histoire 

des Sciences Médicales, 1972, 6, p . 79, 1973, 127, p . 205-206. 
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De ce fait, notre Société est habilitée à recevoir dons et legs des mécènes 
avec un min imum de formalités et de droits d'enregistrement et de muta
tion. Pour obtenir cet avantage, il a fallu à chaque tentative revoir et 
modifier éventuellement statuts et règlements ( 1 ) . La dernière modification 
(1972) accentue le caractère national de la Société : 

— Participation des membres des filiales au Bureau et au Conseil élargi ; 

— Alternance des Présidents entre Paris et Province ; 

— Réunion c o m m u n e annuelle itinérante en province , etc. 

* 

Une Société d'Histoire de la Médecine doit montrer sa vitalité par 
l'intérêt de ses séances, par l 'édition d'un bulletin publiant les travaux de 
ses membres , par la présentation dans un musée des collect ions d 'objets et 
documents historiques qu'elle peut réunir. 

Nous envisagerons successivement le bulletin et le musée de notre 
Société. 

* 

I - PUBLICATIONS DE LA SOCIETE 

Agent de diffusion, le bulletin d'une Société est indispensable pour en 
assurer la vie et garantir la pérennité de l'effort des auteurs. Dans le cas 
de notre Société, le tirage limité rend le financement aléatoire. 

A - BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE 
DE LA MEDECINE 

Vingt-cinq volumes parus de 1902 à 1941 petit in 8°. Il n'y a pas eu de 
publication entre le 8 juillet 1914 et le 4 mai 1919. 

— Le tome X I V va du 4.5.1919 au 4.12.1920 ; 

— Le tome X V I I (1923) compor te une table des matières 1902-1914 publiée 
en juillet 1921 ; 

(1) Rappelons ces différents actes : Association déclarée le 15 février 1902, n° 150-169 
(loi du 12 juillet 1901 - J.O. 20 fév. 1902). 

— Statuts et règlement intérieur, rédaction du 1 e r janv. 1920 ; 
— Statuts et règlement intérieur, révision en date du 6 fév. 1954, Hist. de la Médecine, 

1954, 4, n° 2, p . 3 ; 
— Statuts et règlement intérieur, révision en date du 26 fév. 1972 et approuvée par 

décret du 11 avril 1973 (J.O. 19-4-1973). Annuaire 1973, Hist. se. méd. 1973, 7 (déc) , 411431. 
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Fig. 3. — Première page du « Bulletin de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine ». 
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— Le tome X X X I (1937) compor te une table quinquennale (1920-1935); 

— Le bulletin s'arrête au n° 1 de 1942, l'année entière aurait constitué le 
tome X X X V I (1) . 

Après création des filiales de Lyon (1933) et de Montpellier (1934), il 
s'intitule : « BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE D 'HISTOIRE D E 
LA M E D E C I N E ET DE SES FILIALES », ce qui est un pléonasme puisque, 
si la Société était française, donc nationale, le titre couvrait Paris, Lyon, 
Montpellier. 

En bonne place, la couverture et la première page portent le sceau de 
la Société avec la devise : « UT PROSIT ET ORNET » (2), encadrant le d ô m e 
de l 'ancienne Faculté de Médecine de la rue de la Bucherie (3) et (4) . 

B - MEMOIRES DE LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE 

DE LA MEDECINE 

De 1941 à 1951, il n'y a plus de bulletin annuel, mais quatre volumes 
sont imprimés par les soins du Secrétaire général Eugène Olivier, pour 
insérer les communicat ions présentées à la Société : 

M E M O I R E S DE LA SOCIETE FRANÇAISE D 'HISTOIRE DE LA MEDECINE 
ET DE SES FILIALES 

Paris, chez le Secrétaire général, 66, boulevard Raspail, Paris (6 e ) : 

T o m e I : 1945 - 86 p . Impr. Blondel la Rongery, Paris ; 

T o m e II : 1946 - 107 p . avec tables des matières T. I et T. II. Impr. Monnayer, 
Le Mans ; 

T o m e III : 1947 - 222 p. avec table des matières. Impr. Monnayer, Le Mans ; 

T o m e IV : 1951 - 127 p. Impr. Monnayer, Le Mans. 

(1) Sous l'impulsion d'A. Pecker, les Ets Lacer (Paris) ont entrepris la réédition du 
Bulletin épuisé. Les années 1902-1903-1904 ont paru. 

(2) ... « pour l'utilité et l'ornement. » 

(3) Le Président fondateur R. Blanchard espérant voir la Société s'installer dans 
ce haut lieu pris cet emblème. L'amphithéâtre date de 1744, sa représentation est le revers 
du jeton d'Elie Col de Villars, doyen de la Faculté de médecine. 

Fig. 4. 
on lit dans le cartouche en dessous : Amphit. Medie. Paris Sig. Soc. Med. Hist. Gallicae. 

Ce sceau a été conservé sur le papier à lettres officiel de la société. 

(4) Les tomes I à XXXV furent imprimés successivement : 
— 1902-1909 à Poitiers (Biais et Roy) ; 
— 1910-1913 à Lille (Imprimerie centrale du Nord) ; 
— 1914-1942 au Mans (Imprimerie Monnayeur) ; 
— Tables des tomes I à XIII (1902-1914) par R. Beaupin, de Lille, Paris, 1921, 35 p. 

petit in 8° ; 
— Table quinquennale t. XIV-XX1X (1920-1935), pa r M. Fosseyeux, Le Mans, Mon

nayeur, 1937, 32 p. petit in 8°. 
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Fig. 4. — Jeton du Doyen Elie Col de Vilars 
(1713-1747). Il fut deux fois Doyen de la Faculté 
de Médecine, de 1740 à 1744. A son effigie, il 
existe quatre jetons de trois types différents. 
Celui-ci en argent, de 27 mm de diamètre, gravé 
par Du Vivier, est daté de 1744. Il porte au 
revers l 'amphithéâtre venant d'être reconstruit 
au coin des rues de la Bucherie et de l'Hôtel 

Colbert (anciennement rue des Rats). 
(Médailler du Musée d'Histoire de la Médecine, 

Paris). 

Les comptes rendus des séances des années 1941-1951 ont été insérés 
par les soins de Laignel-Lavastine dans la Presse médicale. 

C - HISTOIRE DE LA MEDECINE 

De 1951 à 1967, l 'organe officiel est la revue « H I S T O I R E DE LA MEDE
CINE », éditée par André Manoury. 

Bien que cette publication soit somptueusement éditée, notre Société 
n'y était pas à part entière, mais acceptée conne invitée, parfois traitée avec 
une certaine désinvolture. 

On trouvera dans les tomes I (1955) à X V I (1966) les comptes rendus 
de nos séances et les communicat ions de nos membres mêlés aux articles 
de la revue (1) . 

(1) Au cours des années 1958-1959-1961-1964, le dernier numéro, bien que portant le 
ti tre « Histoire de la Médecine », a été édité par les soins et aux frais de notre Société. 
Tous portent le même cachet d'Hippocrate et ont le même format que l'actuelle 
« Histoire des Sciences Médicales ». 

A part i r du tome XVII (1967), la Société ayant son bulletin personnel, la revue 
« Histoire de la Médecine » ne porte plus organe officiel de... mais correspondant de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine et de ses filiales. A ce titre, elle reproduit 
les comptes rendus de nos séances, chose excellente, assurant une grande diffusion, 
— plus de vingt mille exemplaires —, auprès du Corps médical. 
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R E V U E T E C H N I Q U E . E T H I S T O R I Q U E 
DESTINÉE AU CORPS M É D I C A L H O R G A N E O F F I C I E L 

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D ' H I S T O I R E DE LA M É D E C I N E 

Fig. 5. — Première page d'« Histoire de la Médecine 

HISTOIRE 
de la 

MEDECINE 
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D - HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES 

Depuis 1967, la Société a à nouveau son organe d'expression : 
« H I S T O I R E DES SCIENCES MEDICALES », revue trimestrielle fondée par 
André Pecker, éditeur Deshons, Impr. Desseaux à Colombes . 

HISTOIRE 
DES 
SCIENCES MEDICALE 
ORGANE OFFICIEL DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

10 F TRIMESTRIEL № 1 - JANVIER-MARS 1967 

Fig. 6. — Première page d'« Histoire des Sciences Médicales». 



II - MUSEE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE DE LA FACULTE 
DE MEDECINE DE PARIS 

Alors que l'Angleterre et l 'Allemagne possédaient à la fin du x ix e siècle 
des musées d'histoire de la médecine, la France en était dépourvue (1) . 

Conscient de cette carence, le Dr Le Baron émit le proje t d'une telle 
création dans le cadre même de la Faculté de Médecine de l 'Ancien Régime, 
celle de l 'Ecole de la rue de la Bucherie, transformée alors, — quelle 
déchéance —, en lupanar. Le Conseil Municipal de Paris l 'acquit dans ce 
but en 1896, mais le Dr Le Baron mourut bientôt et son proje t abandonné. 

Repris par les deux fondateurs de notre Société, R. Blanchard et 
A. Prieur (2) , il ne put être poursuivi faute de moyens financiers. Ils songèrent 
alors à installer un musée à la Faculté m ê m e où il réunirait les collect ions 
lui appartenant et celles provenant des dons et legs faits à la Société (3) . Une 
lettre adressée au Doyen demandait l 'attribution de deux salles d'examen 
du premier étage, alors peu utilisées. Transmise au Conseil, cette lettre ne 
retint pas son attention (6 juin 1903). Nouvelle offensive pour une salle du 
deuxième étage, nouvelle dérobade du Doyen et du Conseil. 

En attendant une solution, les collect ions, les livres, rassemblés par la 
Société errèrent d'un endroit à l'autre : chez des particuliers, dans la chaire 
de parasitologie du Pr Blanchard, dans la bibl iothèque de l 'Académie de 
Médecine et de l 'Ecole de Pharmacie, dans les archives de l'A.P., avenue 
Victoria, etc. 

La guerre de 1914-1919 passe, Blanchard est mort , mais les Professeurs 
Ménétrier et Laignel-Lavastine (tous deux Présidents de notre Société et 
titulaires de la chaire d'Histoire de la Médecine) se dévouèrent sans compte r 
à ce projet . 

Enfin, en 1920, Laignel-Lavastine obtint du Doyen Roger , fin lettré, l'attri
bution de la salle Debove du deuxième étage (4) . 

(1) Par décret du 13 Frimaire An II (14 décembre 1795) fut créée, sous le nom de 
Muséum, une collection d ' instruments de chirurgie provenant à l'origine de l'enseigne
ment de la médecine opératoire, puis enrichie par des dons comme celui de la trousse 
de scalpels ayant servi à prat iquer l 'autopsie de Napoléon par Antomarchi. Elle constitue, 
dans le musée actuel, un ensemble d'environ 1 500 instruments concernant pour la 
période du XVII1-' au XX e siècle toutes les branches de la chirurgie. 

(2) Cela explique la présence du dôme de l 'Amphithéâtre de Winslow sur le cachet 
et le papier à lettres de la Société (v. p . 25). 

(3) Un tel musée fut créé à Lyon vers 1901, par Lacassagne et Florence, installé en 
1930 dans les locaux de la nouvelle Faculté de Médecine et inauguré officiellement en 
décembre 1931. 

Conservateur actuel : Pr Enselme. 
(4) Debove, le Doyen qui refusa obstinément cette at tr ibution. Détail piquant... à la 

place d'honneur, son buste « préside d'un air maussade la muette assemblée de nos 
collections » (A. Finot), tandis qu'une plaque en marbre noir porte gravés ses mérites 
en caractères dorés. 
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Dans ce cadre de choix, les collections s'installèrent et se complétèrent . 

On profita du I I e Congrès International d'Histoire de la Médecine, qui 
se tint à Paris du 1 e r au 6 juillet, pour inaugurer ce musée. La cérémonie 
eut lieu le vendredi 1 e r juillet 1921, à 9 heures, sous la double présidence 
de Jeanselme (Président de la Société française) et de Ménétrier (titulaire 
de la chaire d'Histoire de la médecine) , montrant ainsi les deux attaches, 
privée et universitaire, de cet établissement. 

Citons uniquement parmi ces dons et legs, celui très important dû au 
Pr Gilbert (1927), comprenant des œuvres d'art, surtout un magnifique 
médailler (série de 160 jetons de Doyens de l 'ancienne Faculté frappés entre 
1636 et 1796). Il laissait en m ê m e temps une rente annuelle ( importante à 
l ' époque) de 22 000 francs pour l'entretien du musée. On donna son n o m 
au musée. 

En 1935, le décès accidentel de Ménétrier laissa la chaire à Laignel-
Lavastine. Il poursuivit l 'œuvre commune . On lui doit, en 1938, l'achat du 
magnifique écritoire du Collège de Saint-Côme, exécuté en 1710 par B o u l l e ( l ) . 

Vint la deuxième Guerre mondiale (1939-1944), le Président Neveu 
regagna Rouen. En 1945, André Finot est n o m m é conservateur par le Doyen 
Baudouin. Il trouva un local avec des infiltrations d'eau par la verrière et 
beaucoup de poussière. Il répara, remit en ordre . Mais les 22 000 francs 
anciens annuels de la rente Gilbert avaient été fortement dévalués et la 
tâche était lourde. Le Pr Marcel Mouquin, le Doyen Léon Binet l'aidèrent. 
Les collect ions d'instruments, de livres et d'autographes continuèrent à 
s'augmenter. 

Actuellement, ce Musée Gilbert est bien installé, dans la belle salle 
ex-Debove, bien adaptée à son but, son accès est relativement aisé, mais on 
peut regretter l 'absence d'un ascenseur pour les visiteurs âgés. 

La bibl iothèque compte de nombreux livres réunis (mais enregistrés 
séparément) avec ceux de la chaire, dans des salles claires et agréables 
permettant une consultation aisée. 

Les collect ions d'instruments sont très importantes, certaines sont 
uniques, c o m m e celle des forceps par exemple. 

Le médailler est considérable, la col lect ion des je tons de doyens est 
la plus complè te qui existe, comprenant 271 pièces (160 du legs Gilbert, 
105 provenant de la Faculté et 6 du fonds Dorveaux) . 

Signalons également : 

— une col lect ion de gravures anciennes (environ 1800) ; 

— une col lect ion d'autographes (environ 1 500 pièces) ; 

— un ensemble d'environ 800 ex-libris ( x v n e au x x e siècle) ; 

(1) Il en existe un autre de même origine mais moins beau à la Collection Wallace, 
à Londres. 
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— diverses pièces telles que microscopes , cachets d'oculistes gallo-romains, 
mannequins d'acupuncture, etc. 

Nous devons le maintien en bon état du musée à des conservateurs 
officiels ou bénévoles, parmi lesquels il nous faut citer (avec bien des 
omissions involontaires mais regrettables) : MM. Neveu, Finot, Hahn, 
M m e Hatt, Mlle Jacquiot et actuellement notre collègue Jacqueline Sonolet 
qui, — avec des moyens dérisoires —, ont su classer, préserver et mettre 
en valeur la richesse de nos collect ions. 

En relisant les comptes rendus des séances de la Société, on voit revenir 
à de nombreuses reprises la nécessité de crédits d'entretien et de la nomi
nation d'un garçon assurant nettoyage et surveillance les jours de visite. 

Grâce à l'aide de l'Université René-Descartes, une amélioration substan
tielle s'est produite. Un gardien officiel permet l 'ouverture et la surveillance 
du musée les mercredi et vendredi, de 14 à 18 heures, durant la pér iode 
active de l'Université. 

Des exposit ions très réussies ont été réalisées, citons : 

— Octobre 1965 : « Des connaissances médicales d'après quelques manus
crits et incunables », avec l'aide de la Bibliothèque Nationale ; 

— Janvier 1966 : « Malgaigne », par le Pr Huard. 

Il est souhaitable que ce magnifique moyen d'expression de l'intérêt de 
l 'Histoire de la Médecine vis-à-vis des historiens, des jeunes médecins et 
même d'un publ ic éclairé non spécialisé, soit mieux connu, donc plus visité. 
Il mérite qu'une publicité de b o n aloi le fasse connaître tant en France 
qu'à l'étranger. 

FILIALES 

Dans le but d'exalter notre discipline, des centres régionaux d'Histoire 
de la Médecine se créèrent en 1933, à Lyon et à Montpellier. 

1° LYON 

Sous l ' impulsion du Président Lyonnet et du Secrétaire général Jean 
Lacassagne, elle eut rapidement une bonne vitalité (1) [ 1 9 ] . 

Le tableau II rassemble les renseignements sur son bureau. 

(1) Trente ans plus tôt, dès 1901, un Musée d'Histoire de la Médecine avait été créé 
par Lacassagne et Florence. 
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Tableau II. — Bureaux de la Société Lyonnaise d'Histoire de la Médecine 

Présidents Secrétaires généraux 

1933 MM. Guiart MM. Jean Lacassagne 
1955 Jean Lacassagne François de Mourgues 
1957 Jean Rousset — 
1961 — Marcel Colly 
1964 — Alain Bouchet 
1969 Alain Bouchet Mlle Roubert 

En 1955, le Président Jean Lacassagne édita les « Cahiers Lyonnais 
d'Histoire de la Médecine » (v. fig. 7), dont la parution est actuellement 
suspendue. 

2° MONTPELLIER 

Après la fermeture de Salerne, Montpellier fut la plus ancienne Ecole 
de Médecine d 'Europe. Elle se devait d'avoir une Société d'Histoire de la 
Médecine. Fêtant sa majorité légale de 21 ans lors du cinquantenaire de la 
Société Française, elle acquit son indépendance par une déclaration en règle 
à la Préfecture de l'Hérault (25 mars 1954) [11 - 23 - 2 4 ] . 

Voic i la composi t ion de ses bureaux depuis sa création (v. tableau I I I ) . 

Tableau III . — Bureaux de la Société Montpellier aine d'Histoire 
de la Médecine 

Présidents Secrétaires généraux 

1933-1939 Eugène Magnol 1933-1936 Etienne Battle 
1939-1940 Méd. Général Emmanuel 1936-1941 Emmanuel Fouffiandis 

Rouffiandis 
1940-1941 Louis Irissou 
1941-1945 Joseph Vires 1941-1947 Hervé Harant 
1945-1948 Jules Euzières 
1948-1949 Albert Astruc 1947-1951 Louis Dulieu 
1949-1950 Méd. Colonel Bernard 

Campunaud 
1950-1951 Hervé Harant 
1951 Pierre Castel 1951-1954 Gabriel Mutte 
1952-1953 Méd. Colonel Roger 

Jarry 
1953-1954 Jean Turchini 1954-1957 Henri Estor 
1954-1955 Jean Caderas de Kerleau 
1956 François Granel 
1957 Paul Pages 1957-1961 Louis Dulieu 
1958 Eugène Causse 
1959 Georges Laux 
1960-1963 Henri Estor 1961-1962 Yvonne Vidal 
1964-1967 Claude Romieu 1962-1973 Louis Dulieu 
1968-1972 Gaston Giraud 



Fig. 7. — Première page des « Cahiers Lyonnais d'Histoire de la Médecine ». 
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Pendant treize ans, de 1958 à 1970, elle a publié une magnifique revue : 
« Monspeliensis Hippocrates », Eugène Causse édit., en cinquante numéros, 
dont la première page était chaque fois une surprise iconographique, admi-
rative pour le lecteur (v. fig. 8). 

La Société Montpelliéraine poursuit régulièrement ses séances locales. 
La Société Française, montrant son unicité, a tenu à Montpellier sa séance 
mensuelle ordinaire le 16 juin 1973. 

* 

On peut signaler des créations éphémères d'autres filiales : 

— en province : pour la région du Sud-Ouest, à Bordeaux, 1945-1950 [ 1 9 ( 3 ) ] ; 

— en Amérique du Sud : au Pérou, à Lima, 1939 [19 ( 2 ) ] . 

* 

Pour compléter notre documentat ion, il faut signaler la brève existence 
de la Société médicohistorique [ 1 5 ] . 

Avec quelques années de retard sur la Société Française d'Histoire de 
la Médecine, sous le n o m de médicohistor ique, cette Assemblée fut créée 
le 2 mars 1908, avec l'aide effective de Victorien Sardou, Louis Landouzy et 
Paul Bourget. Cabanes a présenté son but : « La Société médicohistorique, 
littéraire et artistique, composée de médecins, historiens, h o m m e s de lettres 
et d'artistes, s'est p roposée pour but d'étudier non point l 'Histoire de la 
Médecine mais l 'Histoire générale, la Littérature et les Arts envisagés dans 
leurs rapports avec la médecine. » [ 7 ] . 

Malgré ces dires, elle faisait double emploi avec notre Société, bien 
qu 'on y trouvât des noms qui illustrèrent notre Compagnie. 

Lors de la réunion du 29 novembre 1908, son bureau fut installé : 

Président d 'Honneur : Anatole France ; 

Président : Landouzy, Doyen de la Faculté de Médecine ; 

Vice-Présidents : Paul Bourget, Gilbert Ballet ; 

Secrétaire général : Cabanes ; 

Trésorier : Laignel-Lavastine ; 

Bibliothécaire archiviste : Félix Chambon ; 

Et dans le Comité on trouve : R. Blanchard, Lacassagne (Lyon) , P. Richer, etc. 

Les séances eurent lieu régulièrement pendant deux ans. Celle du 14 juin 
1910 fut la dernière. Cabanes fit des proposi t ions de fusion avec notre Société 
qui n'eurent pas de suite. Après la mor t de Landouzy (1917) et de Cabanes 
(1928), elle se dispersa. 
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Fig. 8. — Première page du n° 2, de décembre 1958, de Monspeliensis Hippocrates, 
représentant au-dessus de l'effigie d'Hippocrate, une partie de l'orgueilleuse devise de 
la Faculté de Médecine : « Olim cous nunc Monspeliensis Hippocrates ». Au premier plan, 

la robe de Rabelais. 
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Deux autres Sociétés ayant des buts parallèles aux nôtres entretiennent 
avec notre Société des relations d'autant plus cordiales qu'elles possèdent 
des membres communs . 

Ce sont : 

— la Société Française d'Histoire des Hôpitaux ; 

— la Société d'Histoire de la Pharmacie. 

La SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE DES HOPITAUX 

Créée à Paris en 1953, cette Société a un but plus restreint que notre 
Compagnie. Elle permet de grouper les études concernant l'histoire et 
l'activité des établissements hospitaliers. Elle est patronnée par la Fédéra
tion Hospitalière de France. 

De façon originale, elle organise tous les deux ans un concours entre 
des œuvres d'érudition (mémoires , thèses de lettres-histoire, droit, médecine, 
pharmacie, chartes...) se rapportant à son domaine. Elle décerne des prix 
et le titre de lauréat. Elle a facilité l 'édition de certaines de ces œuvres. 

Elle publie un bulletin (2 numéros par an). 

Le bureau actuel est c o m p o s é de : 

Président : Marcel Baudot, Inspecteur général des Archives de France ; 

Secrétaire général fondateur : Marcel Candille, Chef du Service de la 

Documentat ion et des Archives de l'A.P. à Paris. 

La SOCIETE D'HISTOIRE DE LA PHARMACIE 

Elle a été fondée le 1 e r février 1913 à Paris. Des pionniers, je ne retiendrai 
que quatre noms , ceux de : 

— Léon Guignard, Directeur honoraire de l 'Ecole Supérieure de Pharmacie, 

Président d'honneur ; 

— Charles Buchet, Directeur de la Pharmacie Centrale de France ; 

— Paul Dorveaux ( 1 ), Bibliothécaire de l 'Ecole Supérieure de Pharmacie 
(1884-1922), puis Archiviste de l 'Académie des Sciences (1922-1938 f ) , 

Secrétaire perpétuel ; 

— Eugène Guitard, Chartiste, Secrétaire général (1913-1945), puis Secrétaire 
perpétuel. 

(1) Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine de 1913 à 1918 
(v. p . 4). 
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Depuis 1913, elle édite un bulletin devenu « Revue d'Histoire de la 
Pharmacie », de haute tenue, somptueusement illustré. 

Cette Société vient de fêter son soixantième anniversaire dans le cadre 
du Congrès International d'Histoire de la Pharmacie qui s'est tenu à Paris, 
du 24 au 29 septembre 1973. 

Le bureau actuel est ainsi constitué : 

Président : Guillaume Valette ; 

Secrétaire perpétuel : Eugène Guitard ; 

Secrétaire général : Henri Bonnemain. 

CHAIRE D 'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

Nous devons préciser les liens unissant la Société Française et la chaire 
d'Histoire de la Médecine, toutes deux œuvrant pour le mieux de la même 
discipline. 

Il paraît bien que l 'enseignement officiel de l 'Histoire de la Médecine 
soit né à Paris (R. Blanchard). L 'Ecole de Santé, créée par la Convention 
(14 Frimaire An II — 4 décembre 1794), comporta i t douze chaires, la der
nière étant celle de Médecine légale et d'Histoire de la Médecine. 

Dans une première période se succèdent : Lassus (1794-1795), Mahon, 
Goulin (1799), Cabanis jusqu'à sa mor t (1808), P. Sue (1808-1816), Moreau 
(1818-1822). 

Puis la chaire est supprimée lors des événements politiques de 1822. 

Elle renaît le 9 mars 1870, grâce à une donation de 150 000 francs par 
Salmon de Champotran. Le premier bénéficiaire fut Charles Daremberg, en 
1870. Depuis, vingt titulaires s'y sont succédé (v. tableau I V ) , certains, histo
riens de tempérament, s'intéressant vraiment à leurs disciplines, d'autres, 
— hélas ! —, ne considérant ce stade que c o m m e un passage facilitant leur 
élévation ultérieure à une chaire de clinique. 

Sur le tableau IV, on trouvera ceux qui ont fait partie de notre Société 
marqués d'un astérisque *. 

Nous avons vu, p . 24, que Laboulbène, qui fut vingt ans titulaire de la 
chaire (1879-1898), n'avait pas cru à l'avenir de notre Société et avait décliné 
l 'honneur d'en être le premier Président, en 1902. 

Par contre, de nombreux titulaires ont apporté un concours efficace à 
notre Société : Ballet, Ménétrier, Laignel-Lavastine, Bariéty, Coury, surtout 
ceux qui ont cumulé les titres de titulaires de la chaire et de Président de 
notre Société, créant un climat de confiance réciproque bénéficiaire aux deux. 

Dans les statuts antérieurs à 1972 (v. p . 33), le Professeur d'Histoire de 
la Médecine, — s'il appartenait à la Société —, était de droit membre du 
Conseil. 
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Le Professeur Charles Coury nous a conviés, le 25 avril 1970, à commé
morer, à ce double titre. — dans les locaux si fonctionnels organisés par 
lui —, le Centenaire de la Chaire de Daremberg, restée seule chaire d'Histoire 
de la Médecine en France. 

Notre bibl iothèque y a trouvé une place de choix, et on peut y consulter 
les livres les jours ouvrables, ainsi que les richesses des collect ions propres 
à la chaire (1) . 

Tableau IV. — Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie 

Dates bio Période d'ac Présidence de 
Professeurs graphiques tivité dans la la Société graphiques 

chaire Française 

Charles-Victor Daremberg 1817-1872 1870-1872 

Paul-Joseph Lorain 1827-1875 1872-1875 

(Charles Bouchard) 1837-1915 1875-1876 
(intérim) 

Jules Parrot 1829-1883 1876-1879 

Jean-Alexandre Laboulbène 1825-1889 1879-1898 

Edouard Brissaud 1852-1909 1899-1900 

Jules Déjerine* 1849-1917 1901-1907 (1) 

Gilbert Ballet* 1853-1916 1908-1909 1909-1910 

Emile Chauffard* 1855-1932 1909-1910 

Maurice Letulle* 1853-1929 1911-1917 

Pierre Ménétrier* 1859-1939 1919-1930 1924-1925 

Maxime Laignel-Lavastine* 1875-1953 1931-1939 1926-1927 

(Joseph Lévy-Valensi)* 1879-1943 (1939-1942) 

Camille Lian* 1882-1969 1943-1945 

Théophile Alajouanine* né en 1890 1946-1947 
Maurice Bariéty* 1897-1971 1947-1950 (2) 

Marcel Mouquin* 1891-1964 1950-1954 

Pierre Soulié* 1903-1970 1955-1958 

Stanislas De Sèze* né en 1903 1959-1961 

Pierre Joannon 1894-1965 1962-1965 

Charles Coury* 1916-1973 1965-1973 1969-1970 

(1) Création de la Société française en 1902. 
(2) Président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine (1969-1971). 

(1) On peut consulter sur ce sujet [5, 9, 10, 16]. 
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SOCIETE INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MEDECINE 

Société Française et Société Internationale d'Histoire de la Médecine 
ont des buts parallèles. Paradoxalement, bien que notre Compagnie soit 
l'aînée de vingt ans et la marraine de la seconde, elle en est devenue une 
des plus fidèles collaboratrices (Sondervors t ) . 

Le Président fondateur en fut le Pr Joseph Tricot-Royer, d'Anvers, qui 
organisa dans cette ville, du 7 au 12 août 1920, le premier Congrès de l'Art 
de Guérir, mais ce ne fut que lors du deuxième Congrès ( l e r -7 juillet 1921), 
à Paris, que la Société Internationale fut créée (1) . Parmi les vœux présentés 
à l'issue de cette réunion il y eut la fondation d'une « Association Interna
tionale d'Histoire de la Médecine », avec une Commiss ion permanente 
siégeant à Paris. Cette dernière se réunit pour la première fois le 6 oc tob re 
1921 et prépara le troisième Congrès de Londres de 1922. 

A partir de celui-ci fut instituée la périodici té de deux ans qui s'est 
maintenue constamment , sauf le hiatus de douze ans (1938-1950) dû à la 
guerre et à ses séquelles. 

Tableau V. — Liste chronologique des Congrès Internationaux 
et des Bureaux de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine 

CONGRES INTERNATIONAUX B U R E A U X 

№ Pays Ville et date 
Présidents 

Année 

Secrétaires 
généraux 

Année 

I 

II 

Belgique 

France 

Anvers, 7-12 août 1920 

Paris, l e r -7 juillet 1921 

Tricot-Royer 
Jean-Joseph 
(1920-1930) 

Van Sche
venstein 
Auguste 

III 

IV 

Grande-
Bretagne 

Belgique 

Londres, 
17-22 juillet 1922 

Bruxelles, 9-15 avril 1923 

Laignel-
Lavastine 
Maxime 

(1921-1936) 

V Suisse Genève, 20-25 juillet 1925 

VI Hollande Leyde-Amsterdam, 
18-25 juillet 1927 

V I I Norvège Oslo, 14-18 août 1928 

V I I I Italie R o m e , 
22-27 septembre 1930 

Giordano David 
(1930-1935) 

(1) Une tentative de création à Paris, pa r Tricot-Royer en 1914, fut emportée par la 
tourmente de la guerre. 
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CONGRES INTERNATIONAUX B U R E A U X 

Présidents Secrétaires 

№ Pays Ville et date généraux Pays 
Année Année 

I X Roumanie Bucarest, 
10-18 septembre 1932 

X Espagne Madrid, 
22-30 septembre 1935 Gomoiu Viorica Guiart Jules 

X I Yougoslavie Zagreb-Belgrade-
Sara j e vo-Dubro vnick, 
l e r-13 septembre 1938 

(1936-1946) (1936-1948) 

X I I Hollande Amsterdam, Laignel- Sondervorst 
14-21 août 1950 Lavastine Franz-André 

X I I I France Nice-Cannes-Monaco, 
7-15 septembre 1952 

Maxime 
(1946-1953 f ) 

(1948-1964) 

X I V Italie Rome-Salerne, 
13-20 septembre 1954 

Wickersheimer 
Ernest (1) 

X V Espagne Madrid-Alcala, 
22-29 septembre 1956 

(1953-1964) 

X V I France Montpellier, 
22-28 septembre 1958 

X V I I Grèce Athènes-Cos, 
4-14 septembre 1960 

X V I I I Pologne Varsovie-Cracovie, Pazzini Dulieu Louis 
17-24 septembre 1962 Adalberto (1964) 

X I X Suisse Bâle, 
7-12 septembre 1964 

(1964-1969) 

X X Allemagne Berlin, Allemagne 
22-27 août 1966(2) 

X X I Italie Sienne, 
22-28 septembre 1968 

Trésoriers 

Boulanger-

X X I I Roumanie Bucarest-Constantza, Bariéty Dausse Emile 

31 août-5 sept. 1970 Maurice (1) (1921-1948) 

X X I I I Grande- (1969-1971 f ) Génot 

Bretagne Londres, Poynter Noël Charles-Henri 

2-9 septembre 1972 (1972) (1948-1964) 

X X I V Hongrie Budapest, 

(1972) 
S imon Isidore Hongrie 

août-septembre 1974 (1964) 

X X V Canada Québec-Montréal, 1976 

(1) Signalons que les deux Présidents Ernest Wickersheimer et Maurice Bariéty, 
malgré leurs mérites d'historiens et les services rendus, ne furent pas Présidents de la 
Société française. 

(2) Avec beaucoup d'optimisme, le lieu du XII e Congrès retenu pour les 22-28 sep
tembre 1940 était Berlin (v. P.V. séance du 3 juin 1939) [19(2)]. 



Le Pr Laignel-Lavastine (1921-1936) et le Pr Guiart (1936-1940) en furent 
des Secrétaires généraux prestigieux. 

Ces congrès eurent tous à des titres divers un grand succès contribuant 
au développement de l 'Histoire de la Médecine et au rapprochement des 
élites médicales mondiales. 

A Londres, en 1972, 49 pays y furent représentés. Pour la première fois, 
en 1976, la Société Internationale quittera le Continent européen pou r se 
rendre en Amérique du Nord . 

Publications (1) 

En 1936, sous la présidence du Dr Gomoiu fut publié par ses soins les 
« Archives internationales d'Histoire de la Médecine », maintenues jusqu'à 
la deuxième Guerre mondiale de 1939. 

De 1954 à 1962, le Pr F.A. Sondervorst édita le « Bulletin et Mémoires de 
la Société Internationale d'Histoire de la Médecine ». Depuis la disparition 
de cette revue, l ' information se fait par des circulaires périodiques. 

Un Prix international fut fondé par le Président Pazzini, « L'Esculape 
d'Or ». Il fut décerné pour la première fois à Sienne, en 1968, au Pr Pazzini 
lui-même, à Bucarest, en 1970, à M m e Erna Lesky, à Londres, en 1972 (2) . 

* 

Fondation hippocratique internationale de Cos 

Permettre aux médecins de communier dans le culte d 'Hippocrate à 
l 'Asclepéion de Cos est le but de la fondation internationale, créée par le 
Pr S. Œ c o n o m o s , d'Athènes. Dès 1959, notre Société vota un appui financier 
(proport ionnel à ses ressources) de 20 000 francs. 

L'année suivante, au Congrès international d'Athènes-Cos (4-14 septembre 
1960), les délégués des 23 pays participants lui apportèrent leur appui 
enthousiaste. 

Depuis, ce projet grandiose prend corps : musée archéologique, biblio
thèque, laboratoires de recherches, amphithéâtres, salles d'accueil s'élèvent. 
Souhaitons qu'un Congrès international d'Histoire de la Médecine puisse se 
tenir dans cette cité néo-hippocratique, renouvelant le geste pieux de 1960 (3) . 

(1) Une table bibliographique des six premiers congrès a paru comme supplément 
au n° 7-8 du Bulletin de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et les mémoires 
dans Fosseyeux [14]. 

2) On peut consulter [8, 14, 20, 21, 22] sur la Société internationale. 
(3) De nouvelles Olympiades médicales des Congrès néohippocratiques se sont tenues 

successivement à Paris - Evian - Montecatini - Cos - Montpellier 1962 - Mexico 1968. 
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Ayant pour but l 'étude de l 'Histoire de la Médecine au niveau le plus 
élevé a été créée : 

l'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine. 

L'Académie Internationale d'Histoire de la Médecine fut fondée le 
30 août 1962, lors d'une réunion qui eut lieu à Cornell University, Ithaca 
N e w York , U .SA. ) , dans le cadre du X e Congrès International d'Histoire 
des Sciences. 

Promouvant des études d'un niveau scientifique élevé dans le domaine 
de l 'Histoire de la Médecine, des Sciences médicales et disciplines voisines, 
elle organise tous les trois ans des symposia pour discuter de certains 
thèmes relevant de ces disciplines, elle encourage la publication d'études 
(articles et monographies) approfondies sur ces questions. 

Le nombre de membres est fixé à 100 (50 membres titulaires et 50 
membres correspondants) , tous choisis parmi des spécialistes de l 'Histoire 
de la Médecine, auteurs de contributions d'une haute tenue scientifique. 

Le bureau comprend trois Présidents d'honneur (1) , un Président, trois 
Vice-Présidents, un Secrétaire général et un Trésorier. Le Président et les 
Vice-Présidents sont élus pour trois ans, le Secrétaire général et le Trésorier 
pour six ans. 

Depuis sa fondation, l 'Académie a élu les Présidents et Secrétaires 

généraux suivants : 

Président Secrétaire Général 

1962-1966 

1967-1970 

1970-1973 

1973-1976 

Marcel Florkin 

C D . O'Malley 

( f le 8.4.1970) 

Noël Poynter 

Georges Rosen 

Noël Poynter 

Noël Poynter 

M m e Erna Lesky 

José-Maria 
Lopez-Piñero 

Publications 

L'Académie publie : « Clio Medica » (8 volumes parus depuis 1965) et 
« Analecta Medico-Historia » (4 volumes, 1966-1968). 

Symposia réalisés 

1. Matière médicale au XVIe siècle (Bâle, 6-7 septembre 1964) ; 

2. Les théories sur la structure de la matière vivante et leur influence sur la 
médecine (Liège, 16-17 novembre 1967) ; 

3. Le développement des sciences de base du XVIIe au XX0 siècle et leur 
influence sur la médecine clinique (Londres , 28-30 juillet 1970) ; 

4. Vienne et la médecine mondiale (Vienne, 17-19 septembre 1973). 

(1) Notre regretté collègue M. Bariéty en était Président d'honneur. 
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CONCLUSIONS 

Cette « histoire des historiens » de la médecine en France a pour but 
de rappeler et de préciser certains points dans le souvenir des anciens et 
d' indiquer aux futurs collègues le rôle j oué par leurs prédécesseurs. 

L'auteur se rend pleinement compte de l'injustice involontaire parfois 
apportée dans le choix des noms cités, il demande qu 'on l'en excuse, la place 
étant mesurée. 

Par la lecture de cette plaquette, il voudrait inciter deux groupes de 
médecins à se jo indre à nous : 

— ceux dont l'activité professionnelle diminuant avec l'âge devraient se 
tourner avec prédilection vers l 'Histoire de la Médecine, suivant le conseil 
de Littré : « Quand on s'est pénétré de la science contemporaine, il est 
temps de se tourner vers la science du passé. On y découvre un enchaîne
ment philosophique, qui est en soi une leçon ; on apprend ainsi à 
connaître, à comprendre, à juger. » ( 1 ) ; 

— mais aussi les jeunes en écoutant Gaston Berger : l 'Histoire de la Médecine 
« est indispensable à celui qui aspire à embrasser la profession médicale », 
car plus que la technique, elle conduit à la notion de l'humain. Ceci dis
tingue le médecin de l'ingénieur. 

Notre recrutement ainsi bien équilibré assurera à notre Associat ion la 
place de qualité qui lui revient parmi les disciplines médicales. 
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Antoine FIZES n 

par le Docteur Louis DULIEU 

Antoine Fizes naquit à Montpellier le 24 juillet 1689 (1) . Il est le fils de 
Nicolas Fizes, originaire de Frontignan, et de Judith Fabre (2) . Nicolas Fizes 
était le premier titulaire de la chaire de mathématiques et d'hydrographie, 
créée à Montpell ier (et à Frontignan) en 1683 et rattachée à la Faculté de 
Droit, ce qui donnait au professeur les mêmes avantages qu'à ses collègues 
juristes. Nicolas Fizes eut un autre fils, Pierre, pour lequel il acheta une 
charge de Conseiller-Correcteur à la Cour des Comptes, Aides et Finances 
de Montpellier. 

Le jeune Antoine fut éduqué par son père qui lui fit apprendre les 
langues anciennes et vivantes, l 'histoire et la phi losophie. Ayant manifesté 
du goût pou r la médecine, il le poussa finalement dans cette voie. Une lacune 
dans les registres de l'Université de Médecine ne nous permet pas de 
connaître la date de son immatriculation, mais nous connaissons celle de 
ses examens. Le baccalauréat fut obtenu le 22 mars 1708, la l icence le 
8 oc tobre suivant et le doctorat le 29 janvier 1709(3). De cette époque, nous 
avons sa thèse de baccalauréat qui attira l'attention sur le nouveau médecin , 
bien que les opinions émises dans un pareil tribut académique ne soient, 
c o m m e il se doit, que classiques. Le sujet en était le suivant : Explicare 
humanis generationi (4) . Fizes s'y mont re partisan des thèses ovaristes. Il y 
soutient que si le fœtus se nourrissait par le co rdon ombil ical , il le faisait 
aussi par la bouche , hypothèse alors assez communément admise ! 

Le nouveau docteur avait reçu une éducation trop portée vers l 'étude 
pour qu'il songeât à autre chose durant toute sa vie. Son caractère bourru, 

(*) Communication faite à la Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine. 
(1) Archives municipales de Montpellier : Registres paroissiaux de Sainte-Anne. 
(2) Judi th Fabre était apparentée à Nicole Fabre, épouse de l 'apothicaire Daniel 

Haguenot. 
(3) Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : S. 56. 
(4) Montpellier, J. Martel, 1708 (68 pages in 8°). Cette thèse avait été inspirée par 

François Chicoyneau, mais il semble bien que les idées émises soient propres à l 'auteur. 
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ses manières assez rudes, devaient faire de lui un célibataire. S'il parlait 
latin, son français laissait beaucoup à désirer. Aussi préférait-il employer 
un patois qui le ridiculisa aux yeux des gens raffinés de la capitale ! 

Afin de perfectionner ses connaissances livresques, Fizes va suivre 
assidûment la visite qu'Antoine Deidier passait à l 'hôpital Saint-Eloi, dont 
il était le médecin-chef. D 'abord agréable, Deidier ne répugnait pas à 
répondre aux questions qui étaient posées. Fizes apprit auprès de lui 
d' importantes notions de clinique mais aussi le goût des vérifications 
pos t mor tem. Parallèlement, il avait adopté les idées de Charles Barbeyrac, 
docteur de Montpellier. Celui-ci s'efforçait de ressusciter l 'hippocratisme 
dans sa nature première, c'est-à-dire qu'il préconisait l 'observation des 
malades le plus object ivement possible sans se laisser influencer par des 
théories plus ou moins vraies. 

Bien que Montpellier offrit d'autres champs d'expérience, nous voyons 
Fizes se rendre alors à Paris pour se perfectionner en anatomie, en chimie 
et en histoire naturelle. Ses maîtres sont Jean-Guichard Duverney, Nicolas 
Lemery et les De Jussieu. Tous , d'ailleurs, à l 'exception de Duverney, avaient 
une formation montpelliéraine. 

De retour à Montpellier, Fizes poursuivit ses visites à Saint-Eloi où 
nous le retrouverons encore après la peste de 1720, se livrant avec Deidier, 
à des expériences sur des animaux. Deidier avait en effet démontré, à Mar
seille, la transmission de la peste en inoculant à des chiens de la bile 
prélevée sur des cadavres de pestiférés. Usant du m ê m e procédé , Deidier et 
Fizes, assistés des garçons chirurgiens D u l y ( ? ) et Morel, inoculèrent à des 
chiens de la bile provenant de malades morts , cette fois-ci, de fièvres 
malignes. La diversité de celles-ci ne leur permit pas, malheureusement, 
d'arriver à des conclusions positives ! (1) . Fizes fait aussi alors des cours 
particuliers, ce qui était très à la m o d e . Son enseignement por te sur la 
matière médicale. Enfin, il se met à exercer, se taillant rapidement une solide 
réputation qui ne cessera de croître toute sa vie. Disons ici qu'il se rendit 
célèbre par la sagacité de son diagnostic et par l'infaillibilité de son pro
nostic en m ê m e temps qu'il acquerrait un grand talent pour exposer 
l 'histoire des maladies d'une façon satisfaisante. Bientôt les Grands voulurent 
recourir à ses soins. On cite communément l 'archevêque d'Albi, Mgr de Cas-
tries, qui lui versa une pension pour lui avoir sauvé la vie. On parle aussi 
de Mlle de Fleury, retirée dans un couvent des environs de Lodève, qui le 
pensionna à son tour. De son côté, l 'Intendant de Basville devait le charger 
de la défense de la province contre les épidémies. Mais son plus grand titre 
de gloire sera peut-être d'avoir soigné J.-J. Rousseau, venu spécialement à 
Montpellier pour s'y faire soigner un soit-disant polype au cœur né dans 
son imagination maladive à la suite de trop nombreuses lectures médicales ! 
Rousseau était descendu dans la rue Basse, qui porte depuis son n o m . Son 
logeur n'était autre que Thomas Fitz-Maurice, un Irlandais docteur de Mont-

(1) Consultations et observations médicinales de M. Antoine Deidier, Paris, J.-T. Héris
sant, 1734, tome I I I , pp. 314 à 322. 
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pellier, qui avait été chargé de cours dans l 'Ecole (1) et qui logeait chez 
lui toutes sortes d'étudiants avec qui il parlait à table de médecine. Rousseau 
se plut dans cette atmosphère médicale, bien que la chère n'ait pas toujours 
été abondante. Par contre, il en voulut à Fizes de ne pas l 'avoir guéri de 
son polype, mais peut-être plus encore d'avoir essayé de lui faire comprendre 
qu'il n'existait pas ! Aussi, dit le grand philosophe, son séjour à Montpellier 
n'aurait pas duré plus de trois semaines ! En réalité, Grasset-Morel a démon
tré, lettres à l'appui, qu'il avait duré tout l 'automne de 1737, soit trois mois 
environ ! 

Ce succès grandissant n'avait pas été sans valoir à notre docteur de 
nombreuses jalousies, principalement de la part d'un certain Sylvain Malzac, 
médecin, qui ne le voyait pas d'un b o n œil venir consulter assez loin de 
Montpellier, jusque dans le Haut-Languedoc ! Malzac publia contre lui une 
violente diatribe à laquelle Fizes jugea plus sage de ne pas répondre (2) . 

Mais tout ceci n'est qu'un aspect de la carrière de Fizes. Son père était 
mor t en 1718, non sans lui avoir obtenu auparavant la chaire de mathéma
tiques dont il a été question au début, car notre médecin avait acquis aussi 
de solides connaissances dans ce domaine. Fizes trouva alors sur son chemin 
un h o m m e de valeur, Jean Clapiès, qui avait obtenu aussi des promesses 
pour cette chaire. Loin de se combattre , les deux savants s'entendirent pour 
accepter simultanément cette chaire, chacun se considérant c o m m e le sur-
vivancier de l'autre. Au surplus, l 'enseignement dispensé était double : mathé
matiques à Montpellier en hiver, hydrographie à Frontignan en été. Fizes 
se réserva les mathématiques et Clapiès l 'hydrographie. Ce tandem devait 
se prolonger fort longtemps, jusqu 'à la mor t de Clapiès survenue en 1740. 
Fizes se retrouva seul titulaire mais ses occupat ions étaient alors t rop nom
breuses. Dès 1741, il donna sa dnémission de cette chaire qui fut alors 
confiée aux Jésuites qui la conservèrent jusqu'à leur départ en 1762 (3) . 

Cette incursion dans les sciences n'est pas la seule dans la vie de Fizes. 
En 1724, il avait été admis dans la Société royale des sciences de Montpel
lier, dans la classe de physique, mais, le 28 février 1728, il l'avait abandon
née pour un autre fauteuil dans la classe d'anatomie plus à son goût. Il 
devait y rester jusqu'au 1 e r février 1748, époque où il donna sa démission. 
Ses ennemis disent qu'il s'était retiré pour ne pas avoir à cautionner les 
frais importants causés par la construction d'un observatoire ! 

Au cours de ce séjour de 24 ans dans cette Société savante, il ne prit 
que deux fois la parole, au momen t de sa nomination. Il s'agit tout d 'abord 
d'un exposé « Sur les causes du mouvement des vaisseaux des corps 

(1) Thomas Fitz-Maurice fit des cours à l'Université, à la mort du Pr Gérard Fitz-
Gérald, son compatriote (19 janvier 1748) (Archives départementales de l 'Héraul t : 
GG. 1279). Il participa aussi au concours ouvert en 1748-1749 mais ne fut pas reçu premier. 

(2) Observations curieuses ou Lettres critiques contre la prat ique des bouillons de 
grenouille. Utrecht, 1746 (104 pages in 8°). 

(3) Voir à ce sujet : L. DULIEU, Le mouvement scientifique montpelliérain au 
XVIII e siècle. Revue d'Histoire des Sciences, n° 3, 1958. 
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animés », le 6 avril 1726. Il y soutint que les vaisseaux sont soumis à des 
mouvements de diastole par passage du liquide, et de systole par contrac
tion des fibres de la tunique vasculaire (1) . La seconde communica t ion porta 
sur la « Manière de préparer, de dépurer et de blanchir le cristal de tartre ». 
Fizes avait été dépêché à Aniane pour étudier sur place cette question (2) . 

Le départ de Jean Astruc pour la capitale et la mutation d'Henri Hague-
not dans sa chaire, donna l 'occasion d'ouvrir un concours dans l'Université 
de Médecine en 1731, mais le départ d'Antoine Deidier pour Marseille en 
1732, alors que le concours n'était pas terminé, redoubla l'intérêt de cette 
dispute qui allait ainsi servir à pourvoir à ces deux chaires libres. 

Sept candidats se mirent sur les rangs : Antoine Fizes, Eustache Marcot, 
Hugues Gourraigne, Nicolas Fournier, Pierre Guisard, Antoine Ferrein et 
André Cantwell. Tous ou presque avaient de la valeur. Ce fut Marcot qui 
l 'emporta pour la chaire de Haguenot et Fizes pour celle de Deidier, alors 
que le jury s'était p rononcé pour Ferrein. Le Roi était seul à décider en 
dernier ressort. Ferrein, qui aurait pu réclamer l 'expectative de la première 
chaire vacante, préféra gagner Paris où il se fit un grand renom à la 
Faculté de Médecine, ainsi d'ailleurs que Cantwell. De ce concours , nous 
avons les douze questions imprimées que Fizes eut à soutenir les 5, 6 et 
7 décembre 1731 (3) . 

Les raisons ayant entraîné le choix de Fizes n 'ont pas été exposées, 
mais elles paraissent évidentes puisque la place de Premier Médecin du Roi 
avait été occupée de 1731 à 1732 par Pierre Chirac et, depuis 1732, par 
François Chicoyneau, tous deux professeurs de Montpellier. Sans doute 
s'étaient-ils liés avec Fizes dont ils avaient pu apprécier la valeur depuis 
longtemps. 

Fizes se trouva donc occuper la chaire de son ami Deidier qui était 
consacrée à l 'enseignement de la chimie. Il en était le troisième titulaire. 

La chimie n'était pas cependant sa spécialité, mais on a vu qu'il s'était 
familiarisé avec elle à Paris, auprès de Lemery. Au surplus, son ami Deidier 
avait été son maître. Il se donna donc avec tout le sérieux désirable à cet 
enseignement, d'autant plus qu'il ne le dispensait pas de faire en supplé
ment des cours de médecine. Il faut croire que ses leçons étaient appréciées, 
car un de ses élèves, J.-A. Gontard, recueillit ses cours sept années durant 
et les publia enfin, en 1749, sous le titre : Cours de chymie de Montpellier 
d'après les leçons de M. Fizes (4) . Ces ouvrages de seconde main sont 

(1) Histoire de la Société Royale des Sciences de Montpellier avec les mémoires de 
mathématiques et de physique. Tome 1, Lyon, B. Duplain, 1766; p. 254 (12 pages in 4°). 

(2) Histoire de la Société Royale des Sciences de Montpellier avec les mémoires de 
mathématiques et de physique. Tome II, Montpellier, J. Martel aîné, 1778 ; p . 9 (3 pages 
in 4° ), et Histoire de l'Académie Royale des Sciences, Paris, Imprimerie royale, 1727 ; 
p. 346 (9 pages in 4°). 

(3) Quaestiones rriedicae duodecim. Montpellier, J. Martel, 1731 (26 pages in 4°). 
(4) S.i. 1749 (149 pages in 12) et Paris, G. Cavelier, 1750 (191 pages in 12). 
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toujours imparfaits, mais sans doute l'auteur trouva-t-il ce cours à son goût 
puisqu'il ne le désavoua pas. Bien plus, une seconde édition parut l'année 
suivante. Ce livre comprend d 'abord l'étude de différentes préparations 
chimiques (eaux, huiles, esprits, extraits, élixirs, sels, sirops, etc.), puis 
l 'étude de différents corps simples ainsi que leurs dérivés. Il s'agissait là 
d'un cours pour les étudiants. Il n'y a donc pas lieu d'y chercher autre chose. 

La réputation grandissante du professeur devait lui valoir une consécra
tion suprême lorsque la mor t de François Chicoyneau amena à la place de 
Premier Médecin un de ses amis : Jean Sénac. Celui-ci le fit aussitôt venir 
à Paris, en partie pou r lui faire plaisir et en partie pour vexer la Faculté 
de Paris qui avait eu maille à partir avec lui. Il allait y occupe r le poste de 
Premier Médecin du Duc d'Orléans. Malheureusement, l 'atmosphère de la 
Cour était aux antipodes du climat qui convenait à Fizes ! Les intrigues 
l 'excédaient. Il ne savait pas se faire valoir et son accent en faisait la risée 
de tous. Aussi regagna-t-il Montpellier après 14 mois de séjour, sans esprit 
de retour. 

Il retrouva à Montpellier son activité habituelle qu'il poursuivit jusqu'à 
sa mort , survenue le 13 août 1765, âgé de 76 a n s ( l ) . Il avait succombé à 
une fièvre maligne apparue trois jours auparavant et qui s'était compl iquée 
de paralysie. 

*** 

La biographie d'Antoine Fizes nous a permis de voir au passage quel
ques-unes de ses œuvres mais, assurément, les moins importantes. Fizes 
était, avant tout, un médecin et c'est dans ce domaine qu'il devait s'im
poser . A la vérité, il n'y réussira que très partiellement car, c o m m e nous 
le verrons, il se fera le défenseur des théories iâtro-mathématiques et iâtro-
mécaniques, après avoir été un disciple de Charles Barbeyrac. Aussi, ses 
écrits cherchent-ils avant tout à prouver la véracité de ses opinions. Mal
heureusement, s'il eut des idées justes, d'autres l'étaient moins , mais son 
tempérament obstiné l 'obligea toujours à défendre avec opiniâtreté toutes 
les théories qu'il avait émises. 

Montpellier était alors, en effet, le point de rencontre de théories diamé
tralement opposées qui avaient toutes leurs défenseurs. Si les galénistes 
partisans de l'Antiquité ne s'imposaient plus, la chimie avait marqué des 
points avec Lazare Rivière dont l'influence était loin d'être négligeable, bien 
qu'il soit mor t depuis longtemps déjà. L'animisme de Stahl était représenté 
dans l 'Ecole par François Boissier de Sauvages. Quant aux théories méca
niques, elles avaient eu un ardent défenseur avec Pierre Chirac. Fizes fut 
de ceux-là, tout en marquant certaines préférences pour le solidisme de 
Bœrhaave dans ses théories sur la suppuration. Il démontrait , en effet, que 

(1) Archives municipales de Montpellier : Registres paroissiaux de Sainte-Anne, ^es 
archives de la Faculté de Médecine de Montpellier donnent pa r erreur la date du 14 
(D. 85). 
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le sang en est la cause lorsqu'il s'est répandu par effraction dans les tissus 
environnants. Les théories de Fizes sur la suppuration devaient être plus 
tard, en 1742, publiées conjointement avec celles de Chirac sur les plaies (1) . 
Ses ouvrages sont donc parsemés de démonstrations mathématiques o ù les 
lois de l 'hydraulique et de la mécanique tendent à expliquer les anomalies 
pathologiques. On sait que ces théories avaient du bon , mais n'étaient pas 
absolues. Fizes fut leur représentant dans l 'Ecole et il n'y a peut-être pas 
lieu de le regretter car, tout en restant fidèle à l 'hippocratisme, l'Université 
n'avait jamais condamné ce qu'il peut y avoir de b o n dans les différentes 
doctrines émises depuis le Moyen Age. 

Toutefois, les historiens du vitalisme disent que c'est à Fizes qu 'on doit 
le mo t « Principe vital », et c'est exact. Mais il s'agissait, dans son esprit, de 
substituer ce néologisme au m o t « Nature » qui répugnait alors aux méca
niciens. Le principe vital de Fizes n'intervenait pas dans la lutte contre les 
maladies, ce que devait lui reprocher Théophile de Bordeu. Il n'y a d o n c 
pas lieu de faire de lui un précurseur du vitalisme. Si Barthez reprit cette 
expression, il lui donna un sens tout différent et surtout de très nombreux 
développements . 

Les ouvrages dont nous allons parler maintenant présentent presque 
tous un aspect bien particulier. Ce sont, avant tout, des thèses soutenues 
par des étudiants qui se faisaient alors, bien souvent, le porte-parole de 
leurs maîtres car, à cette époque, les journaux médicaux étaient rares et 
parfois m ê m e inexistants. Tout le monde connaissait d'ailleurs le véritable 
auteur de pareils écrits. Celui-ci les revendiquait quand il dressait la liste 
de ses travaux et les biographes n'hésitaient pas, eux non plus, à les lui 
attribuer. 

Dans le cas de Fizes, il y a pourtant une anomalie qu'il faut souligner. 
En général, le véritable auteur présidait la thèse de l'étudiant, mais encore 
fallait-il pour cela qu'il fut professeur. Or, la plupart des écrits inspirés 
par Fizes sont antérieurs à son professorat. C'est pourquoi ces thèses sont 
présidées par d'autres que lui. Ces patrons pour la fo rme seront, avant 
1731-1732 : Lacques Lazerme, Antoine Magnol et Henri Haguenot. Par contre, 
les thèses soutenues après 1732 seront, cette fois-ci, présidées par Fizes en 
personne. 

Le premier de ces travaux à citer ici est un traité de physiologie. Il 
s'agit d'une thèse soutenue par Honoré Petiot en 1737, thèse qui ne 
compor t e pas moins de 159 pages. Elle a pour titre : Universae physiologiae 
conspectus (2) . Plus tard, elle connaîtra une nouvelle édition, signée de Fizes, 
et int i tulée: Tractatus de physiologia (3) . L'auteur y développe ses théories 
mécaniques. Il n'y a pas lieu d'insister davantage sur cet écrit. 

(1) Observations de chirurgie sur la nature et le traitement des plaies, par M. Chirac ; 
Et sur la suppuration des parties molles, par M. Fizes ; traduites du latin en français 
par M 0 0 0 , médecin. Paris, Hérissant, 1742, in 8". 

(2) Montpellier, A.-F. Rochard, 1737 (159 pages in 8°). 

(3) Avignon, J.-J. Chabrier, 1750 (446 pages in 12). 
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Rompant avec l 'ordre chronologique, nous citerons maintenant son 
traité sur les fièvres {Tractatus de febribus) dont la première édition, non 
retrouvée, devait être antérieure à 1749, à moins qu 'on ne considère c o m m e 
première édition les thèses qui la composent , échelonnées entre 1743 et 1747, 
et qui sont au nombre de huit ! Les étudiants qui les soutinrent ont pour 
noms : Jacques Dupas de Chaumillon (1743) ; Louis-Joseph Gagnon (1745) ; 
un ancêtre de Stendhad ; Jean Detchegaray (1745) ; Simon-Pierre Rouveyre-
Donzom (1745) ; Jean-Baptiste Texier (1746) ; Louis-Jacques Bergeron (1746) ; 
Martin Dupuy (1747) et Joseph Dubois de la Roche (1747). Ces auteurs ont 
tour à tour étudié les fièvres en général, les fièvres malignes, les fièvres 
aiguës, les fièvres lentes, les fièvres intermittentes, les fièvres quotidiennes 
et tierces, la fièvre quarte. C'est donc là un ensemble bien complet , mais 
le XVIII 6 siècle ne devait pas apporter la solution à tous les problèmes posés 
par les fièvres, bien que celles-ci aient été l 'objet d'études très nombreuses 
et très approfondies. Notons que certains mécaniciens émirent l'idée que 
la fièvre n'était pas une maladie mais un symptôme. Le traité de Fizes 
devait, néanmoins, connaître quatre éditions (1) et deux traductions fran
çaises (2) . 

Ce qu 'on appelle Opéra medica constitue un beau volume de 204 pages 
paru en 1742(3) et qui connut une autre édition en 1751(4). Il s'agit, là 
encore, d'un recueil de thèses qui n'ont rien à voir avec les précédentes, 
c o m m e le titre d'Opéra medica aurait pu le faire croire. Pour chacune 
d'elles, nous connaissons le n o m de l'étudiant, à l 'exception de la première 
que nous n'avons pu retrouver dans les collect ions de thèses de la Faculté. 
Ces étudiants s o n t : Bernard de Jussieu (1716) ; Pierre Rocques (1721) ; 
Jean-François Valadon (1724) ; Pierre Brocars (1729) ; Pierre Laulanie (1731). 
En voici les titres respectifs, y compr is la thèse inconnue : 

— De hominis liene sano(7); 

— De naturali secretione bilis in jecore (présidée par A. Magnol) ; 

— Spécimen medico-chirurgicum de suppuratione (présidée par H. Ha-
guenot) ; 

— Spécimen medico-chirurgicum in quo praecipue suppurationis eventus in 
partibus mollibus expenduntur (présidée par J. Lazerme) ; 

— Partium humani corporis solidarum conspectus anatomico-mechanicus 
(présidée par J. Lazerme) ; 

— De cataracta (présidée par A. Magnol) . 

Dans les études sur la rate, Fizes émet des hypothèses mais il affirme 
aussi qu 'on peut vivre sans rate et que des expériences l 'ont prouvé, ce qui 
a laissé rêveurs ses contemporains ! 

(1) 1° : ? ; 2° : Amsterdam, 1749 (360 pages in 12)e; 3° : La Haye, 1753 (324 pages in 12) ; 
4° : La Haye, 1754 ( 328 pages in 12). 

(2) Paris, Desaint et Saillant, 1755 (352 pages in 8°) ; et 1757 (VIII + 358 pages in 12). 
(3) Montpellier, A. et P. Rigaud, 1742, in 4°. 
(4) Paris, C. Delespine, 1751 (2 volumes in 8°). 
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Nous avons déjà exposé ses idées sur la suppuration. C'est encore au 
solidisme qu'il fera appel dans l'étude suivante où il s'efforce de concil ier 
également les travaux anatomiques de Ruych et de Malpighi. 

Quant à la thèse sur la cataracte, elle semble étrangère à tout ce débat. 
Notons que Fizes classe les cataractes en deux genres : les membraneuses 
et les cristallines. Ne quittons pas l 'ophtalmologie sans citer une autre thèse 
inspirée par Fizes, la dernière, et soutenue par Jean-François Chicoyneau : 
De visu (1) . 

Les Opéra medica comprennent encore un traité sur les tumeurs {De 
praecipuis tumoribus humoralibus), jamais publié dit-on. En réalité, nous 
ne pouvons partager cette opinion, car trois thèses s'y retrouvent, une de 
Jérôme Sissaud (1731), inspirée par A. Magnol, et deux de Jacques Farjon 
et de Jean-Baptiste Pichon Lapinsonière (1738 et 1739), présidées par Fizes 
lui-même et qui se front suite au point que la pagination de la seconde 
continue celle de la première ! 

Enfin, ce livre se termine par la propre thèse de Fizes, soutenue en 1708, 
dont le titre est légèrement changé : De generatione. Nous en avons parlé 
au début. 

A cet ensemble, il faut encore ajouter les Consultations choisies de 
plusieurs médecins célèbres de Montpellier, formant 10 volumes, dans les
quels on trouve 37 consultations signées de la main de Fizes, s 'échelonnant 
entre 1721 et 1744(2). 

Antoine Fizes a été jugé diversement par ses contemporains , suivant 
qu'ils abondaient ou non dans son sens ; suivant aussi qu'ils étaient ou non 
gênés par sa réputation de praticien ! Avare, disent les uns, balourd, disent 
les autres ,crédule, avancent certains, religieux, chaste, vertueux, disent ses 
amis. Il semble que Fizes doive se situer dans un juste milieu. Son diagnostic 
a fait honneur à l 'Ecole à laquelle il appartenait. Quant à ses théories 
mécaniques, elles étaient nécessaires pour montrer l'éventail des idées de 
l'Université de Médecine à cette époque, mais aussi pour imposer ce qu'elles 
pouvaient avoir de bon. Antoine Fizes n'est peut-être pas une très grande 
figure, mais il sut ne pas tomber dans la médiocri té . 

ŒUVRES D'ANTOINE FIZES 

I o OUVRAGES: 

— Explicare hominis generationi - Montpellier, J. Martel, 1708 (68 pages in 8°). Thèse 
inspirée par François Chicoyneau. Se retrouve sous le titre : De generatione, à la 
fin des Opera medica. 

(1) Montpellier, J. Martel, 1757 (24 pages in 4°) 
(2) Paris, Durand-Pissot, 1750-1757. 
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— Sur les causes du mouvement des vaisseaux des corps animés - Histoire de la Société 
Royale des Sciences de Montpellier avec les Mémoires de mathématiques et de 
physique. Tome I. Lyon, J3. Duplain, 1766; p. 254 (12 pages in 4°) - 6 avril 1724. 

— Manière de préparer, de dépurer et de blanchir le cristal de tartre - Histoire de 
l'Académie Royale des Sciences. Année 1725. Paris, Imprimerie royale, 1727 ; p . 346 
(9 pages in 4°). 

Un résumé de trois pages se trouve dans c : Histoire de la Société Royale des 
Sciences de Montpellier avec les Mémoires de mathématique et de physique. 
Tome IL Montpellier, J. Martel aîné, 1778 (p. 49). 

— Quaestione medicae duodecim - Montpellier, J. Martel, 1731 (26 pages in 4°). 

— Opera medica - Montpellier. A. et P. Rigaud, 1742 (204 pages in 4°). Paris, C. Delespine, 
1751 (2 volumes in 8°). 

On y trouve les sujets suivants : 

De hominis liene sano ; 

De naturali secretione bilis in jecore ; 

Specimen medico-chirurgicum de suppuratione ; 

Specimen medico-chirurgicum in quo praecipue suppurationis eventus in partibus 

mollibus expenduntur ; 

Partium humani corporis solidarum conspectus anatomico-mechanicus ; 

De praecipuis tumoribus humoralibus ; 

De generatione. 

Les 3 e et 4- sujets ont été publiés en français sous le titre : Observations de 
chirurgie sur la nature et le traitement des plaies, par M Chirac ; Et sur la suppura
tion des parties molles, par M. Fizes, traduites du latin en français par M°°°, 
médecin. Paris, Hérissant, 1742, in 12. 

— Tractatus de febribus. Première édition : ?. Amsterdam, 1749 ( 360 pages in 12). La 
Haye, P. de Hondt, 1753 (324 pages in 12). La Haye, P, de Hondt, 1754 (328 pages 
in 12). En français : Traité des fièvres, traduit du latin de M. Fizes, par D°°°, 
docteur en médecine. Paris, Desaint et Saillant, 1755 (352 pages in 8°). Paris, Desaint 
et Saillant, 1757 (VIII +- 353 pages in 12). 

— Cours de chymie de Montpellier d'après les leçons de Fizes, par J.-A. Gontard, docteur 
en médecine de Montpellier, s.i. 1749 (191 pages in 12). Paris, G. Cavelier, 1750 
(191 pages in 12). 

— Tractatus de physiologia - Avignon, J.-J. Chabrier, 1750 (446 pages in 12). Voir aussi 
la thèse de H. Petiot. 

— Consultations choisies de plusieurs médecins célèbres de l'Université de Montpellier 
sur les maladies aiguës et chroniques - 10 tomes. Paris, Durand-Pissot, 1750-1757. 
Voir aussi J. LAZERME : Tractatus de morbis internis capitis. Amsterdam, 1748. 

2° THESES INSPIREES PAR ANTOINE FIZES : 

A) Thèses inspirées avant son professorat et présidées par d'autres que lui : 

— De hominis liene sano - Montpellier, V e H. Pech, 1716 (138 pages in 12 + figures), p a r ? . 

— De naturali secretione bili in jecore - Montpellier, V e H. Pech, 1719 (92 pages in 4°), 
par Bernard De JUSSIEU (présidée par A. Magnol). 

— Specimen medico-chirurgicum de suppuratione - Montpellier, V e H. Pech, 1721 (59 pages 
in 8°), par Pierre ROCQUES (présidée par H. Haguenot). 
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— Specimen medico-chirurgicum in quo praecipui suppurationis eventus in partibus 
mollibus expenduntur - Montpellier, V e H. Pech, 1724 (67 pages in 8°), par Jean-
François VALADON (présidée par J. Lazerme) 

— Partium humani corporis solidarum conspectus anatomico-mechanicus - Montpellier, 
J. Martel, 1729 (80 pages in 8U), par Pierre BROCARS (présidée par J. Lazerme). 

— De Cataracta - Montpellier, J. Martel, 1731 (60 pages in 8°), par Pierre LAULANIE 
(présidée par A. Magnol). 

— De tumoribus humoralibus simplicibus - Montpellier, J. Martel, 1731 (41 pages in 8°), 
par Jérôme SISSAUD (présidée par A. Magnol). 

B) Thèses inspirées et présidées par FIZES : 

— Universae phisiologiae conspectus anatomico-mechanicus - Montpellier, A. Rochard, 
1737 (146 pages in 8°), par Jean-Honoré PETIOT. 

— De tumoribus in genere - Montpellier, J. Martel, 1738 (47 pages in 4°), par Jacques 
FARJON. 

— De Phlegmone ac erysipelate - Montpellier, J. Martel, 1739 (19 pages in 4°), par Jean-
Baptiste PICHON-LAPINSONIERE. 

— De secretione fluidi nervorum, ipsuis indole, motu, ac usibus - Montpellier, J. Martel, 
1739 (18 pages in 4°), par Joseph PICHON de BURY. 

— De febribus - Avignon, F. Girard et Séguin, 1743 (60 pages in 8°), par Jacques DUPAS 
de CHAUMILLON. 

— De febre maligna - Montpellier, J. Martel, 1745 (36 pages in 8°), par Louis-Joseph 
GAGNON. 

— De febre ardenti ac de continua, acuta humorali symptomatica - Avignon, B Girard, 
1745 (30 pages in 8° ), par Jean DETCHEGARAY. 

— De febre lenta a symptomatica - Montpellier, J. Martel, 1746 (12 pages in 8°), par 
Jean-Baptiste TIXIER. 

— De febribus intermittentibus in genere - Montpellier, J. Martel, 1746 (20 pages in 8°), 
par Louis-Jacques BERGERON. 

— De febre quotidiana, tertiana et duplici tertiana intermittente - Avignon, D. Seguin, 
1747 (26 pages in 8°), par Martin DUPUY. 

— De febre quaterna intermittente - Avignon, D. Seguin, 1747 (20 pages in 8°), par Joseph 
DUBOIS de la ROCHE. 

— De visu - Montpellier, J. Martel, 1757 (24 pages in 4°), par Jean-François CHICOY-
NEAU. 

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

I o SOURCES MANUSCRITES : 

— Archives municipales de Montpellier : Registres paroissiaux de Notre-Dame des Tables 
et de Sainte-Anne. 

— Archives de la Faculté de Médecine de Montpellier : D. 54, 55, 80, 88 ; S. 56. 
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2° AUTEURS 

ASTRUC J. — Mémoires pour servir à l 'Histoire de la Faculté de Médecine de Mont
pellier - Paris, P.-G. Cavelier, 1767. 

BARBEYRAC C. — Medicamentorum constitutio, seu formulas Caroli Barbeirac, in lucem 
editae ac auctorem cura et studio doctoris medici monspessulani (Jacobi Farjon) -
Lyon, De Tournes, 1751. 

BAYLE. — Encyclopédie des sciences médicales - Biographie médicale (2 tomes). Paris, 
de Béthune et Pion, 184041. 

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE J.-H. — Œuvres complètes - 12 volumes. Paris, Méqui-
gnon-Marvis, 1812. 

BONDURAND E. — Une consultation de médecins au XVIIT siècle - Nîmes, Clavel-
Baloivet, s.d. 

BOUISSON F. — Tableau des progrès de l 'anatomie dans l'Ecole de Montpellier - Mont
pellier, L. Castel ; Paris, Germer-Baillière, 1838. 

CASTELNAU J. — Mémoire historique et biographique sur l'ancienne Société royale des 
sciences de Montpellier ; et suivi d'une notice sur la Société des sciences et belles-
lettres de la même ville, par E. THOMAS - Montpellier, Boehm, 1855. 
— Essai d'une bibliographie du Languedoc en général, du département de l 'Hérault 
et de la ville de Montpellier en particulier - Publication de la Société archéologique 
de Montpellier, première série, tome IV. Montpellier, J. Martel aîné, 1855. 

DECHAMBRE A. — Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales - 4 e série, tome II , 
Paris, P. Asselin et G. Masson, 1878. 

DELAUIMAY P. — Le monde médical parisien au XVIII e siècle - Paris, J. Rousset, 1906. 

DEIDIER A. — Consultations et observations médicinales de M. Antoine Deidier -
Tome II I , Paris, J.-T. Hérissant, 1734. 

DEZEIMERIS J.-E. — Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne -
Tome II , Paris, Bechet jeune, 1834. 

ELOY N.-F.-J. — Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne - 4 tomes, 

Mons, H. Hoyois, 1778. 

ESTEVE L. — La vie et les principes de M. Fizes pour servir à l 'histoire de la médecine 

de Montpellier - Amsterdam, A. Ketelaher, 1765. 

FELLER F.-X. — Biographie universelle - Tome I I I , Paris et Lyon, J.-B. Pelagaud, 1867. 

FIRMIN-DIDOT. — Nouvelle biographie générale - Tome XVII, Paris, Firmin-Didot frères, 
fils et Cie, 1858. 

FAUCILLON J.-M.-F. — La chaire de mathématique et d'hydrographie de Montpellier 
(1682-1792) - Montpellier, J.-A. Dumas, 1855. 

GERMAIN A.-C. — Un professeur de mathématiques sous Louis XIV - Mémoires de 
l'Académie des sciences et lettres de Montpellier. Première série, Section des 
lettres. Tome II , Montpellier, Boehm et fils, 1855-1857. 

GRASSET J. — Jean-Jacques Rousseau à Montpellier - Mémoires de l'Académie des 
sciences et lettres de Montpellier. Première série, Section des lettres, tome I, 
Montpellier, Boehm, 1847-1854. 

JOURDA P. — Jean-Jacques Rousseau à Montpellier - Bulletin de l'Académie des sciences 
et lettres de Montpellier, n° 67, année 1937. Montpellier, Causse-Graille-Castelnau, 
1938. 

LEENHARDT A. — Montpelliérains médecins des Rois - Largentière, E. Mazel, s.d. 

MALZAC S. — Observations curieuses ou lettre critique contre la pra t ique des bouillons 
de grenouille - Utrecht, 1746 (104 pages in 8°). 

MICHAUD. — Biographie universelle ancienne et moderne - Tome XIV, Paris, C. Des
places, 1856. 
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PANCKOUCKE C.-L.-F. — Dictionnaire des sciences médicales - Tome IV, Paris, C.-L.-F. 
Panckoucke, 1821. 

PANSIER P. — Histoire de l'ophtalmologie à l'Ecole de Montpellier du XI I e au XX e 

siècle (avec H. TRUC) - Paris, A. Maloine, 1907. 

PORTAL A. — Histoire de l 'anatomie et de la chirurgie - Tome IV, Paris, P.-F. Didot le 
Jeune, 1770. 

QUERARD J.-M. — La France littéraire ou dictionnaire bibliographique - Tome III , Paris, 
Firmin-Didot, 1839. 

ROUSSEAU J.-J. — Œuvres complètes (Les confessions et Correspondance) - Paris, Dali-
bou, 1824-25. 

THOMAS E. — Voir CASTELNAU J. 

TRUC H. — Voir PANSIER P. 

3° AUTRES SOURCES: 

Cartulaire de l'Université de Montpellier - Tome II , Montpellier, Lauriol, 1912. 
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Le voyage en Angleterre 

de René-Joseph-Hyacinthe B E R T I N 

(1767-1827) 

Docteur de Montpellier 

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

R.J.H. Bertin appartenait à une famille médicale de la région rennaise. 

Son père, Exupère-Joseph Bertin (1712-1781), célèbre anatomiste, membre 
de l 'Académie des Sciences, a donné son n o m au ligament antérieur de 
l'articulation de la hanche, aux colonnes du parenchyme rénal et à des 
cornets sphénoïdaux. Il étudia également la circulation sanguine des fœtus. 

Il avait un neveu, Jean-Marie Bertin (1774-1839), ami de Laennec. Il 
dirigea l 'Ecole de Médecine de Rennes, de 1836 à sa m o r t ( l ) . 

René-Joseph Bertin naquit le 11 avril 1767 à Gahard, près de Rennes, où 
son père s'était retiré. Il fit ses humanités à Rennes et une partie de ses 
études médicales à Paris. Docteur de Montpellier en 1791, il se réfugia ( c o m m e 
tant d'autres) dans la médecine militaire (1793). En 1798, il fut désigné pour 
occupe r le poste d'inspecteur permanent des prisonniers français en Angle
terre, confié à un agent du gouvernement français, distinct des services diplo
matiques, dépendant d'un Commissaire résidant à Londres. Cette création 
avait été imposée par le nombre toujours croissant des prisonniers faits au 
cours des nombreux combats entre la flotte française et la flotte britannique. 

Internés sur des pontons (prison's ships) tristement célèbres, ils avaient 
besoin de l'intervention constante d'un compatr iote , autant que possible 
médecin . 

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Aussi le Directoire avait-il fini par signer, avec le gouvernement anglais, 
un accord aux termes duquel chaque puissance se chargeait du traitement, 
de la nourriture et de l'entretien des prisonniers. Cet accord devait d'ailleurs 
être rapidement dénoncé. Il défavorisait les Français qui avaient le nombre 
de prisonniers le plus élevé et le plus préoccupant . Aussi était-il prévu que 
la mission française serait une mission sanitaire c o m p o s é e d'un médecin 
et d'un chirurgien et qu'elle serait chargée de l ' inspection du service de santé 
et du service administratif des formations sanitaires réservées aux Français. 

La première mission médicale fut constituée par deux officiers de santé 
de la Marine, très compétents , Billard (2) et Pierre Le Fort (1767-1843), deux 
fois prisonnier des Anglais (3) . 

Au bout de sept mois Billard, après avoir inspecté les hôpitaux de 
Stepleton et de Chatham, demanda son retour en France. 

C'est alors que Coulomb (1756-1841), inspecteur général du Service de 
Santé de la Marine et des Colonies, sur la recommandat ion de Villiers (1739-
1812), le remplaça par Bertin qui avait acquis une sérieuse expérience de 
la médecine militaire en Bretagne, en Italie et en Allemagne. Il quitta Paris 
le 1 e r Floréal an V I I (20 avril 1799) et revint au début de Frimaire an V I I I 
(décembre 1800). 

En l'an I X (1801) il publia un court récit de voyage (4) devenu in
trouvable. Il se c o m p o s e de trois parties : un avant-propos, un journal de 
voyage et un rapport médical à Coulomb. 

Le voyage d'aller conduisit Bertin de Paris à Gravelines d 'où il embarqua 
pour arriver à Douvres, le 23 mai 1799. Il se rendit ensuite à Londres o ù il 
habita à Oxford street. Il apprit alors qu'il aurait à s 'occuper de 32 000 
prisonniers dont 800 enfants (c'est-à-dire des mousses âgés de moins de 
16 ans), répartis, soit sur des pontons (prison's ships), soit dans des prisons 
à Porstmouth, Plymouth, Catham, Norman-Cross, Liverpool, Stepleton (près 
de Bristol) et Edimbourg. 

Après quelques jours passés à Londres, en pleine liberté, il partit pour 
Plymouth où il fut assigné à résidence dans des limites étroites. Il s'aperçut 
que sa correspondance officielle était « commentée et modifiée par des notes 
plus ou moins ridicules que le surintendant des prisons se permettait d'y 
ajouter sans le prévenir ». Il pria aussitôt le gouvernement français, qui ne 
semble pas lui avoir répondu, d 'accepter sa démission. 

Quoiqu'i l en soit, la plus grande partie de son séjour se passa à 
Plymouth avec un court voyage à Norman-Cross. 

Il fut en contact avec trois sortes de Français, des vieux réfugiés pro
testants, les émigrés récents et des prisonniers, et il essaya de se documenter 
autant qu'il le pouvait sur l'état de la médecine et des médecins en Angleterre. 

Ses relations avec ses compatr iotes furent généralement bonnes . Il 
p rovoqua toutefois un incident en allant voir une de ses parentes, qui 
avait dû, pour vivre, devenir la f emme de chambre de la nièce de l'arche
vêque de Narbonne. Celle-ci congédia sur-le-champ sa domest ique, coupable 
d'avoir reçu chez elle un « j acob in » et un « scélérat ». 
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Bertin est généralement satisfait de ses rapports avec les Anglais, encore 
qu'il ait dû t rop souvent graisser la patte des agents des douanes et des 
hôteliers pour obtenir son dû. Mais il ne fut jamais traité de french dog, 
« la moindre injure que puisse recevoir un Français ». Il compare d'ailleurs 
ses impressions à celles de son compatr iote Chateaubriand ; il se sent « dans 
un m o n d e nouveau » , très différent du sien mais dont il apprécie très ob jec
tivement les avantages et les inconvénients. 

Grâce à la réputation de son père, il put rencontrer des personnalités 
importantes, c o m m e Sir Joseph Banks (1743-1820), président de la "Royal 
Society", S immons (1750-1813), l 'ami et le correspondant de Jacques Tenon (5) 
(1724-1816) dont le célèbre voyage en Angleterre n'était pas oublié, J. Igen-
hous (1730-1799), etc. Il fut extrêmement bien reçu et put visiter quelques 
hôpitaux (Guy, Saint-Thomas, Saint-Luc). Dans ce dernier, il vit un médecin 
français à qui l 'on avait annoncé que sa femme, restée en France, avait 
d ivorcé. Une lettre de celle-ci, lui affirmant le contraire, produi t chez lui 
un c h o c si brusque qu'il devint fou et mourut peu après. Bertin étudie la 
pratique médicale anglaise et c o m m e n c e à rédiger un parallèle entre Cullen, 
Brown et E. Darwin. La façon dont le pouls est compté , à l'aide d'une 
montre à secondes, plus perfectionnée que l 'instrument de Sir John Floyer (6) , 
l 'étonné. Elle ne lui semble pas supérieure à la façon française de tâter le 
pouls et elle lui paraît une façon, quelque peu charlatanesque, d'impression
ner le client, surtout lorsque la mont re est en or. Il proteste, enfin, contre 
la façon dont les Anglais se flattent d'être à la pointe des sciences et 
considèrent que « la médecine française est encore dans l 'enfance » . 

Nous en venons maintenant à la mission officielle dont était chargé 
Bertin avec Le Fort. Celui-ci s 'occupait des soins chirurgicaux, des détails 
administratifs et de la direction d'une école qu'il avait créée pou r instruire 
les 800 mousses prisonniers de guerre. Elle était installée en rade de 
Plymouth, à bo rd de l'Europe. Bertin se chargeait des soins médicaux et 
apprenait l'anglais que son collègue possédait très bien. Tous deux avaient 
à soutenir le moral des prisonniers atteints de « nostalgie » avec tendance 
au suicide. A ce point de vue, l 'annonce des victoires françaises sur le 
continent et, particulièrement, celle de Masséna en Suisse, avait souvent 
un effet extraordinaire. 

La nourriture devint un sujet de très graves préoccupat ions, lorsque la 
difficulté de transférer en Angleterre les fonds nécessaires au paiement des 
factures des fournisseurs devint de plus en plus grande. Dès lors, Bertin 
et Le Fort furent dans l ' impossibilité de faire respecter les clauses du 
contrat et les fournisseurs en profitèrent pour donner du pain de mauvaise 
qualité ; quand les prisonniers le refusaient, aux termes du contrat, o n ne 
le remplaçait pas. Le commissaire français à Londres fit tout ce qu'il put 
pour pallier cet état de choses. Il obtint m ê m e de l 'Amirauté anglaise une 
avance de 15 000 livres sterlings. Mais cette s o m m e était insuffisante. Dans 
ces condit ions, le gouvernement français (Consulat), revenant sur les accords 
antérieurs, décida que l'entretien des prisonniers respectifs des deux nations 
serait à la charge du pays où ils étaient détenus et il rappela Bertin, toutes 
mesures qui ne pouvaient qu'aggraver le régime alimentaire des prisonniers. 
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Les malades étaient hospitalisés à b o r d du ponton hôpital le Caton où 
ils avaient « des aliments et des remèdes de la meilleure qualité », grâce au 
chirurgien-chef Mein « qui a soutenu par ses avances et par son crédit 
l 'existence de nos malades et le service de santé... Il venait souvent m e 
consoler dans ma captivité... Il a été pour m o n prédécesseur Billard, pour 
Lefort et pour mo i un autre père », écrit Bertin. 

Dans l 'ensemble, l'état sanitaire n'était pas aussi mauvais qu 'on aurait 
pu le croire puisque, sur 10 000 hommes détenus à Plymouth, il n'en mourut 
que 36 en six mois . 

Hors les troubles dépressifs (auxquels nous avons fait allusion plus 
haut), les principales maladies observées chez « ces infortunés, aigris par 
le malheur, affaiblis par une mauvaise nourriture et effrayés des bruits semés 
par la malveillance » furent : la phtisie pulmonaire, les fièvres intermittentes, 
les maladies asthéniques, les séquelles des maladies vénériennes, etc. Bertin 
pense que beaucoup de troubles sont dus à ce que les Anglais nomment le 
froid (cold). D 'où l'utilité de la thérapeutique tonique et fortifiante de B r o w n 
et l'intérêt d'une bonne hygiène vestimentaire. Bertin croit que la phtisie 
pulmonaire peut être « l'effet de la répercussion de la gale et des dartres ». 
Il se flatte d'avoir guéri « deux jeunes militaires menacés de pulmonie après 
une galle répercutée, en leur faisant gagner de nouveau la galle par le moyen 
de chemises ayant servi à des personnes attaquées par cette maladie ». 

Ayant rédigé ces lignes au début de l'an VI I I , Bertin craignit d'embar
quer à Plymouth, directement pour la France. Il réussit à revenir quelques 
jours à Londres pour visiter les hôpitaux et il gagna ensuite Douvres, au 
momen t où le courrier français apportait en Angleterre les proposi t ions de 
paix du Premier Consul. Peu après, il débarquait à Calais. 

Bertin (dit l 'Anglais) devint ensuite médecin de l'hôpital Cochin et de 
l 'hôpital des vénériens, professeur à la Faculté de Médecine de Paris et 
m e m b r e de l'Académie Royale de Médecine, à sa création en 1820. 

Avant de siéger dans cette Académie il avait été membre de l 'éphémère 
Académie de Médecine de Paris (1803-1809), fondée par Guillotin (1738-1814). 

Pour juger la valeur du témoignage de Bertin, il faut le comparer : 

1) à ceux de ses confrères français contemporains , venus en Angleterre à 
titre de touristes médicaux, c o m m e le doyen V. Broussonnet (1771-1846) (7) 
et L. Valent in(8) (1758-1829), grand ami de Jenner (qu'il visita à Gloucester-
shire) et grand propagandiste de la vaccination à laquelle Bertin ne fait 
aucune allusion ; 

2) aux récits des chirurgiens de la Marine, prisonniers des Anglais : 
Brune t (9 ) (1770-1832), Dauphin (10), B o u c h e t ( l l ) et Lavor t (12) (1778-1858), 
qui avaient gardé de leur captivité « le plus détestable souvenir » (13). Il est 
certain que la mission de Bertin (14) fut beaucoup trop courte pour pouvoir 
dépeindre la vie quotidienne des prisonniers à bo rd des pontons . Il n'en 
eut aucune expérience. 

70 



NOTES 

(1) PREVOST P. : La vie médicale à Rennes à travers la biographie de François-Louis 
et de François-Marie Duval (1760-1865) - Thèse Méd., Rennes, 1968, n° 749, 2 vol. 

(2) Ne pas confondre Billard avec son père, F. Billard (1736-1808), premier chirurgien 
en chef du port de Brest, et avec Ch.-Michel Billard (1800-1832), médecin de l 'Hôpital des 
Enfants Assistés, qui vit également à Londres. 

(3) Sur Lefort et les prisonniers français en Angleterre, voir HUARD (P.), ROUS
SEAU (A.) et WONG (M.) : Les prisonniers de guerre aux XVIII e et XIX e siècles. Comptes 
rendus du 91 e Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966. Tome 1, pp. 87-91, 
et L. PELLET : La médecine navale française au XIX e siècle. Thèse méd. Rennes, 1966, 
n° 558, 107 p . 

(4) BERTIN René-Joseph-Hyacinthe : Quelques observations critiques, philosophiques 
et médicales sur l'Angleterre, les Anglais et les Français, détenus dans les prisons de 
Plymouth. Paris, Barrois Jeune, 1801, XXIV - 135 p. 

(5) Tenon eut des rapports particulièrement amicaux avec S.F. Simmons (1750-1813), 
de Londres, son correspondant favori. Il l 'interroge sur les plus petits détails : « Je vois 
que l'on éclaire vos hôpitaux avec l'huile de baleine. J'ai perdu de vue les moyens 
qu'on emploie pour la rectifier, je vous prierais de me le mander. » (Lettre du 13-10-1788.) 
H lui fait porter une lettre par une relation commune, le chirurgien prussien Goercke 
(1750-1822). Il le fait nommer son correspondant à l'Académie des Sciences en 1787, le 
jour même où Sir Joseph Banks est nommé associé étranger. En 1804, Simmons devient 
correspondant de l 'Institut. De son côté, il recommande à Tenon deux étudiants qui 
vont à Paris, en août 1788. Le 23 juin 1789, il lui demande des éclaircissements sur une 
technique urologique française, la taille vésicale en deux temps. 

Consulter à ce sujet : P. HUARD et M.J. IMBAULT-HUART : La cytostomie en deux 
temps. Epistème, 1970, n° 4, pp. 91-98 ; Le voyage de Jacques Tenon en Angleterre et 
ses conséquences. Congrès international d'Histoire de la Médecine, Londres, 1972 ; GREEN-
BAUM Louis-S. : The Commercial Treaty of Humanity - La tournée des hôpitaux anglais 
par Jacques Tenon en 1787. Revue d'Histoire des Sciences, XXIV, n° 4, oct.-déc. 1971, 
pp. 317-350. 

(6) Cf. GRMEK (M.B.) : Les reflets de la sphygmologie chinoise dans la médecine 
occidentale. Biologie Médicale, numéro spécial, 1962. 

(7) ESTOR H. : Notes sur un voyage en Angleterre du Doyen Victor Broussonnet. 
Monspeîliensis Hippocrates, 1966, tome IX, n° 31, pp. 17-20. 

(8) VALENTIN L. : Deuxième fragment d'un voyage médical en Angleterre fait au 
pr intemps de 1803. Journal général de Médecine, Paris, an XIV, 1805, tome XXIV, 
pp. 297-318. (Description des pièces remarquables des musées de John et William Hunter 
(enfant à deux têtes, tumeur osseuse du col du fémur). Description du jardin botanique 
de Kiew avec les Kangourous. Visite de Bath, Bristol, Gloucester, Cheltenham, Oxford, 
Windsor. Visite à l 'astronome Herschel à Slough. 

(9) BRUNET Pierre : Voyage à l'Ile de France, dans l 'Inde et en Angleterre, suivi 
d'un mémoire sur les Indiens, sur les vents des mers de l 'Inde et d'une notice sur 
la vie du Général Benoît Deboigne. Paris, P. Mongie aîné, 1825, IV - 390 p . 

(10) DAUPHIN A.D. : Considérations sur quelques maladies qui ont principalement 
exercé leurs ravages parmi les prisonniers français en Angleterre depuis 1803. Thèse méd. 
Paris, 1815, n° 55. 
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(11) BOUCHET L. : Dissertation sur les maladies qui affectent les prisonniers de 
guerre détenus à bord des pontons de Plymouth. Thèse Méd. Paris, 1813, n° 71. 

(12) Cf. PELLET E., opus. cit. 

(13) HUARD P. : Quelques conséquences médicales et scientifiques des guerres navales 
franco-anglaises au XVIII e siècle et à l 'époque napoléonienne. Histoire de la Médecine, 
1961, p . 85-89. Bertin raconte lui-même qu'un chirurgien du port de Rochefort, P.C. Tuffet 
(1769-1828) « fut jeté dans les fers et se trouvait menacé d'un sort plus rigoureux pour 
s'être écarté de la route qui lui était tracée, lors de sa rentrée en France et avoir pris 
quelques notes relatives à la tour de Londres ». Il n'y avait pas, d'ailleurs, que de mau
vais moments dans les relations franco-anglaises. 

C'est ainsi qu'en 1802, Mme Récamier fit un voyage tr iomphal terminé par une récep
tion donnée par le Prince de Galles. Elle se lia avec Lady Elisabeth Foster, Ch. Fox, 
Erskine, Adair, Lord et Lady Holland, les duchesses de Bedford, Gordon et de Devonshire. 
L'Amirauté anglaise desserra également son blocus pour que l ' Impératrice Joséphine 
puisse recevoir les plantes exotiques qui lui étaient destinées en 1811. De son côté, 
Napoléon n'osa pas s'opposer à une requête de Jenner. Quatre savants : Humphry, Davy, 
Turnbull et Grant, furent autorisés à traverser la France en 1813. Consulter F. PRIGENT : 
Contribution à l 'étude des rappor ts médicaux franco-anglais du XVI e au XIX e siècle. 
Thèse Méd. Rennes, 1964, n° 411. 

(14) Il ne faut pas confondre R.J. Bertin avec Etienne Bertin (1780-1874), médecin 
de notre ambassade à Londres, pendant 20 ans. 
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BAYLE cancérologue (*) 

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

« Riche d'une multitude de faits sur la plupart des maladies 
cancéreuses, considérées en particulier, la science ne nous offre, 
jusqu'à présent que des erreurs et des lacunes dans l'histoire géné
rale du cancer, ou plutôt cette histoire est encore à faire et les maté
riaux n'en sont pas même rassemblés. » ( T o m e II, p . 453.) 

« Nous osons penser que jusqu'ici on n'a pas présenté de travail 
aussi complet sous le rapport de la partie descriptive du cancer des 
divers organes, ni même sous celui de l'histoire de ces différentes 
maladies réunies. » ( T o m e I, p . 23.) 

Ces citations extraites du « Traité des maladies cancéreuses » de Gaspard 
Laurent Bayle, nous introduisent à un aspect de Bayle qui nous paraît 
aussi important que peu connu : son intérêt pour les maladies cancéreuses, 
qu'il a fait également partager à Laennec, Cayol et Récamier. Les idées qu'il 
développe, dans cet ouvrape, sont remarquables et originales pour son époque 
et méritent un examen un peu approfondi . 

Ses premières études parurent dans le Journal de médecine, chirurgie 
et pharmacie, de Corvisart, Leroux et Boyer ( tomes VI et I X , An X I et An 
X I I I ) . Elles concernaient les « indurations blanches » ou squirrhes dans les
quels il isola six types de lésions : inflammatoires, fibreuses, tuberculeuses, 
cancéreuses, œdémateuses et composées , exposant les caractères physiques 
qui les distinguent les unes des autres. 

Trois autres mémoires furent consacrés aux squirrhes de l 'estomac, aux 
ulcères et au corps fibreux de la matrice. 

(*) Communication présentée à la séance du 24 novembre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Il rédigea ensuite, avec Cayol, le grand article du Dictionnaire des 
Sciences médicales ( tome III, 1812, pp . 537-678) où il discute le diagnostic 
et le traitement du cancer observé dans quinze organes différents. 

Le Traité des Maladies cancéreuses est un ouvrage pos thume qui devait 
être publié par Cayol, ami et exécuteur testamentaire de Bayle. Cayol se mit 
à l 'ouvrage, en 1817, mais dut arrêter l ' impression et abandonna la tâche 
qu'il avait acceptée. Elle fut reprise par le neveu de Bayle, Antoine-Laurent-
Jessé Bayle (1799-1858), qui eut la gloire d'isoler, le premier, la paralysie 
générale progressive. 

Avec quelques modifications, il publia en deux volumes les manuscrits 
de son oncle à Paris, chez Laurent et Gautret, en 1833, pour le premier tome, 
et chez Gautret, en 1839, pour le second. 

Avant d'analyser ce traité, il nous paraît indispensable de résumer l'évo
lution de la cancérologie avant Bayle, pour faire sentir l ' importance et la 
nouveauté de son travail. 

La première monographie consacrée aux tumeurs contre-nature est celle 
d'Ingrassias : De Tumoribus praeter naturam (Naples, 1553), dans laquelle 
règne encore la théorie humorale attribuant le cancer à l 'hyperatrabilie. 

Cette concept ion galénique fut ruinée, notamment par la découverte de 
l 'origine glandulaire de la pituite (1655) et remplacée par la théorie carté
sienne de la lymphe extravasée dans les tissus. Cette lymphe pouvait se 
« dépraver » sous l'influence de ses sels, de ses alcalis et de ses acides et 
transformer ainsi les tumeurs bénignes en tumeurs malignes, transformation 
admise par de nombreux auteurs dont Desault. Peyrilhe enseignait que le 
cancer était dû à un « virus spécial, se formant dans la lymphe stagnante 
et donnant naissance par fermentation à une matière alcalescente et volatile » 
produisant le cancer par destruction des tissus normaux. A la lymphe 
cartésienne, fluide et inerte, J. Hunter substitua la lymphe coagulable, issue 
du système vasculaire. 

Tenon (et bien d'autres) admettait que la chimie soit le critère de la 
nature de la tumeur soumise à l 'ébullition. S'il y avait product ion d 'écume 
( lymphe albumineuse) il s'agissait d'un squirrhe ; s'il y avait product ion de 
gelée ( lymphe gélatineuse) la tumeur était bénigne. 

Parallèlement à cette concept ion iatro-chimique, une classification ana-
tomique des tumeurs avait déjà été étudiée par Alexis Littre, isolant le groupe 
des l ipomes (1709) constitués par le développement morb ide d'un tissu 
normal et non par la lymphe. 

Ces l ipomes constituèrent la seconde classe du groupe des loupes, 
comprenant aussi les stéatomes et les athéromes. Plus tard, Antoine Louis 
donnera la première description générale des kystes (1772). 

Le développement de l 'adénographie apporta une not ion nouvelle, celle 
de l 'obstruction du canal excréteur des glandes transformant celles-ci en 
tumeurs. 
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Astruc (1759) décrit c inq classes de tumeurs, et Plenck (1762) seize. 

Bichat bouleversera cette nosologie en introduisant la notion de tissu 
cancéreux, tissu pathologique, différent des tissus normaux, ce qui ruinait 
la théorie classique de la dégénérescence. 

Tel est le point de départ de Bayle. 

Son traité représente une véritable encyclopédie cancérologique dont 
l ' importance (signalée par le Pr E. Ackerknecht) paraît avoir échappé aux 
autres historiens de la médecine. Paul Broca n'en parle pas dans son Traité 
des Tumeurs (1866-1869). 

Il comprend : 

1) Un exposé des critères de classification des maladies et particulière
ment des maladies cancéreuses, à l'aide de l 'anatomie pathologique, ainsi 
qu'une description du tissu cancéreux. 

2) Une étude des différentes localisations cancéreuses (mamelle, testicule, 
glandes lymphatiques, région parotidienne, glande thyroïde, peau, face, 
bouche, verge, scrotum, œil, matrice, rectum, pharynx, larynx, œsophage, 
estomac, intestin, foie, rate, pancréas, rein, vessie, prostate, ovaire, poumons , 
encéphale, nerfs, muscles, os , périoste. Pour chaque maladie, Bayle insiste 
sur le diagnostic différentiel du cancer vrai et des maladies cancériformes, 
base d'une thérapeutique vraiment rationnelle. Il donne un très grand 
nombre d'observations tirées, soit de la littérature médicale, soit de sa 
pratique personnelle. Ses indications bibliographiques sont toujours très 
précises. Elles se réfèrent à Galien, à de nombreux classiques et plus souvent 
aux Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie ou de la Société Royale de 
Médecine, et aussi aux thèses récentes soutenues à l 'Ecole de Santé, à l 'Ecole 
de Médecine, puis à la Faculté de Médecine de Paris. Par contre, nous 
n'avons relevé presque aucune allusion à Bichat dont Bayle s'est visiblement 
inspiré. 

3) Un exposé thérapeutique très touffu, qui tient compte de toutes les 
médications connues et donne la recette des principaux topiques employés 
depuis le cancer du sein d'Anne d'Autriche (1601-1666), traité par l 'abbé 
Gendron et Pierre Alliot, jusqu'aux préparations arsenicales utilisées par 
Antoine Dubois . 

Pour Bayle, après la « dégénérescence tuberculeuse », le cancer est la 
plus fréquente des lésions organiques. « A Paris, sur sept individus qui 
meurent après l'âge de vingt ans, il y en a toujours au moins un qui 
succombe à une maladie cancéreuse » (II , 465). C'est la raison pour laquelle 
ce médecin, déjà statisticien, s'était intéressé à cette importante maladie 
sociale. 
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I. — CONCEPTION ANATOMO-PATHOLOGIQUE ET ETIOLOGIQUE 
DU CANCER EN GENERAL 

Bayle expose d 'abord la méthodologie qu'il a déjà suivie dans la noso-
graphie de la phtisie pulmonaire. Il montre que la cause des maladies est 
très difficile à saisir et que l 'on ne peut les connaître que par leurs effets 
ou symptômes dont les uns sont vitaux ou physiologiques, les autres physi
ques ou mécaniques. Seuls ces derniers sont du ressort de l 'anatomie patho
logique ( tome I, pp . 10, 11). 

« La préférence donnée aux lésions organiques ou aux symptômes vitaux 
pour la distinction des maladies, a prodigieusement influé sur leur classifi
cation et sur la détermination de leurs espèces. » ( T o m e I, p . 13.) 

« Les affections cancéreuses sont l'effet d'une lésion organique. Celle-ci 
est produite par une perversion dans l'exercice des fonctions et des propriétés 
vitales dont la cause est inconnue. Quand la lésion organique a acquis un 
certain volume et qu'elle est parvenue à un certain degré, elle devient à son 
tour la cause de différentes lésions consécutives, et c'est alors que la maladie 
organique commence. Jusque-là, il y avait une lésion organique mais il n'y 
avait encore aucune maladie organique. Il existait seulement le germe de 
cette maladie. » (Tome 1, p . 18.) 

Selon Bayle le tissu ou parenchyme cancéreux est de couleur blanche. 
Il n'est pas homogène mais fo rmé de deux substances, l'une opaque et 
organique formant des cellules ou aréoles, servant de contenant à l'autre 
substance demi-transparente. Ce tissu évolue en passant par trois degrés : 
l 'induration uniforme, le ramollissement et la décomposi t ion . Après cette 
description schématique, Bayle distingue : 

a) 9 espèces de tissus cancéreux (chondroïde , hyaloïde, lardiforme, napiforme, 
encéphaloïde, col loïde, composé , entremêlé et superficiel) ; 

b) 4 formes de dégénérations cancéreuses (corps cancéreux, transformations 
cancéreuses, végétations cancéreuses, éruptions cancéreuses) ; 

c) 3 grandes classes de maladies cancéreuses (le squirrhe, le cancer et la 
cachexie cancéreuse). 

Bayle est sûr que le cancer n'est pas une maladie contagieuse. L 'échec 
des expériences de Peyrilhe (1774), d'Alibert (1808) et de Dupuytren lui 
permet d 'abandonner la théorie du virus infectieux, puisqu'il constate l 'échec 
de toutes les tentatives de greffe cancéreuse sur l'animal ou sur l 'homme 
et de toutes les tentatives de cancérisation par ingestion de tissu cancéreux. 
Par contre, il est disposé à admettre des « facteurs héréditaires » . 
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Cela dit, tout en pensant ne pas se payer de mots ( c o m m e beaucoup 
d'auteurs), il est conduit , au siècle des diathèses, à élaborer le concept de 
diathèse cancéreuse. Puisque la cause prochaine ou efficiente du cancer est 
inconnue et que les causes éloignées ou occasionnelles manquent souvent, 
les cancers spontanés (qui sont les plus nombreux) ne peuvent s 'expliquer 
que par « une disposition intérieure qui suffit, dans certains cas, pour donner 
lieu au cancer et sans laquelle toutes les causes extérieures, soit locales, soit 
générales, ne peuvent jamais produire cette maladie » ( tome II, p . 456). 

« La diathèse cancéreuse, ou disposition au cancer, est la véritable et 
unique cause de la récidive après l'extirpation. C'est à elle qu'est dû le 
développement simultané ou successif de plusieurs maladies cancéreuses 
dans divers organes souvent très éloignés les uns des autres. » ( T o m e II, 
pp . 456-457.) 

Ces masses cancéreuses observées à distance du cancer primitif, Bayle 
ne les appelle pas métastases, d 'abord parce que ce terme appartenant à 
la terminologie gréco-latine n'était pas employé en son temps ; ensuite, 
parce que les concept ions solidistes de Cullen (1712-1790) adoptées par Pinel 
et l 'Ecole de Paris étaient les siennes. Qu'il s'agisse de septicémies ou de 
cancer, le solidisme rendait impensable le transport matériel de la matière 
fluide morbifique d'un point à l'autre de l 'organisme puisque la maladie 
n'était pas causée par une altération des humeurs (suivant les normes de 
l 'humorisme gréco-latin) mais par une modification apportée aux tissus des 
organes. Pinel avait ridiculisé les termes d'altération et d'infection du sang, 
employés avant lui et qui devaient revivre après lui. Il ironisa m ê m e sur 
Harvey « qui a encombré pendant longtemps la pathologie de théories 
vaines et fausses ». Boyer, renversant les données du problème, interpréta 
les abcès métastatiques c o m m e primitifs et non secondaires. Il les tint 
c o m m e des masses tuberculeuses pré-existantes et ramollies dont la cure 
était au-dessus des ressources de l'art (Denonvilliers). Dans ce contexte, les 
adénopathies satellites ne pouvaient être considérées par Bayle c o m m e des 
conséquences du cancer, idée que les chirurgiens du x v m e siècle (Le Dran 
et J.L. Petit) n'auraient pas eu de peine à admettre. 

« Quant à nous, s'il nous est permis de hasarder à ce sujet une conjec
ture, nous croyons que l'irritation qui se propage du cancer aux ganglions 
lymphatiques du voisinage devient pour ces ganglions la cause occasionnelle 
de la dégénération cancéreuse, à peu près comme ferait une contusion, un 
froissement ou tout autre cause extérieure d'irritation. Mais la cause effi
ciente de la dégénération paraît être la même que celle du cancer primitif, 
c'est-à-dire que nous la rapportons à la diathèse cancéreuse. » ( T o m e II, 
pp . 458-459.) 

Bayle revient à plusieurs reprises sur cette question. S'il envisage, à 
titre d'hypothèse, la possibilité d'un transfert vasculaire, il bute devant cet 
obstacle épis témologique et n 'abandonne jamais le concept de diathèse 
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cancéreuse. Voic i ce qu'il dit à p ropos du cancer du testicule : « Le gonfle
ment squirrheux du cordon spermatique, des glandes iliaques dépend peut-
être bien moins de la propagation de la maladie à l'aide des vaisseaux qui 
partent du sarcocèle qu'il ne résulte de l'influence de la diathèse cancéreuse 
qui se développe dans plusieurs parties à la fois. » ( T o m e I, p . 310.) 

Et il donne à l'appui de sa thèse les arguments suivants ( tome I, p . 311) : 

a) la tumeur scrotale et les adénopathies intra-abdominales sont souvent 
contemporaines ; 

b) la tumeur abdominale peut être perceptible avant que n'apparaisse le 
sarcocèle ; 

c) la tumeur abdominale peut apparaître longtemps après la castration. 

En aucun cas, il n 'aperçoit le rapport, pour nous évident, entre le cancer 
primitif et l 'adénopathie secondaire. 

II. — ETUDE DES DIFFERENTS TYPES DE CANCER 

Nous nous bornerons à quelques organes particulièrement intéressants. 

1. Bayle c o m m e n c e par « le cancer des mamelles » qu'il considère c o m m e 
le prototype des maladies cancéreuses. Il lui consacre 192 pages et 23 obser
vations. Il oppose les tumeurs petites et mobi les à celles qui sont volu
mineuses et adhérentes. Il décrit longuement l 'adénopathie axillaire. L'enva
hissement des chaînes rétrosternales décelé par une douleur « pongitive » 
entre la seconde et la troisième côte (Camper, 1780) prouve l'atteinte bilaté
rale du système lymphatique. Ces adénopathies peuvent être soit de nature 
cancéreuse (et il faut alors les enlever en totalité ; soit de nature inflamma
toire et elles disparaissent alors après mamec tomie ( c o m m e l'ont montré 
Louis, Desault, Assalini et Soëmmerr ing) . 

Bayle met encore le praticien en garde contre l 'inflammation aiguë sur
ajoutée au squirrhe chronique. La régression de l 'inflammation est suivie 
d'une diminution de volume de la tumeur qui ne doit en aucun cas faire croire 
à la guérison du cancer. Il insiste, également, sur l 'existence de corps fibreux 
non cancéreux. Pour le diagnostic différentiel, il indique une série de dix-huit 
signes : « insuffisants pour donner une certitude complète relativement à la 
nature d'une tumeur... mais suffisants dans la plupart des cas pour éviter 
l'erreur... La réunion de la plupart d'entre eux constitue le signe pathogno-
monique du cancer des mamelles. Aussi, lorsqu'une malade meurt avec une 
ulcération du sein, qui a paru cancéreuse [et qui ne présente pas de tissu 
cancéreux]... il faut publier le résultat de cet examen et l'histoire de la mala
die, puisque cela peut conduire à découvrir de nouveaux signes qui aident 
à distinguer pendant la vie les [ulcérations] cancroides d'avec les cancers 
consécutifs » ( tome I, pp . 184-185). 
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En fait, la différenciation clinique des tumeurs bénignes et malignes 
du sein n'entrera dans la pratique qu'avec Velpeau (1853) qui enseignera 
l ' importance de la palpation à sein plat. 

La cure chirurgicale compor t e la mamectomie et éventuellement l'adé-
nectomie. Elle ne subira que bien peu de modifications de J.L. Petit (1674-
1760) à W . Halsted (1852-1922). 

2. Dans « l 'horrible » et fréquente maladie qu'est le cancer de la matrice, 
Bayle distingue trois degrés. Il note sa propagation au rectum et à la vessie 
et son retentissement sur le haut appareil urinaire, mais il méconnaît les ade
nopathies pelviennes. Il décrit les fistules vesicales et rectales, transformant 
le vagin en cloaque et il indique le diagnostic différentiel avec la métrite 
chronique, les dysménorrhées, l 'allongement hypertrophique du col , les po
lypes, les corps fibreux, etc. La description des fibromes intra-utérins, 
interstitiels ou sous-péritonéaux, est excellente mais sans référence aux 
importants travaux antérieure de Levret (1703-1780) et d'Antoine Louis 
(1723-1792). 

Le traitement général vise, essentiellement, à calmer les douleurs par 
des lavements opiacés dont l'utilité a été indiquée par Morgagni. Les muci-
lagineux et les astringents permettront de lutter contre l 'hémorragie. 

Le traitement local (facilité par l 'emploi du spéculum de Récamier) 
comprendra des douches ascendantes (Alibert et Alphonse Leroi) et des appli
cations de pâte arsenicale. 

« Des essais de ce genre répétés avec prudence conduiront peut-être un 
jour à quelque méthode de traitement plus efficace que celles auxquelles 
nous sommes encore réduits. » ( T o m e II, p . 57.) 

L'amputation du co l utérin et l 'hystérectomie sont logiques. « Le seul 
argument solide qu'on puisse leur opposer... c'est la difficulté de les exécuter 
à raison de la situation profonde et cachée des parties que l'on doit inciser. » 
( T o m e II, p . 57.) 

En cas de prolapsus, il faut noter que l 'hystérectomie a été suivie de 
succès enregistrés dans le Bulletin de la Faculté de Médecine (1809, n° 11, 
pp . 15, 30, 31). 

Bayle réserve, d'ailleurs, son jugement sur les hysterectomies publiées 
par Osiander en 1808. 

3. Il considère le squirrhe de l 'ovaire c o m m e une maladie rare confondue 
avec des tumeurs bénignes par Bonet, Morgagni, Lieutaud, V i c q d'Azyr et 
Marret. Ce dernier, dans sa thèse soutenue à Paris en 1808, et intitulée : 
« Essai sur le cancer de l'ovaire », indique le diagnostic différentiel avec d'au
tres maladies et, en particulier, avec l 'hydropisie enkystée. Bayle ignore que 
E. MacDowell a exécuté la première ovar iotomie suivie de succès aux Etats-
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Unis (1809) et il condamne avec Sabatier toutes les tentatives « hasardeuses » 
d'exérèse des ovaires cancéreux, discutées jadis au sein de l'Académie Royale 
de Chirurgie. 

4. Sous le n o m équivoque de sarcocèle, sont souvent confondues avec 
le cancer authentique, des maladies bénignes telles que des inflammations 
banales, scrophuleuses, tuberculeuses ; des hydrocèles, le fungus ou exfolia
tion du testicule par rupture de l'albuginée et la dégénération cartilagineuse 
de la vaginale. Bayle rapporte deux cas de cette dernière affection, observés 
par Texier {Thèse de Paris, 1804) et Ph. Roux {Mélanges de chirurgie, p . 236) 
dans lesquels la castration fut faite bien qu'elle ne s'imposait pas. 

Cette dernière est, au contraire, indispensable en cas de cancer. Bayle 
préconise la technique de Sabatier, modifiée par A. Dubois, en ce qui 
concerne la réunion immédiate de la plaie scrotale. Il s'inspire également de 
Bonneterre {Thèse de Paris, 1805). 

En ce qui concerne l 'anatomie pathologique, Bayle insiste sur la fré
quence des adénopathies abdominales cancéreuses. Le testicule étant un 
organe abdominal chez le fœtus, il ne lui paraît pas surprenant qu'il ait 
gardé des connexions avec les vaisseaux et les nerfs de l 'abdomen, encore qu'il 
soit devenu extra-abdominal chez l'adulte. Mais, c o m m e nous l 'avons vu plus 
haut, il ne peut admettre qu'il s'agisse d'une adénopathie secondaire à un 
cancer du testicule. C'est la diathèse cancéreuse qui a atteint simultanément 
la glande et son système lymphatique ( tome I, p . 311). 

5. Le cancer de l 'estomac, à peine connu avant le x v n e siècle, était encore 
regardé c o m m e très rare à la fin du x v u r . Bayle constate qu'il est considéré 
c o m m e très fréquent depuis peu, grâce à la thèse parisienne d'Aussant 
(an I X ) et à la monographie de Frédéric Chardel (1808). Il était, à son 
époque , responsable d'un vingt-cinquième des décès à Paris, soit dans les 
hôpitaux, soit en ville ( tome II, p . 176). 

Parmi les maladies pouvant porter à confusion avec le cancer de l'esto
mac, Bayle insiste sur la phlegmasie chronique et sur les « perforations des 
parois de l'estomac occasionnées par l'inflammation et la destruction d'une 
petite portion de ce viscère ». Dans nombre de cas, il doit s'agir d'ulcère 
gastrique. Mais cette lésion ne sera isolée que beaucoup plus tard par 
Cruveilhier et décrite dans son « Anatomie Pathologique du Corps Humain » 
(1829-1842). 

6. Le cancer du rectum peut être simulé par des ulcères syphilitiques 
(J.L. Petit ; Morgagni) et l 'induration lymphatique, maladie de m ê m e nature 
que l'éléphantiasis des Arabes, décrite dans la thèse parisienne d'Alard 
(1806). Toutes ces maladies aboutissent d'ailleurs à la création d'un rétré
cissement dont l 'évolution est mortelle mais dont la cause véritable est 
souvent méconnue . C'est ainsi que Desault prétendit, en 1791, qu'il guéris
sait toutes les « squirrhosités » du rectum, pourvu que son traitement 
compressif et dilatateur ne soit pas employé trop tard et que la transfor
mation du squirrhe en carc inome n'ait pas déjà eu lieu. 
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S'il avait obtenu quelques guérisons indiscutables, « il est probable aussi 
qu'il crut en avoir guéri radicalement dont il avait seulement pallié la maladie 
et retardé la mort » ( tome II, p . 89). 

« Sous le même nom, il parlait de deux maladies tout à fait différentes. » 
( T o m e II, p . 92.) : le cancer qui est incurable, et les rétrécissements, non 
cancéreux, à la cure desquels il a puissamment contr ibué en introduisant 
un traitement nouveau et peu dangereux. 

Bayle ne parle pas du traitement de l 'occlusion intestinale consécutive 
au cancer rectal par cœcos tomie (Pillore, Rouen, 1770) ou par co los tomie 
gauche (Dumas et Pierre Fine, Montpellier, 1797). Il est vrai que Taima 
(1763-1826) et Broussais (1772-1838) mourront de leur cancer rectal sans que 
les plus grands chirurgiens de Paris osent les sauver par l'anus contre 
nature, p roposé par Littre, dès 1710. 

Bayle est opposé à l'exérèse du rectum cancéreux, à cause de l 'extension 
considérable des lésions in situ et aussi en raison « du développement de 
corps abdominaux ». « Quel avantage pourrait-on alors se promettre de l'ex
tirpation ? » ( T o m e II, p . 95.) 

7. « Le cancer du foie dont aucun auteur n'a donné l'histoire, jusqu'à 
présent, est, néanmoins, après le cancer de l'estomac, la plus fréquente des 
maladies cancéreuses internes. » ( T o m e II, p . 240.) Les concept ions solidistes 
de Bayle et sa théorie diathésique ne lui permettent pas de différencier net
tement la transformation cancéreuse du parenchyme hépatique (notre cancer 
primitif) des « masses cancéreuses développées au milieu du tissu propre de 
ce viscère », coïncidant fréquemment avec le cancer de l'estomac, du rectum, 
du testicule, etc. (nos métastases ou cancers secondaires) . Bayle est un des 
premiers à avoir insisté sur cette coïncidence dont il n'a pas soupçonné la 
cause véritable, à cause de ses théories diathésiques et solidistes. 

Quelques-unes de ces tumeurs avaient été considérées à tort c o m m e de 
nature l ipomateuse et dénommées stéatomes. Dans une autre série de faits, 
des squirrhes véritables avaient été considérés c o m m e des ulcères du foie. 
Réagissant contre cette confusion nosographique, Bayle refuse de se laisser 
entraîner « par l'autorité des grands noms jusqu'au point de réunir sous la 
même dénomination des maladies de nature tout à fait différentes auxquelles 
ceux qui les ont observées ont mal à propos donné le même nom » ( tome II, 
p . 261). 

Au point de vue pratique, il divise les maladies du foie en deux caté
gories : 

a) Celles dans lesquelles le parenchyme n'a pas subi de dégénérescence 
profonde et susceptibles de se terminer par la résolution : engorgements, 
phlegmasie chronique, hépatomégalie fébrile, etc. ; 

b) Celles dans lesquelles existait une dégénérescence profonde du paren
chyme ou un tissu étranger au foie : cancer, mélanose, tuberculose, hyda-
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tides, etc. « Toutes les fois que le tissu organisé, étranger à la substance 
du foie, ne peut être attaqué avec succès par les médicaments, comme 
cela arrive dans le cas d'un squirrhe cancéreux, la guérison est impos
sible. » ( T o m e II, pp . 263, 264.) 

8. Le pancréas n'avait jamais fait parler de lui avant que Sylvius de 
Le Boë (1614-1672) y place la cause de la plupart des maladies. Dès lors, il 
joua un rôle aussi important que le foie dans la médecine galénique. Cette 
m o d e était déjà sur son déclin lorsque Fr. Hoffmann lui redonna vie par 
son De pancreatis morbis (1713). 

Dès lors, le squirrhe du pancréas fut souvent invoqué à la fin du x v n r 
siècle pour expliquer les phénomènes « dont la cause est impénétrable ou 
très obscure ». Aujourd'hui on en parle moins souvent, comme on ouvre beau
coup de cadavres, l'amour-propre est exposé à de trop pénibles humiliations 
par l'annonce gratuite d'une maladie organique. On en est réduit à attribuer 
au vice du suc pancréatique quelques vomissements pituiteux ou acides et 
quelques maladies commençantes ou peu prononcées qui paraissent avoir 
leur siège à l'êpigastre ( tome II, pp . 278-279). 

En fait, Bayle n'a trouvé que peu d'exemples de cette maladie sur plu
sieurs milliers de cadavres. Il conteste donc les affirmations de ses prédé
cesseurs, y compr i s Morgagni. Comme le cancer du pancréas coexiste 
presque toujours avec un cancer de l 'estomac et du foie, pour bien connaître 
sa symptomatologie et sa structure, « il faut étudier cette maladie dans son 
état de simplicité, c'est-à-dire lorsqu'elle est isolée de toute autre altération 
organique, ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici » ( tome II, pp . 268-269). 

Rien n'est plus difficile que le diagnostic clinique d'une lésion pancréa
tique, d'autant plus qu'elle peut être souvent entourée de masses cancéreuses, 
avec lesquelles elle n'a que de simples rapports de contiguïté. La compres
sion du cholédoque par la tumeur et l 'ictère consécutif sont un des meilleurs 
signes de localisation. Les autres symptômes : la cachexie, le teint jaune 
paille, se rencontrent dans d'autres tumeurs. Le traitement ne peut être 
que palliatif. 

III . — TRAITEMENT DU CANCER 

Il peut être préventif, curatif ou palliatif. 

1) Le traitement préventif tend à guérir les maladies commençantes qui 
pourraient, par la suite, devenir des squirrhes, à savoir : 

A ) phlegmasies aiguës ; 

B ) engorgements laiteux ; 

C) tumeurs inflammatoires ou scrofuleuses du sein ; 

D) éruptions dartreuses des mamelles et du fondement ; 
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E) engorgements inguinaux syphilitiques chroniques. 

2) Le traitement curatif doit viser à enlever ou à détruire le cancer par 
des médications à effet général ou à effet local : 

A) les médications qui seraient curatives de la diathèse cancéreuse sont : 
la saignée, le lézard gris, l'extrait de ciguë, la belladone et quelques narco
tiques, la digitale pourprée, la carotte, le phelandium aquaticum, l 'oxyde 
d'or, le sublimé corrosif, le vert de gris, diverses préparations de fer, 
l'arsenic, le muriate de baryte, la diète hydrique ; 

B) les médications à effet local s o n t : l 'extirpation,, la gangrène, le cau
tère actuel, le feu solaire, l'arsenic, le sublimé corrosif, quelques préparations 
de fer, l 'oxyde de p l o m b , l'électricité, la suie, l 'orpin brûlant, la carotte et 
quelques autres moyens. 

3) Le traitement palliatif vise : 

A) à ralentir la marche de la maladie qui ne peut être guérie par l'opéra
tion ou les topiques corrosifs ; 

B ) à diminuer chez les malades dont la vie ne peut être prolongée : 

a) la douleur, 

b) la fétidité des ulcérations et du pus, 

c ) les hémorragies. 

Cet exposé très comple t de la thérapeutique anti-cancéreuse connue au 
début du x ix e siècle, est déjà d'un grand intérêt. Mais la critique et la 
discussion des indications opératoires qu'en fait Bayle nous montrent avec 
quelle maîtrise anatomo-clinique et quel bon sens il juge une question dans 
laquelle les puissances de l'affectivité submergent souvent l'esprit scien
tifique. 

« On peut, je crois, nier hardiment l'exactitude de la plupart des obser
vations de guérison citées par divers auteurs. Presque toutes peuvent être 
regardées comme le triste fruit de la prévention ou du charlatanisme. Mais 
je pense qu'il serait injuste de confondre les vices du cœur avec les travers 
de l'esprit et les productions du charlatanisme avec celles de la prévention. 
On ne saurait vouer à un trop profond mépris zout ce qui tient à la dégra
dation morale ; mais on doit quelque indulgence à la prévention, à l'enthou
siasme, à l'erreur. Elles sont trop souvent l'effet d'un amour mal entendu 
pour le bien de l'humanité ou d'une imagination mal réglée que les autres 
facultés de l'intelligence ne peuvent rectifier. » ( T o m e II, pp . 601-602.) 

Il est certain que les recherches de Bayle et les médicat ions peu actives 
dont il disposait le portaient à un certain scepticisme thérapeutique. Il fait 
néanmoins tout son possible pour engager le médecin à ne jamais abandonner 
son patient à son désespoir, même si la fin est certaine. 
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« Dans tous les cas, éloigner le moment de la mort et surtout diminuer 
les souffrances auxquelles le malade est en proie, c'est encore remplir digne
ment la partie de la tâche honorable que la Providence a imposée aux méde
cins dans les cas les plus désespérés, celle de soulager et même de consoler 
ceux qui, par suite des lois immuables de la nature, ne peuvent plus être 
ramenés à l'état de santé. » ( T o m e II, p . 223.) 

Sa concept ion de la diathèse cancéreuse, maladie générale, rend Bayle 
très sceptique sur la guérison du cancer. Il pense que les « cures merveil
leuses » doivent être rangées sous trois classes : les cures fausses (à rejeter 
d'emblée) ; les cures erronées relatives à des maladies canceriformes confon
dues avec le cancer, et les cures probables et irès peu nombreuses, rappor
tées par des observateurs véridiques. « Si elles ont eu lieu, elles sont le 
résultat de quelque coïncidence inaperçue ou de quelque circonstance qui 
n'a pu être appréciée... ou qui nous est totalement inconnue. Mais si elle a 
eu lieu, elle suffit pour prouver que le cancer n'est pas essentiellement 
incurable... On peut donc être persuadé, comme nous, que jusqu'à ce jour, 
on ne connaît pas de moyen curatif du cancer et cependant espérer qu'on sera 
plus heureux dans la suite. » ( T o m e II, p . 603.) 

Quoi qu'il en soit, Bayle pense que la chirurgie reste la meilleure arme 
dont on puisse disposer contre le cancer. « On ne détruit pas, par l'opéra
tion, la diathèse cancéreuse mais l'expérience prouve qu'on peut vivre et 
jouir même d'une parfaite santé pendant un grand nombre d'années, malgré 
cette diathèse, surtout si on éloigne avec soin tomes les causes occasionnelles 
du cancer. » ( T o m e II, p . 460.) 

« Ce moyen, lorsqu'il est praticable, est encore le plus sûr que l'on 
connaisse pour prolonger les jours des malades II faut donc se garder de 
le proscrire et s'étudier, au contraire, à en faire bon usage. » ( T o m e II, 
p . 460.) 

Toutefois , c'est moins la technique opératoire qui paraît importante à 
Bayle que le momen t de l 'opération, ses indications et ses contre-indications. 
La m ê m e opérat ion peut être, en effet, suivie de succès ou d'insuccès, suivant 
le stade de la maladie dont elle tente la guérison. De m ê m e qu'il réclame 
une bonne indication opératoire, pour le chirurgien, de m ê m e un b o n 
diagnostic évite de « nuire aux malades par des médicaments inopportuns 
et dangereux » ( T o m e II, p . 452.) 

En terminant, Bayle pense que le cancer pourra être un jou r guéri. 

« Je suis persuadé que le moyen à l'aide duquel on parviendra à guérir 
le cancer sera un spécifique... Les maladies syphilitiques se présentent sous 
des formes bien plus nombreuses que les maladies cancéreuses mais, tenant 
au même principe, elles cèdent au même médicament. Pourquoi n'en serait-il 
pas de même des maladies cancéreuses si elles tiennent aussi à un même 
principe, ce qui paraît très probable ? » ( T o m e II, pp . 608-609.) 

84 



Le "Tractatus de corde item de motu 

et colore sanguinis" 

de Richard LOWER (1669) (*) 

par R. RULLIÊRE ** 

Notre siècle, assez complaisant pour lui-même, considère volontiers 
qu'il est, entre autres, celui de l 'hémodynamique cardio-vasculaire. Pour lui 
avoir fait parcourir des progrès éclatants, peu s'en faut qu'il prétende l'avoir 
découverte. 

En réalité, l 'hémodynamique date du xv i i e siècle et c o m m e n c e en 1628 
avec le « De motu cordis et sanguinis in animalibus » de Will iam Harvey. 
Mais ce livre essentiel est avant tout un volume de physiologie et les réfé
rences cliniques y sont quasi nulles. 

En revanche, le « Tractatus de corde item de motu et co lo re sanguinis » 
de Richard Lower , paru à Londres en 1669, va bien au-delà et constitue le 
premier véritable traité de cardiologie moderne . Il eut en son temps un 
grand retentissement, si bien qu'en 1679 paraissait à Paris sa traduction en 
langue française. 

Richard Lower (1631-1691) était docteur en médecine de l'Université 
d 'Oxford où Harvey enseigna, mais il ne fut pas directement son élève. En 
effet, Harvey, peu après la bataille d'Edgehill du 23 oc tobre 1642, suivit le 
roi Charles I e r à Oxford. Il y séjourna jusqu 'en juin 1646, c'est-à-dire jusqu 'à 
la capitulation de la ville, et y fut m ê m e élu recteur du Merton Collège en 
avril 1645. Mais dès après juin 1646, Harvey revint à Londres et se retira 
quasiment de la vie universitaire. Or, Richard Lower , né en 1631, avait donc 

(*) Communication présentée à la séance du 6 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(**) Médecin des hôpitaux, Chef de Service, Hôpital Antoine-Chantin (Broussais), 
33, rue Antoine-Chantin, 75015 Paris. 
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Fig. 1. — Portrait de Richard Lower. 



au plus quinze ans quand Harvey quitta Oxford. S'il ne fut donc pas vraiment 
son élève, nul doute — à le lire — que Lower fut l'un de ses brillants 
disciples. 

En 1669, lors de la parution du « Tractatus de co rde », l 'Europe avait 
pratiquement accepté la circulation d'Harvey. L'Europe... sauf la Faculté 
de Médecine de Paris où les anticirculateurs triomphaient encore. Il n'est 
pas exclu de penser que le « Tractatus » envenima la querelle. On ne saurait 
dire si Louis X I V a lu ce livre ou s'il en a été averti. Mais c'est trois ans 
après sa parution, c'est-à-dire en 1672, qu'il décida la réouverture de l'ensei
gnement de l 'anatomie au Jardin du R o y pour y exposer la circulation selon 
Harvey. Dionis y c o m m e n ç a ses cours en 1673, non sans que Louis X I V ait 
essuyé une vaine Remontrance du Parlement de Paris. Boileau, Molière, 
La Fontaine aidant, Paris se rallia enfin aux idées d'Harvey et la parution 
en français, six ans plus tard, en 1679, de la traduction du « Tractatus de 
co rde » marque le t r iomphe des circulateurs, grâce à l ' impulsion donnée par 
Louis X I V . Cette traduction parut, évidemment avec le privilège du Roy, 
chez Estienne Michalet, rue Saint-Jacques. Malheureusement, nous ignorons 
le n o m du traducteur dont nous savons seulement qu'il profita d'une affection 
qui le clouait à la chambre pour procéder à cette version latine. Il eût mérité 
mieux que cet anonymat et six astérisques sur la première page, car son 
style n'est pas sans saveur. C'est de cette édition que seront tirées les cita
tions qui suivront. 

LE TRAITE DU CŒUR {traduction de 1679) 

Le véritable titre de ce livre de 237 pages est « Traité du cœur, du 
mouvement et de la couleur du sang et du passage du chyle dans le sang ». 
Il compor t e c inq chapitres qui traitent successivement : 

Le 1 e r : De la situation et de la structure du cœur ; 

Le 2 e : Du mouvement du cœur ; 

Le 3B : Du mouvement et de la couleur du sang ; 

Le 4- : De la transfusion du sang ; 

Le 5 e : Du passage du chyle dans le sang et du changement du chyle 
en sang. 

Le premier chapitre, anatomique, ne mérite pas qu 'on s'y arrête longue
ment. Lower, en effet, se contente d'y faire la revue des connaissances 
anatomiques concernant le cœur et les vaisseaux, bien établies par les 
travaux antérieurs des anatomistes des x v r et x v n e siècles. Ne pouvant se 
départir de son goût physiologique et emboîtant le pas à Harvey, il nie 
bien sûr la fonction nutritive du sang veineux... sauf — et la chose est 
singulière — pour les veines coronaires. Cependant, il démontre la présence 
cf'anastomoses entre les différents réseaux coronariens, d'une part, et 
confirme l'étanchéité de la valvule mitrale par une épreuve de l'eau de son 
invention. 
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T R A I T E 

A P A R I S , 
Chez E s t i e n n e M i c h a l i e t , tue 

Saine Jacques, à l'Image S. Paul. 

' M . D C . L X X I X . 
AVEC PRIVILEGE DV ROY. 

Fig. 2. — Frontispice du « Traité du Cœur ». 
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DU C ( E U R , 
DU MOUVEMENT 

ET D E L A C O U L E U R D U S A N G , 

ET D U PASSAGE DU C H Y L E 

DANS LE SANG. 
Par M r . L o v e r , Do&eur en Medcine 

de 1 Univerfité d'Oxford. 

Et nouvellement traduit de Latin en François 

Par M . * * * * * * . 



Les deuxième et troisième chapitres concernant le mouvement du cœur 
et le mouvement et la couleur du sang sont les deux chapitres essentiels 
de ce livre où Lower mêle des notions de physiologie et de pathologie cardio-
vasculaire. 

La notion d'éjection systolique et de débit sanguin est formellement 
décrite dans les passages suivants : 

« Pour m o y je suis persuadé que toute la masse du sang passe par le 
cœur non seulement une fois ou deux en une heure mais très souvent & 
plusieurs fois, & afin que cela paraisse plus clairement il faut observer 
combien il est répandu de sang dans ses ventricules toutes les fois qu'il 
leur arrive d'être dilatez & combien ils en chassent toutes les fois qu'ils 
sont resserrez, & parce qu'il paraist par l ' inspection mesme qu'ils sont 
extrêmement dilatez dans toute diastole & qu'au contraire dans toute systole 
les costez du cœur sont resserrez si étroitement que si l 'on en coupe la 
pointe & que l'on y mette le doigt il sera si pressé qu'à peine pourrait-on 
le pressez davantage avec toute la main, il est hors de doute que l'un et 
l'autre ventricule reçoit à chaque diastole autant de sang qu'il en peut 
contenir, & qu'il chasse dans toute systole tout celuy qu'il a receu... 

« Cela supposé, si nous contons les battements du cœur, il ne sera pas 
difficile de conjecturer combien il passe de sang par ses ventricules dans 
l 'espace d'une heure. Supposons d o n c que le ventricule gauche d'un h o m m e 
sain & vigoureux contient à la fois deux onces de sang suivant l 'observation 
d'Harvée (quoyque j ' aye remarqué souvent qu'il en contient beaucoup 
davantage), s'il est vray que toute cette quantité de sang soit chassée du 
cœur en toute systole, quand nous aurons conté deux mille battemens dans 
l 'espace d'une heure (c 'est la plus petite supputation qu 'on en puisse faire) 
il est nécessaire qu'il passe quatre mille onces de sang dans l 'espace d'une 
heure, & parce que quatre mille onces constituent trois cens trente-deux 
livres, si l 'on demeure d 'accord qu'il y en ait vingt-cinq livres dans le corps 
de cet h o m m e (c'est pareillement la plus grande quantité qui ait estée 
accordée à la pluspart des hommes par la nature & par les anatomistes 
qui asseurent que la mesure de tout le sang contenu dans le corps de 
l 'homme n 'excède rarement vingt-quatre livres, & qu'il n'y en a jamais moins 
de quinze) supposé, dis-je, qu'il y en ait vingt-cinq livres, il s'ensuit néces
sairement que tout le sang de cet h o m m e aura circulé treize fois par le 
cœur en l 'espace d'une heure ; mais c o m m e il arrive rarement qu'une si 
grande quantité se trouve dans un h o m m e sain ou que le cœur soit meu 
par un si petit nombre de battemens en l 'espace d'une heure, il est évident 
que le sang passe par les ventricules du cœur dans plusieurs hommes un 
peu plus souvent que treize fois en une heure. » 

On appréciera l 'ironie de l'auteur quand il prétend que c'est « la nature 
et les anatomistes » qui assurent que l 'homme a vingt-cinq livres de sang. 
En fait, les anatomistes se trompaient — mais non pas la nature — et cette 
erreur des anatomistes aboutit à une erreur d'appréciation du débit sanguin. 
Toutefois, la modali té du calcul est exacte et l 'appréciation de l 'éjection 
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U h LA 

TRANSFUSION 
D U S A N G . 

CHAPITRE LP. 

I O U T ce qui a efté dit ch* 
fang jufques icy appartient à 
fon mouvement circulaire qui 
fet fait au dedans de la fphere 

d'un mefme corps, & certes aptes avoir 
comparé la quantité du fang qui eft re-
ceu avec la quantité de celuy qui eft 
diftribué & employé ; nous avons fait-
le calcul de la mefure de la liqueur 8c 

de Tefpace du temps dans lequel l e 
fâng paflè des veines par les ventricu
les du cœur dans les artères du mefme 
animal , mais à l'égard de la transfu-* 
fion du /ang d'un animal dans un autre 
don: nous tramerons maintenant , 
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Fig. 3. — Extrait du « Traité du Cœur ». 



systolique n'est pas loin de l'être puisque deux onces de sang correspondent 
à 56 g et que Lower reconnaît que cette éjection est souvent supérieure à 
deux onces . 

La notion d'hématose et de consommation périphérique est clairement 
décrite dans les passages suivants : 

« Cela estant ainsi, il est temps enfin de faire voir à quoy l'on doit 
attribuer cette couleur rouge & vermeille dont le sang est entièrement imbu 
& cela doit, à m o n avis, estre attribué aux poulmons ; en effet, j ' ay éprouvé 
que le sang qui entre dans les pou lmons teint de la couleur noire de celuy 
des veines en retourne aussi rouge et aussi vermeil que celuy des artères... 

« D'ailleurs, il est évident que cette couleur rouge est entièrement deuë 
aux particules de l'air qui s'insinuent dans le sang, en ce que c o m m e il ne 
devient rouge & vermeil dans les poulmons que par le mélange étroit & 
intime qui s'y fait de toutes ses particules avec celles de l'air... 

« Il est donc très vray-semblable que le sang puise l'air en passant par 
les poulmons & que sa couleur vermeille est entièrement deuë à son mélange, 
mais après que la plus grande partie de l'air s'est échappée du sang en 
passant par toute l 'habitude du corps & par les parenchymes des vaisseaux 
& qu'elle a transpiré par les pores du corps , il est pareillement vray-sem
blable que le sang vénal qui est privé de cet esprit paraît aussi tost & plus 
obscur & plus noir. » 

On ne s'étonnera pas, bien sûr, que Lower ne fasse pas allusion à 
l 'oxygène mais si l'on veut bien remplacer, dans la dernière phrase, esprit 
par oxygène, on conviendra que le mécanisme de la consommat ion périphé
rique a parfaitement été conçu . 

Les conditions hémodynamiques différentes des artères et des veines 
ont été aperçues par Lower qui n'a pas manqué de faire un rapprochement 
entre ces condit ions et la structure de leurs parois vasculaires, c o m m e il 
apparaît dans le passage suivant : 

« Il n'y a personne qui ne sache que les artères ont esté formées pour 
recevoir le sang du cœur & pour le porter dans tout le corps , & que les 
veines ont esté establies pour le reporter & le répandre dans le cœur ; on 
n'ignore pas aussi que les artères ont esté douées d'une membrane fort 
épaisse pour soustenir l ' impulsion & l ' impétuosité du sang, & que celle des 
veines où le cours du sang est beaucoup plus lent & paisible est beaucoup 
plus déliée. » 

Dans cette phrase, il faut souligner la notion d ' impulsion et d ' impétuosité 
pour l 'hémodynamique artérielle et celle de cours paisible pour l 'hémody-
namique veineuse. 
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La pathologie cardio-vasculaire a, pour lui, quatre causes principales. 
Il dit : « Il nous reste à parler des causes prochaines et internes qui altèrent 
ou détruisent ce mouvement (du cœur) . Or, cela arrive principalement en 
quatre façons : 

1. par la faute du cœur mesme ; 

2. par celle des vaisseaux contenants ; 

3. par celle du sang ; 

4. par celle des esprits qui influent. » 

Peut-on réellement, de nos jours , changer cette classification des affec
tions cardiaques ? 

Les causes et les effets de l'insuffisance ventriculaire sont envisagés 
d'entrée. Lower en dit : « Car, si le cœur est chargé de trop de graisses ou 
s'il est travaillé d'une inflammation, d'un ulcère, d'un abcès, d'une playe, en 
sorte qu'il ne puisse faire ses vibrations et se resserrer qu 'avec beaucoup 
de peine ou sans encourir quelque autre incommodi té plus fascheuse, il 
relasche beaucoup de son mouvement , et il distribue le sang aux autres 
parties du corps autant qu'il peut, mais non pas autant qu'il serait de 
besoin, d 'où il arrive que le mouvement du sang devient foible et languis
sant. » Plus loin, c'est la description de l'insuffisance ventriculaire gauche : 
« Il arrive pareillement lorsqu'il s'y trouve une trop grande quantité de 
sang... qu'il remplit et accable quelquefois ses vaisseaux et ses ventricules 
tellement qu'il est nécessaire qu'ils en soient t rop dilatés et qu'ils ne 
puissent plus estre assés resserrés... Il arrive mesme assés souvent que les 
gens accoutumés à faire bonne chère, et principalement les yvrognes, sont 
suffoqués, à moins qu 'on ne désemplisse les vaisseaux par une grande et 
p rompte saignée et qu 'on ne tire une partie de cette crapule par des lave
ments, afin que la circulation du sang se puisse faire librement. » D'ailleurs, 
quelques pages auparavant, Lower avait fait état de l'insuffisance ventriculaire 
gauche expérimentale par compress ion digitale de l'aorte descendante chez 
les chiens. 

Les péricardites, et surtout leur physiopathologie, n 'ont pas échappé à 
la sagacité de Richard Lower . 

Des péricardites liquidiennes, il dit : « C o m m e la sérosité qui est contenue 
dans le péricarde sert beaucoup à rendre sa superficie glissante et à faciliter 
son mouvement , il arrive quelquefois aussi qu'elle l 'accable et le noie par 
son abondance, car c o m m e cette enveloppe est remplie d'eau dans l 'hydro-
pisie du cœur, et que ses costés sont tellement pressés par l'eau qui s'y 
appuie de toute part qu'ils ne peuvent estre assés dilatés pour recevoir le 
sang, son battement alors est beaucoup diminué, et il est enfin entièrement 
supprimé par le débordement et l ' inondation de cette sérosité. » Peut-on, 
en vérité, trouver meilleure description de la physiopathologie de notre 
moderne « tamponade » ? 
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La péricardite constrictive fait l 'objet d'une description clinique et 
autopsique remarquable : « La femme d'un certain bourgeois de Londres, 
âgée de trente ans ou environ, qui nous avoit paru tousjours assés saine 
& assés gaye devint triste & mélancholique dans les trois dernières années 
de sa vie, son pouls estoit foible & intermittent, à peine pouvoit-elle se 
remuer qu'elle ne fust c o m m e hors d'haleine, elle se plaignoit continuelle
ment d'une pesanteur & d'une grande douleur dans les entrailles, elle estoit 
devenue sujette à de fréquentes défaillances de cœur, à des évanouissemens 
& même au refroidissement de toutes les extrémités au moindre mouvement , 
tous les medicamens ne luy ayant pû apporter de soulagement, ses forces 
s'épuisèrent peu à peu & enfin elle mourut . L'ouverture du cadavre ayant 
esté faite, il ne parut aucun vice dans les entrailles du bas-ventre, mais 
après avoir examiné soigneusement les autres parties, nous découvrismes la 
maladie du cœur à laquelle nous attribuasmes à bon droit la cause de tous 
ses maux. Car dés qu 'on eut ouvert le thorax, les poulmons nous ayant paru 
assés sains, nous trouvasmes que le péricarde estoit attaché de toutes parts 
si étroitement au cœur qu 'on eut bien de la peine à l'en séparer avec les 
doigts, cette membrane qui doit estre naturellement déliée & transparente 
estoit devenue opaque, épaisse & pleine de durillons. » On ne peut douter 
un instant que Lower a parfaitement vu la péricardite fibreuse et que, du 
vivant de la malade, il a décrit nommément le pouls intermittent qui corres
pond probablement à une arythmie complè te et, cette fois, sans le dire, les 
symptômes du foie cardiaque auxquels doivent correspondre probablement 
la « pesanteur et la grande douleur dans les entrailles ». 

Les « cœurs pulmonaires », notion éminemment nouvelle, ont été envi
sagés par Lower qui en dit : « C'est pourquoy tout ce qui bouche le conduit 
des poulmons en dedans, ou ce qui les presse trop en dehors, ou ce qui 
empesche entièrement ou en partie le diaphragme et les muscles intrcostaux 
d'estre resserrés ou relaschés librement, toutes ces choses altéreront le 
mouvement du cœur... Parce que le mouvement du cœur et du sang est 
souvent altéré par le mouvement dépravé de la poitrine et principalement 
du diaphragme, il sera b o n de montrer quelles sont les principales maladies 
de ces parties et comment elles retombent sur le cœur... » Bien sûr, la 
description est succincte, mais n'y trouve-t-on pas la notion de syndrome 
obstructif (ce qui bouche le conduit des poumons en dedans) et celle de 
syndrome restrictif (diminution de mobil i té des côtes et du diaphragme) ? 
Cette prémonit ion physiopathologique n'est-elle pas géniale ? Elle est, du 
moins , d'une nouveauté éclatante. 

Les thromboses vasculaires semblent, à Lower , une grande cause de 
maladies cardio-vasculaires. Il dit : « Le mouvement du cœur est altéré par 
le sang lorsque, par le mélange de quelque corps étranger ou par la sépara
tion de ses propres parties, il se fige et se coagule tellement qu'il se ferme 
entièrement à soy-mesme le chemin et le passage. » 

Les effets des thromboses (ou des ligatures) artérielles aboutissent, pour 
Lower , à la constitution d'une circulation collatérale. Il écrit : « D 'où il vient 
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qu'il arrive toujours que, lorsque le conduit de quelque artère a esté longs-
tems lié ou bouché , le sang ne manque jamais à s'ouvrir un plus grand 
espace et il est nécessaire... qu'il passe avec beaucoup plus d' impétuosité 
dans toutes les artères voisines... jusques à ce qu'il les ait beaucoup dilaté. » 

Les thromboses veineuses conduisent aux considérations suivantes : 
« La raison de cette coagulation consiste ce m e semble en ce que le mou
vement du cœur estant ralenti pendant un long temps, et les malades estant 
couchés dans leur lit, le sang qui, dans cette situation plate et égale du 
corps , ne peut couler que très lentement, s'amasse et se fige peu à peu à 
cause de la lenteur et du retardement du mouvemnt du cœur, ce qui se fait 
d'autant plus aisément que le suc nourrissant qui est dans le sang estant 
extrêmement visqueux et gluant, il s'ajuste et s ' accomode diversement aux 
figures différentes du cœur et des vaisseaux contenans : d 'où vient qu'il a 
esté pris pour le polype du cœur, pour un ver et pour un serpent. Il est aisé 
de voir de tout cecy combien les exercices et les agitations du corps sont 
utiles, car plus le sang est agité dans le cœur, plus il est froissé et brisé 
contre les parois des vaisseaux... il en est aussi d'autant moins sujet à ces 
sortes de coagulations ausquelles la partie nourrissante du sang est d'ailleurs 
assés propre et disposée. » Est-il nécessaire de souligner que Lower accuse 
nettement la stase c o m m e cause de thrombose, qu'il insiste sur la tendance 
naturelle du sang à coaguler et qu'il p ropose en quelque sorte la gymnas
tique préventive pour les sujets alités ? 

Le collapsus cardio-vasculaire, ou du moins l'une de ses modalités, n'a 
pas été oublié par Lower qui, l 'opposant à l 'hypervolémie, écrit : « Quand, 
au contraire, il est fait une grande perte de sang et que les vaisseaux ont 
esté tellement désemplis que celuy qui reste ne fait qu'irriter seulement 
les ventricules et qu'il ne les remplit pas assés, le cœur, qui se trouve 
souvent privé de ce qui luy est nécessaire pour son ouvrage, cesse ses batte-
mens, c o m m e il arrive dans les grandes hémorragies et dans une longue 
famine. » 

Les varices des membres inférieurs suggèrent à Lower de fort perti
nentes remarques. Il écrit : « Il faut remarquer que les veines sont principa
lement dilatées ou par le pressement de quelque partie ou par l 'abondance 
ou par la difficulté qu'il trouve dans son reflux, soit que tout cela doive 
estre attribué à sa pesanteur ou au relâchement de la tension des veines, 
ou au cœur qui ne chasse pas le sang avec assez de force. C'est par cette 
raison qu'il arrive souvent que les jambes des femmes enceintes sont dila
tées en de grandes varices ou enflures, tant à cause que la veine cave et 
l'une et l'autre veine iliaque sont pressées dans le bas-ventre par la pesanteur 
de la matrice, qu'à cause de l 'accroissement des humeurs et du sang et de 
la difficulté qu'il trouve à monter des parties inférieures... » Quelques pages 
plus loin, relatant l 'observation d'un paysan de 40 ans « travaillé d'une 
grande varice », Lower signale que « lorsqu'estant couché sur la terre, il 
élevoit sa j ambe , ou qu'il pressoit légèrement avec la main ce sac de sang 
vers le haut, cette enflure s'évanouissait peu à peu par la transmission du 
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sang dans la veine crurale et dans la veine cave, mais quand il se relevoit 
et qu'il se tenoit debout , elle devenoit en peu de temps aussi grosse qu'au
paravant... ». Et, Lower de lui conseiller « de tenir toujours sa j ambe fort 
serrée par son bas de chausse... » . Ne faut-il pas voir là l'une des premières, 
peut-être la première, prescriptions du bas à varices ? 

Les œdèmes et leur physiopathologie ont beaucoup préoccupé Richard 
Lower qui, une fois de plus, voit juste : « C o m m e le sang monte vers le 
cœur avec plus de difficulté lorsqu'ils sont debout, son croupissement et 
ie retardement de son passage fait qu'il dilate par son abondance les plus 
petits vaisseaux capillaires et qu'il s'amasse dans toute l 'habitude du corps , 
de là viennent les enflures pituiteuses et hyclropiques des pieds : or , il est 
certain que cela se fait ainsi car, lorsqu'ils se mettent dans le lit et qu'ils 
se couchent de telle manière que leurs pieds sont dans une situation égale 
à tout le reste du corps , cette sérosité est ressaisie avec le sang vénal par 
les différentes circulations, d 'où vient que les parties estant desemplies de 
nouveau, cette enflure s'evanoùit entièrement avant que le j ou r paraisse... » 
Et, peu après, Lower ébauche la description des symptômes de l 'hypertension 
intra-crânienne : « Quand nous avons la teste trop basse pendant le sommeil. . . 
(le cerveau) est arrosé et inondé par une trop grande abondance de sérosité 
et il n'y en a pas un de ceux qui se couchent de cette façon qui ne se plaigne 
le matin d'un grand assoupissement, d'une pesanteur de teste, d'un broùis-
sement d'oreilles et de l'enflure de tout le visage... » 

La diurèse est un sujet que Lower aborde longuement. Il remarque que 
« la transpiration qui est empeschée par le resserrement des habits augmente 
merveilleusement l 'abondance de l'urine » et que souvent un h o m m e 
« décharge sa vessie avant que d'entrer dans la rivière pour se baigner ». Il 
aborde le p rob lème du débit rénal et dit : « Deux ou trois livres de bière 
qu 'on a prises le matin sont presque toutes rendues par la vessie dans une 
l / 2 heure et mesme en moins de temps si la saison est froide. » Il en conclut : 
« Ne nous sera-t-il pas permis d'asseurer qu'il est transmis du cœur dans 
les reins par les deux artères émulgentes cinq ou six livres de sang... J'en 
ai connu quelques-uns qui ont bu en une seule matinée près de six pintes 
qu'ils ont presque toutes rendues en quatre heures de temps, et cette 
quantité d'eau est deux fois plus grande que la quantité de sang qui se 
trouve dans la plupart des hommes. . . Il est pareillement certain qu'elle est 
passée plusieurs fois ensemble avec le reste du sang par l'un et l'autre 
ventricule du cœur avant qu'elle ait pu estre séparée par les reins et déposée 
dans la vessie. » 

Les syncopes et les lipothymies sont pour Lower liées à un p rob lème 
de débit sanguin cérébral. Il en dit : « La vie mesme et les esprits animaux 
dépendent tellement de la transmission continuelle du sang dans le cerveau 
que les syncopes et les evanoùissemens succèdent toujours immédiatement 
à la suppression de cette transmission. » Et plus loin : « De sorte que si 
le cerveau est privé de ce tribut perpétuel qui luy est dû il souffre c o m m e 
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une espèce d'éclipsé, et l'animal privé de sentiments et de mouvements 
tombe par son propre poids , c o m m e il paroit dans ceux qui tombent souvent 
en syncope. » Lower insiste sur les rapports réciproques du cœur et du 
cerveau en ces termes : « Par le mouvement du cœur le sang est transmis 
continuellement dans le cerveau et le cervelet pour fournir à l'influence des 
esprits et en récompense les esprits qui influent par les nerfs dans le cœur 
conservent réciproquement son mouvement perpétuel. » Il en déduit des 
constatations cliniques et thérapeutiques. Il écrit : « Quand le mouvement 
du cœur est faible & intermittent il apporte beaucoup d ' incommodi tés à 
la teste, sçavoir est des vertiges, des tournoyemens, des nuages sur les yeu$ 
& et evanotiissemens, la raison de tous ces symptômes consiste en ce que 
c o m m e les esprits animaux, & la vie mesme dépendent de la transmission 
continuelle du sang dans le cerveau, s'il arrive qu'il ne soit pas fourni en 
quantité suffisante ou que son cours soit arresté quelque peu, la teste 
chancelé dés ce momen t faute de sang, les yeux sont couvers de nuages, 
& tout l 'assemblage du corps est prest & disposé à tomber par terre ; c'est 
pour cette raison que nous étendons sur le dos & sur la terre ceux qui sont 
tombés en syncope, afin de leur rétablir la vie promptement , parce que bien 
que le cœur soit faible, il pourra néanmoins c o m m e par un conduit hori
zontal jetter du sang dans la teste, qu'il n'eust pû chasser jusques là dans 
une situation droite & élevée du corps . » 

La transfusion sanguine est l 'objet de l'avant-dernier chapitre de ce 
livre. Lower s'attribue la paternité de cette découverte qui lui fut contestée 
par J.B. Denis, Professeur en Mathématiques et en Philosophie, ainsi que 
Lower le dit lui-même : 

« Puisqu'il est certain que j ' ay achevé le premier l 'expérience de la 
transfusion sur la fin de février de l'année 1665, & que les lettres de 
Monsieur Boyle du 6 de juin ensuivant, & la réponse que je luy fis au mois 
de décembre de la mesme année ont esté insérées dans les Dissertations 
philosophiques qui furent imprimées dans ce mesme temps sans qu'il ait 
esté faite aucune mention de Monsieur Denis sur cela, & parce qu 'encore 
qu'il en eust conceu quelque chose en son esprit dix ans auparavant, à ce 
qu'il dit, il avoue seulement néanmoins que la transfusion est possible & 
qu'il a compr i s par ses livres de Philosophie par quel moyen elle peut estre 
faite, j e laisse à juger aux autres à qui l 'invention de cette expérience doit 
estre justement attribuée. » 

Il est notable que les premières tentatives furent faites sur des chiens, 
d 'abord de veine à veine, puis d'artère à veine selon un procédé que décrit 
assez longuement l'auteur, mais il est plus surprenant de lire que des 
tentatives de transfusion d'un animal à l 'homme ont été faites par Lower , 
qui écrit : 

« Et certes il ne faut pas s'imaginer que le sang des autres animaux 
s ' accomode moins à celuy de l 'homme que celuy des animaux s ' accomode 
mutuellement l'un avec l'autre, car outre que les nouvelles expériences des 
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François le confirment pleinement, nous l 'avons aussi expérimenté dans un 
certain A.C. qui avoit une espèce de folie assés plaisante, & dans le bras 
duquel, en présence de la Société Royale, nous jettasmes en divers temps 
quelques onces de sang de brebis sans qu'il en receust aucune incommodi té . 
Mais afin qu'il pust retirer quelque utilité de l 'expérience que nous faisions 
sur luy, nous avions résolu de r ecommencer encore quelquefois la mesme 
chose pour tâcher de luy remettre l'esprit, mais il éluda toutes nos espé
rances aymant mieux suivre son inclination à la débauche que de pourvoi r 
à sa guerison. » 

On peut s'étonner de cette tolérance mais le fait que A.C. ait refusé 
d'avoir d'autres transfusions de sang de brebis ne nous semble pas être 
une démonstrat ion de la folie du malade !!! 

Le chapitre V, « du passage du chyle dans le sang et du changement du 
chyle en sang », semble curieux dans un livre qui se veut être un Traité du 
cœur. On y trouve essentiellement trois idées : que la rate n'a pas de rôle 
dans la digestion, que le pancréas, au contraire, est absolument nécessaire 
à l 'élaboration du chyle et au passage à travers l'intestin, et que ce chyle 
par le canal thoracique vient se jeter dans la veine sous-clavière. 

En conclusion, ce petit livre de quelque deux cents pages ne semble 
pas avoir son pareil dans les années qui ont précédé sa parution. On ne 
peut que saluer l'habileté de Lower à mettre en pratique la physiologie 
d'Harvey pour l 'appliquer à la clinique. On s'étonne toutefois de voir prati
quement négligées la pathologie coronarienne et la pathologie valvulaire. 
Cependant, tel quel, ce volume, par l ' introduction de la physiopathologie, 
crée désormais un nouveau style pour aborder la cardiologie. Il n'est plus, 
dès lors, suffisant de constater, il faut expliquer pour comprendre en se 
basant sur la physiologie. 
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B O N A P A R T E et le service de Santé 

au cours de la campagne d'Egypte * 

par le Docteur A. GÉRARD 
(Lille) 

L'expédition d'Egypte, commandée par Bonaparte, a suscité un nombre 
exceptionnellement important de travaux et peut-être faut-il voir dans cette 
abondance de la littérature un aspect de la fascination que l'Orient exerce 
sur beaucoup d'esprits. 

Le domaine plus restreint qu'est le Service de Santé n'est pas mal 
partagé et nombre de volumes ou d'articles lui sont consacrés. Ceux-ci 
débutent avec les contemporains de l 'expédition et les mémoires de Desge-
nettes, c o m m e ceux de Larrey constituent des bases de référence irrempla
çables. Parmi les participants de l 'expédition, nombreux sont ceux qui ont 
écrit (ou fait écrire) leurs souvenirs. Ceux-ci dont donc abondants mais de 
valeur inégale, les inexactitudes, les oublis et les intentions polémiques ne 
manquant pas. 

A côté des récits officiels de la campagne et plus particulièrement 
« l 'Histoire scientifique et militaire de l 'expédition d'Egypte », il faut faire 
une place à part aux cinq volumes de « l 'Expédition d'Egypte », rédigés avec 
le soin le plus minutieux par La Jonquière. Il s'agit là d'une œuvre considé
rable, mais les renseignements sur le Service de Santé y sont épars et les 
nombreux textes officiels cités en rendent souvent la lecture décourageante. 

Plusieurs thèses ont été consacrées à ce sujet : celles de Gazel, en 1902 
(le baron Desgenettes), d'Ossedat, en 1943 (Les Pharmaciens pendant la 
campagne d 'Egypte) , de Mutricy-Gascuel, en 1939 (Desgenettes, Médecin de 
l 'expédition d 'Egypte) et très récemment celle de Mlle Bucquet . 

Ces dernières années, des travaux importants sont encore venus complé
ter les listes bibliographiques. Les livres et articles de Soubiran ont large-

(*) Communication présentée à la séance du 27 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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ment débordé hors du cercle des lecteurs médicaux. Hillemand et Ganière 
ont publié des articles éclairant des points précis sur personnages et événe
ments. Très récemment Nauroy, à p ropos du pharmacien Royer , de m ê m e 
que Mollaret et M m e Brossolet , à p ropos du célèbre tableau de Gros « Les 
pestiférés de Jaffa » , ont rapporté des travaux montrant que l'intérêt était 
toujours réel sur ces points d'histoire. 

Venant après tant d'auteurs si qualifiés, il peut sembler présomptueux 
de notre part de vouloir reprendre les problèmes mécidaux de l 'expédition 
d'Egypte. Pourtant, nous nous sommes aperçus que bien des points restaient 
sujets à controverse et que quelques inexactitudes étaient répétées d'article 
en article, en raison d'une confiance t rop grande accordée à des mémoréa-
listes qui ne la méritaient pas. Sans avoir la prétention d 'échapper complè
tement aux mêmes reproches, nous avons entrepris une lecture plus critique 
des textes, aidée par l ' importante thèse bibliographique de Tulard, ce qui 
nous permet de proposer ce travail de synthèse que nous diviserons en 
trois parties principales : 

— Les préparatifs de l 'expédition et la traversée de la Méditerranée ; 

— L'installation en Egypte ; 

— L'expédition de Syrie et l 'épidémie de peste. 

LES PREPARATIFS DE L 'EXPEDITION 
ET LA T R A V E R S E E DE LA M E D I T E R R A N E E 

Alors que le Service de Santé avait été trop souvent négligé au cours 
des précédentes campagnes, l 'expédition de l'aile gauche de l 'armée d'Angle
terre (qui allait vite devenir 1'« Armée d'Orient » ) devait bénéficier à cet 
égard d'une préparation fort attentive. 

Immédiatement après le Général en Chef, le soin le plus lourd en revenait 
aux deux Ordonnateurs en Chef, Najac pour la Marine et surtout S imon de 
Sucy pour l 'Armée de terre. Ce dernier avait été personnellement choisi par 
Bonaparte qui l'avait connu à Valence. Le Conseil Supérieur de Santé désigne 
Larrey c o m m e Chirurgien en Chef et Desgenettes c o m m e Médecin en Chef 
du corps expéditionnaire. Ils auront l'un et l'autre rang d'officier général. 
Le Pharmacien en Chef qui fut ultérieurement désigné est Claude Royer (1) , 
âgé de 32 ans, dont la carrière était beaucoup plus terne que celle des deux 
autres Officiers de Santé en Chef. Il n'eût droit qu'à l 'assimilation avec le 
grade d'officier supérieur. 

Les divers responsables se heurtent à d'importantes difficultés dont il 
est difficile de retrouver la trace aux archives du Ministère de la Guerre, 
ainsi qu'y insiste Houdard : ce sont surtout les lettres de Bonaparte qui nous 
fournissent des détails précis . Le 10 Germinal, An V I (30 mars 1798), il écrit 

(1) Il ne faut pas confondre Claude Royer avec son homonyme Andoche Royer, 
également pharmacien de l'expédition, ni avec Rouyer, pharmacien, membre de la 
Commission scientifique. Lire à ce sujet l 'article de Nauroy, 1970. 
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à l 'Ordonnateur Sucy : « Le citoyen Desgenettes est Médecin en Chef, le 
citoyen Larrey, Chirurgien en Chef. Dix-huit chirurgiens et médecins doivent 
être partis et, à l 'heure qu'il est, être rendus à Toulon. Indépendamment de 
cela, vous prendrez le plus de chirurgiens et de médecins que pous pourrez... 
Vous n'en aurez jamais de t rop. Vous organiserez aussi une pharmacie que 
vous prendrez dans les hôpitaux de Marseille et de Toulon. Chaque vaisseau 
de guerre ou de transport doit avoir sa pharmacie... et vous devrez aussi 
embarquer une quantité de médicaments proport ionnée à la force de l 'armée 
qui se trouve être de 30 000 hommes . 

« Procurez-vous deux ou trois cents infirmiers, huit ou dix bons direc
teurs d'hôpitaux, un bon architecte, douze ou quinze maçons , c inq ou six 
garde-magasins et un agent en chef des hôpitaux. » 

Une semaine après, Sucy répond de Toulon au Général Bonaparte : « Les 
citoyens Desgenettes et Larrey sont arrivés et personne avec eux. J'arrête 
ici tout c e qui se trouve de meilleur en officiers de santé et j ' a i demandé ce 
qui m e manque à Montpellier, Toulon et à l 'Armée d'Italie. Nous aurons les 
médicaments que vous demandez et j ' a i fait préparer des caisses d'instru
ments et d'appareils. La Terre ni la Marine n'ont pu nous aider. » 

Nous trouvons à travers ces deux lettres (et bien d'autres pourraient être 
citées) un écho des principales difficultés rencontrées par les organisateurs 
de l 'expédition : problèmes de recrutement et mauvaise volonté des unités 
en place qui ne voulaient pas se laisser dépouiller de leurs dotations. 

Houdard insiste bien sur ces difficultés dans la première partie de son 
important travail. Il en signale également d'autres. La répartition des prépa
ratifs sur quatre ports d 'embarquement (Marseille, Toulon, Gênes et Civita-
Vecchia) ne facilite pas les tâches d'organisation. Certains officiers de santé 
en profitent pour ne pas paraître à leurs lieux d'affectation, bien qu' indem
nisés de leurs frais de transport. Il est vrai que les soldes étaient toujours 
versées avec plusieurs mois de retard et la régularisation de cette situation 
constitue une autre grave préoccupat ion, en particulier pour Baraguey 
d'Hilliers, qui écrit de Gênes : « On ne nous a rien envoyé des magasins de 
l 'armée ; on m e laisse tout à faire sur de nouveaux frais. » Ce p rob lème 
financier ne se résoudra que par l 'envoi de traites et de fonds que le Direc
toire accordera au Payeur Général... ainsi que par la vente d'une part 
importante des diamants de la couronne piémontaise. 

Le corps expéditionnaire devant compter environ 30 000 hommes de 
l 'Armée de terre, on escomptai t un dixième de blessés et de malades. On 
espérait pouvoi r réunir un chirurgien pour 25 blessés, un médecin et un 
pharmacien pour 50 malades (Ossedat) . Ce résultat ne fut pas tout à fait 
obtenu, malgré la multiplicité des moyens mis en œuvre : lettres de demande 
aux diverses Facultés (Desgenettes à Montpellier, en particulier), change
ments d'affectation, réquisitions en France et en Italie du Nord . Le personnel 
médical ainsi obtenu fut assez hétérogène et rares furent ceux qui, c o m m e 
Pugnet, écrivirent : « L'expédition d'Egypte se présenta à m o i c o m m e une 
bonne fortune ; j e lui tendis les bras sans hésiter. » (Hamy.) 
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L'effectif de l 'expédition lors de son embarquement est connu avec 
précision grâce aux états de solde établis par le Payeur Général Estève et 
reproduits dans les ouvrages de La Jonquière et du Commandant Guitry. 
L'Armée de Terre comportai t 168 officiers de santé se répartissant c o m m e 
suit : 

3 Officiers en Chef, coûtant 1 500 livres de solde par mois ; 

30 Officiers de l r e classe, coûtant 7 500 livres de solde par mois ; 

25 Officiers de 2 e classe, coûtant 4 687 livres de solde par mois ; 

110 Officiers de 3 e classe, coûtant 11 000 livres de solde par mois . 

Il convient d'ajouter 142 membres du personnel administratif des hôpi
taux (sur 445 administratifs embarqués) et il est piquant qu'un mois de solde 
de ces 142 administrateurs coûtait plus cher que le mois de solde des 
168 officiers de santé : 35 440 livres, contre 24 687. 

Neuf employés des « lazarets » chargés de mesures de surveillance épi-
démiologique et 9 officiers de santé détachés dans le cadre des « Savants et 
Artistes » complétaient le personnel. 

L'expédition, non compr is les marins, comptai t sensiblement 33 000 
hommes transportés. 

Si le résultat était à peu près satisfaisant en ce qui concerne le person
nel, l'effort n'avait pas été moindre pour le matériel et les approvisionne
ments pharmaceutiques. Ceux-ci sont prévus pour une campagne de 3 mois , 
mais un réapprovisionnement sur place avait été prévu, l'Orient ayant, de 
tout temps, été un fournisseur classique pour de nombreuses drogues 
(Ossedat) . 

Trois navires sont aménagés en navires-hôpitaux : « Le Causse », navire 
de guerre de 70 canons, la « Ville de Marseille » et la « Bienfaisance », anciens 
navires de c o m m e r c e transformés. Le dernier des trois reçut les approvi
sionnements pharmaceutiques n'appartenant pas à la dotation des 335 autres 
navires de l 'escadre. De plus, « Le Patriote » fut chargé d'une partie du maté
riel chirurgical et scientifique. 

Les Officiers de Santé en Chef se répartissent les tâches matérielles : 
Desgenettes (tardivement secondé par Royer ) porte son attention sur les 
denrées pharmaceutiques, tandis que Larrey s 'occupe plus spécialement de 
l 'aménagement des navires-hôpitaux dont les cloisons intérieures sont 
blanchies à la chaux, tandis que divers travaux sont entrepris afin de per
mettre une meilleure installation. L'aménagement des cadres de couchage 
sur les navires-hôpitaux et des équipages d 'ambulance pour le corps expédi
tionnaire est prévu avec la plus grande minutie par le Chirurgien-Chef. 

Rien ne paraissait laissé au hasard puisque l 'on trouve mentionné parmi 
les achats de la Commiss ion scientifique un forceps, pour la s o m m e de 
50 livres (Houdard) . 
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Cette précaution n'était pas superflue : le règlement pour l 'embarque
ment des troupes destinées à l 'expédition marit ime en suite des instructions 
du Général en Chef prévoit du personnel féminin, ainsi que le rappelle 
La Jonquière. L'article 6 de ce règlement dispose en effet : « Il ne pourra 
être embarqué de femmes que dans les propor t ions suivantes... Dix pour le 
Service des Hôpitaux, quatre pour celui de l 'habillement. Nulles ne pourront 
être comprises dans cet état qu'elles ne soient porteuses de certificats des 
conseils d'administration qui attestent qu'elles sont blanchisseuses ou coutu
rières de profession et qu'elles se destinent à ce genre d 'occupat ion. Elles 
recevront une patente du Général, Chef de l'Etat-Major Général. » 

Nous citerons encore l'article 11 du m ê m e règlement : « Il sera placé 
dans chaque bâtiment de transport un certain nombre de cadres pour le 
Service des malades. Les Officiers de Santé en Chef distribueront sur les 
bâtiments de transport les Officiers de Santé, de manière que les pharma
ciens soient également répartis auprès des médecins et des chirurgiens. Ils 
s'entendront avec ceux des corps , afin que ces derniers ne se trouvent pas 
réunis avec les premiers. Indépendamment de cela, il y aura une réserve sur 
les bâtiments servant d'hôpitaux. » 

Toutes les précautions semblant ainsi prises, l 'escadre principale appa
reille le 30 Floréal An VI (19 mai 1798). L'Etat-Major est sur « L ' O r i e n t » , 
important vaisseau de 118 canons. Les trois Officiers de Santé en Chef 
montent sur ce navire, mais Royer devra le quitter après Malte, y laissant 
les trois pharmaciens de la Commiss ion des Arts et Scjences, Rouyer, Boudet 
et Roguin (Ossedat) . 

L'état sanitaire s'est maintenu satisfaisant pendant la traversée et les 
précautions prises ont certainement favorisé cet état de chose. 

Le 6 Prairial, Desaix édicté une ordonnance relative à la propreté des 
hommes et prescrivant à ces derniers de se laver les mains quotidiennement, 
les pieds fréquemment et de changer de chemise tous les 8 jours . Le m ê m e 
texte prévoit l'aération régulière des sacs et hamacs. 

Malte ayant été prise sans grande difficulté, la division Reynier y est 
laissée en occupat ion. Un hôpital de 500 lits est mis à sa disposit ion et 
installé à Gozzo. 

L'escadre reprit ensuite la mer et la suite de la traversée, jusqu'au 
débarquement en Egypte devait se poursuivre dans de bonnes condit ions. 
Ce n'est qu'ensuite que les difficultés réelles apparaissent pour le Service 
de Santé. On peut toutefois considérer c o m m e un fait annonciateur le 
naufrage, du aux hasards de la mer, du « Patriote », chargé d'une partie des 
approvisionnements médicaux et scientifiques, fait encore aggravé par la 
capture par les Anglais de l'un des navires-hôpitaux, la « Bienfaisance ». 

L ' INSTALLATION EN E G Y P T E 

Les préparatifs des organisateurs du corps expéditionnaire vont être 
sinon anéantis, du moins très sérieusement réduits dans leur efficacité par 
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le désastre d 'Aboukir (Thermidor An V I , 1 e r août 1798). Les conséquences 
furent multiples en ce qui concerne le Service de Santé : destruction d'une 
part importante des approvisionnements et surtout du matériel que l 'on 
n'avait pas encore eu le temps de débarquer, afflux de blessés qui accrurent 
l 'encombrement de l'hôpital d'Alexandrie, installé de la façon la plus pré
caire mais, par contre, renforcement des effectifs sanitaires par un certain 
nombre d'Officiers de Santé rescapés de la bataille. 

Dès cette époque on trouve deux des caractéristiques qui devaient se 
poursuivre tout au long de la campagne : l 'héroïsme individuel (tel le médecin 
de la Marine They qui, bien que blessé après l 'explosion du navire-amiral 
« L'Orient », fait immédiatement son possible pour secourir les blessés qui 
l 'entourent), contrastant avec l ' encombrement catastrophique et les condi
tions plus que précaires de l 'hôpital d'Alexandrie. Le canonier Bricard en 
fournit dans ses souvenirs un récit fort évocateur : « Les hôpitaux déjà 
encombrés devinrent vite insuffisants. Il n'y avait ni denrées, ni médicaments . 
On pouvait à peine se pourvoir de linge et de charpie. » (Ossedat et Houdard.) 

Pourtant les ordres avaient été donnés sitôt la prise d'Alexandrie pour 
que soient organisés un hôpital sédentaire et un lazaret ; ce dernier fut 
confié à Blanc, ancien conservateur du lazaret de Marseille, et organisé sur 
le modè le de celui de cette ville, considéré c o m m e l'un des mieux tenus de 
cette époque. 

L'armée poursuivant la conquête de l 'occupation de l 'Egypte, des hôpi
taux sédentaires sont organisés dans divers centres importants. Peu après 
la prise d'Alexandrie, un corps d'armée est détaché sous le commandement 
de Dugua, vers Rosette. Desgenettes l 'accompagne pour poser les bases d'un 
hôpital de 300 lits qui par la suite donnera bien des difficultés au Général 
Menou. Kléber ne lui répondra-t-il pas, à une demande d 'approvisionnement 
et de matériel : « Souvenez-vous qu'un b o n administrateur républicain doit 
d'un c o u p de baguette faire sortir de terre tous les moyens dont il a besoin. 
Ce doit être un nouveau Moïse dans le désert ! » Pendant plusieurs mois , les 
médecins et chirurgiens de cet hôpital n'auront ni médicaments , ni infirmiers, 
ni commissaire des guerres, jusqu'à ce qu 'on leur en envoie un, si maladif 
qu'il faut immédiatement le soigner ! (Houdard) . 

Immédiatement après la bataille des Pyramides, Bonaparte ordonne de 
faire installer quatre hôpitaux dans les localités de Ghiseh, Boulak, Caire 
et Vieux-Caire. Il est prévu que ces hôpitaux de 100 à 200 lits doivent être 
installés sous huit jours et doivent être susceptibles d'agrandissement car, 
c o m m e l'écrit le Général en Chef, « il est facile de penser que le nombre de 
malades doit journel lement augmenter ». 

L'établissement du Caire est le plus important et devant son encombre
ment on est obl igé de prévoir un autre établissement à la phériphérie du 
Caire. On réquisitionne à cet effet la ferme d'un mameluk, Ibrahim-Bey, et 
l 'établissement qui s'y installe sera désormais connu sur l 'appellation 
d '« Hôpital de la Ferme » ou de « laft'erme », c o m m e il est inscrit sur un 
certificat de visite que nous possédons dans notre col lect ion. 
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S U P P L É M E N T 

A. l'Ordre du jour, du 17 thermidor an 8. 

— I X — 

A V I S 

SUR L A S A N T E DE L ' A R M É E 

1 / A R M É E a reçu plusieurs avis relatifs à la conservation de sa santé. Nous avons eu la 
satisfaction de voir que ces conseils simples et jtopuiaires, insérés dans les ordres du 
jour et mis en pratique, ont été de quelque ut lité. 

Des écrits appuyés sur l'expérience ont été consacrés rn même temps à rappeler 
aux hommes de l'art, des choses plus dignes de leur attention ; ainsi, l'on a vu les méde
cins de l'armée faire parai tic successivement des dissertations et des observations sur 
Ses maladies régnantes, en particulier sur l'ophtalmie, sur la dysenterie, et donner 
même des apperçus suffisait» tur les fièvres contagieuses pour que l'expérience de ceux 
qui les avaient traitées hit mise à profit. La mortalité considérable de» enfàns du Kaire 
pendant l'hiver dernier nous a également porté.* à publier en arabe et en français un 
j4ri* *ttr In petite vérole qui a été répandu avec profusion dans toute l'Egypte. 

Nous croyons dans ce moment devoir prévenir l'armée de nouveau qu'il est essen
tiel , pour éviter les ophtalmies, du dormir la tête ?t même les yeux couverts. Le soin 
de se couvrir la nuit et de passer ie inoins brusquement possible d'une température 
extrême à nue autre, peut quelquefois seul garantir des diarrhées et des dysenteries 
si redoutables dans les armées. 

La limonade prise en quantité et habituellement est une mauvaise boisson qui af
faiblit les estomacs les plus robustes. Il faut lui substituer comme rarraichisrart l'oxicrat 
qui est bien meilleur : c'est un mélange d'eau, d'un peu de vinaigre et de sucre. 

Les chaleurs considérables de la saison affaiblissant elles seules les forces digestive?. 
Nous avons dit ailleurs que les spiritueux pris modérément relevaient ces forces, et que 
leur abus les détruisait, et finis.™ t par les anéantir. 1! est démontré par une expérience 
malheureusement trop journalière que presque tous les hommes adonnés à l'excès des 
liqueurs spiritueuses, et qui ont été attaqués des fièvres contagieuses ont péri. On peut 
aller plus loin, et dire qu'ils les ottt contractées plus facilement. 

Ceux qui sont attaqués de maladies vénériennes sont également, par leur état de 
faiblesse générale ou partielle, dans des circonstances très-défavorables, et qui les ex
posent à l'action destructrice des maladies les plus gravés. 

Il y a dans ce moment quelques lièvres éphémères ou de très-peu de durée, qui 
ne doivent point allumer ceux nui en sont attaqués. Une légère purgation ou deux 
suffisent pour rétablir la samé. Le plus souvent elles sont cstarrales, et tiennent à une 
suppression de transpiration. Nous avons suffis miment expliqué ( Tome I . ' 1 de la 
Décade. Egyptienne, p:'ges Gy ot 03.) les raisons qui nous engagent a recommander 
L'.spiirgations légères. 

Nous ne craignons pas dédire qu'on abuse infiniment des remèdes. Il est un peu 

Fig. 1. — Avis sur la santé de l'Armée, signé de R. Desgenettes. On 
remarquera dans le texte les conseils de modération quant à l'usage 

des médicaments. 
La mention « Au Kaire de l'Imprimerie Nationale » doit être remarquée. 
L'imprimerie vaticane avait été embarquée à Civita-Vecchia pour être 

transportée en Egypte. (Collection de l'auteur.) 
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dans le goiit des militaires d'en désirer et mùms de violens ; mais il est du d e v o i r d e 
ceux qui sont chargés de veiller à leur conservation, de les leur refuser quand ils sont 
inutiles : les remèdes héroïques ne doivent être employés que dans les circonstances 
diiliciles. C'est rendre un service essentiel que de décrier les polipharmaques, c'est-à-
dire ceux qui surchargent les malades de remèdes, et d'oppesstr à leur inexpé
rience ce beau mot d'un grand praticien de notre siècle : La ptratr de traiter le* 
maladies en faisant prendre drogue* sur drogues ayant gagne le* tries ordinaire* t 

les médecins sont aujourd'hui plus nécessaires pour le* irnpér/ter et le* défendre, 
que pour fis ordonner. 

Les vésicatoires , remède très-actif, et qui par conséquent a besoin d'être employé 
avec beaucoup de jugement et de réserve, ont récemment rtndu de très-grands 
services dans les fièvres contagieuses et dans les suporeuses, dans quelques dy
senteries et dans les maux de gorge d'un caractère alarmant. Le gouvernement 
aura lieu de s'applaudir de la sage prévoyance avec laquelle il nous a fait parvenir 
de France une quantité considérable de canth.irides. 

Les éruptions qui se manifestent à la peau de plusieurs personnes, et causent de 
vives démangeaisons, ne doivent point inquietter : eiles sont un bientait. Un ancien 
axiome de la médecine, applicable ici, nous dit avec précision : Lis éruption* qui 
passent du dehors au dedans sont d'un mauvais présage ,• mais si elles fassent 
du dedans au dehors, c'est un bon signe. Les bains pris de distance en distance 
conviennent dans ce cas; mais il ne faut pas se lasser de répéter ce qui a été 
plusieurs fois dit sur leur usage, notamment dans un supplément à l'Ordre du jour 
du 3 messidor an 7. 

Les bains sont un des meilleurs moyens d'entretenir la santé, et de prévenir 
les maladies inflammatoires ; mais quand ils sont pris inconsidérément, ils peuvent 
devenir la source de beaucoup de maux : ils sont dangereux et même mortels au 
moment de la laiigue el de la chaleur; ils sont nuisibles pendant le travail de la 
digestion, ils le sont avant le lever du soled, et long-temps après son coucher. Il 
faut éviter soigneusement de se baigner dans l'eau stagnante. 11 est à désirer que 
les militaires se baignent dans le Nil ou dans les grandes masses d'eau ?gitées que 
produit le débordement de ce lleuve : l'heure la plus convenable est celle qui 
précède le souper. 

Nous n'avons dans ce moment qu'un très-petit nombre de malades dans les hôpitaux. 

Le Médecin en Chef de l'Armée, 

Signé R. DESGENETTES. 

A U K A I R E , DE L ' I M P R I M E R I E N A T I O N A L E * 
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Officiers de Santé et Administrateurs ont à faire face à de multiples 
difficultés. Les premières proviennent des condit ions hygiéniques et clima
tiques auxquelles nul n'était préparé. En particulier l 'ophtalmie (à laquelle 
Larrey consacrera un mémoire important) fait des ravages. L'anecdote 
suivante, reprise par M m e Mutricy-Gascuel dans le volume inédit des souve
nirs de Desgenettes, donne une idée de l'état d'esprit des soldats. Au cours 
de l 'avance des troupes dans le désert, le Général Leclercq avait conseillé 
à ses hommes de profiter de l 'ombrage des arbres lors de la prochaine halte 
à Beydah. Or, l 'endroit était totalement dénudé. Le lendemain, le Général, 
temporairement aveuglé, était conduit par un soldat, Parisien gouailleur, qui 
conseillait de temps à autre : « Baissez la tête, m o n Général, voici une 
branche d'arbre. » La fréquence de cette remarque sous un soleil accablant 
fit vite comprendre au Général l ' irrespectueuse plaisanterie dont il était 
la victime. 

Afin de lutter contre l 'ophtalmie ainsi que contre un certain nombre 
d'autres maux, Desgenettes ordonne à ses subordonnés de recueillir des 
renseignements sur les traitements pratiqués par les empiriques locaux. 
Il r ecommande également de rassembler des indications sur la « topographie 
physique et médicale de l 'Egypte » ; plusieurs mémoires fort bien documentés 
seront ainsi rédigés. Mais ses préoccupat ions ne sont pas purement égoïstes : 
ses instructions recommandent également de soigner les indigènes qui ne 
peuvent cependant pas être admis dans les hôpitaux militaires. 

A côté des médications traditionnelles, les armes psychologiques ne sont 
pas oubliées. Nous en citerons deux exemples. Le premier est un ordre du 
jour du Général en Chef lui-même qui prescrit : « Tous les jours , à midi, il 
sera j oué sur les places, vis-à-vis des hôpitaux par la musique du corps , 
différents airs qui inspirent de la gaieté aux malades et leur retracent les 
plus beaux monuments des campagnes passées. » Nous en rapprochons ce 
texte, signé de Desgenettes et publié le 27 Thermidor An VI I I , en supplément 
à l 'ordre du jou r : 

« Nous ne craignons pas de dire qu 'on abuse infiniment des remèdes. Il 
est un peu dans le goût des militaires d'en désirer, et m ê m e de violents ; 
mais il est du devoir de ceux qui sont chargés de veiller à leur conservation 
de les leur refuser quand ils sont inutiles. » 

Le m ê m e avis sur la santé de l 'Armée compor t e également des conseils 
positifs d'une portée plus immédiatement pratique pour les militaires. Les 
bains sont vivement recommandés en précisant leurs condit ions d 'emploi : 
« l'heure la plus convenable est celle qui précède le souper » . 

L'administration des hôpitaux est l'un des soucis du Général en Chef. 
Nous ne citerons que certains des textes qui leur sont consacrés. Le 17 Fruc
tidor (3 septembre) , Bonaparte invite Berthier à faire vérifier par un Adju
dant Général (officier supérieur) si les hôpitaux sont pourvus de salles 
d'armes et comment celles-ci sont tenues. Plusieurs fois, le Général en Chef 
reviendra sur ce sujet et finira par ordonner une retenue financière à 
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rencontre des militaires hospitalisés sans leurs armes. Ces précautions, qui 
peuvent étonner, sont loin d'être superflues : lors de la révolte du Caire, 
deux Officiers de Santé ont été tués en défendant leurs malades. 

Un autre ordre du jour est consacré au p rob lème du pain destiné aux 
hôpitaux. Le blé doit être lavé et les farines doivent être blutées. Une 
commiss ion de surveillance est même instituée. 

Le prob lème des infirmiers est resté préoccupant pendant toute la 
campagne. Ce ne sont le plus souvent que des individus douteux, plus attirés 
par l 'espoir de détrousser les hospitalisés que par toute autre considération. 
On comprend alors l 'ordre du jou r du 10 Vendémiaire ( 1 e r oc tob re ) : « Le 
Général en Chef est prévenu que la plupart des soldats, que les corps ont 
fournis pour infirmiers dans les hôpitaux, servent c o m m e domest iques d'un 
côté et d'autre ; il sait également qu 'on engage les soldats sortant des hôpi
taux à servir de même . » La suite du texte est consacré à l ' interdiction de 
ces pratiques et aux sanctions pour les contrevenants. 

Un arrêté du Général en Chef, en date du 12 Brumaire, vise à prévenir 
les diverses infractions aux règlements sanitaires et institue des Commis
sions spéciales pou r juger les prévenus. Trois classes de délits et de sanc
tions sont prévues. 

l r e classe, punie de mor t : actes délictueux ayant une répercussion cer
taine sur la santé publique ; vol ou évasion de lazaret ; 

2 e classe, sanctionnée par trois mois de prison, plus une amende : défaut 
de surveillance des établissements hospitaliers, oct roi de permissions inop
portunes ; 

3 e classe, comprenant diverses punitions pour des infractions légères. 

Parmi les problèmes matériels, deux eurent une importance telle qu'ils 
ne purent jamais être résolus de façon satisfaisante. Le premier concerne 
les aménagements des locaux d'hospitalisation. Le génie, sollicité par des 
tâches multiples, ne peut, malgré la bonne volonté du Général Caffarelli, 
qu 'accorder bien peu au Service de Santé. La correspondance est abondante 
à ce sujet, les plaintes incessantes. La nécessité de regrouper les différents 
établissements militaires dans les citadelles ou forteresses accrut encore les 
difficultés. Des extraits d'un rapport d ' inspection à l 'hôpital de Damiette sont 
particulièrement significatifs : « Le local... n'a été consacré à un hospice que 
parce qu'il a été impossible d'en trouver un moins défectueux. Le médecin 
voit à peine son malade qu'il ne lui est permis d 'explorer qu'imparfaitement, 
ne pouvant l 'approcher alternativement des deux côtés de son lit. Que la 
partie constituante de l'air atmosphérique essentielle à la respiration, le gaz 
oxygène devient rare, tandis que l'azote et le gaz carbonique surabondent. 
Que pour pourvoi r à leurs besoins les malades sont contraints de se servir 
de vases en terre et c o m m e ces vases sont très poreux, les déjections 
transsudent. » 
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On comprend qu'en présence de problèmes matériels d'une telle impor
tance, car répétés pour tous les hôpitauv militaires, le projet d'installation 
d'un hôpital civil pour la populat ion du Caire n'aie pu être qu 'ébauché. 

Le second problème, mal résolu, est celui des transports de malades et 
blessés. La perte des 96 équipages d 'ambulance détruits sur les navires de 
transport fut moins catastrophique qu 'on aurait pu le craindre : il est 
douteux que des ambulances construites selon les normes européennes aient 
pu rendre de grands services en Egypte, où existaient des condit ions de 
viabilité totalement différentes. 

Une solution ingénieuse avait été trouvée par Larrey qui s'en est montré 
légitimement fier et a longuement décrit dans ses mémoires le dispositif 
qu'il avait mis au point, l'illustrant m ê m e de deux planches à la fin du 
tome I" . Ce matériel de transport consiste en deux paniers disposés en 
« cacolet » de part et d'autre d'un dromadaire. Chaque panier compor t e une 
carcasse en bois , recouverte d'osier, de cuir, de toile, avec un matelas sur 
lequel repose le blessé. Chaque panier est recouvert d'une sorte de toit dont 
l 'ouverture est réglable permettant l'aération tout en mettant le transporté à 
l'abri du soleil. Plusieurs compagnies d 'ambulances furent ainsi constituées. 

Au total, 220 dromadaires furent achetés pour une s o m m e globale de 
5 900 livres. Ils furent répartis, après avis du Général Bonaparte modifiant 
les dispositions antérieurement prises, à raison de : 

5 par division d 'ambulance ; 

10 pour l 'ambulance centrale. 

Les conducteurs furent recrutés parmi les indigènes qui portaient une 
sorte d 'uniforme embryonnaire avec une veste de drap et un casque « à 
pouffe » du modè le si particulier qui fut mis au point pour l 'armée d 'Egypte. 
Les Egyptiens firent en règle preuve de dévouement envers nos troupes. 

11 semble que ce soit à l 'occasion du transport des patients hospitalisés 
dans l 'établissement du Vieux-Caire et qui furent dirigés vers l'hôpital de 
la « Ferme » que ce m o d e de transport ait été utilisé pour la première fois . 
Par la suite, il rendit les plus grands services pour l 'évacuation des malades 
et blessés de la division Desaix. Ce dernier, qui opérait en Haute-Egypte, 
avait renoncé, en raison de la mobil i té qu'il imposait à ses troupes, à l'ins
tallation d'hôpitaux fixes. Le prob lème des transports d 'ambulances pouvait 
ainsi paraître résolu : il n'en est rien. La pénurie en dromadaires devait 
conduire à faire réquisitionner ceux qui étaient affectés au service des ambu
lances. Nous verrons plus loin quelle dramatique conséquence ceci a entraîné. 

L'entente généralement bonne entre le Général en Chef et les Officiers 
de Santé en Chef, fut troublée par quelques incidents avant m ê m e la cam
pagne de Syrie. Le premier surgit à p ropos d'une affaire de certificat. 

Un colonel qui désirait vivement se faire rapatrier en France parvint, 
en simulant une affection rhumatismale sévère, à obtenir de Larrey un certi
ficat d'invalidité. C o m m e le règlement le prévoit, Desgenettes contresigne le 
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certificat de son collègue, de confiance et sans examiner le simulateur. 
Bonaparte, connaissant bien ce dernier, entra en fureur et écrivit à son 
Chef d'Etat-Major Général : « Vous voudrez bien, Citoyen Général, faire 
connaître au Médecin et au Chirurgien en Chef que j e suis mécontent de la 
facilité avec laquelle ils donnent des certificats pour retourner en Europe à 
des individus que la lâcheté, l ' inconstance ou le peu d 'amour de leur devoir 
portent à quitter l 'armée avant que la Campagne soit finie. 

« Spécifiez-leur bien qu'ils ne doivent donner des certificats qu'à des 
individus qui ne pourraient guérir qu'en Europe, ce qui, dans un pays aussi 
sain que l 'Egypte, doit être borné à un très petit nombre de maladies. 

« Ce n'est pas, Citoyen Général, que mon intention soit de garder à 
l 'armée des hommes qui ne seraient pas sensibles à l 'honneur d'être nos 
compagnons d'armes. Qu'ils partent, j e faciliterai leur départ, mais j e ne 
veux pas qu'ils masquent par des maladies feintes le motif réel de ne pas 
partager nos fatigues et nos périls ; nous risquerions qu'ils partageassent 
notre gloire. » (18 Frimaire, An VII . ) 

Desgenettes, ulcéré du ton de cette lettre, se rend immédiatement auprès 
de Berthier, puis de Bonaparte, en se déclarant prêt à défendre tous les 
certificats signés par lui, sauf celui signé de confiance après le Chirurgien 
en Chef. Une discussion s'engage avec le Général en Chef sur le sens qu'il 
convient d 'accorder aux appellations réglementaires « invalidité absolue » 
(perte d'un membre ou d'un sens) et « invalidité relative » (faculté de servir 
dans certaines armes seulement). 
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Fig. 2. — Planche n° VII extraite du tome I* r des « Mémoires de Chirurgie militaire » 
du Baron Larrey. Modèle de cacolet pour le transport des blessés sur dromadaire. 



Fig. 3. — Certificat de visite établi à l 'hôpital militaire de « Lafferme ». On notera 
la mention en tête de l ' imprimé, des peines encourues par les responsables de faux 
certificats. Noter également, en marge, les signatures de Daure (Commissaire Ordon

nateur en Chef), Larrey et Desgenettes. (Collection de l 'auteur.) 
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Tout devait s'arranger après une habile réponse de Desgenettes à Bona
parte qui lui ob jec te le cas du Général Caffarelli qui « ... a une j ambe en 
moins et se trouve classé dans l'invalidité absolue, dites oui ou non ». Ce 
à quoi il fut rétorqué : « Je ne dirai ni l'un ni l'autre, car j e pense que c'est 
avec sa tête que le Général Caffarelli commande l 'Armée du Génie. » (Mutricy-
Gascuel.) 

Ce n'était ni la première ni la dernière fois que cet irritant p rob lème 
des certificats d'invalidité devait se poser . L'article 3 du décret du 22 e j ou r 
du premier mois de l'An II était impr imé en tête de tous les certificats et 
stipulait : « Tout médecin ou chirurgien qui sera convaincu d'avoir fait des 
faux certificats de maladies ou infirmités, soit à des citoyens mis en réquisi
tions, soit à des militaires en activité de service, sera puni de D E U X ANS 
DE FER. » (Nous respectons la typographie de l 'époque.) 

Une suite qui mérite d'être mentionnée à cette question des invalidités 
justifiant une évacuation se rapporte à l 'Ordonnateur en Chef S imon de Sucy. 
Nous empruntons la suite du récit au tome III , inédit, des souvenirs de 
Desgenettes : « D'abord, et ce qui fut un mauvais exemple, l 'Ordonnateur en 
Chef Sucy, se prévalant d'une blessure qui n'avait rien de grave, demanda 
à retourner en France et, après des refus réitérés, il en obtint la permission. 
A peine M. de Sucy, qui fut au reste massacré sur les côtes de Calabre, était-il 
parti qu'il parvint au Général en Chef des renseignements positifs et très 
injurieux pour sa probité... Rien n'est plus en forme que cette comptabil i té . 
Mais le fond a paru très suspect. Tous les principaux prix sont surchargés et 
ce qui est remarquable, depuis le 1 e r Frimaire, époque du départ de Sucy, 
il y a des réductions prodigieuses sur ces mêmes prix. » (La Jonquière.) 

Un autre incident, plus connu, a opposé le Général et le Médecin en Chef. 
Il a pour sujet le Chirurgien Boyer, et nous souhaitons y insister car 
l 'anecdote est souvent rapportée de façon inexacte et surtout incomplète . 

Les faits sont les suivants. Marmont, Commandant la place d'Alexandrie 
(et qui d'après sa correspondance semble avoir eu une propension certaine 
à se plaindre des Officiers de Santé de son secteur) adresse, le 28 Frimaire 
(18 décembre) , un rapport au Général en Chef, dans lequel il expose entre 
autres : « Je suis extrêmement mécontent de tous les chirurgiens ; j ' e n ai 
un petit nombre et ils montrent une ignorance et une lâcheté rebutantes. 
J'appelle particulièrement votre sévérité sur le ci toyen Boyer , chirurgien des 
blessés qui, parce que ceux-ci avaient eu contact avec les pestiférés, a refusé 
de les soigner et, quoiqu'i l se portait bien, il s'est dit malade. Je l'ai fait 
arrêter. Il serait donc nécessaire, mon Général, que vous envoyassiez ici 
plusieurs chirurgiens que la mor t n'effrayât pas et qui eussent, avec de 
l 'instruction, un peu d'humanité. » 

Bonaparte au reçu de ce rapport convoque immédiatement Desgenettes 
et sans autre explication lui demande ce qu'il pense d'un Officier de Santé 
qui, par crainte des maladies contagieuses, déserte son poste . Desgenettes 
répondit , c o m m e il était prévisible : « Je pense que c'est un soldat qui a fui 
devant l 'ennemi et qu'il doit être traité de même. » 
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Un ordre du jour vengeur est alors immédiatement dicté à Bourrienne. 
Le texte en est connu, nous le rappelons néanmoins : « Le Citoyen Boyer , 
chirurgien des blessés d'Alexandrie, qui a été assez lâche pour refuser de 
donner des secours à des blessés qui avaient eu contact avec des malades 
supposés atteints de maladies contagieuses (*) , est indigne de la qualité de 
citoyen français. Il sera habillé en femme, p romené sur un âne dans les 
rues d'Alexandrie, avec un écriteau sur le dos : Indigne d'être citoyen fran
çais, il craint de mourir. Après quoi il sera mis en pr ison et renvoyé en 
France par le premier bâtiment. Le Commandant d'Alexandrie enverra un 
exemplaire dudit ordre du jou r au Président de son département, avec 
invitation de le rayer de dessus la liste des citoyens français. » 

Or, il résulte de l 'enquête menée par Desgenettes à la suite de ce 
malheureux incident que les faits sont fort différents de ce qu'écrivit Mar-
mont . Boyer, Chirurgien de la Marine, apprit un matin en se rendant à 
l 'hôpital pour y faire son service habituel, qu'une nouvelle organisation 
affectait cet établissement à l 'armée de terre et qu'il n'était pas compr i s 
dans l'effectif. Boyer s'est alors retiré et, c o m m e ses relations devaient être 
mauvaises avec l 'administration, un rapport était immédiatement transmis 
à Marmont pour l ' informer de la « désertion » de cet Officier de Santé 
(La Jonquière et Mutricy-Gascuel). 

L'erreur fut reconnue, mais l 'ordre du j o u r subsista (* ) . 

Il est malheureusement beaucoup plus grave que ces quelques faits. 
Nous allons maintenant aborder ce qui fut le p rob lème dominant non seule
ment le Service de Santé, mais m ê m e tout l'avenir de l 'expédition d'Egypte : 
la peste. 

Celle-ci sévissait à l'état endémique en Egypte et dans le Proche-Orient. 
Les Officiers de Santé, du moins parmi les plus responsables d'entre eux, 
en étaient parfaitement informés. Aussi, parmi leurs premières préoccupa
tions, sitôt le débarquement militairement réussi, y eut-il l'installation de 
lazarets d 'abord à Alexandrie, puis dans les villes du Caire, de Rosette et 
de Damiette. Le personnel en est pris parmi les anciens capitaines du 
c o m m e r c e et les navires mis à terre depuis la destruction de la flotte. Un 
« Comité sanitaire » est fo rmé au Caire, afin de faire appliquer à l 'Egypte les 
règlements en usage dans les ports de la Méditerranée. 

Un « Bureau de Santé et de Salubrité » est établi, afin de prendre les 
dispositions d'hygiène nécessaires dans les principales villes de garnison. 
Diverses mesures prophylactiques sont effectivement adoptées : réglementa
tion des inhumations, aération et fumigations pour les habitations, déclara-

(*) On admirera la subtilité de la rédaction ; il s'agissait de cas de peste confirmée, 
ce qui faisait l'objet de la suite du rappor t de Marmont. 

(*) Desgenettes rapporte une suite plaisante à ce pénible incident : la femme d'un 
Commandant de navire, Mme Tempie, offensée que le jupon ait été considéré comme 
un signe de lâcheté, voulut provoquer Bonaparte en duel et se ba t t re au pistolet avec 
lui. On eut quelque peine à la calmer, mais tout fut apaisé un soir de fête où Bonaparte 
témoigna beaucoup d'égards à son interlocutrice. 

1 1 3 



tion obligatoire des malades suspects d'affections pestilentielles, obligation 
de balayage et d'arrosage des maisons c o m m e des rues, débarras des immon
dices, obligation de brûler les effets des malades décédés d'affections pesti
lentielles. Toutes ces mesures, excellentes dans leur principe, se heurtèrent 
à l ' incompréhension des populat ions indigènes, à l'indifférence des soldats 
et à l'hostilité des Commissaires des Guerres, soucieux avant tout de ne 
pas voir détruire d'effets militaires. 

Ce furent finalement les mesures d'isolement qui furent le moins mal 
respectées et, avant le départ de l 'expédition de Syrie, il n'y eut pas de 
grande épidémie. Mais le danger était là et la peste commençai t à se 
manifester. 

Dans l 'Histoire médicale de l 'Armée d'Orient, Desgenettes fait état de 
rapports médicaux émanant du Conservateur de la Santé à Alexandrie, en 
date du 27 Messidor et des 21-22 Thermidor , indiquant clairement l 'existence 
de décès pour cause de peste dans la populat ion civile. 

Le premier membre du corps expéditionnaire français dont la mor t fut 
officiellement imputée à la même cause est un garde-magasin des vivres de 
Damiette, décédé le 18 Vendémiaire (9 oc tob re ) après 3 jours de maladie. 
Toutes les autres garnisons furent successivement atteintes et Marmont , 
toujours aimable envers le corps médical, écrit le 25 Frimaire (15 décembre ) : 
« Il se manifeste des symptômes de peste à l'un des hôpitaux ; trois individus 
en sont attaqués. L'ignorance des médecins a empêché d'en rendre compte 
plus tôt à l 'administration militaire. J'ai pris sur le champ les précautions 
nécessaires pour empêcher la contagion de gagner. » Marmont s'illusionnait 
et la peste a continué de se développer, gênant et entravant les activités les 
plus simples, ce dont le Général en Chef se montre fort mécontent . Quelques 
jours après, un nouveau rapport déplore : « La peste n'a pas cessé et a fait 
au contraire quelques progrès. Nous venons de perdre, de cette maladie, le 
citoyen Astier, Chirurgien Chef de la Marine, un commis de bureau de la 
comptabil i té , un Napolitain et deux ou trois matelots. Nous avons encore 
deux ou trois hommes attaqués. Il paraît que le germe s'est développé dans 
l'hôpital n° 3... » 

Quoi qu'il en soit si le mal ne peut être enrayé, son développement sous 
forme d'une épidémie catastrophique put être évité par des mesures d'iso
lement des malades et d 'éloignement des troupes. C'est dans ces condit ions 
sanitaires précaires que l 'expédition de Syrie est mise sur pied par Bonaparte. 

L 'EXPEDITION DE S Y R I E 

Il ne faut chercher aucune motivation mystérieuse à cette expédition 
dans laquelle un tiers du corps expéditionnaire fut entraîné. La Sublime 
Porte ayant décidé, à l'instigation du gouvernement anglais, de se por ter 
au secours de l 'Egypte, Bonaparte prévient le mouvement des troupes enne
mies en se portant à leur rencontre. 
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La préparation médico-chirurgicale ne fut pas négligée et le Général en 
Chef modifie les structures administratives par un arrêté du 30 Nivôse 
(19 janvier 1797) qui donne un peu plus d ' indépendance aux Officiers de 
Santé vis-à-vis des Commissaires des Guerres. En particulier, la responsabilité 
technique des nominations est enlevée à ces derniers. La mise en place d'un 
conseil d'administration des hôpitaux renforce un peu le pouvoi r des méde
cins et chirurgiens. En prévision des évacuations à venir, les hôpitaux de la 
rive droite du Nil sont libérés dans la mesure du possible. 

Larrey essaye d'organiser le transport des blessés, mais les dromadaires 
qu'il équipe de cacolets seront repris par l 'administration, lors du franchis
sement de la frontière syrienne. Le Général Caffarelli reçoit l 'ordre d'installer 
des hôpitaux au fur et à mesure des diverses étapes de la conquête . A 
El-Arich, difficilement pris, un premier hôpital de 200 lits est installé, mais 
les blessés tant français que turcs y sont dans les condit ions les plus pré
caires (Houdard) . 

La création d'un hôpital de 150 lits est ordonnée à Gaza. La peste semble 
bien y avoir déjà sévi de façon latente. La suite de la campagne est exposée 
c o m m e suit par Desgenettes : « Le 13 Ventôse (4 mars) l'avant-garde était 
devant Jaffa ; le 14 on en fait la reconnaissance, dans la nuit du 14 au 15 
la tranchée est ouverte ; o n perfectionne les travaux le 15 et le 16. La place 
est emportée d'assaut le 17, et la garnison passée au fil de l 'épée présenta 
l'une de ces scènes d'horreur qui justifient les lois nécessaires et terribles 
de la guerre. » Nous n'avons pas à commenter , ici, ce tragique événement 
au cours duquel Bonaparte s'est cru contraint de manquer à la parole engagée 
par les plénipotentiaires qu'il avait mandatés. On sait que cet épisode affreux 
a servi de prétexte à des mémorialistes britanniques pour lancer des affir
mations beaucoup plus polémiques qu'historiques : « Le 8 mars, deuxième 
jour du massacre, Dieu, de qui viennent toutes les bonnes choses, envoya la 
peste à l 'armée française à coups redoublés. » (J.C. Hérold.) A côté d'une 
philosophie de l'histoire fort discutable, on trouve dans ce texte une grossière 
inexactitude : la peste n'avait jamais abandonné nos troupes. 

Le rapport du Chirurgien de l r" classe Saint-Ours, cité par Desgenettes, 
annonce l'aggravation de l 'épidémie : « Au camp devant Jaffa, le 15 Ventôse. 
Hier soir j e fus appelé pour voir Roubion , grenadier du second bataillon ; 
je le trouvai sans vie ; le t ronc et les extrémités supérieures étaient couverts 
de taches livides ; il avait une tumeur molle sous l'aisselle droite. Ce mili
taire était indisposé depuis trois jours ; il avait perdu l'appétit, respirait 
difficilement, éprouvait un sentiment de pesanteur dans les lombes , et de 
l 'élancement dans l'aisselle droite ; il avait eu de la fièvre dans la nuit du 13, 
et s'était couvert de pétéchies une demi-heure avant sa mort . Deux heures 
après sa mor t constatée, il fut ouvert : les glandes axillaires étaient engor
gées considérablement. » 

Après avoir détaillé deux autres observations semblables, Saint-Ours 
ajoutait : « Je soupçonne des fièvres pestilentielles, en redoutant cependant 
d'être l 'écho d'une terreur qui pourrait être funeste... Je p ropose de brûler 
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la baraque qui a été habitée par les décédés, de s 'emparer de leurs hardes 
pour les séquestrer, de tenir à l'écart ceux qui les ont approchés et d'éloigner 
nos fiévreux du camp. » 

L'épidémie se développant, un monastère est réquisitionné pour l'hospi
talisation des malades suspects d'affection pestilentielle et l 'Ordonnateur 
Daure (successeur de Sucy) accorde 30 000 livres pour des achats de vivres 
et de paillasses, p romet des infirmiers et r ecommande d'en recruter sur 
place. Royer , Pharmacien en Chef, est chargé d 'envoyer des citrons de Gaza 
(où il est demeuré) , « la province en produisant beaucoup », cet agrume 
étant estimé utile pour la préparation de médicaments . 

Il y avait alors à Jaffa 400 hospitalisés dont 300 blessés. La propor t ion 
de malades infectieux ne tarda pas à s 'accroître. 

Devant l 'extension de l 'épidémie, le nombre de mesures envisageables 
était limité. Les moyens médicaux de l 'époque étaient, on le sait, d'efficacité 
restreinte. Le recours aux empiriques qui fut assez largement utilisé n'a 
pas fait mieux. La mise en quarantaine de Jaffa n'était pas possible pour 
des raisons militaires et Houdard impute, à juste titre, l 'extension de 
l 'épidémie à l 'absence de cette mesure. 

Il ne restait plus qu'à laisser faire la bonne nature et à utiliser des 
palliatifs psychologiques, et trois furent successivement choisis ; ils firent 
quelque bruit et ont laissé des traces assez profondes . 

En premier lieu il convenait de définir une attitude officielle quant à 
l 'appellation devant être adoptée pour « l'affection pestilentielle » qui se 
développait . Deux attitudes psychologiques s 'opposèrent alors : Larrey eut 
préféré que le diagnostic de peste fut officiellement adopté, afin que les 
h o m m e s prévenus de la gravité du danger obéissent mieux aux mesures qui 
leur seraient proposées . L'attitude de Desgenettes était à l 'opposé : « Sachant 
combien le prestige des dénominations influe souvent vicieusement sur les 
têtes humaines, j e m e refusai à jamais p rononcer le m o t de peste. Je crus 
devoir, dans cette circonstance, traiter l 'armée entière c o m m e un malade 
qu'il est presque toujours inutile et souvent fort dangereux d'éclairer sur 
sa maladie quand elle est très critique. Je communiquais cette détermination 
au Chef de l'Etat-Major Général qui, indépendamment de l 'attachement par
ticulier dont il m'honorait , m e semble être, par sa place, le dépositaire des 
motifs polit iques qui dirigeaient ma conduite. » 

Le Général en Chef adopta cette ligne de conduite et cela n'a pas 
contr ibué à resserrer les liens entre Larrey et Desgenettes. Triaire a bien 
insisté sur les aspects de cette discordance, en grossissant peut-être abusi
vement les faits que Soubiran replace dans une opt ique plus mesurée. 

Le second fait est la visite de Bonaparte à l 'hôpital des pestiférés de 
Jaffa. Contrairement à l 'opinion de Bourrienne et de Savary, mais 
conformément à l'affirmation de nombreux autres témoins, dont Desgenettes, 
ce fut à ce momen t de l 'expédition que la célèbre visite eu lieu. « Le 21, le 
Général en Chef, suivi de son état-major, vint visiter les hôpitaux... Le 
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Général parcourut les deux hôpitaux, parla à presque tous les militaires, et 
s 'occupa plus d'une heure et demie de tous les détails d'organisation ; se 
trouvant dans une chambre étroite et très encombrée , il aida à soulever le 
cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par 
l 'ouverture d'un bubon abscédé (sic). Après avoir essayé sans affectation de 
reconduire le Général en Chef vers la porte, j e lui fis entendre qu'un plus 
long séjour devenait beaucoup plus qu'inutile. » 

Cette scène fit une profonde impression sur les troupes et obtint le but 
cherché en contribuant à les rassurer quelque peu. Par la suite, le peintre 
A.J. Gros en fit le sujet de la toile monumentale actuellement exposée au 
Louvre et qui fit l 'objet d'une commande officielle, en 1804. H. Mollaret et 
M m e J. Brossolet ont consacré un travail exceptionnellement comple t aux 
divers aspects de cette œuvre où l 'on voit Bonaparte poser sa main dégantée, 
en un geste noble, sur un malade dont la belle académie n 'évoque que de 
fort loin l'état des patients tels qu'ils devaient alors être ! Tout dans l'atti
tude vise à rappeler la scène des rois de France, touchant les écrouelles après 
leur couronnement . Il ne faut pas rechercher une représentation de la réalité 
dans cette œuvre de prestige où une volonté de représentation symbol ique 
a été justement soulignée par Mollaret. 

La réalité, il faut plutôt la rechercher dans l 'esquisse primitive qui fut 
établie par Gros d'après les témoignages des survivants. Cette esquisse, qui 
appartient à la collection Isaac Delgado à New-Orléans, a pu être vue à 
l 'exposition Napoléon qui se tenait au Grand Palais en 1969. L'aspect sordide 
de la scène est beaucoup plus confo rme à ce qui a dû se passer réellement. 

Fig. 4. — Une des gravures popularisant la scène des «pestiférés de Jaffa ». Cette scène 
est plus proche du tableau de Gros que de la réalité. 
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En corollaire du geste du Général en Chef, le Médecin en Chef devait 
en faire un autre, tout aussi périlleux. Nous en donnerons d 'abord le récit 
très mesuré qu'en fait Desgenettes avant d 'évoquer divers points discutés. 
« Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l 'armée 
qu'au milieu de l'hôpital j e trempai ma lancette dans le pus d'un bubon 
appartenant à un convalescent de la maladie au premier degré et que je m e 
fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle, sans prendre 
d'autre précaution que celle de m e laver avec de l'eau et du savon qui me 
furent offerts. J'eus pendant plus de trois semaines deux points d'inflamma
tion correspondant aux deux piqûres et ils étaient encore très sensibles 
lorsqu'au retour d'Acre j e m e baignai en présence d'une partie de l'armée, 
dans la baie de Césarée. 

« Cette expérience incomplète , et sur laquelle j e me suis cru obligé de 
donner quelques détails, à cause du bruit qu'elle a fait, prouve peu de choses 
pour l'art ; elle n'infirme point la transmission de la contagion démontrée 
par mille exemples ; elle fait seulement voir que les condit ions nécessaires 
pour qu'elle ait lieu ne sont pas bien déterminées. » 

Les lignes odieuses que Bourrienne consacre à ce fait ne permettent 
nullement de le démentir (* ) . Les critiques opposées par Triaire ne reposent 
sur aucun témoignage objectif . Par contre, Berthier (qui ne fut pas toujours 
d 'accord avec Desgenettes) et surtout le Comte Andreossy ont certifié la 
matérialité de l ' inoculation : « J'ai vu au camp, devant Saint-Jean-d'Acre, les 
stigmates de cette périlleuse et louable tentative. » Desgenettes souligne bien 
les précautions dont il s'est entouré et l 'absence de portée scientifique d'un 
geste qui visait uniquement à apporter un réconfort moral à ceux qui en 
auraient connaissance. 

Moins connu que l ' inoculation est un autre acte qui montre le sens 
humain de Desgenettes : « Je crois avoir couru plus de danger avec un but 
d'utilité moins grand, lorsqu'invité par le quartier-maître de la 75 e demi-
brigade, une heure avant sa mort , à boire dans son verre une port ion de son 
breuvage, j e n'hésitais pas à lui donner cet encouragement. » 

Indépendamment de l 'admirable courage dont fit preuve en ces deux 
occasions le Médecin en Chef, son action peut sembler à certains d'une 
utilité douteuse. Ce serait mal connaître l 'époque durant laquelle elle eut 
lieu. L'influence de ce que nous appelons les facteurs psychologiques était 
tenue pour dominante et rassurer son entourage était non seulement un 
geste thérapeutique mais plus encore un acte prophylact ique. C'était en effet 
une croyance communément ancrée dans les esprits que la peste (ou la 
fièvre à bubons , pour reprendre l'appellation officiellement admise) attaquait 
essentiellement ceux qui la craignaient. 

(*) Il ne faut pas oublier que Bourrienne, personnage moralement taré, avait été 
éloigné par Napoléon, en raison de ses malversations. Le mémorialiste s'en est vengé 
en vendant ses papiers et sa signature à une équipe de publicistes à la solde du Parti 
royaliste. Les Mémoires qui en ont résulté doivent être lus avec la plus grande prudence. 
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La mor t de l'Adjudant-Général Grézieux avait vivement frappé les esprits. 
Cet officier, investi par Bonaparte du commandement de la province 
conquise, s'est enfermé, seul, dans une maison et ne communiquai t avec 
l'extérieur que par une petite ouverture : terrorisé par la maladie, il pensait 
ainsi éviter la contagion. Or, il mourut en moins de 48 heures. Cette idée 
si fortement implantée fut développée par Tissot dans son ouvrage « De 
l'influence des passions de l'âme dans les maladies » . 

Quoi qu'il en soit et si grave que fut le développement de l 'épidémie, 
ce fait n'était pourtant pas de nature à empêcher la poursuite de la cam
pagne. Bien au contraire, le Général en Chef était désireux de s'éloigner 
au plus vite de Jaffa, dans l 'espoir que l 'épidémie s'atténuerait. Cette attente 
fut déçue, et dès l'arrivée dans la plaine de Saint-Jean-d'Acre il fallut prévoir, 
outre une ambulance principale pour les blessés, deux hôpitaux (l 'un au 
château de Chafa-A'Mr, l'autre à l 'ermitage du Mont Carmel), ainsi qu'un 
hôpital d'évacuation à Caïffa (Houdard) . Les opérations de siège durèrent 
deux mois et les treize assauts se soldèrent par 2 000 blessés. Le nombre de 
malades fut équivalent et le nombre des morts peut être estimé à 500 tués 
au comba t ou des suites de leurs blessures, et à 700 décédés de maladie, 
essentiellement de la peste. 

Finalement, l 'armée française fut contrainte à la retraite, Kléber ayant 
résumé d'une phrase les raisons de notre échec : « Nous avons attaqué à la 
turque une place défendue à l 'européenne. » 

Sitôt la décision d 'abandon prise, le problème de l 'évacuation des 
blessés et malades fut examiné. Ce prob lème n'était pas facile à résoudre 
si l 'on en juge par la correspondance suivante : l 'Ordonnateur en Chef Daure 
écrit, le 25 Floréal (14 mai) au Chef de l'Etat-Major du Génie : « Vous rendrez 
un service essentiel aux blessés, Citoyen, en faisant faire dans la journée 
quelques brancards pour les transporter. Je vous prie de m e dire sur quelle 
quantité j e puis compter . » Au bas de la lettre on lit : « Répondre que l 'on 
va en construire trois, n'ayant pas de bois pou r en faire d'autres. » (La 
Jonquière.) 

On devine alors dans quelles condit ions dut se dérouler l 'évacuation des 
hospitalisés. Nous avons à ce sujet le témoignage du Général Doguereau, 
dont le frère était précisément parmi les blessés. « Près de là, sur le 
Mont Carmel, il y avait encore un hôpital de pestiférés dans un couvent ; le 
manque de moyens de transport, ainsi que la nécessité de ne point 
encombre r l 'armée d 'hommes atteints d'une maladie aussi terrible et aussi 
contagieuse avait fait donner l 'ordre de les y laisser. 

« Ceux dont les forces n'étaient point encore assez affaiblies pour les 
empêcher de se traîner, descendaient de la montagne, pouvant à peine se 
tenir debout et marchaient en suivant l 'armée jusqu 'à ce que la fatigue et 
la maladie les fissent succomber ; quelques-uns furent assez heureux pou r 
avoir des baudets, suivre l 'armée et guérir en route. On trouvait souvent 
sur la route des pestiférés qui, tombés à terre, le sac au dos , réclamaient de 
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chaque personne qui passait de lui donner les moyens de continuer à suivre 
l 'armée et de ne point l 'abandonner ; nous eûmes bien souvent ce spectacle 
déchirant. » 

La première étape est Tantourah où l 'armée se regroupe et le p rob lème 
de l 'évacuation des blessés (Larrey affirme n'en avoir abandonné aucun) et 
surtout des malades, se pose à nouveau. Une petite partie d'entre eux est 
évacuée par mer sur de petites embarcations (Doguereau), et le Général en 
Chef décide d 'abandonner une partie du matériel d'artillerie, ainsi que de 
mettre à pied tous les h o m m e s valides. Il o rdonne en effet, le 3 Prairial 
(22 mai) : « Les Généraux et Officiers d'Infanterie et d'Artillerie iront jusqu'à 
Jaffa à pied ; ceux qui seraient malades ou blessés se rendront sur-le-champ 
à l 'ambulance pour aller avec les malades. Le Chef de l'Etat-Major, pour 
l'Etat-Major, les Généraux de Division et le Général d'Artillerie feront battre 
l 'assemblée dans leur camp et passeront la revue des troupes pour s'assurer 
de l 'exécution du présent ordre et enverront tous les chevaux à l 'ambulance 
avant 10 heures. » 

La décision fut r igoureusement exécutée et l 'écuyer de Bonaparte, 
Vigogne père, qui l'ignorait, étant venu demander inopportunément quel 
cheval le Général comptai t monter , se fit cravacher par celui-ci (Bourrienne, 
Doguereau, Lavalette, Desgenettes). 

Divers ordres de l 'Ordonnateur Daure règlent le détail des évacuations : 
classement selon les possibilités d'évacuation, délai de départ, accompagne
ment par les infirmiers. Un ordre particulier est adressé à Royer pour lui 
prescrire de convoyer les médicaments qui lui restent. Une commiss ion 
prévotale est formée pour statuer dans les douze heures sur les agissements 
de garde-magasins de vivres, prévenus de détournements (La Jonquière) . 

Doguereau conclut pour cette étape : « On parvint enfin à mettre tout 
le monde en route, à l 'exception de quelques pestiférés prêts à mour i r que 
l 'on abandonna. » Ces abandons, répétés après ceux du Mont-Carmel (Des
genettes, Bourrienne) , pesèrent lourd dans les décisions à prendre par la 
suite, le bruit ayant couru que ces h o m m e s avaient été torturés par les 
Turcs avant d'être mis à mort . Une nette différence était faite entre les 
blessés pour le transport desquels de nombreuses bonnes volontés se 
manifestaient et les pestiférés que tous repoussaient et craignaient. 

C'est dans ces condit ions que l 'armée arrive à Jaffa et y séjourne les 
6, 7 et 8 Prairial (25 au 27 mai) . En plus des arrivants (un peu moins de 800) 
il fallait assurer l 'évacuation des 170 occupants des hôpitaux de la ville 
(Forgue) . Il est possible qu'à ce moment-là une nouvelle et rapide inspection 
des hôpitaux ait été faite par Bonaparte, ainsi que le prétend Bourrienne, 
mais, nous l 'avons précisé, le sujet du tableau de Gros est tiré d'une scène 
qui s'est déroulée antérieurement. 

Doguereau donne une idée du climat qui régnait à Jaffa : « On fit embar
quer une partie des attirails d'artillerie et une partie des blessés. Rien de 
plus horrible que le spectacle que nous eûmes sur le por t de Jaffa, tout le 
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temps que nous y restâmes ; il était couvert de morts et de mourants qui 
priaient tous les passants, ou de les panser ou de les faire embarquer ; ils 
avaient la plus grande crainte d'être abandonnés. » Cette crainte était 
justifiée. Malgré de nouveaux sacrifices de matériel et de munitions d'artille
rie, le p rob lème des évacuations restait dramatique. Quatre cents prisonniers 
turcs furent requis pour assurer le brancardage des hommes intransportables 
par d'autres moyens . Us s'en acquittèrent avec beaucoup de conscience 
(Doguereau, Nakoula El Turk) . 

Le p rob lème du transport des pestiférés les plus gravement atteints 
s'est alors posé avec une cruelle acuité. On sait la polémique qui s'est 
développée autour de ce p rob lème d'euthanasie, « numériquement événement 
de peu d'ampleur, mais moralement d'une importance qui n'a fait que s'ac
croître », ainsi que le note très justement Forgue au début d'une étude 
consacrée à ce p rob lème et à laquelle il y a bien peu à ajouter. 

Le fait matériel ne semble guère niable après l'aveu qu'en a fait Desge-
nettes dans les 2 e et 3 e éditions de son Histoire médicale de l 'Armée 
d'Orient : « Ce ne fut au reste qu'à notre retour à Jaffa, et nulle part ailleurs 
que j e puisse attester, que l 'on donna à des pestiférés au nombre de 25 à 30 
une forte dose de laudanum. Quelques-uns la rejetèrent par le vomissement , 
furent soulagés, guérirent et racontèrent ce qui s'était passé. » Ce témoignage 
est co r roboré par ceux de Chaptal, de Doguereau, de Vigo-Roussil lon, de 
Jacotin, de Peyrusse, pour ne citer que les contemporains de l 'expédition. 
L'interprétation des notes abrégées de Kléber est également très significative. 
Mais l 'argument le moins discutable est représenté par les confidences de 
Napoléon, faites au Général Comte Bertrand, assurant les fonctions de 
Grand Maréchal du Palais à Sainte-Hélène. On sait que Bertrand notait en 
écriture chiffrée des souvenirs quotidiens qui n'étaient pas destinés à la 
publication, ce qui en accroî t la valeur pour l'histoire. Ces notes ont été 
décryptées par Fleuriot de Langle et l 'on peut lire, à la date du 5 juillet 1817, 
ces paroles de l 'Empereur déchu : « Il faut se rappeler qu'il s'agissait de 
ne pas laisser nos prisonniers entre les mains des Turcs, lesquels, dans les 
douze heures qui leur restaient à vivre, leur auraient coupé les parties, coulé 
du p l o m b fondu, etc. Or, c'eût été ma femme ou m o n fils, j ' e n aurais agi 
de même, s'il y avait eu impossibili té de les transporter, parce que le premier 
principe de la charité est de faire à autrui ce que nous voudrions qu 'on nous 
fît. Il faut consulter là-dessus, non des civils, mais des militaires. Demandez 
au 53 e (Régiment anglais, alors en garnison à Sainte-Hélène), il n'y aurait 
qu'une voix. » 

Au regard de tels témoignages les dénégations sont de peu de poids . 
Les unes sont passionnelles (*) et n 'ont de valeur pour l 'histoire que c o m m e 

(*) Tel est le cas de l'anonyme qui a écrit au bas de la page 315 de l'exemplaire de 
la Bibliothèque Municipale de Lille, de l'histoire de l'expédition française en Egypte de 
Martin : « L'auteur est un infâme calomniateur, pas un militaire ayant été en Egypte 
n'a eu connaissance du crime qu'on impute à Bonaparte. » Ce contestataire était sans 
doute un officier d'artillerie, l'ouvrage que nous avons eu entre les mains provenant 
de l'ancienne Ecole d'artillerie de Douai. 

121 



indice du climat psychologique d'une époque . Le silence de Larrey a retenu 
l'attention de nombreux auteurs. Il est facilement compréhensible , compte 
tenu de la date de parution des « Mémoires de Chirurgie militaire ». Par la 
suite, le climat psychologique régnant entre ces deux caractères énergiques, 
mais opposés , ne poussait guère Larrey à cor robore r les assertions de 
Desgenettes. 

Le témoignage de Las Cases dans le trop fameux « Mémorial » a égale
ment impressionné de nombreux lecteurs. Chacune des affirmations du 
passage consacré aux pestiférés de Jaffa peut être réfutée sans peine. Contrai
rement à ce qu'il assure, il y avait suffisamment de laudanum pour terminer 
les jours d'une trentaine de malheureux : deux flacons totalisant près de 
6 litres venaient d'être saisis avec le praticien turc Mustapha-Hadji. Contrai
rement à son assertion également, il n'y eut pas d'incendie de l'hôpital des 
pestiférés (La Jonquière). Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de 
son témoignage à l'égard du Pharmacien en Chef R o y e r ( * * ) . 

La prise de laudanum par les pestiférés intransportables est donc un 
fait indiscutable. Le fait est suffisamment affreux, quelles que soient les 
motivations qui y aient conduit , pour qu'il soit superflu de renchérir dans 
l 'horreur en prétendant, c o m m e le fait Guillemin, que du sublimé corrosif 
fut ajouté. Il s'agit d'une invention polémique qu'aucun document o u témoi
gnage ne permet de soutenir. 

Il est possible d'estimer le nombre de victimes. Le total de 580 avancé 
par Wilson est une exagération manifeste, utilisée pour discréditer son 
adversaire. Cadet de Gassicourt admet qu'une soixantaine de pestiférés sont 
restés à l'hôpital. Chaptal, Norvins, Bourrienne avancent des nombres du 
m ê m e ordre et c'est à cette opinion que se rallie Ducamp, dans sa thèse. 
Forgue, dans la mise au point très complè te qu'il a consacrée à ce drame, 
pense qu'il est plus juste d'admettre les 30 victimes dont parle Desgenettes. 
Ganière partage cette opinion. 

Puisqu'il y eut administration de laudanum, il est indispensable 
d 'aborder le problème des responsabilités. La responsabilité suprême appar
tient certes au Général en Chef, mais ce n'est pas lui qui a préparé ni surtout 
distribué le breuvage fatal. Nous lisons dans les mémoires de Constant, à 
p ropos d'un incident ayant opposé Lannes à Bessières (le 22 mai 1809), qu'un 
ancien officier de l 'Armée d'Egypte a alors émis l 'opinion selon laquelle 
« le Duc de Montebel lo ne pardonnerait jamais au Duc d'Istrie la mor t des 
300 malades empoisonnés à Jaffa ». Si le p ropos a été p rononcé (et l 'on sait 
combien il faut se méfier des Mémoires de Constant), il contient deux 
erreurs : le nombre des victimes et leur imputation à Bessières. Cadet de 
Gassicourt qui rapporte, en note, une anecdote comparable , dément son 
authenticité en précisant que l'intéressé se trouvait alors affecté à un poste 
auprès de Desaix et ne pouvait, en conséquence, être présent à Jaffa. 

(**) On ne peut être que surpris de la valeur historique trop souvent accordée au 
« Mémorial de Sainte-Hélène », œuvre de circonstance essentiellement conçue et réalisée 
avec l'arrière-pensée des bénéfices à en retirer. Voir, en particulier « Le Comte Las 
Cases », par B. Hillemand l'Hôpital, 1969, 57, 681-686. 
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L'opinion généralement admise est que l'exécutant choisi après le refus 
de Desgenettes fut le Pharmacien-Chef Royer . Las Cases forge à ce p ropos 
un roman en racontant que Royer , craignant des poursuites en raison de 
ses trafics sur les vivres pendant la campagne de Syrie, aurait déserté et 
informé Wilson de l 'empoisonnement dont il aurait été l 'exécutant. Il s'agit 
là d'un tissu d'invraisemblances. Wilson avait ses agents et, c o m m e la 
démontré La Jonquière, c'est l'un d'entre eux, Morier, qui l'a informé de 
l'affaire de Jaffa. Royer est un personnage peu intéressant (* ) , mais il ne 
faut pas accueillir sans esprit critique toutes les calomnies avancées à son 
sujet. L'affirmation selon laquelle il aurait trafiqué des vivres et spiritueux 
chargés à la place des médicaments destinés à l 'armée de Syrie, ne paraît 
pas pouvoi r être retenue, en raison de trois arguments : 

1° Ce trafic n'a pas été décelé alors qu'une inspection faite à Jaffa au 
cours de la retraite a retrouvé les malversations de garde-magasins des 
vivres, qui furent traduits devant des commiss ions prévotales. Les médica
ments, en bien plus petite quantité, étaient plus faciles à surveiller que les 
vivres ; 

2° Des ordres particuliers lui ont été adressés par l 'Ordonnateur Daure, 
concernant le rapatriement des médicaments restants. Rien dans le ton de 
cette correspondance ne témoigne qu'il ait été alors l 'objet d'une suspicion 
quelconque ; 

3° A la fin de la campagne de Syrie il a bénéficié d'une gratification 
ainsi que six de ses subordonnés. Cette gratification fut légèrement réduite, 
ainsi que celle d'autres pharmaciens, afin de pouvoir récompenser un de 
leurs collègues oublié par le Général en Chef. 

Si Royer échappe ainsi aux critiques injustifiées de Las Cases, en ce 
qui concerne sa gestion au cours de cette partie de la campagne, il n'en est 
pas de m ê m e pour sa responsabilité dans « l'affaire de Jaffa ». Le témoignage 
le plus accablant est celui rapporté par Cadet de Gassicourt, en commentai re 
de l 'incident rapporté plus haut : « Sur le refus de M. Desgenettes, qui est 
vrai, on fit venir M. Royer , Pharmacien en Chef, h o m m e très faible, et on 
lui ordonna de donner de l 'opium aux pestiférés... il obéit . Plusieurs malades 
eurent une crise salutaire et se sauvèrent, la plus grande partie succomba. . . 
Je fis de très vifs reproches à M. Royer . 11 se mit à pleurer. Je lui dit qu'il 
n'avait pas compr is sa posit ion et qu'il s'en repentirait. Il voulait s'excuser... » 
Bourrienne por te les mêmes accusations, mais nous avons vu la por tée 
limitée de son témoignage ; Martin parle d'un pharmacien subalterne. En 
fait, au terme des discussions serrées menées par Forgue, par Ganière, par 
Nauroy, par Ffillemand, il apparaît bien que la responsabilité de Royer ne 
peut être écartée. 

Après ce drame, la retraite se poursuivit dans les mêmes condit ions 
pénibles, les pestiférés étaient toujours repoussés, souvent menacés, occa-

(*) Lire en particulier l'étude si bien documentée que lui a consacrée le Pharmacien 
en Chef de l r o classe Nauroy (op. cit.). 
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sionnellement exécutés par leurs camarades. Nous lisons, en effet, dans les 
carnets de Kléber : « Un grenadier de la 19e, attaqué de la peste, appelle un 
de ses camarades et le prie de terminer sa vie ; avec sang-froid et fermeté, 
son camarade lui rend ce service. » 

Ce n'est qu'à partir de Gaza que la situation commença de s'améliorer. 
La prise d'otages permit de laisser sans crainte des malades dans les hôpi
taux que l'on abandonnait. Surtout l 'épidémie de peste perdit progressive
ment de son acuité, en raison de la disparition des sujets les plus faibles 
et surtout par suite de l 'évolution vers la saison sèche. 

Progressivement le chiffre des pertes diminue et l 'armée se réorganise 
à mesure qu'elle se rapproche de ses bases égyptiennes. Douze hommes 
seulement mourront de la peste de Jaffa à Katieh où les troupes arrivent 
neuf jours plus tard. 

Avant l'entrée en Egypte une quarantaine stricte est organisée, qui 
permet en m ê m e temps aux hommes de se reposer. A de rares exceptions 
près, les mesures prévues sont efficaces et effectivement suivies ; elles 
permettent à Bonaparte de faire défiler au Caire des troupes en bonne santé 
et fêtées c o m m e si elles étaient victorieuses. 

La réalité est toute autre. L 'échec stratégique est certain et l 'échec 
sanitaire encore plus marqué. Les chiffres des pertes indiqués dans les 
rapports officiels, de même que dans l 'Histoire médicale écrite par Desge-
nettes, sont inférieurs à ceux qui ont pu être établis ultérieurement par 
La Jonquière. Le corps expéditionnaire de Syrie comporta i t au départ 
12 945 hommes ; 8 000 d'entre eux sont revenus en Egypte. Parmi les autres, 
1 200 sont morts de faits de guerre et 1 000 frappés par la peste (Ducamp) . 

Si meurtrière que la peste se soit montrée, elle laissait néanmoins à 
l 'armée française une puissance combat ive encore suffisante. En effet, la 
tentative de débarquement anglo-turc à Aboukir se soldera par un échec : 
7 Thermidor , An V I I (25 juil let) . Cette victoire française est illustrée par 
un tableau de Le jeune qui compor t e des détails intéressants sur lesquels 
nous aurons à revenir d'ici peu. 

Une autre suite de l 'expédition de Syrie est constituée par le différend 
qui opposa Bonaparte et Desgenettes, au cours d'une séance tumultueuse 
de l'Institut d'Egypte. 

Les faits débutèrent quelques semaines auparavant. A la fin du siège de 
Saint-Jean-d'Acre, une discussion ferme, mais qui semble être restée cour
toise, aurait opposé le Général en Chef et le Médecin en Chef. Le premier 
souhaitait que l 'on mette fin aux jours des malades intransportables. Le 
second s'y est opposé avec une fermeté demeurée célèbre. Il est possible, 
mais non établi, qu'un incident comparable soit survenu à Jaffa : on sait 
ce qui s'est passé dans cette dernière ville. 

Lorsque le 1" Thermidor (19 juillet) le Général Bonaparte p ropose la 
formation d'une commiss ion chargée d'étudier la peste, dont Desgenettes 
ferait partie, ce dernier refuse avec énergie, probablement en raison du 
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ressentiment qu'il conservait des proposi t ions du Général en Chef. L'incident 
prit progressivement de l 'ampleur et les paroles injurieuses qui finirent par 
être échangées ont été t rop souvent rapportées pour que nous y insistions 
ici. Le Médecin Pugnet, témoin de cette altercation et indigné de l'attitude 
de Bonaparte, envoyait le lendemain à ce dernier un billet aussi court 
qu'insolent qui stupéfia le Général en Chef. Heureusement, Desgenettes put 
aplanir cet incident qui resta sans lendemain. Par la suite Pugnet a m ê m e 
dédicacé, en termes dithyrambiques, son œuvre principale à Napoléon 
Bonaparte (Hamy, Hil lemand). 

Le retour de ce dernier en France met un terme à la pér iode historique 
que nous nous proposions d'étudier. 

LES UNIFORMES DES OFFICIERS DE SANTE 

Nous avons été fort surpris de ne trouver au fil de nos lectures que des 
allusions excessivement rares au prob lème des uniformes portés par les 
Officiers de Santé au cours de la Campagne d'Egypte. Cette question sem
blera à beaucoup fort secondaire. On ne peut néanmoins la négliger, surtout 
lorsque l 'on étudie une époque durant laquelle le prestige de l 'uniforme 
était une réalité beaucoup plus vivante que de nos jours . 

Le prob lème est rendu plus compl iqué par le fait qu'une réforme modi
fiant radicalement les uniformes portés est intervenue alors que le corps 
expéditionnaire avait débarqué en Egypte depuis un mois environ. En effet, 
le règlement du 30 Floréal An IV prévoyant un uniforme gris (avec les trois 
distinctives classiques : noir pour les médecins , rouge pour les chirurgiens 
et vert pour les pharmaciens) est remplacé par le règlement du 20 Thermidor 
An VI (7 août 1798) imposant la couleur bleu national. 

L'auteur qui s'est penché le plus attentivement sur cette question, Olivier 
de Prat, a relevé deux œuvres sur lesquelles les uniformes de cette époque 
étaient représentés avec précision. La première est le portrait de Desgenettes, 
en uniforme de Médecin en Chef. Le fond de ce tableau, conservé à Versailles, 
ne laisse pas la moindre place au doute : l'artiste a bien représenté le Médecin 
en Chef de l 'armée d'Egypte. Celui-ci étant revêtu d'un uniforme conforme 
au règlement de l'An VI , le doute ne serait pas permis... si l'artiste n'avait 
pas exécuté son œuvre au retour de Desgenettes en France. L'uniforme 
représenté peut avoir été seulement confect ionné à ce moment . 

Le second tableau a été exécuté par le célèbre peintre militaire Le jeune, 
futur Général et Baron. Il représente un épisode de la deuxième bataille 
d'Aboukir, et nous y avons précédemment fait allusion. Le chirurgien figuré 
au premier plan et à main gauche sur cette toile, également conservée au 
Musée de Versailles, porte lui aussi l 'uniforme bleu de l'An VI , avec, il est 
vrai, certaines entorses de détail au règlement. Mais cette toile a été, c o m m e 
la précédente, exécutée après le retour en France, et un certain n o m b r e 
d'erreurs ont pu s'y glisser. D'autres ont été relevées, en particulier en ce 
qui concerne les uniformes de l'infanterie légère. 
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Fig. 5.- — Portrait de Desgenettes en uniforme de Médecin en Chef de l'expédition d'Orient. 
Œuvre de Callet (Musée de Versailles n° 1691). 
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La célèbre toile de Gros, les Pestiférés de Jaffa, ne peut être considérée 
c o m m e un témoignage, sur ce point précis, compte tenu de la date encore 
plus tardive de son exécution. 

Ossedat affirme, dans sa thèse, que les Officiers de Santé de l 'Armée de 
Terre étaient revêtus de l 'uniforme de l'An V I , mais il n 'apporte aucun 
argument à l'appui de cette affirmation. Son ouvrage est orné de plusieurs 
illustrations en couleurs, l'une d'entre elles étant indiquée c o m m e repré
sentant un pharmacien de corps expéditionnaire. Cette figure est manifeste
ment inspirée de l'une des « cartes » du Commandant Bucquoy, célèbre parmi 
les amateurs d'uniformes (59 e série, n° 1 : Desgenettes, Médecin en Chef de 
l 'Armée de l 'Orient). 

Nous sommes au regret d'affirmer que les indications figurant sur ces 
documents ne nous paraissent pas recevables. Dans l'un et l'autre cas, les 
habits d 'uniforme sont représentés, avec une teinte bleu clair qui ne s'ap
plique à aucun des règlements alors en vigueur. C o m m e aucun document 
d 'époque ne permet de soutenir que des uniformes de cette nuance aient 
été portés, nous sommes obligés de récuser ces dessins. 

En conclusion, le problème ne nous paraît pas pouvoir être résolu en 
l'état de la documentat ion disponible. Peut-être dans l'avenir une facture 
d'habillement, une description inconnue à ce jour permettra-t-elle de prendre 
posit ion de façon ferme. Pour l'instant, il nous paraît raisonnable d'admettre 
que les Officiers de Santé de l 'Armée de Terre sont partis pour l 'Egypte 
avec les uniformes conformes au règlement de l'An IV. Il est peu probable 
qu'en l'état de leurs soldes et des habitudes de l 'époque, ils aient anticipé 
la dépense d'un nouvel uniforme alors que le règlement officiel n'était pas 
encore connu. Puis, au fur et à mesure de l'usure de leurs effets, ils les ont 
remplacés par des uniformes inspirés du texte de l'An VI , en adaptant 
celui-ci aux ressources locales... et à la fantaisie de chacun. 

C o m m e les années précédentes en Europe, et ainsi que l 'habitude en 
sera conservée pour de nombreuses années encore, l 'uniforme des Officiers 
de Santé accompagnant l 'expédition d'Egypte a dû être de la plus grande 
hétérogénéité. 

CONCLUSIONS 

L'histoire du Service de Santé au cours de la campagne d'Egypte, sous 
le commandement du Général Bonaparte, est passionnante à étudier en 
raison de la richesse en anecdotes originales qu'elle compor te . Cet aspect 
anecdotique ne doit pas masquer les renseignements de portée plus générale 
qui peuvent être retirés de cette étude. 

L'expédition devait se conclure par un échec pour nos armes, m ê m e si 
ce ne fut pas un échec personnel pour Napoléon Bonaparte. On peut en effet 
adopter la conclusion qui sert de titre au travail de de Bayon : « L'expédi
tion égyptienne de Napoléon, de brillantes victoires militaires et un désastre 
final en raison des maladies ». 
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On voit apparaître sur les champs de bataille d 'Egypte et de Syrie les 
mêmes lignes de force qui se développeront au cours des campagnes 
consulaires et impériales. Le Service de Santé, recruté dans des condit ions 
incertaines, soldé de façon insuffisante, ayant un support en matériel et en 
hôpitaux constamment défaillant, accompagné d'un nombre insuffisant d'in
firmiers en règle incapables, et br imé par des Commissaires des Guerres 
souvent incompréhensifs , ne pourra faire face à sa mission que de façon 
insuffisante. 

L 'héroïsme d'un petit nombre d 'hommes d'élite ne pourra pallier les 
défaillances d'un système insuffisamment appuyé par le Commandement 
en Chef. 

Il n'en reste pas moins qu'en Egypte, le Service de Santé, face à une 
situation qui le dépassait, a vaillamment fait son devoir : ses pertes ont été 
proport ionnel lement plus élevées que celles du reste de l 'armée. 
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Les "Opuscules" de Lazzaro S P A L L A N Z A N I , 

analysés par Pasteur ( ) 

par Denise WROTNOWSKA 

Dans un précieux manuscrit autographe, inédit (1) , Pasteur analyse les 
« Opuscules » de son précurseur Lazzaro Spallanzani (2) dont son bio
graphe (3) a pu dire : « Peu d'auteurs ont joui pendant leur vie d'une célé
brité aussi éclatante et aussi étendue que Spallanzani. » Tandis que Charles 
Bonnet (4) lui écrira : « Vous nous avez découvert plus de vérités en cinq ans 
que des académies entières en un demi-siècle. » 

Ce document est un témoignage des méthodes de travail de Pasteur, 
mettant en évidence son principe de la nécessité d'établir l 'historique d'une 
question avant de l'étudier. « Rien de plus satisfaisant pour l'esprit, 
écrira-t-il, que de pouvoir suivre une découverte de son origine jusqu'à ses 
divers développements . » (5) . Il est daté, de la main de Pasteur: « P a r i s , 
1860. » Après l'étape de la dristallographie, le savant a entrepris l'étude des 
fermentations. Dès le 12 août 1858 n'écrit-il pas aux membres de la Commis
sion du Prix de Physiologie expérimentale de l 'Académie des Sciences (6) : 
« La constitution des corps , en tant qu 'on l'envisage au point de vue de sa 
dissymétrie ou de sa non dissymétrie moléculaire, toutes choses égales 
d'ailleurs, doit avoir une part importante dans la nature des lois les plus 
intimes de l 'organisation des êtres vivants. » Il établit l 'origine vivante des 
ferments d 'où il entreprend l'étude des générations dites spontanées. En 
février 1859 (6) , à Archimède Pouchet (7) qui lui demandait son avis sur la 
question de la génération spontanée, il répond (8) , avec une parfaite cour
toisie, en lui révélant le détail de l 'expérience qu'il a faite à p ropos de la 
levure lactique, conduite seulement avec des matières cristallisables et non, 
c o m m e jusqu'alors, sur des infusions de matières végétales ou animales. Il 
peut annoncer qu'il a vu la vie végétale et animale mais, avec sa conscience 
habituelle, il estime qu'après si peu d'expériences il n '« ose avoir une 

(*) Communication présentée à la séance du 13 novembre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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opinion ». Il conclut : « Qu'y a-t-il dans l'air qui p rovoque l 'organisation ? 
Sont-ce des germes ? Tout cela est inconnu et invite à l 'expérience. » Le 
8 janvier 1860, il s'adresse à son confident Chappuis (9) : « Je suis de mon 
mieux ces études de fermentation qui ont un grand intérêt par leur liaison 
avec l ' impénétrable mystère de la vie et de la mort . J'espère y faire bientôt 
un pas décisif en résolvant, sans la moindre confusion, la question célèbre 
de la génération spontanée. » 

Notre dessein est s implement de présenter ce manuscrit , sans développer 
toutes les expériences et les luttes de Pasteur à p ropos de cette question. 

Pasteur décide donc d'analyser les « Opuscules » de Spallanzani dont il 
dira : « L'un des plus habiles physiologistes dont la science puisse s 'honorer, 
le plus ingénieux, le plus difficile à satisfaire. » Nous allons voir commen t 
cela conduira Pasteur à étudier d'autres précurseurs. Il utilisera ces notes, 
en les complétant , dans les prolégomènes historiques du cours qu'il profes
sera à la Société Chimique de Paris, le 19 mai 1861(10), repris, plus 
développé, le 3 juillet 1861, dans son Mémoire sur les corpuscules organisés 
qui existent dans l'atmosphère (il). Certaines de ces pensées et maximes 
sont encore citées par Pasteur dans le manuscrit qu'il avait intitulé : Projet 
d'un livre sur l'esprit en matière de science, récemment retrouvé par le 
Dr Delaunay (12). 

Cette analyse compor t e douze pages recto verso. Les pages recto étant 
à l 'encre noire, enrichies de nombreuses notes marginales à l 'encre rouge, 
c o m m e le sont les pages verso, augmentées elles-mêmes de notes marginales 
ou de petits feuillets collés. 

Sur la page de titre, Pasteur, de sa fine écriture, a noté : « Générations 
spontanées. Travaux de Spallanzani - Paris, 1860. » En tête de la seconde 
page, il inscrit : « Opuscules de Physique animale et végétale, par M. l 'Abbé 
Spallanzani, augmentés de ses expériences sur la digestion. Traduit de l'ita
lien par Jean Sermebier [sic pour Senebier] », d'après la préface du traduc
teur il indique la date : 1777. En réalité, l 'ouvrage fut édité à Paris en 1787. 

Le Pasteur Jean Senebier (13), bibliothécaire à Genève, dédicace cette 
traduction à deux Genevois : Charles Bonnet, maître et ami de Spallanzani, 
et à Horace Bénédict de Saussure (14). 

Au-dessous du titre, Pasteur inscrit : « Introduction de 114 pages du 
traducteur », ajoutant : « J'y reviendrai. ». Ce qu'il ne fit pas dans ce 
manuscrit , c'est regrettable, car Senebier esquisse là un remarquable exposé 
des connaissances de l 'époque. Il s'émerveille des découvertes réalisées 
depuis l'usage du mic roscope de Leeuwenhoek (15) qui permit d 'observer 
« les prodiges inattendus qui expliquent plusieurs mystères dont la plupart 
n'étaient pas m ê m e soupçonnés ». Il retrace ensuite ce qui en découla pour en 
arriver aux travaux de Spallanzani qui a « décrit les animalcules de manière 
qu 'on croirait ces êtres infiniment petits à portée de l'œil » . Spallanzani a 
vu qu'ils étaient doués de mouvements , se multipliaient, et déjà Senebier 
peut noter : « Les expériences de M. Spallanzani font présumer que les 
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germes de ces animalcules sont contenus dans l'air » et, plus loin : « Si l 'on 
parvenait jamais à bien connaître les parties constituantes d'un corps [...] 
on pénétrerait l 'essence des choses. Je ne crois pas, ajoute-t-il, que nous 
puissions parvenir jamais jusque-là. » 

Pasteur, dans son manuscrit , note le titre du premier volume des 
« Opuscules » : « Observations et expériences sur les animalcules des infu
sions », précisant : « Ce travail occupe 255 pages du tome I. Il est divisé en 
12 chapitres. Le volume se termine par la reproduct ion de plusieurs lettres 
de Bonnet à l'auteur. » Pasteur remarque : « Toutes les expériences de 
Spallanzani avaient pour but de combat t re la théorie de la génération 
spontanée soutenue alors par N e e d h a m » ( 1 6 ) auquel Pasteur rend j u s t i c e : 
« La dissertation de Spallanzani, écrit-il, répondait déjà à des expériences 
de Needham sur des infusions en vases clos chauffés. C'est donc Needham 
qui a c o m m e n c é et qui, le premier, aurait eu l'idée des expériences sur les 
vases c los puis chauffés. Il disait avoir eu des infusoires. » 

Au verso, Pasteur développe ses considérations : « Notes sur les trois 
premiers chapitres des Opuscules de Spallanzani », il fait d 'abord le point 
sur les diverses publications des deux auteurs. « Needham publie, écrit 
Pasteur, son système et ses expériences pour la première fois en 1745, à 
Londres, New Microscopical discoveries. Cet ouvrage fut traduit en français, 
à Leyde, en 1747. » Notons qu'il y eut aussi une édition française à Paris, en 
1750(17). Needham, correspondant de l 'Académie des Sciences en 1786, fit 
de fréquents séjours à Paris, auprès de Buffon (18), avec lequel il col labora. 
Pasteur remarque que c'est, dans le second volume de la grande édition de 
Buffon, de 1749, « par conséquent quatre années après l 'ouvrage de Needham, 
que Buffon expose ses idées sur la génération [ . . . ] . Les expériences et les 
vues de Needham, très lié avec Buffon, note-t-il, et que Buffon estimait 
beaucoup, durent avoir une grande part sur les idées de ce dernier, que 
M. F lourens(19) a résumées d'une manière si claire dans son petit livre sur 
Buffon » . Pasteur, cependant, ne fait pas remarquer que dans sa préface de 
l 'édition de 1750, publiée à Paris : Nouvelles observations microscopiques 
avec des découvertes intéressantes sur la composition et la décomposition 
des corps organisés, traduite par son intime ami de Paris, A. Lavirotte, 
Needham note : « Mon premier dessein était simplement de séparer mes 
expériences de celles de M. de Buffon, afin que j e puisse tirer les consé
quences qui paraissent en résulter immédiatement et raisonner en liberté 
sur ce que j 'avais observé. C o m m e elles sont dispersées dans le second 
volume de l'Histoire Naturelle de M. de Buffon, elles ne servent absolument 
qu'à appuyer sa théorie et elles n'y sont rapportées que c o m m e une suite 
dans ses expériences. » Notons que Needham ne voyait dans cette édition 
qu'un essai en vue d'un ouvrage futur, et qu'auparavant, pour conserver 
ses droits, il avait adressé, de Paris, dès le 23 novembre 1748, une lettre en 
ce sens à Folker, Président de la Royal Society de Londres. Ayant terminé, 
écrit-il, « mes observations sur la décomposi t ion des substances animales 
et végétales [ . . . ] , il m e parut alors que le principe c o m m u n de génération 
devait être considéré c o m m e une force végétatrice qui résidait dans chaque 
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particule ». Il exposait sa théorie : « Le passage de l'animal au végétal et 
le retour du végétal à l'animal » (20), tandis que Buffon croyait aux molécules 
organiques. Pasteur remarque : « On doit bien prévoir que le système de 
Buffon et de Needham eut ses partisans et ses détracteurs, d'autant qu'il 
se trouvait en contradict ion avec un autre système fameux, celui de Bonnet, 
sur la préexistence des germes. La lutte était d'autant plus vive qu'elle était 
plus légitime. On sait en effet, aujourd'hui [1860] que la vérité n'était ni 
d'un côté ni de l'autre. Ajoutons à cela qu'à cette époque une foule de 
savants ne comprenaient pas encore bien la méthode expérimentale, estime 
Pasteur. On dissertait à perte de vue sur des idées, des vues hypothétiques, 
des systèmes. Le petit ouvrage de M. Flourens est à cet égard d'une lecture 
très instructive. On y voit bien, par exemple, qu'il y avait deux hommes dans 
Buffon, l'un qui cherchera aujourd'hui à créer une hypothèse pour ériger 
ensuite sur cette base de longs systèmes, et qui demain écrira la belle 
préface de sa traduction de la Statique Chimique [il s'agit de la Statique 
des Végétaux (21). ] de Haies, ou qui se d i r a : Rassemblons des faits pour 
avoir des idées. » Bonnet avait écrit : « Buffon est beaucoup occupé de 
style et peu de raisonnement. », et aussi : « Toutes ces extravagances, un 
h o m m e soi-disant phi losophe nous les débite du haut d'un trône qu'il s'est 
élevé au milieu d'une troupe d'admirateurs aveugles. » 

Pasteur, recherchant la chronologie de la question, note qu'à Modène, 
en 1765, Spallanzani avait publié une première dissertation (23) où il exami
nait et réfutait les systèmes de Needham et de Buffon. « C'est cette disser
tation, continue Pasteur, qui parut à Paris, en 1769, traduite en français et 
suivie de notes par Needham. » Il s'agit là de l 'édition de l 'Abbé Régley dont 
Pasteur conservait un exemplaire dans sa bibl iothèque. Pasteur ajoute : 
« Needham, qui professait la théorie de la génération spontanée, avait choisi 
ce moyen de présenter à nouveau ses opinions et ses object ions aux idées 
et aux expériences de Spallanzani, déjà publiées en 1745. » 

L'Abbé Régley, aumônier de Camille-Louis de Lorraine, Prince de Mar
san (24), dans les « Discours préliminaires », écrit entre autres : « M. l 'Abbé 
Spalanzani [sic] a beaucoup enrichi ce monde invisible ; M. de Needham y 
a porté l'œil d'un phi losophe qui veut voir la marche de la nature et qui 
peut-être a levé une partie du voile qui la couvre . » L 'Abbé Régley reprend 
l 'historique de la question et oppose les deux théories des auteurs qui, eux-
mêmes , tout en se réfutant, se couvrent de compl iments . « L'examen des 
hypothèses de Needham sur la génération exigera de votre part une critique 
sévère : vous saurez la rendre en m ê m e temps polie, modérée , amicale » ( 2 5 ) , 
avait conseillé Bonnet à Spallanzani qui écrit : « M. de Needham que j ' a i 
n o m m é si souvent avec tous les éloges qui lui sont dus » (26), tandis que 
Needham note : « Je devrais rougir des louanges excessives dont j e m e trouve 
accablé par M. l 'Abbé Spalanzani [sic] [ . . . ] , j e le connais c o m m e un philo
sophe intègre, très estimable à tous égards » (27). 

Pasteur constate : « Ce qui est digne de remarque, et tout à l 'honneur 
de Spallanzani, ce dernier est le premier qui soumit à des vérifications expé
rimentales les systèmes de Needham et de Buffon », puis il relève une citation 
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de son auteur : « Dans plusieurs villes d'Italie, dit Spallanzani, on a vu des 
partis formés contre l 'opinion de M. de Needham, mais j e ne crois pas que 
personne ait jamais songé à l 'examiner par la voie de l 'expérience. » Pasteur 
estime : « La seule expérience de Needham qui mérite de nous arrêter ici 
est relative à ce qui se passe dans des vases hermétiquement c los et exposés 
à l 'action du feu. C'est la seule qui puisse avoir un caractère décisif en faveur 
de l'un ou de l'autre des antagonistes. » 

« Cette dissertation de Spallanzani est divisée en dix chapitres, note 
Pasteur qui ajoute : il n'y a que le chapitre X qui soit vraiment intéressant 
pour moi . » 

Ce chapitre de quinze pages est intitulé : « Examen des expériences 
précédentes, faites avec de nouvelles précautions pour confirmer le système 
de M. de Needham. » Pasteur l'analyse ainsi : « Spallanzani fait remarquer 
très judicieusement que les germes des animalcules des infusions peuvent 
avoir deux origines : les matières servant à préparer les infusions et l'air. 
Il fait bien remarquer également qu'il résulte de là que la naissance d'infu-
soires dans des matières plus ou moins fortement chauffées puis exposées à 
l'air peut bien établir que les germes des infusoires n'appartenaient pas aux 
matières de l'infusion, mais qu'elles pourraient venir de l'air. De là, enfin, 
la nécessité pour établir la génération spontanée de se mettre à l'abri de 
toute objec t ion relative à l 'origine des germes [ . . . ] . » Puis Pasteur cite : 
« M. de Needham, dit Spallanzani [...] porte encore la précaution jusqu 'à 
leur [les vases] ôter toute communica t ion avec l'air ambiant et que, malgré 
cela, à l 'ouverture des phiolles, on y trouve encore des animaux vivants ; cela 
deviendra une forte preuve contre le système des ovaires ; j ' ignore ce que 
les partisans pourront répondre. » Pasteur note : « Spallanzani voyait bien 
que cette expérience portait avec elle un caractère décisif et, continue-t-il, 
j e vais montrer par une citation de Needham que lui aussi voyait dans cette 
expérience le critérium de la Vérité ou de l 'Erreur ». Dans ses notes critiques 
du chapitre X de Spallanzani, Needham constate : il « a scellé hermétique
ment dix-neuf vases remplis de différentes substances végétales et il les a 
fait bouillir ainsi fermés pendant l 'espace d'une heure. Voilà le fait [ . . . ] . 
Mais de la façon qu'il a traité et mis à la torture ces dix-neuf infusions 
végétales, il est visible que non seulement il a beaucoup affaibli, ou peut-
être totalement anéanti la force végétatrice des substances infusées, mais 
aussi qu'il a entièrement co r rompu, par les exhalaisons et par l 'ardeur du 
feu, la petite por t ion d'air qui restait dans la partie vide de ses phiolles, il 
n'est pas étonnant, par conséquent, que des infusions ainsi traitées n'aient 
donné aucun signe de vie. » Needham, en conseillant à Spallanzani de 
reprendre l 'expérience, lui indique de nouvelles précautions. Il conclut : 
« S'il ne trouve à l 'ouverture de ses vases [...] rien de vital ni aucun signe 
de vie en se conformant à ces condit ions, j ' abandonne m o n système et j e 
renonce à mes idées. » 

Spallanzani, avec le plus grand soin, vérifiera ces expériences. « Si l 'on 
veut mettre, écrira-t-il, dans ces procédés la plus rigoureuse exactitude et 
ôter par là jusqu 'à l 'ombre m ê m e du doute » (28), ou encore : « On s'égare 
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d'autant plus en Physique qu 'on cherche plus à deviner la Nature qu'à 
l 'interroger » (29). C'est là le sujet des « Opuscules ». Du chapitre premier, 
Pasteur extrait cette citation de son auteur, au sujet de Needham : « On le 
voit dans ces notes, dit Spallanzani, s'affermir dans ses idées ; il s 'annonce 
c o m m e étant persuadé qu'il y a dans la matière une force chargée de la 
formation et du gouvernement du monde organique ; il appelle cette force 
végétatrice ; il s'imagine que c'est elle qui, en mettant en mouvement toutes 
les parties de la matière, excite en chacune d'elles une espèce de vitalité. » 

Pasteur note : « L'exposé textuel que Spallanzani fait des assertions de 
Needham montre bien tout ce qu'il y avait d'extravagant dans les idées de 
cet auteur sur cette force occul te », il constate : « Spallanzani, en excellent 
esprit qu'il était, laisse bien vite de côté les spéculations hypothétiques de 
l'auteur pour examiner les object ions qu'il avait faites sur l 'exactitude des 
expériences de sa première dissertation. » En effet, les deux antagonistes 
avaient obtenu des résultats contraires. Pasteur cite encore : « Il prétend, 
dit Spallanzani, que j 'a i beaucoup affaibli et peut-être anéanti la force végé
tatrice des substances infusées en tenant mes vases exposés à l 'action de 
l'eau bouillante pendant une heure ; il ajoute que j ' a i nui d'une manière 
notable à l'élasticité de cette port ion d'air qui restait enfermé [...] et il 
conclut qu'il n'était pas surprenant si je n'avais aperçu aucun animalcule, 
mais qu'il m'assurait que j ' en trouverais si j ' employais un feu moins fort ; 
il m e promettait même d'abandonner son système si j e ne réussissais pas 
c o m m e lui dans ces expériences. J'ai cru devoir faire une longue suite d'expé
riences pour apprécier avec une impartialité phi losophique les deux nou
velles object ions que M. de Needham m'a faites relativement à l 'expérience 
du feu. » Bonnet lui écrira alors : « Il m'a semblé que vous le mettiez lui-
m ê m e dans vos vases, et que vous l'y faisiez bouillir. » (30). 

Pasteur analyse ensuite le chapitre II, où Spallanzani examine la pre
mière objec t ion de Needham relative à l 'anéantissement prétendu de la 
force végétatrice occasionnée par une forte ébullition. « A cet effet, continue 
Pasteur, il prépare des infusions [...] et il expose ces infusions à la chaleur 
de l'eau bouillante des temps variables [ . . . ] . Puis il les bouche mal, c'est-à-
dire qu'il les expose à l'air ; et il reconnaît que les animalcules naissent 
aussi bien et même mieux [...] dans les infusions qui ont subi la température 
d'ébullition [...] prolongée plus de temps que dans les autres. Il fait m ê m e 
des infusions avec ces mêmes graines chauffées sur la braise ou dans un 
fourneau à réverbère, jusqu'à avoir un charbon noir et dur, et ces nouvelles 
infusions lui donnent encore des animalcules petits et gros très divers. » 
Spallanzani termine ainsi la septième subdivision de ce chapitre II intitulée : 
La force végétatrice imaginée par M. de Needham est tout à fait chimérique : 
« Il faut donc conclure que si l 'on ne voit pas naître d'animalcules dans les 
vaisseaux fermés hermétiquement, et conservés dans l'eau bouillante pen
dant une heure, cela vient de toute autre cause que cela qui est imaginé 
par notre auteur. » ( 3 1 ) . 

Le chapitre III, écrit Pasteur, « est consacré à la seconde ob jec t ion de 
Needham, savoir que Spallanzani raréfiait t rop l'air du vase clos par une 
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ébullition soutenue et par l 'ardeur du feu. Les expériences de ce chapitre 
sont très instructives. Je vais les rapporter avec quelques détails », ce qu'il 
fait minutieusement. Il remarque, entre autres : « Afin de ne pas raréfier 
t rop l'air des vases en étirant et fermant leurs cols à la flamme du réverbère, 
il les effile d 'abord sans les fermer, les laisse refroidir, puis les ferme alors, 
ce qui est rapide et ne raréfie pas l'air ; et il prouve l'efficacité de sa méthode 
en ouvrant des vases fermés dans ces deux condit ions distinctes [ . . . ] . Il y 
a là des preuves remarquables de la sagacité rigoureuse et de l'habileté 
expérimentale de cet illustre physiologiste. » Pasteur décrit l 'expérience, 
puis résume : « Après onze jours , il ouvre ses vases, après avoir vérifié qu'au 
bout de ce temps neuf infusions pareilles aux précédentes mais non chauffées 
et ces vases ouverts étaient remplis d'infusoires de toutes les tailles. Voic i 
le résultat pour les trente-six infusions chauffées. » Pasteur cite alors Spal-
lanzani : « Quelques-unes (au nombre de trois) étaient un désert absolu, les 
autres réduites à une telle solitude qu 'on n'y voyait que quelques animalcules 
semblables à des points par leur petitesse, [...] que le lecteur se représente 
deux lacs, dans l'un desquels il verrait nager des poissons de toutes les 
grandeurs, depuis la baleine jusques aux plus petits, tandis qu'il ne décou
vrirait dans l'autre que des très petits poissons semblables à des fourmis ; 
alors il aura une idée sensible des animalcules qui naquirent dans les neuf 
infusions qui avaient été scellées. » A ce p ropos , Bonnet lui écrira : « Nous 
ne découvrons que les Cordillères du Monde microscopique . Que sont d o n c 
les taupinières d'un pareil Monde ? » (32). 

Spallanzani, qui auparavant n'admettait pas le système de « force végé-
tatrice » de Needham, conclut ainsi ce chapitre : « Ces nouvelles expériences 
m e présentent des raisons très fortes pour la rejeter c o m m e chimérique et 
contradictoire. Outre cela [...] le penchant qui m e faisait trouver les prin
cipes des animalcules dans des germes particuliers, [...] j e ne verrais pas 
qu'il fut possible d'attribuer la naissance des animalcules à d'autres choses 
qu'à de petits œufs, ou à des semences, ou à des corpuscules préorganisés 
que j e veux appeler et que j 'appellerai du n o m générique de germes. » « J'ai 
senti, lui avait écrit Bonnet, combien la détermination précise de ce mot 
de germe pouvait avoir d'influence dans tous nos raisonnements sur la 
grande matière de l 'origine des êtres organisés. » ( 3 3 ) . Spallanzani admet qu'il 
est gêné, rapporte Pasteur, par le fait que ces germes ne supportent pas 
d'être exposés à l'eau bouillante durant plus de trois quarts d'heure. Pasteur 
alors s 'exclame : « Spallanzani, toujours admirable de sagacité et de pré
voyance, ajoute : « Pourrait-on avoir quelque preuve suffisante pour pros
crire, ou du moins pour diminuer, la répugnance naturelle qu 'on a pour 
admettre que les germes des animalcules du dernier ordre ont le pouvoir de 
résister à l 'action de l'eau bouillante ? » « C'est alors, continue Pasteur, qu'il 
est conduit dans les chapitres suivants à l 'étude de l 'action de la chaleur 
sur les œufs et les graines. Il y est encouragé par un fait qui existait déjà 
dans la science. » Pasteur rappelle que Spallanzani le fit après la lecture d'un 
ouvrage de Du Hamel (34). Cet auteur avait réussi à faire germer du froment. 

Mais Pasteur constate : « Il faut le reconnaître, Spallanzani n'arrive pas 
à répondre à tous les doutes légitimes de Needham que je viens de rapporter. 
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En effet, il reconnaît que pour faire disparaître toute product ion d'infusoires 
il est obligé de maintenir trois quarts d'heure des infusions à la chaleur de 
l'eau bouillante. Mais qu'il s'agisse ici des plus petits parmi les infusoires, 
on ne peut s 'empêcher de trouver quelque fondement dans les craintes de 
Needham que l'air ne soit altéré par la durée de la température à 100°. Il 
aurait fallu une analyse de l'air des vases. La science n'était pas encore assez 
avancée. » En marge il ajoute : « Non seulement l 'endiométrie n'était pas 
créée, la compos i t ion de l'air par Lavoisier (35), de 1774, était à peine 
connue [ . . . ] . Mais nous allons voir en suivant la marche de la science sur 
cette grande question avec les développements ultérieurs qu'elle reçut de 
l 'expérience furent plus favorables à Needham qu'à Spallanzani. Ceci pour
rait surprendre au premier abord. » Pasteur fait alors cette intéressante 
remarque : « Je dois faire observer pour me justifier que personne n'est 
encore descendu dans l 'examen de la question aussi avant que j e le fais ici. » 

« Appert (36), écrit Pasteur, applique en quelque sorte à l 'industrie les 
résultats des expériences de Spallanzani. » Dans son Mémoire sur la fermen
tation alcoolique (37), Pasteur n o t e : « L e Dr Schwann(38) ne cite pas les 
expériences d'Appert. J'ai dû réparer cet oubli . Les expériences de ce savant 
physiologiste ne sont que la reproduct ion de celles d'Appert et de Spallan
zani. » Pasteur décrit alors une expérience de son auteur, sur une infusion 
de pois dans un vase qui, chauffée, ne s'altère pas. « N'est-ce pas exactement 
la méthode d'Appert. Appert, d'ailleurs, ne s'inquiète pas de théorie et d'ex
plication de son procédé », commente Pasteur. Il constate : « Gay-Lussac 
arrive à cette conclusion que dans les conserves d'Appert l 'oxygène de l'air 
disparaît et que c'est à son absence qu'il faut attribuer la conservation des 
matières. » Pasteur donne des citations de cet auteur « qui ne laisseront 
aucun doute à l 'égard de la pensée de Gay-Lussac qui a passé dans la science 
entière et incontestée ». Pasteur cite également l 'expérience sur la conserva
tion du lait de vache. « Le beurre, constate Gay-Lussac, qui s'était rassemblé 
à la surface du lait était très bon , il paraissait seulement un peu plus dur 
que le beurre frais. » « Ce dernier détail, écrit Pasteur, mérite d'être noté. 
Il s 'accorde avec mes expériences, moins le fait de l 'excellence du beurre 
qui dans mes expériences a une petite saveur de suif. » Après avoir fait allu
sion aux expériences de Schwann qui furent « un progrès réel dans la ques
tion » et celles de Schultz (40) [pour Schulze] « qui ne sont qu'une variante 
du p rocédé de Schwann ». 

Pasteur conclut ainsi ces notes : « Personne (les partisans de la généra
tion spontanée ont dû faire la remarque) que je sache n'a remarqué l'in
fluence que le travail de Gay-Lussac avait nécessairement dans la question 
des générations dites spontanées mais, quoi qu'il en soit, les objec t ions de 
Needham étaient justifiées et m ê m e rendues victorieuses par ces résultats 
d'Appert et de Gay-Lussac. Il ne faut donc pas s'étonner que, postérieure
ment à Spallanzani, des hommes considérables furent partisans de la théorie 
des générations spontanées. » 

En hommage à Spallanzani, Pasteur fit exécuter un portrait à mi-jambes 
du savant italien, inspiré d'un dessin en buste, d'après nature, et le fit 
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encastrer à une place d'honneur au-dessus de la cheminée de la salle à 
manger de réception de son appartement de l'Institut Pasteur, face à son 
portrait, dans son laboratoire, par Edelfelt (41). 

Rappelons les célèbres expériences de Pasteur sur la pureté de l'air au 
sommet des montagnes et surtout celles exécutées avec les ballons à co l 
étiré ouvert, conservés encore stériles aujourd'hui. Cependant, le 3 septembre 
1860(42) à l 'Académie des Sciences, conscient des luttes qu'il aurait à 
soutenir, Pasteur s'était écrié : « Tant que la doctrine des générations spon
tanées pourra opposer à la doctrine contraire une seule objec t ion sérieuse, 
on peut s'attendre à la voir reparaître — car elle s'étaye, à notre insu, de 
ses affinités avec l ' impénétrable mystère de l 'origine de la vie à la surface 
du globe. C'est une de ces questions que l'on peut comparer au monstre de 
la Fable, à plusieurs têtes sans cesse renaissantes. Il faut les détruire 
toutes. » 
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Théophile de B O R D E U vitaliste O 

par le Docteur Jean G O D O N N Ê C H E 

La glorieuse Faculté de Montpellier, où sont venus s'instruire d'illustres 
médecins , parmi d'autres Vésale au xvi e siècle et Sydenham au x v n e , a vu 
s'épanouir au x v u i e siècle la doctrine biologique du vitalisme avec les Pro
fesseurs Astruc, Boissier de Sauvages, Barthez et l'ancien élève, Bordeu. 
Barthez, Bordeu ont fait quelque temps carrière à Paris. 

Ce vitalisme présente des affinités avec l 'animisme de Stahl, voire de 
Platon qui distinguait une âme intellectuelle siégeant dans le cerveau, sensi-
tive dans le cœur, nutritive dans l 'abdomen. Bordeu, s 'opposant au dualisme 
net de Descartes, admettait l 'existence d'un principe vital distinct de l 'âme, 
intermédiaire, veillant sans cesse sur l 'organisme. Cependant, les passions 
influent sur la physio-pathologie. Donc nuances, mais affinités entre animisme 
et vitalisme. Nuances encore entre la concept ion de Barthez d'un principe 
vital unique, régulateur, et la concept ion de Bordeu pour qui la vie générale 
n'est que le résultat ou la s o m m e des vies particulières de chaque organe. 
Centralisation initiale d'après Barthez, action fédérative conjointe d'après 
Bordeu, plus simpliste que Leibnitz et ses monades multiples. 

LA POSITION DE BORDEU 

Depuis sa thèse de Montpellier : « De sensu generice considerato », 
Bordeu a combat tu à la fois les iatrochimistes et les iatromécaniciens, notam
ment Boerhaave tenant des uns et des autres. « Il règne dans les lois de 
l ' économie animale un art merveilleux qu 'on n'imitera jamais », écrit-il 
(Maladies chroniques, première partie, X V ) , et e n c o r e : « . . . l e s physiciens 
ont transformé l 'homme en machines à leviers, à pompes , à ressorts, à 
tuyaux, à pressoirs » (ibid., 6 e partie, I I ) . Les idées du médec in béarnais 
sont bien différentes. La sensibilité, telle est la propriété b io logique domi
nante, car les nerfs jouent un très grand rôle. L'irritabilité de Haller est une 

(*) Communication présentée à la séance du 24 novembre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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propriété plus générale de la substance vivante. Ainsi se présentent les plus 
grandes analogies avec la doctr ine des archées de Van Helmont pour qui 
le grand archée se trouve dans l 'estomac. Pour Bordeu, il y a un « départe
ment » des organes influant les uns sur les autres et, c o m m e d'autres, 
d'ailleurs, il admet le trépied essentiel : cerveau, cœur, es tomac (disons tube 
digestif). Il insiste sur les « forces épigastriques », allant jusqu'à décrire que 
par diaphragme, ventricule, intestin, il se produit « un équilibre duquel 
dépend la santé de l'individu ». Avec de tels principes ont été écrites des 
œuvres d'anatomo-biologie et des œuvres cliniques. 

BORDEU, ANATOMISTE ET BIOLOGISTE 

Il a étudié l 'anatomie à sa manière : « Il y a des gens qui (la) prennent 
sur le pied d'une histoire simple des parties et de leur structure, moi (avec) 
discussion sur l'usage, les liaisons, les rapports... L'anatomie s'apprend au 
lit des malades. » Ce n'est donc pas le « squelette de l 'anatomie » qu'il faut 
considérer, mais le corps vivant. Pourtant, les autopsies sont utiles, ce qui 
devance la méthode anatomo-clinique de Laennec. 

Il existe une merveilleuse ordonnance dans l'articulation des os de la 
face. Bordeu adopte l'idée des causes finales, d'après Aristote. Par exemple, 
« Les os maxillaires sont fixes, leur bo rd supérieur dentelé pour s'enchâsser 
plus solidement, même coupé en biseau pour qu'une plus grande surface 
appuie... Les os de la pommet te raffermissent les os maxillaires, leur bo rd 
antérieur est enchâssé avec l 'éminence malaire des maxillaires. Les os du 
palais soutiennent la partie postérieure des os maxillaires. » 

L ' importance du tissu muqueux ou cellulaire, que nous appelons conjonc-
tif, est réelle. De toutes les parties du corps , elle est la plus étendue, elle 
fait la base de tous les organes, les lie, favorise ou entretient leurs rapports, 
elle est le siège de plusieurs maladies. Le suc nourricier est apporté par les 
vaisseaux aux fibres aptes au mouvement et au sentiment, d 'où il suit que 
les humeurs peuvent aller et venir en tous sens dans les interstices. L'inner
vation joue son rôle et il se produit un mouvement perpétuel de resserre
ment et de dilatation (strictum et laxum). Le péritoine, la plèvre sont des 
« lambeaux » dudit tissu que l 'on trouve, d'ailleurs, partout : sous la peau, 
dans les muscles, au crâne, au tronc, aux membres où il se perd dans les 
aponévroses. La pénétrabilité, propriété fondamentale, change la marche des 
humeurs. Il y a, à distance, continuité de tissus et des métastases entre 
les parties internes et externes : œdèmes, par exemple, dans suppurations 
profondes . 

C'est dans les « Recherches anatomiques sur la position des glandes et 
leur action » que se montrent le mieux les concept ions vitalistes. Presque 
toutes les glandes sont étudiées, y compr is la matrice, bien que, naturelle
ment, les fonctions des endocrines, des surrénales par exemple, soient à peu 
près inconnues. Il y a, en sus, d'intéressants aperçus d'anatomie comparée 
chez divers animaux. L'auteur traite de l 'excrétion avant la sécrétion pour 
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meilleure explication. L'excrétion ne saurait être due à la compress ion des 
glandes. De longs développements sont faits au sujet de la parotide pour 
laquelle l 'espace formé par les branches montantes de la mâchoire inférieure 
et par la base du crâne augmente, loin de diminuer, quand on ouvre la 
bouche . Dans les mouvements latéraux, c'est le condyle opposé qui agit. 
Quant au pancréas, aux reins, ce sont des organes mobi les , flottants, le 
diaphragme ne peut jouer le rôle de pressoir. 

Certains ont prétendu qu'il existe à la base du cerveau une sorte d'enton
noir constitué par une fossette se terminant par un petit canal membraneux 
à un corps mollet , la glande pituitaire. Mais Bordeu doute que le cerveau 
soit une glande. Il commande , il est vrai, les nerfs, ainsi que son prolon
gement, la moel le . 

L'excrétion se produit à la suite d'un état spasmodique, des convulsions 
irritant la glande. La sécrétion est sous la dépendance du système nerveux 
dont plusieurs preuves, notamment l 'abondance des nerfs aux glandes, l'arrêt 
de sécrétion par la section desdits nerfs. Il existe une « sensation » des 
glandes qui laissent passer ou arrêtent à leur gré, donc une action propre 
des organes. 

BORDEU CLINICIEN 

Bordeu est avant tout clinicien. Ses idées sur l 'évolution de la maladie, 
qui est un trouble dans l 'exercice des fonctions des organes, ont certaine 
ressemblance avec les processus glandulaires. En effet, « toute maladie est 
un travail dont le terme est une excrétion critique quand la guérison 
s'ensuit » (Maladies chroniques, début de la 5 e partie). Pour les maladies 
aiguës c o m m e pour les maladies chroniques, qui ne diffèrent pas essentiel
lement de nature, il y a normalement trois stades : d'irritation, de maturité, 
d'évacuation. Dans les aiguës, le spasme est vif ; dans les torpides, la marche 
est lente et les crises imparfaites. Il y a, d'ailleurs, parfois des irrégularités 
de marche, notamment dans les fièvres malignes désordonnées. Quant au 
processus, si fréquent, de l'inflammation, il ne consiste pas seulement en 
collect ion de sang, mais en chaleur et en augmentation des forces : là encore 
les nerfs agissent. Les suppurations sont qualifiées de « dépôts » . C o m m e les 
sueurs, elles peuvent être critiques ou symptomatiques. Les cicatrices sont 
une cohésion des couches du tissu cellulaire. 

L'idéal serait de faire passer les maladies chroniques à l'état aigu car, 
d'après Hippocrate , le spasme calme la fièvre. « L'art guérit les maladies 
en préparant et en excitant les crises » (Maladies chroniques, première 
partie, X L V I ) . D'après Galien, les crises constituent un redoublement o u un 
accès extraordinaire terminant les maladies. C'est sur elles que Bordeu a 
écrit un article dans l 'Encyclopédie . Tenant des Anciens, il admet c o m m e 
eux que les septennaires, septième, quatorzième, vingtième, durant la pér iode 
morbide , jugent bien mais que les intercalaires sont moins parfaits et que 
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le septième jou r est un « tyran ». L'auteur, minutieux observateur, en une 
longue publication, a noté l'état du pouls par rapport aux crises : fort o u 
débile, dur ou mou , rare ou fréquent, égal ou inégal. 

Voi là de la clinique vivante, si l 'on peut dire. Mais alors les sciences qui 
aujourd'hui ont pris tant d ' importance ? Le Béarnais s'élève vivement contre 
les chimistes qui méconnurent les lois de la vie, mais il accepte bien « cette 
chimie sublime... approchant le plus près qu'il est possible de la nature ». 
Au total, reconnaissons toutefois qu'il n'a pas saisi toute la por tée des 
recherches futures, certaines raillées par avance, et son expérimentation est 
bien fruste. 

LA THERAPEUTIQUE 

A propos de l ' inoculation dont il est partisan, retraçant l'histoire médi
cale des différentes sectes qui se sont partagées la médecine au cours des 
siècles, Bordeu n'aime guère les dogmatiques assurés de leurs principes, il 
ne déteste pas les empiriques tirant parti de l 'expérience, mais il préfère 
les naturistes ramenant les maladies à leur marche normale, voire les 
éclectiques ne dissertant point au lit des patients, observant avec sagacité. 
Lui-même prescrit peu, veillant aux réactions de l 'organisme pour les favo
riser ou les modérer , s'il y a lieu. Saignées et purgations, couramment prati
quées à l 'époque, sont employées par lui avec discernement. Le moment 
oppor tun est à choisir : dans les écrouelles au début, il y aurait danger à 
appliquer prématurément des emplâtres, mais plus tard quand la fluctuation 
c o m m e n c e . Celui qui fut intendant des eaux minérales du Béarn ne manque 
pas de les conseiller parce qu'elles favorisent ou empêchent les excrétions 
morbifiques ou les crises. « Suivez la nature », telle est la conclus ion du 
discours adressé sur la montagne par un médecin des Pyrénées à son jeune 
confrère. 

CONCLUSION 

Par ses concept ions profondes , l 'œuvre vitaliste de Bordeu mérite 
considération, de nos jours encore. Sans doute nous pouvons formuler des 
critiques. Il faudrait, nous semble-t-il, ajouter au trépied : cerveau, cœur, 
estomac, un quatrième élément : le poumon , alors que le médecin des 
Pyrénées dit que l 'on vit plus d'air que de pain. Si le mérite est grand d'avoir 
attiré l'attention sur les affections du tissu cellulaire et des viscères abdo
minaux, les maladies du collagène et les déséquilibres du système végétatif 
l'attestent, il y a exagération dans l ' importance accordée à ces troubles. 
Bordeu est souvent excessif, m ê m e dans le bon sens, autoritaire et posant 
des « théorèmes » : tel est son style dans les « Maladies chroniques » . Ses 
principes thérapeutiques peuvent se soutenir et l 'on peut dire de lui, au 
total, après Max Durand-Fardel, que « critiquable parfois dans l 'exposé som
maire, rapide des faits particuliers ( i l) doit être recherché pour les idées 
générales qu'il a exposées ». 

146 



Rapprochement inattendu 
entre P A S T E U R et Jeanne d'ARC 

par G. CLEMENCEAU 
à l'hôpital français de Buenos-Ayres n 

par E. CILBRIN 

Pour accéder au désir manifesté par notre Société de faire l'historique 
des hôpitaux installés par des Français à l'étranger, j'ai été amené à m'inté-
resser à l'hôpital français de Buenos-Ayres. Là, j'avais assisté, le 11 novembre 
1954, à une cérémonie présidée par notre Ambassadeur, M. de Charbonnière, 
pour commémorer les morts des deux guerres et ceux de l'Aéropostale. 

N'ayant pas encore pu rédiger l'historique de cet hôpital fondé en 1832 
— les documents postérieurs au centenaire de 1932 ne me sont pas encore 
parvenus — il m'a paru intéressant de relater dès maintenant une curieuse 
anecdote relative à cet établissement. 

Après sa première présidence du Conseil, Clemenceau se trouva momen
tanément en marge de la vie politique. Georges Astruc, qui allait créer le 
Théâtre des Champs-Elysées, avait envisagé d'envoyer en Argentine le violo
niste Kubelick. Celui-ci ayant fait défection, Georges Astruc proposa à Jaurès, 
qui se récusa, d'affirmer la présence de la France en faisant une série de 
conférences au Théâtre Colon de Buenos-Ayres. C'est alors que Clemenceau 
accepta d'assumer cette tâche. 
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Antoine Florand, dont j ' a i été le roupiou, son ami et médec in — son 
ami d'abord, bien qu'il l 'appelât « le tyran » — le fit accompagner par son 
interne Maurice S é g a r d ( l ) : « Avec l'âge — il avait 68 ans — lui sont venues 
quelques misères de la vie et il vaux mieux qu'un médecin l 'accompagne. » 

Arrivé en Argentine le 17 juillet 1910, Clemenceau fit six conférences 
sur la démocrat ie . Trop doctrinales, elles n'eurent qu'un médiocre succès : 
« On alla l 'écouter pour son n o m et sa réputation, non pour les sujets qu'il 
traitait. » (2) . 

Sa courtoisie et sa notoriété donnèrent cependant à ce voyage un grand 
retentissement. 

A Buenos-Ayres, Georges Clemenceau a visité les œuvres de la colonie 
française qui, relate « L'Illustration » (3) , « parlent pour elle noblement . La 
plus importante est l 'hôpital français qui rend d ' incomparables services, 
grâce au zèle de son administrateur, M. Basset, et à celui de son médecin-chef, 
le Dr Laure, secondé par d'excellents collaborateurs ». 

Lui montrant, sous les arbres, le buste de Louis Pasteur, inauguré en 
1898, le Président du Conseil d'Administration lui demanda s'il jugerait 
oppor tun de mettre en pendant une statue de Jeanne d'Arc ? 

« Bien que ces personnages soient de symbol isme différent — écrit 
Georges Clemenceau — on pense bien que j e ne refusai pas m o n adhésion 
à ce projet . Il y a après tout une assez belle correspondance entre ces deux 
hautes manifestations de l 'âme française : l'effort pour connaître et la 
vaillance pour maintenir. » 

Un tel jugement ne doit cependant pas surprendre. Clemenceau n'avait-il 
pas déclaré, dans sa troisième conférence sur la démocrat ie et le gouver
nement : « Il est des moments où un seul personnage incarne l 'opinion 
publique. On la trouve dans de grandes manifestations de patriotisme, 
derrière Jeanne d'Arc, par exemple. » 

C o m m e le rappelle Philippe Erlanger (4) , Clemenceau « représentait le 
nationalisme mystique dont l 'Histoire de France avait été parcourue depuis 
Philippe-Auguste jusqu'à la Convention, depuis Bouvines jusqu 'à Verdun. » 

Quand le 8 décembre 1919, à la première séance de la nouvelle Chambre 
des Députés, Clemenceau reçut les députés d'Alsace et de Lorraine, il leur 
dit : « C'est le p rob lème des temps modernes , l'effort à maintenir. » 

Plus tard, lorsque Clemenceau, après son échec à l 'élection présiden
tielle, en janvier 1920, dut faire ses adieux en conseil suprême, Lloyd George 
lui dit en privé : « Cette fois ce sont les Français qui ont brûlé Jeanne d'Arc. » 

(1) Maurice SEGARD : Neuf conférences de Clemenceau sur la démocratie - Larousse, 
1930. 

(2) Léon DAUDET : La vie orageuse de Clemenceau - Larousse, 1930. 
(3) Georges CLEMENCEAU : Voyage en Argentine et au Brésil - L'Illustration. 

18 février 1911. 
(4) Philippe ERLANGER : Clemenceau - Grasset, 1968. 
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*** 

Peut-on ajouter que le culte de Pasteur et celui de Jeanne d'Arc se sont 
trouvés également associés dans la propre descendance du grand savant ? 

Sa petite-fille, Camille Vallery-Radot — la sœur de Pasteur Vallery-
Radot, mor te prématurément — avait une double passion : son grand-père 
et Jeanne d'Arc. 

Aussi avait-elle rassemblé dans sa chambre force statuettes et documents 
relatifs à la Sainte. 

* 

Il m'a paru intéressant de montrer qu'un grand h o m m e polit ique, quelles 
que fussent ses opinions personnelles, avait l'esprit assez object i f pour 
effectuer le rapprochement , au premier abord inattendu, entre un grand 
savant et une Sainte, et pour reconnaître la valeur d 'exemple que donnèrent 
aux h o m m e s ces deux figures si différentes. 
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Vie aventureuse d'un savant : 

Philibert COMMERSON 

Martyr de la Botanique (1727-1773) 

par le Docteur A. ROLE 

AVANT-PROPOS 

Peu de destinées furent plus tourmentées, fécondes, douloureuses que 
celle de Philibert Commerson . 

Il semble que très tôt, il eut le pressentiment de ce que serait la sienne ; 
tout au moins, c'est ce qu 'on ressent à la lecture d'une lettre à son ami 
Crassous, lorsqu'il lui adressa une modeste plaquette, premier fruit de sa 
plume juvénile qui portait le titre : « Martyrologe de la Botanique » . 

Nul doute qu'il faudrait ajouter son n o m au palmarès glorieux et 
tragique qu'il avait dressé. 

Même de nos jours , faire des recherches botaniques en pays tropical 
n'est pas un sport pour père de famille tranquille. Sa pratique nécessite une 
résistance organique peu commune , une volonté tenace, un cœur bien trempé. 
Que devait-il en être au xvir 2 et au x v m e siècles, alors que les contrées explo
rées étaient inconnues, les routes inexistantes ou mal tracées, les communi
cations précaires, l 'équipement, l 'habillement et la diététique mal adaptés 
aux climats tropicaux. 

Aussi ne serons-nous pas étonnés d'apprendre que Philibert mourut 
jeune encore, à 46 ans, il y a exactement deux siècles à l'Ile de France, le 
13 mars 1773, littéralement usé par une vie de labeur épuisant. Il avait 
travaillé presque toujours 18 heures par jour , tout au long de son existence. 
Usé, certes il l'était, mais surtout écœuré par la malveillance, l ' incompré
hension, l'envie bête des médicores . 
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Commerson est actuellement à peu près inconnu du grand public , alors 
que son n o m devrait avoir autant d'éclat que celui de Jussieu, de Lacépède 
et de Buffon dont il égala presque le génie. 

Et cela, Cuvier, qui estimait beaucoup notre héros malchanceux, nous 
l 'explique, car il écrit : « Commerson était un h o m m e d'une activité infati
gable et de la science la plus profonde . S'il eut publié lui-même le recueil 
de ses observations, il tiendrait une des premières places parmi les natura
listes. Malheureusement, il est mor t avant d'avoir pu mettre la dernière main 
à la rédaction de ses écrits et ceux à qui ses manuscrits et ses herbiers 
furent confiés les ont négligés d'une manière coupable ! » 

En réalité, bien plus que de négligence, il s'est agi de véritable spoliation, 
et ses herbiers, ses observations furent en grand nombre pillés et dispersés, 
et plus d'un de ses minables rivaux s'approprièrent les plumes du paon. 

Heureusement, il reste assez de documents au Muséum, notamment, et 
de collect ions splendides, recueillies par Philibert, pour que, de nos jours , 
les savants aient pu lui rendre le rang qui lui revient, l'un des premiers. 
De son vivant, son mérite fut reconnu par Lalande, son ami, qui contr ibua 
à le faire n o m m e r médecin et naturaliste du Roi , par Jussieu, par Buffon, 
par Linné lui-même, et par bien d'autres, à tel point qu'il fut nommé , le 
1 e r mars 1773, Membre associé de l 'Académie des Sciences. 

Hélas, lorsque la nouvelle de cette glorieuse consécrat ion parvint à 
l'Ile de France, Commerson était enterré depuis de nombreux mois . Le savant 
malchanceux ne connut jamais son élévation qui ne fut, par la force des 
choses, que pos thume (*) . 

PHILIBERT COMMERSON 

MEDECIN ET NATURALISTE DU ROI 

C'est un 18 novembre 1727, que naquit. Philibert Commerson, dans la 
petite ville de Châtillon-les-Dombes (Ain) , actuellement Châtillon-sur-Chala-
tonne, où se dressent les importants établissements des laboratoires Sarbach. 

(*) Cette élection est contestée, et l'on peut lire dans la brochure du Dr Orian : « Vie 
et œuvre de Philibert Commerson des Humbers », p. 9, que Lacroix écrit : 

« Sur la foi d'un passage mal interprété de la notice nécrologique que lui a consacrée 
Lalande, il est souvent cité comme ayant été élu correspondant de l'Académie des 
Sciences... Je dois à la vérité de montrer que c'est là une erreur, ainsi qu'en témoigne 
le procès-verbal de la séance du 20 mars 1773, écrit de la main du Secrétaire perpétuel... 
Lalande propose de retarder l'élection jusqu'au retour de Commerson. Cette demande ne 
fut pas accueillie. Antoine Laurent de Jussieu obtint les premières voix 21/28, et Commer
son 13/23. Jussieu fut nommé par le Roi. » 

Cependant, nous avons lu l'ouvrage de Lalande. Il est sans équivoque. Il précise que 
Commerson et Jussieu furent élus conjointement. Lalande assistait à la séance. Il n 'aurait 
pas, à notre avis, paré son ami d'un ti tre qu'il n'avait pas. 

Quoi qu'il en fut, si vraiment Commerson ne fut pas élu dans cette séance du 
20 mars 1773, il aurait mérité cent fois de l'être, et depuis bien longtemps. 

152 



Son père était de bonne bourgeoisie. Georges Marie confinait à la 
noblesse de robe. Il avait son banc réservé à la Chapelle Saint-Honoré et 
portait le titre de châtelain de Romans . Il était notaire de S.A. Sérénissime, 
le Prince des Dombes , et procureur-syndic de la pol ice . 

Ses fonctions étaient multiples. Il aurait, d'après les archives consultées 
par le Dr Chaumartin, été surtout chargé de la surveillance des cabaretiers 
qui employaient des bouteilles et des chapines d'une contenance insuffisante 
et des bouchers qui tuaient des bêtes de qualité douteuse ou vendaient de 
la vache pour du bœuf !... 

En somme, il tenait du juge de paix, du commissaire de pol ice , du 
contrôleur des impôts indirects et de l 'inspecteur des marchés. 

Famille pieuse et pratiquante, les Commerson eurent treize enfants dont 
sept seulement arrivèrent à l'âge adulte. 

Georges Marie é t a i t un rude gaillard qui c o n c e v a i t l ' é d u c a t i o n des e n f a n t s 

à la S p a r t i a t e . Philibert fut élevé c o m m e un Samouraï. 

Son père lui faisait faire l 'exercice de b o n matin, le torse nu, par tous 
les temps, et ne répugnait pas à infliger, quand il le fallait, de sévères châti
ments corporels à son rejeton. 

Celui-ci ne lui en voudra pas, et, bien au contraire, il s'en montrera 
reconnaissant à son égard. Dans une lettre à son beau-frère, le Curé Beau, 
de Toulon-sur-Arroux, il dit qu'il doit, à son père, d'avoir pu s'aguerrir et de 
pouvoi r supporter, sans peine le froid c o m m e le chaud, ainsi que les plus 
pénibles fatigues. 

Cependant, les rapports entre Philibert et le notaire princier ne devaient 
pas être de tout repos, car Lalande nous décrit le caractère de Philibert tel 
qu'il se manifesta dès sa pr ime jeunesse : « Extrême en tout, au jeu, en 
amour, dans ses haines c o m m e dans ses amitiés, dans le travail et, c o m m e 
il le fut quelquefois, dans le plaisir. » 

Lorsqu'i l fut en âge, son père l 'envoya faire ses études classiques au 
Collège de Bourg-en-Bresse. Arrivé en 3" année, il eut, pour maître, le 
R.P. Garnier qui lui inocula, pour ainsi dire, le virus de la « Botanicomania-
querie », c o m m e le dira Philibert lui-même. Il termina sa Rhétorique à Bourg, 
puis alla faire sa Philosophie à Cluny, chez les Bénédictins. Il y eut pour 
professeur M. Vachier, qui abandonna peu après l 'enseignement pour la 
Médecine. Il fut Docteur de la Faculté de Paris ; lui-même s'adonnait à la 
Botanique et parachèvera l'œuvre entreprise par le R.P. Garnier. Le Maître 
demeurera toute sa vie le grand ami de Commerson . 

Georges-Marie destinait son fils à la basoche. Il eut aimé le voir 
s'inscrire au barreau ou, tout au moins, lui succéder dans sa charge notariale. 
Mais les chicanes mesquines des procéduriers de province, l 'odeur de cire 
à cacheter et de papiers poussiéreux d'une Etude de Notaire, ne pouvaient 
convenir à l 'esprit curieux et à l 'activité débordante de Philibert. Il lui fallait 
d'autres horizons. 
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Il s'était mis dans la tête de faire sa médecine. Bien entendu, son père 
ne l'entendait pas ainsi. Philibert dut batailler toute une année, une année 
perdue, pour que le b o n h o m m e consentit enfin, de guerre lasse, à ce que 
le jeune h o m m e allât s'inscrire à la Faculté de Médecine de Montpellier, 
qui jouissait encore, à cette époque, d'une prestigieuse réputation. 

Ce fut à la rentrée universitaire de 1748 qu 'on l'inscrivit sur les registres 
de la Faculté, exactement le 29 novembre . Il avait près de vingt et un ans. 

Commence alors pour le jeune Philibert, une existence d '« escholier » 
turbulent, bien dans les traditions rabelaisiennes, héritées du grand ancêtre 
qui avait illustré la docte Faculté, deux siècles auparavant. 

Franc buveur, trousseur de filles, bagarreur, tel il fut au temps de sa 
folle jeunesse, menant grand tapage avec ses compl ices Crassous et Gérard 
qui, c o m m e lui, devinrent de grands botanistes et de bons médecins . 

Mais en dépit de sa dissipation, dissipation qu'avouera pudiquement le 
b o n Monsieur Lalande, dans « L'éloge de Commerson », il n'en fut pas moins 
un étudiant régulier. Cependant, les discussions vides, pédantes et molie-
resques qui faisaient le fond des études médicales à l 'époque, semblent avoir 
déçu le jeune homme , avide de précision, et doué d'un esprit scientifique 
vrai assez rare pour son temps. 

C o m m e la botanique représentait alors une matière importante, presque 
primordiale, parmi celles qu 'on enseignait aux futurs médecins , il fut repris 
définitivement par la passion de cette science, et c'est surtout, en ce domaine, 
qu'il se fit remarquer. Avant m ê m e que d'avoir reçu son doctorat en médecine, 
il est déjà bien plus Botaniste que Médecin. Et c'est un véritable drogué de 
la Botanique que notre Philibert ! Il a la passion des plantes, il lui en faut 
ramasser à tout prix, pour confect ionner son premier herbier. Il en laissera 
plus de 200, au Roi , à sa mort . 

Il ira c o m m e les intoxiqués, jusqu'au vol, pour se procurer l 'objet de 
son irrésistible passion. 

Vers les années 1750, l 'Ecole de Médecine de Montpellier possédait un 
des plus beaux jardins de Botanique de France et, sans doute, d 'Europe. Il 
avait été créé, en 1590, à la demande d'Henri IV, bien longtemps avant le 
Jardin des Plantes de Paris, ouvert en 1626, par Guy de la Brosse, médecin 
du Roi Louis X I I I . 

Il renfermait des merveilles, et sans vergogne, l'étudiant s'en appropriait 
les espèces les plus belles et les plus rares. Cela n'allait pas sans contrister 
le maître jardinier qui, voyant ses remontrances sans effet, se plaignit des 
larcins du carabin au titulaire de la chaire de Botanique, M. Boissier de 
Sauvages, demeuré longtemps célèbre à Montpell ier par l 'originalité de sa 
thèse de Doctorat : « L 'Amour peut-il être guéri par les plantes ? ». 

C'était un pisse-froid et un savant discutable. Commerson relèvera très 
souvent des erreurs dans les écrits du vénérable Maître et les soulignera 
avec une impitoyable malignité. Le b o n h o m m e décida d'interdire à Philibert 
l'entrée du jardin, et le chassa loin de cet Eden botanique ! 
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Qu'à cela ne tienne, le Bressan, intrépide et agile, n'hésite pas à escalader 
les clôtures du jardin pour continuer ses rapines ! Il semble qu'il en fit tant 
que, si l 'on en croit le bon M. Lalande, pourtant si bienveillant pour son 
ami, il fit l 'objet d'une mesure d'exclusion temporaire. Il mit le temps de 
ce banissement à profit, pour dévorer d ' innombrables ouvrages de Botanique. 
Il avait pris son professeur en abomination. Il organisa, pour se venger de 
lui, un méchant canular : il mélangea un jou r dans le plus grand désordre 
les plantes que le professeui devait présenter au cours de sa leçon du lende
main, brouillant les étiquettes, baptisant certaines plantes de noms cocasses, 
si bien que le pauvre Sauvages perdit la tête, son latin et sa botanique. 
Il se mit à dire des énormités, fit d 'abominables confusions, à la grande jo ie 
des étudiants. Il en résulta une hilarité générale, un extraordinaire chahut. 
Le professeur dut finalement abandonner sa chaire, sous les huées. 

Enfin, malgré ce « curr iculum universitaire » agité, Philibert Commerson 
fut reçu Docteur en Médecine, en 1755. Malheureusement, personne n'a 
retrouvé trace de sa thèse. 

Le nouveau diplômé ne semble pas pressé de profiter des privilèges que 
lui accordait son précieux parchemin. Il va vagabonder pendant près de 
deux ans, avant que de se décider à s'installer. D'abord, il demeurera dans 
le Languedoc. Il en observera la flore avec bonheur . Mais déjà, il avait 
cor respondu avec de nombreux naturalistes célèbres, et ses premiers travaux 
avaient retenu l'attention du grand Linné qui lui commanda d'étudier, à 
l 'intention de la Reine de Suède, les poissons de la Méditerranée. Il y réussit 
à la perfection, si bien qu'il reçut des témoignages de satisfaction et de 
riches présents de la Souveraine nordique. 

Finalement, il décida de revenir au pays natal, mais il le fit par le chemin 
des écoliers, herborisant en Auvergne, dans les Alpes, en Suisse. 

En passant par ce dernier pays, il rendit visite à Voltaire, déjà plus que 
sexagénaire et qui « régnait » sur sa petite principauté de Ferney. 

Si Philibert plut à l'auteur de « Candide », celui-ci ne fut pas payé de 
retour. Le jeune h o m m e refusa l'offre flatteuse que le phi losophe lui fit de 
le prendre c o m m e secrétaire, aux appointements de 20 livres par an. 

Il déclara que le grand h o m m e avait l'air d'un filou, et le ridiculisa, révé
lant que le b o n h o m m e était en proie à des terreurs nocturnes, qu'il voyait 
des fantômes partout et se réveillait en hurlant, à la suite d'affreux cauche
mars ! Il avait peur du diable ! 

Cette longue flânerie était cependant loin d'être aussi paisible que celles 
du « Promeneur solitaire ». Elle fut, au contraire, une pér iode d'activité 
féconde incomparable. Lalande était au courant, par les nombreuses lettres 
que Philibert lui adressait, de ses aventures et de ses travaux. Il s'en sou
viendra lorsqu'il prononcera son éloge : « Je prévoyais déjà que l'auteur de 
l'histoire de ces martyrs (Martyrologe de la Botanique) en augmenterait un 
j o u r le nombre , en le voyant, m ê m e dans sa province, sans occasion, sans 
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émulation, sans secours, sans société, pour des semaines entières, j ou r et 
nuit, sans interruption, sans sommeil et sans repos, à ses recherches 
botaniques, à l 'examen et à l 'arrangement des richesses que ses herborisa
tions lui avaient procurées . On l'a vu cracher le sang après quelques semaines 
de semblable travail. On le trouvait souvent, avec la lumière, longtemps 
après le lever du soleil, sans qu'il se fut aperçu de la naissance du jour . 
Il revenait souvent de ses courses en fort mauvais état, blessé des chutes 
qu'il faisait en escaladant les rochers, exténué par la violence de ses 
exercices, tantôt après avoir été suspendu par les cheveux sur un torrent, 
où il est obl igé de se les arracher peu à peu, tantôt prêt à se noyer ou à 
tomber dans les précipices. Il fut obligé de s'y précipiter pour éviter un 
péril plus évident. En herborisant en Dauphiné, il est m o r d u par un chien 
qu 'on croi t enragé. » Commerson souffrit longtemps de sa blessure qu'il finit 
par guérir à l'aide d'un traitement de sa composi t ion . Il est persuadé de 
s'être guéri par ce traitement de cheval : mélange d'aquila alba, de turbith 
minéral, de pulpe de tamarin et de thériaque avec frictions à l 'onguent napoli
tain ! Quand il c o m m e n ç a à souffrir d'une stomatite mercurielle, sa plaie 
se referma ! (* ) . 

Après ces rudes épreuves, Philibert vint prendre quelque repos à 
Châtillon, dans sa famille. Il fonda alors un jardin de Botanique que, d'après 
le Naturaliste Cap, on pouvait encore admirer en 1861 ; il est malheureuse
ment disparu depuis. Sa famille et les bonnes gens du pays étaient stupéfaits 
de voir un tel jardin où ne poussaient ni choux, ni carottes, ni navets. A 
quoi pouvait-il donc bien servir ? 

Au cours d'une randonnée botanique en Charollais, il s'arrêta à Toulon-
sur-Arroux, o ù l'un de ses lointains parents était curé. Il fit alors, au cours 
de son séjour dans cette pit toresque et charmante petite ville, chargée d'His
toire, fière de son passé gallo-romain, la connaissance d'une adorable jeune 
fille, sœur du curé, Antoinette-Vivante Beau. 

Ce fut le coup de foudre et la naissance d'un grand amour, au 
culte duquel, en dépit des passades auxquelles l'entraînait un tempérament 
voluptueux, Commerson se voua toute sa vie. 

Il écrit alors à l'un de ses amis : « En cherchant pour la première fois 
des plantes, en Charollais, j e trouvais dans ce pays-là une « sensitive » que 
j e suis sur le point d'introduire, non plus dans m o n herbier, mais dans 
le lit nuptial ! ». En plus de ses avantages physiques, de la candeur de son 
cœur et de ses mœurs, Vivante avait une qualité majeure pour notre 
maniaque de la Botanique. Elle se prit, sans difficultés, pour cette discipline, 
d'un engouement bien fait pour ajouter aux yeux de son futur, à toutes ses 
séductions naturelles. 

« C'est, en effet, dit-il, une fille phi losophe qui a le concours des plus 
heureux avantages, a de la figure, beaucoup d'esprit et de la littérature et 

(*) Cette plaie, qui se rouvrait de temps à autre, semble l'avoir tourmenté jusqu'à 
la fin de sa vie. 
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dont le moindre mérite est d'avoir, enfin, une fortune de 40 000 livres, de la 
plus grande partie de laquelle elle jouit dès à présent. Je ne croirais pas 
changer d'état en m'unissant à elle, parce que je suis sûr de lui faire partager 
mes goûts. Je lui ai déjà inspiré une inclination décidée pour l 'Histoire 
Naturelle, et nos promenades sont devenues à la fin de véritables herborisa
tions. Entre tant de titres pour fixer m o n instabilité, ce dernier est peut-être 
le plus fort de tous. » 

Considérons que l'instabilité à laquelle il fait allusion était en réalité 
une démarche dynamique et féconde consacrée à son culte pour la Botanique. 

Il faut croire que les charmes de Vivante Beau étaient bien puissants 
pour que ce vagabond de la Science consentit à renoncer à ses longues 
vadrouilles. En effet, il accepte de se consacrer définitivement à la Médecine 
de campagne pour subvenir à la marche de son foyer. Bien sûr que la 
clientèle devait lui laisser quelques loisirs à consacrer à sa passion. A cette 
époque, les rudes Charollais, bâtis à chaux et à sable, nourris de riches 
viandes, abreuvés de bons vins, ne devaient faire appel au médecin que dans 
les cas extrêmes, l 'apoplexie par exemple, au sortir d'un pantagruélique 
festin ! 

Il faut avouer que ce botaniste, si ardent, si mobi le , était bien peu 
médecin dans l 'âme. Aussi, peut-on considérer que le sacrifice qu'il consentit 
à Vivante Beau fut d ' importance. 

En effet, le Docteur Commerson confia à beaucoup de ses correspondants 
qu'il ne croyait guère à la Médecine ! On le comprend , car il était très 
difficile pour un esprit de sa t rempe de croire à une Science encore conjec
turale, qui avait fait si peu de progrès depuis l'antiquité, alors que la 
Botanique brillait déjà d'un véritable éclat scientifique tel que les rationa
listes cartésiens pouvaient se trouver à l'aise au sein de cette discipline qui, 
grâce aux travaux de Linné, en particulier, était déjà bien débroussaillée. 

Cependant, Commerson fut considéré par les Toulonnais c o m m e un 
médecin compétent et sérieux, et beaucoup le regrettèrent quand il les 
abandonna pour courir les mers. 

Lalande dit de lui : « Il avait du talent et de la pratique ; d'ailleurs, il 
ne refusait ses conseils à personne. Il soulageait surtout les pauvres et leur 
rendait toute sorte de service... Pendant quatre ans qu'il demeura à Toulon-
en-Charollais, il fit des guérisons très remarquables et, plus d'une fois, il 
y a été regretté dans des circonstances délicates. Il avait le pronost ic 
excellent ; on se rappelle de l'avoir entendu prévoir la mor t d'une personne 
dans un an, dans deux ans, sans s'être t rompé. Il employait souvent les 
sangsues en place de saignées, et il avait fait sur les petits animaux beau
coup d'observations et de recherches. » 

Quand on saura qu'il alla se « recycler » à plusieurs reprises, à Paris, 
en chimie et en anatomie, chose peu c o m m u n e à l 'époque, et peu fréquente, 
m ê m e de nos jours , pour les praticiens de base, on peut se demander si, 
moins ardemment amoureux de la botanique, Commerson avait appliqué 
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son génie à la médecine, il n'aurait pas pu contribuer, à un momen t o ù 
elle en avait si grand besoin, à lui faire faire de remarquables progrès. C'est 
sans doute un de ces « évadés de la Médecine » que la vénérable dame est 
en droit de regretter. 

Commerson connut à Toulon-sur-Arroux de brèves années de bonheur 
conjugal. Il s'était fait aimer de la population, il adorait sa f emme qui le 
lui rendait bien. L'instable paraissait bien définitivement ancré aux rivages 
d'une paisible, simple et délicieuse félicité. Au cours de l'année 1761, elle 
se trouva encore magnifiée par les promesses d'une prochaine maternité 
qu'offrait à la vue la belle Vivante Beau. 

Hélas, ce fut bientôt le drame ! Le 19 avril 1762, la douce Charollaise, 
1'« aimable sensitive » accoucha d'un fils, Anne-François-Archambaud, qui lui 
coûta la vie. 

La douleur de Philibert fut atroce. Le monde s'écroula brutalement 
autour de lui. 

Dans son étrange testament, étrange surtout pour l 'époque, Commerson 
léguera son corps au scalpel des futurs chirurgiens, à l 'exception d'un seul 
viscère, son cœur, qu'il destinera à être inhumé à Toulon-sur-Arroux, auprès 
du corps de sa f emme qui se trouve, encore de nos jours , dans la vieille 
église désaffectée où les deux époux s'étaient unis. 

Sur la pierre tombale, devait être gravée cette épitaphe : « Unitis étiam 
in cinere conjugibus. » « Aux époux unis jusque dans la cendre. » 

Hélas, aucune de ces deux dernières volontés concernant le sort funé
raire de sa dépouil le ne fut respectée. Le corps de Commerson et son cœur 
reposent toujours, solitaires, en terre mauricienne, et les restes de son 
épouse demeurent toujours esseulés sous les dalles glacées de la vieille 
église romane, témoin de l 'épanouissement de sa grâce et de la naissance 
de son trop court bonheur. Une âme charitable se trouvera-t-elle, un jour , 
pour réunir « in cinere » les deux tendres époux ? Il faudrait d 'abord, évi
demment , retrouver le corps de Commerson ! (* ) . 

Il semble que le savant, gagné par les idées du « siècle des lumières » , 
penchait vers l 'athéisme, et l 'on peut se demander, devant l 'étendue 
poignante de son chagrin, s'il ne songea pas au suicide pour se délivrer d'une 
vie désolée ? Ce qui le sauva, ce fut la Science, sa première passion, aidée 
par l'amitié, celle surtout du bon Lalande qui le pressa, à de nombreuses 
reprises, de venir à Paris, théâtre o ù pourraient le mieux s 'accomplir les 
promesses de son talent. Commerson, qui ne pratiquait cependant plus guère 
la médecine, tergiversa. Il continua d'herboriser entre le Charollais, le 
Bourbonnais et Châtillon. 

Il flâna encore, pendant deux ans, muré dans son chagrin, s'épuisant au 
travail, mais finalement, il se rendit aux instances de ses amis et se décida 
à prendre la route de Paris, en août 1764. 

(*) On ne sait, hélas plus, la place exacte de sa sépulture au Cimetière de Flacq. 
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En 1763, il avait eu des pourparlers avec M. du Plain, libraire-imprimeur 
à Lyon, et son « Ichthyologie » devait paraître en deux volumes in 4° . 

Hélas, une maladie ne lui permit pas de mener à bien son ouvrage, ce 
qu'il ne regretta pas par la suite, car ses voyages dans le Pacifique et 
l 'Océan Indien lui permirent de comprendre combien son travail eut été 
incomplet s'il eut vu le j ou r auparavant. Malheureusement, ce fut une mor t 
prématurée qui l 'empêcha de publier le fruit de ses immenses découvertes. 

Arrivé à Paris, il eut l 'excellente idée se de procurer un logis, près du 
Jardin du Roy, ce qui lui permit de passer en ce lieu de délices botaniques 
le plus clair de ses journées et d'y parfaire ses connaissances déjà vastes. 
Il se lia d'une plus intime amitié avec Jussieu et entra par son intermédiaire 
en relations avec M. l 'Abbé de Lachapelle et M. Poissonier, membres influents 
de l 'Académie des Sciences. Ils furent étonnés par le génie du Bressan, à un 
point tel qu'ils le firent n o m m e r Médecin et Naturaliste du Roi . 

Vers la même époque, Louis X V avait demandé à M. de Bougainville, 
ci-devant Colonel d'Infanterie, d'organiser une expédition autour du monde , 
avec pour mission principale de visiter Tahiti, récemment découverte par 
Wallis. Les amis de Commerson, sachant que le Duc de Praslin recherchait 
un Naturaliste d'une grande compétence pour accompagner M. de Bougain
ville, suggèrent son n o m à l 'Excellence qui demande à Commerson d'établir 
un projet des observations qu'il comptai t faire s'il était agréé au sein de 
l 'expédition. Philibert lui présenta son mémoi re le 24 oc tob re 1766. Il était 
si complet , si prometteur, si visiblement inspiré que M. de Praslin p roposa 
chaleureusement la candidature de Commerson au Roi qui l'agréa sur-le-
champ. 

Le savant dut rejoindre son navire à Rochefort , et fit un voyage mouve
menté, en diligence, jusqu'à ce port . 

Avant de s 'embarquer, il rédigea un testament, curieux à plus d'un titre 
et sur les termes duquel nous aurons à revenir. Il fonda, d'autre part, cet 
h o m m e de plaisir, un prix de vertu, bien longtemps avant que M. de Monthyon 
ait eu l'idée d'en faire autant. 

Pour assez surprenant que fut le texte du testament, on peut tenir pour 
assuré qu'il fut rédigé dans les termes juridiques les plus réguliers. Nous 
avons déjà fait allusion à son paragraphe qui stipule les volontés de 
Commerson quant à la destinée de ses restes mortels. Le deuxième para
graphe concerne la fondation du fameux prix de vertu : 

« Je fonde à perpétuité un prix de morale appelé prix de vertu et qui 
consistera en une médaille de 200 livres portant une légende : « Virtulis 
praticae praemium » et sur le revers : « Vovit immeritus PC ». A ces causes, 
j 'affecte, à perpétuité, les fonds et le revenu de deux blanchisseries contiguës 
l'une à l'autre sur la rivière de la Chalaronne près de Châtillon-les-Dombes, 
lesquels fonds doivent m'appartenir en toute propriété après le décès de 
mes père et mère . » 
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Suivent différents articles concernant des legs à ses amis et de ses 
collections au Jardin du Roi et au Cabinet des Estampes ; il n'oubliait pas, 
naturellement, les intérêts de son fils, confié au Curé Beau. 

Le paragraphe 8 e concerne le legs qu'il fit à sa domest ique : 

« Je lègue à Jeanne Baret, dite de Bonnefoi , ma gouvernante, la s o m m e 
de 600 livres, une fois payés, et ce sans déroger aux gages que j e lui dois 
depuis le 6 septembre 1764 (*) à raison de 100 livres par an, déclarant au 
surplus que tous linges de lit et de table, tous nippes et habits de f emme 
que je puis avoir dans m o n appartement lui appartiennent en propre, ainsi 
que tous les meubles meublants tels que lits, chaises de table, c o m m o d e s , 
à l 'exception seulement des herbiers et livres ci-dessus spécifiés et de ma 
dépouille propre ( ** ) . Voulant que les susdits meubles lui soient délivrés 
après ma mort , même qu'elle jouira encore après icelle de l 'appartement que 
j ' occupera i pour lors, et dont le loyer sera entretenu à cet effet, quand ce 
ne serait que pour lui donner le temps de mettre en ordre la collect ion 
d'Histoire Naturelle qui doit être portée au Cabinet des Estampes du Roi , 
ainsi que sus est dit. 

« Fait et passé à Paris, le 14 décembre 1766, à la veille d'un voyage 
entrepris par ordre du Roi , aux terres Australes où j e vais accompagner 
M. de Bougainville en qualité de Médecin Botaniste de Sa Majesté, pour y 
faire des observations sur tous les règnes de la Nature, dans tous les pays 
où cet officier m e conduira. Ainsi Dieu m e soit en aide ! » 

M. de Bougainville était parti de Nantes le 15 novembre 1766, sur la 
frégate « La Boudeuse ». Mais le mauvais temps démâta et endommagea si 
fort le navire qu'il dut entrer en radoub à Brest. Cela donna du temps à 
Commerson pour mieux préparer ce qui était nécessaire à ses futurs travaux. 
Dans une lettre que le savant écrit à son collègue Bernard, en janvier 1767, 
il lui confia que sa santé « n'est plus cette santé athlétique que vous m'avez 
connue.. . ». « Qu' importe, ajoute-t-il, qu'elle suffise ou non, l 'âme doit 
regagner en force ce que le corps y perd. » 

Le pudique M. Lalande, s'il reconnaît les abus de travail que fit 
Commerson, laisse entendre que ceux de certains plaisirs, qu'il ne précise 
pas et que nous devinons sans peine, n 'ont pas peu contr ibué à abréger le 
cours de ses jours . La lettre à M. Bernard permet de constater que Philibert 
n 'embarquait pas au mieux de sa forme. Il lui restait à peine six ans à vivre ! 
Il aurait eu intérêt à se ménager, c'est tout le contraire qu'il fit. Il se voit 
déjà mourant en mer et jeté aux requins, « qui l 'expédieront avec moins 
de cérémonie que les vers » ! 

Mais après ces évocations macabres, la lettre prend vers sa fin un ton 
plus enjoué, car Philibert se félicite d'avoir été « l'enfant gâté de tout le 
monde : intendants, commissaires, officiers de marine ». 

(*) En fait depuis 2 ans ! 
(**) Qu'en aurait-elle pu faire, grands Dieux ! 
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M. de Praslin lui a accordé tous les instruments qu'il lui avait demandés, 
et m ê m e au-delà. Il a obtenu deux mille écus de fourniture sans qu'il ait 
à en rendre compte . Enfin, on lui a permis de se faire accompagner de son 
valet de chambre « gagé et nourri par le Ro i ». On lui a promis le co rdon 
de Saint-Michel (* ) . 

Cette lettre est datée de l'Ile d'Aix, où la flûte « L'Etoile » avait dû 
relâcher, par suite du mauvais temps, après son appareillage de Rochefor t . 

Le commandant de « L'Etoile » était un M. Chesnard de la Giraudais, 
capitaine de Brûlot, qui se montra d'une courtoisie et d'une complaisance 
parfaites à l'égard de son passager, à tel point que, trouvant peu confortables 
les cabines du petit bâtiment (480 tonneaux, 20 canons, 115 h o m m e s d'équi
page), il fit aménager pour le savant la chambre du Conseil. Il lui permit 
m ê m e de la partager avec son fidèle valet de chambre, à la demande de 
Commerson, qui se montra dès les premières heures de la traversée fort 
i n c o m m o d é par le mal de mer. Il lui fallait donc , disait-il avoir sous la main 
quelqu'un susceptible de lui porter secours de jour c o m m e de nuit. 

Commerson ne devait pas tarder, en effet, à se rendre compte qu'il 

n'avait pas le pied marin. 

« Je ne dîne, écrit-il dans une lettre conservée au Muséum, citée par le 
Dr Chaumartin, qu'à titre d 'emprunt et suis exact à tout rendre une demi-
heure après ou tout au plus une heure après... » 

Mais il y eut des embellies, des escales que Commerson mit à profit 
pour herboriser et travailler, aidé de son valet qui commençai t à révéler de 
sérieuses connaissances en botanique, de m ê m e qu'il se montrait d'une 
résistance peu c o m m u n e à la fatigue. Le b o n M. de la Giraudais, voyant 
Commerson travailler presque sans arrêt, lui conseillait en vain de se 
ménager. 

Au bout de trois mois d'une rude navigation, « L'Etoile » mouil le fina
lement à l 'embouchure du R io de la Plata, à Montevideo, où l 'on comptai t 
retrouver la « Boudeuse ». Or, Bougainville était allé régler une affaire diplo
matique aux Iles Malouines. D'ailleurs, il n'attendait pas aussi tôt « L'Etoile », 
qui avait filé c o m m e le vent et avait près d'un mois d'avance sur la date 
prévue pour son arrivée. 

Des frégates espagnoles qui avaient accompagné Bougainville aux 
Malouines, revinrent et donnèrent de sa part l 'ordre à La Giraudais de 
mettre à la voile pour le Brésil où il le retrouverait. 

Bougainville était inquiet sur le sort du voyageur c o m m e on l'était en 
France. La flûte était anormalement surchargée par le fret embarqué par 
Commerson . L 'on savait qu'elle avait dû naviguer 22 jours de suite, vent 
debout et qu'elle avait faille être drossée sur les côtes d'Espagne. 

(*) La plus haute distinction pouvant être accordée à un roturier non militaire, les 
militaires pouvaient prétendre au titre de chevalier de Saint-Louis. 
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Quoi qu'il en fut, Commerson et ses compagnons n'eurent qu'à se louer 
de l'hospitalité somptueuse des Espagnols pour lors, plus o u moins alliés 
avec la France. 

Quelques jours plus tard, il fallut mettre à la voile pour Rio-de-Janeiro. 
La magnifique flore brésilienne enthousiasma Commerson qui écrivit qu'il 
se serait cru au Paradis terrestre. 

Hélas, lui et ses compagnons durent vite déchanter. Les Portugais 
n'eurent pas les aimables attentions des Espagnols à leur égard. L'aumônier 
du bo rd fut assassiné mystérieusement, et des officiers molestés, à tel point 
que Commerson se demandait si, informé de ces faits regrettables, Louis X V 
n'allait pas déclarer la guerre au Portugal ! En effet, Bougainville que 
« L'Etoile » avait rejoint fut lui-même traité discourtoisement par le Vice-Roi 
et faillit m ê m e être arrêté. 

Il semble que le souvenir du pillage de Rio-de-Janeiro, par Dugay-Trouin, 
au début du siècle, était demeuré vivace dans le cœur des Portugais et qu'ils 
avaient pris ombrage du rassemblement de plusieurs navires de guerre 
battant pavillon fleurdelysé en vue de leur capitale. 

Mais Bougainville et ses officiers ne se laissèrent pas intimider, et leur 
attitude décidée « fit trembler le Vice-Roi » qui en fut réduit à présenter 
des excuses. 

Malgré ces mésaventures, Commerson resta en extase devant la beauté 
de la nature brésilienne et il écrit à un ami : 

« Cette contrée est la plus belle de l'Univers ; au milieu de l'hiver, les 
oranges, les bananes, les ananas se succèdent continuellement, les arbres ne 
perdent jamais leur verdure ; l'intérieur des terres fertiles en toutes sortes 
de gibier, en riz, en manioc, y offre, sans culture, une subsistance délicieuse 
à ses habitants, et à des milliers d'esclaves qui n 'ont d'autre peine que de 
recueillir. Les mines dont ce pays fourmille ne sont que des mines d 'or et 
de pierres précieuses... Vous connaissez ma fureur de voir ; au milieu de 
toutes ces hostilités, malgré les défenses formelles de nous répandre hors 
de la ville, en dépit m ê m e d'un mal de j ambe affreux, qui m'était revenu 
en mer, j ' a i osé vingt fois descendre avec mon domest ique dans une petite 
pirogue, sous la conduite de deux nègres, et parcourir l'une après l'autre 
les différentes côtes et les îlots de la baye. 

« M. de Bougainville, qui m e tient toujours dans sa main droite, sachant 
par le rapport du chirurgien qui m e pansait, que le moindre risque de ces 
travaux était de perdre une j ambe par la gangrère, crut devoir y remédier 
en m e mettant aux arrêts jusqu'à complè te guérison que j e n'ai pu obtenir 
que pendant notre retour à Buenos-Ayres. Mais quel autre moyen de m e 
contenir, chaque pas que j e faisais était payé d'une découverte ou d'une 
observation essentielle. » 

Le long voyage se poursuit . De Buenos-Ayres, Commerson et ses compa
gnons vont faire un immense périple. 
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Dans une lettre qu'il écrit è Lalande, au lendemain de son arrivée à 
l'Ile de France, il lui dit qu'il a vu l 'Amérique du Sud, le Rio de la Plata, le 
Paraguay, le Brésil, les Iles Malouines, le Détroit de Magellan, la Patagonie 
et la Terre de Feu, puis les terres de Quiros, Tahiti, la Nouvelle Bretagne, 
la Papousie, l 'Archipel des Mollusques, Java, Batavia, qui d'après lui ne le 
cède guère en beauté qu'à Paris, Sumatra, enfin l'Ile Rodrigue et l'Ile de 
France. 

Mais de toutes ces terres visitées, c'est de Tahiti qu'il parle avec le plus 
d'enthousiasme. 

C'est au matin du 6 avril 1768 que « La Boudeuse » et « L'Etoile » 
mouillèrent en rade de Papeete. 

Pas un seul des navigateurs ne devait oublier l 'accueil extraordinaire-
ment chaleureux qu'ils reçurent des Indigènes. Le soleil luttait avec les 
nuages pour dorer les hauts sommets de l'île. Du haut des montagnes 
descendait un fouillis inextricable de verdure, que trouait ça et là, les 
reflets cristallins d'abondantes cascades. En un instant, la mer fut couverte 
de pirogues bariolées où s'entassaient des Indigènes, couronnés de plumes, 
forçant sur les pagaies en chantant des hymnes sauvages et mélodieux. 
Excellents nageurs, certains se jetaient à la mer et luttaient de vitesse avec 
les frêles et élégantes embarcat ions. Parmi ces tritons, d ' innombrables 
naïades, à demi nues, mais dont les bras et les poignets s'ornaient de b i joux 
somptueux et baroques . Commerson les a vues blanches, ces filles de Cythère, 
à l 'exception de leurs fesses rebondies qu'elles montraient généreusement, 
sans fausse pudeur : elles étaient barbouillées d'un très bel indigo ! 

Rien n'était caché de l 'anatomie de ces belles créatures qui se ruèrent 
à l 'abordage de « La Boudeuse » et de « L'Etoile ». Elles firent immédiate
ment de grands ravages dans le cœur des rudes navigateurs, bientôt chargés 
de couronnes et de colliers de fleurs, étreints, caressés, avant qu'ils aient eu 
le temps de dire ouf ! 

Bientôt, chacun eut sa chacune, et les rapprochements amoureux 
commencèrent sur-le-champ ! 

Bien sûr, malgré leur continence forcée, due à une si longue navigation 
sur des océans immenses et le plus souvent déserts, plus d'un des passagers 
des deux navires se trouvèrent gênés de voir que les Tahitiens et les Tahi-
tiennes se livraient en publ ic aux jeux de l 'amour, encouragés souvent de 
la voix et du geste par leurs parents et amis. Un officier m ê m e avoue que, 
malgré la beauté de la créature qui s'offrait ainsi à lui, il demeura sans voix 
pour répondre aux feux de sa belle, intimidé par les rires, les chants et les 
claquements de mains rythmés des assistants ! 

Les Tahitiens comblèrent les Français d 'amour et de présents : perles, 
fleurs, cochons , fruits, boissons, femmes ! L'orgie païenne commencée à b o r d 
se poursuivit, à terre, dans chaque maison abondamment fleurie. 

Par contre à bord , les larcins se multipliaient. Si on les eut laissé faire, 
les Tahitiens eussent vite fait de transformer les bâtiments de Sa Majesté 
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en pontons ! Fusils, boussoles, marteaux, clous, pinces, tenailles, tout leur 
était bon . Il fallut toute la diplomatie de Bougainville pour que ces menus 
vols ne déclenchassent des drames, c o m m e ce fut le cas pour d'autres expé
ditions en Polynésie et en Mélanésie. 

En effet, les Indigènes n'avaient alors aucune idée de la propriété : « Je 
te donne sans condit ion ce qui est à moi , m ê m e ma femme, agis de m ê m e 
envers mo i ! ». 

Commerson avait parfaitement compr is ce point essentiel de la psycho
logie tahitienne. Il écrit à son ami Lalande : « Notre prince Tahitien était un 
plaisant voleur. Il prenait d'une main, un clou, un verre, un biscuit, mais 
c'était pour le donner à l'autre, au premier des siens qu'il rencontrait, en 
lui enlevant des poules, des bananes, des cochons qu'il nous apportait. J'ai 
vu un officier lever la canne sur lui, en le surprenant dans cette espèce de 
supercherie, dont cependant on n'ignorait pas les motifs . Je m e jetais avec 
indignation entre eux deux, au hasard de recevoir le coup sur moi-même.. . » . 

Les gens du x v m e siècle, pourtant si galants, reprochèrent à Commerson 
d'avoir approuvé la licence des mœurs des Tahitiens et l 'empressement qu'ils 
mettaient à offrir leurs femmes aux étrangers. Disciple de Rousseau, notre 
ami ne voyait là que « l'état naturel de l 'homme » essentiellement bon, 
exempt de préjugés, et suivant sans défiance c o m m e sans remords , les douces 
impulsions d'un instinct toujours sûr, car il n'a pas encore dégénéré en 
raison » . 

Il est peu probable que Commerson ait eu l 'occasion de connaître la 
moindre aventure amoureuse à Tahiti, quand on connaît celle d'un tout autre 
genre, mais fort amusant, qui lui advint. 

Un beau matin, Commerson descendit à terre, accompagné de son fidèle 
valet, dans le but d'herboriser. Tout d'un coup , le couple se vit entouré 
d'une foule de Tahitiens hilares et bruyants qui, aux cris de « Te eia Vahine » 
— c'est une f emme ! — se précipitèrent sur le compagnon du naturaliste, 
le culbutèrent et tentèrent de le dénuder pour lui « faire les honneurs 
de l'Isle ». 

Fort heureusement, un officier de bord vint à passer par là et, dégainant, 
dispersa les agresseurs à grands moulinets de son épée. 

Penauds, Commerson et son valet regagnèrent le b o r d où M. de Bougain
ville fut bien obl igé de leur poser quelques questions. 

Le prétendu valet fut contraint d'avouer, en pleurant, qu'il avait t rompé 
son maître en se faisant embaucher sous des habits d 'homme. Il avait été 
poussé, disait-il, par le désir d'être la première f emme à avoir fait le tour du 
m o n d e ! Mais il mentait effrontément. Cette f emme n'était autre que la 
fameuse gouvernante Baret dont il a été question dans le testament du 
Naturaliste. 

Quelques passagers avaient été depuis longtemps intrigués par l'appa
rence et les manières du domest ique de Commerson . Il était d'assez petite 
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taille, les pieds et les mains d'une étrange finesse, sans barbe, la voix haut 
perchée. Enfin, personne ne l'avait jamais aperçu en train de se livrer à 
ses ablutions ou de satisfaire à ses besoins intimes ! Chez les marins, tout 
cela se passait en publ ic ! 

Bougainville voulut bien passer l 'éponge, cependant, par bienséance, il 
sépara les deux compl ices durant le reste de la traversée. Il précise dans 
son « Voyage autour du monde » : « Qu'elle n'était ni laide ni jo l ie et n'a 
pas plus de 26 à 27 ans et qu 'on doit lui rendre cette just ice qu'elle s'est 
toujours conduite, à bord , avec la plus scrupuleuse sagesse » ! 

M. de Kerguélen, lui aussi, avait embarqué clandestinement une f emme 
quand il partit à la découverte des Iles qui portent son n o m . Cela se termina 
moins bien pour lui, car il passa en conseil de guerre maritime, qui le cassa 
de son grade qu'il ne retrouva qu'à la Révolution. 

On dit aussi que c'est à leur odorat subtil, habitué à distinguer la 
fameuse « o d o r di femina », que les Tahitiens purent déceler le véritable 
sexe de Jeanne Baret. 

Hélas, il fallut quitter la nouvelle Cythère et poursuivre l ' interminable 
randonnée. 

« Le beau voyage, entend-on dire de tous côtés ! écrit Commerson. . . 
Qu'il y a de gloire à l 'avoir fait, mais qui peut imaginer ce qu'il en a coûté 
pour le faire : mille écueils affrontés, autant de nuit que de jour , les rats, 
les cuirs de nos vaisseaux apprêtés par la famine qui nous a accablés pendant 
plusieurs mois , ainsi que la disette d'eau, le scorbut, les dysenteries qui 
moissonnaient en même temps la fleur de notre troupe ; et ce qui est plus 
triste encore, un état de défiance et de guerre intestine nous armant les uns 
contre les autres, tels sont les ombres de ce grand tableau d'histoire... » 

En ce qui concerne les guerres intestines, Commerson eut à subir l'atti
tude peu confraternelle du chirurgien de « L'Etoile », un certain Vivez, qui 
publia d'ailleurs, lui aussi, une relation de son voyage, où il ne se montrera 
pas tendre pour le Naturaliste ni pour Jeanne Baret qu'il décrit c o m m e une 
gourgandine ayant eu de nombreux amants. La suite de l 'Histoire dément 
ces calomnies, et la conduite de la jeune fille fut, à l 'égard de Commerson , 
au-dessus de tous éloges. 

Vivez, qui n'était que chirurgien, avait un complexe vis-à-vis de 
Commerson, Docteur en Médecine, d'autant plus que les officiers et l'équi
page recouraient plus volontiers aux conseils de Commerson qu'aux siens. 

Malgré les dangers et les souffrances de cet interminable voyage, 
Commerson se félicita d'avoir eu la gloire d'y participer, car il écrit : 

« Une nouvelle route frayée à travers des mers inconnues, un détroit, 
dont le n o m seul était effrayant, ouvert à présent à tous les navigateurs... 
Un nouveau monde d'isles trouvées et c o m m e acquises sur cette route, les 
bornes de l 'Histoire Naturelle et de l 'Hydrographie reculées fort loin, les 
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circonstances en un mot , les plus extraordinaires qui caractérisent cette 
expédition, le feront mettre à juste titre au rang des plus belles qu 'on ait 
jamais faites. » 

Notons qu'en visitant la Terre de Feu et la Patagonie, où il fit une riche 
moisson de mousses et de lichens, Commerson détruisit la légende encore 
vivace à cette époque qui attribuait aux Patagons une taille gigantesque, 
dépassant 2 m 50, atteignant parfois 3 mètres ! 

En réalité, s'ils étaient grands, les habitants de ces terres Australes 
restaient dans les limites de la normale. 

Après la longue traversée que nous avons évoquée, semée de fécondes 
escales, « La Boudeuse » et « L'Etoile », après une dernière et brève relâche 
à Rodrigue où Commerson put faire de nouvelles récoltes, parvinrent à 
Port-Louis le 8 septembre 1768. 

Hélas, une fâcheuse nouvelle attendait le savant. Un matelot, natif de 
Châtillon, lui fit savoir qu'il avait vu sa famille en grand deuil, sans pouvoir 
lui préciser qui était mort . 

Commerson, fou d'inquiétude et de chagrin, pensant que c'était son père 
qui était disparu, écrivit une lettre à l'un de ses frères. Il lui dit qu'il a 
hâte de se retrouver en France pour savoir ce qui s'est passé. 

Malheureusement, il ne put poursuivre son voyage avec M. de Bougain-
ville. Un ordre du Roi l'attendait qui ordonnait à M. Poivre, Intendant des 
Isles de France et de Bourbon, de retenir Commerson à Maurice, pour qu'il 
puisse étudier l 'Histoire Naturelle de l'île. 

Commerson ne pouvait se dérober à l 'ordre de son souverain. 

Il dut laisser repartir, à regret, l 'expédition de M. de Bougainville qui, 
avant d 'embarquer, remit au savant le certificat suivant : 

« Je soussigné, colonel d'infanterie, capitaine de vaisseau du Roi , 
commandant la frégate « La Boudeuse » et la flûte « L'Etoile », sur la 
demande qui m'a été faite par M. Poivre, Commissaire général de Marine, 
faisant fonct ion d'Intendant de cette Isle, d'y laisser M. de Commerson, 
médecin naturaliste du Roi , envoyé par S.M. pour examiner toutes les 
parties relatives à l 'Histoire Naturelle dans le cours de notre expédition, 
nous lui avons permis de débarquer. La manière distinguée dont il a, 
pendant son séjour avec nous, développé ses talents pour la partie dont il 
est chargé, le rend plus propre que personne à remplir les vues du Ministre, 
communiquées à M. Poivre par M. Poissonier. Il ne m'appartient pas 
d 'apprécier ses lumières, mais j e dois attester son rôle et son ardeur infati
gables pour le travail confié à ses soins. 

« A bord de « La Boudeuse », le 9 septembre 1769. » 

M. Poivre accueillit Commerson avec honneur. Il fit augmenter son 
traitement de 30 % et lui fit accorder le vivre et le couvert . Il le logea dans 
une superbe dépendance de l 'Intendance. 
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Tout au long de son séjour, Poivre témoigna d'une grande et compré-
hensive affection pour le Naturaliste. 

Ce dernier se mit immédiatement au travail, et réunit des collect ions 
d'une grande richesse et des observations d'un grand intérêt pour la 
connaissance de la faune et de la flore de l'Ile de France. Mais il était dit 
que le pauvre h o m m e ne connaîtrait jamais bonheur ni paix durables. 

Un jeune médecin, en 1769, fut envoyé, de France, pour seconder 
Commerson dans ses travaux. Bien en cour, ce n'était pourtant qu'un 
incapable qui prit ombrage de la supériorité de Commerson qui s'efforça 
néanmoins de l'instruire et de stimuler son courage. Ce fut peine perdue 
et cette attitude ne fit qu'augmenter la haine et l'envie du méchant confrère 
qui fit à Versailles des rapports si défavorables sur Commerson qu 'on lui 
supprima purement et s implement son traitement. 

Cette disgrâce n 'empêcha pas Philibert de continuer avec zèle l 'ensemble 
de ses travaux, c o m m e si de rien n'était. 

Poivre prit fermement parti pour son ami, allant jusqu 'à déclarer qu'il 
le paierait sur sa propre cassette. Ses démarches auprès du Ministère de la 
Marine furent finalement couronnées de succès et le savant perçut à nouveau 
son traitement avec rappel de solde. 

Dès cette époque, Commerson , à la suite de ses travaux et observations, 
était frappé de constater la diversité des formes et des espèces de la Nature, 
en ce qui concerne la flore et la faune des régions aussi proches que 
Maurice, la Réunion et Madagascar. S'il ne peut trouver de solutions à ce 
p rob lème qui n'est pas encore résolu de nos jours , il se pose à son sujet 
des questions qui rendent un accent très moderne . 

Il fo rme alors le projet de partir pour les Amériques, pour y comparer 
les product ions de la Nature, dans les deux hémisphères. 

Il projette également de former une Académie à l'Ile de France, réunis
sant toutes les disciplines. 

Néanmoins, il songeait toujours à son retour et, dans une lettre à 
Lalande, il lui demandait de lui acheter une maison près du Jardin du Ro i . 
11 y accueillerait des étudiants, à ses frais. Il entretiendrait un démonstra
teur d'Histoire Naturelle, puisqu 'on ne faisait pas encore, à cette époque , 
de leçons publiques, au Muséum, sur l'histoire des plantes et des animaux. 

Le temps passait pourtant et le naturaliste sentait décliner ses forces . 
En 1770, il fit une grave et longue maladie. 

Celle-ci, à peine guérie, ne l 'empêcha pas d 'embarquer pour Madagascar 
où l'attendaient la fatigue, la maladie et de forts grands périls. 

Mais tout cela fut compensé par la richesse de ses récoltes et de ses 
observations. 

Commerson fut ébloui par la luxuriance et l 'abondance de la nature 
malgache. 
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Il écrivit à Lalande que Madagascar représentait une terre de « pro
mission » pour les Naturalistes. 

« C'est là que la Nature, poursuivit-il, s'est retirée, c o m m e dans un 
sanctuaire secret, pour y travailler sur d'autres modèles que ceux auxquels 
elle est asservie ailleurs... M. Linné y trouverait de quoi faire encore dix 
éditions de son « Système de la Nature » . . . Le grand législateur ne p ropose 
guère que 7 000 à 8 000 espèces de plantes. Un calculateur moderne a cru 
entrevoir le maximum du règne végétal en le portant à 20 000 espèces. 
Eh bien, j e vous en ferai voir , à mo i seul, plus de 25 000, et j e ne crains pas 
d'avancer qu'il en existe quatre à cinq fois plus sur la surface de la terre. » 

Commerson s'intéressa aussi à l 'ethnologie de Madagascar. C o m m e il 
l'avait fait pour les Tahitiens, il se prit pour les peuplades malgaches d'une 
vive affection. 

Il pense que « ce peuple naturellement doux et pacifique, n'est devenu 
cruel qu'à la suite des excès des Français et surtout des Portugais et Hollan
dais. Ils nous renvoient à la tête la poudre et les balles que notre maladroite 
cupidité les force à prendre au lieu des piastres qu'ils préféreraient volon
tiers ! » 

« ... Pour moi , j e puis assurer que dans cette partie la plus décriée de 
Madagascar, que j ' a i parcourue, même dans un temps critique, où l 'on se 
tenait respectivement sur ses gardes, j ' a i été partout, en veste, un seul j o n c 
en main, à travers bois , monts et vallées, sans jamais rencontrer que bons 
visages d'hôtes... » 

Il rédigea aussi des notices cl imatologiques. 

Après ce voyage épuisant mais fécond qui dura plus de quatre mois , 
Commerson débarqua, au début de janvier 1771, à l'Ile Bourbon . 

Il semble bien que le Naturaliste ne prit cette décision que pour y 
soigner sa fameuse plaie de j ambe (un ulcère de j ambe probablement) , qui 
s'était rouverte au cours de son expédition malgache. Cependant, il ne devait 
jamais regretter son séjour forcé . 

Commerson reçut un accueil chaleureux de MM. de Crémont et de Bel-
l ecombe qui firent des pieds et des mains pour le retenir dans l'île. Ils 
écrivirent m ê m e au Ministre de la Marine pour obtenir satisfaction : ce 
fut en vain. 

C'est avec M. de Crémont et Lislet-Geoffroy en 1771 que Commerson 
fit une longue et rude excursion au Volcan (*) . Il en rapporta d'abondantes 
observations. « Je ne connais rien, écrivait-il à Lalande, dont j e sois plus 
content que de ce travail. La Nature n'a donné à l 'Europe que de faibles 
échantillons de ce qu'elle pouvait faire en ce genre. 

« C'est à Bourbon, c o m m e aux Moluques, aux Philippines, qu'elle a 
établi ses fourneaux et ses laboratoires pyrotechniques. J'ai des choses 

(*) Elle dura trois semaines. 
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ineffables, à ce sujet. Après que l 'Académie aura eu les prémices , le publ ic 
peut s'attendre à un bel in 4° de Mémoires plus curieux les uns que les 
autres. » 

A la fin de 1771, Commerson, comblé d'honneurs et riche d'une formi
dable collect ion de plantes et d'animaux, quitte Bourbon pour regagner 
l'Ile de France. 

Une nouvelle déconvenue l'y attendait, Pierre Poivre, lassé des cabales 
dont il était l 'objet, avait sollicité et obtenu son retour en France. 

Un nouvel Intendant le remplace : Jacques Maillard de Mesle. 

C'est le type m ê m e du fonctionnaire pointilleux et borné . Qui pis est, 
il se p ique de botanique et se prend, en ce domaine, pour l'égal sinon le 
supérieur de Commerson ! 

Au fond de lui-même, il porte envie au talent du savant. Une fois de plus, 
c'est la médiocri té affrontée au génie ! 

Il ne va cesser de persécuter le malheureux Commerson, l 'abreuvant de 
mesquines humiliations. Il ira jusqu 'à l 'expulser de la demeure que Poivre 
avait mise à sa disposition, tout en rognant ses appointements. 

Le savant dut s'acheter une maison, rue des Pamplemousses, où il 
emménagea ses imposantes col lect ions. 

Dans ses lettres à Lalande, à Jussieu, à Vachier, Commerson se plaint 
des tracasseries que lui inflige l'Intendant. Il ne peut m ê m e plus recourir 
au travail pour y trouver diversion à ses chagrins. 

En effet, Commerson est un h o m m e usé, avant l'âge, par les chagrins, 
les excès de travail et de plaisir. 

Il fait des crises de goutte. La maladie était héréditaire dans la famille. 
Il souffre également de col iques néphrétiques. Il ne quitte plus guère son 
fauteuil ou son lit. 

Ses dernières lettres à ses amis sont navrantes, ainsi que celle du 
19 oc tobre 1772, à Lalande : 

« J'ai à peine la force de vous écrire, et le pari peut être tenu, au pair, 
que je vais, c o m m e le pauvre Véron, succomber à l 'excès de mes veilles et 
de mes travaux ; après une attaque de rhumatismes goutteux, qui m'a tenu 
au lit pendant près de trois mois , j e croyais être convalescent, lorsqu'il m'est 
survenu une dysenterie, indomptable, jusqu'à présent, qui m'a conduit 
jusqu'au b o r d du tombeau. Toutes mes forces sont épuisées, je suis déjà 
plus qu'à moit ié « fondu ». 

« Si l'air de la campagne et la diète au riz et au poisson ne m e tirent 
pas d'affaire, vous pourrez, c o m m e vous m e l'avez promis , une fois, travailler 
à l 'Histoire de m o n Martyrologe ! » 
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Commerson aurait pu tenter de rentrer en France, mais comment embar
quer avec lui l ' immensité de ses chères collect ions ? 

Philibert Commerson succomba le 13 mars 1773, à l'âge de 46 ans, à 
Flacq, dans la maison d'un ami, M. B e z a c ( * ) . 

Sa dévouée gouvernante-valet, Jeanne Baret, l'assista jusqu'à la fin et 
lui ferma les yeux. 

Elle demeura à l'Ile de France et prit plus tard pour époux un soldat 
de Marine, puis elle revint en France et s'installa à Châtillon. Elle devint 
veuve et légua tous ses biens aux héritiers de Philibert. 

Ainsi finit, martyr de la Science, l'un de ses plus grands serviteurs. 

Dr ROLE, 

de l'Académie de la Réunion, 
de la Société d'Histoire de la Médecine, 
de la Société des Ecrivains Médecins. 

Saint-Pierre de la Réunion, 

Juin-Juillet 1973. 

NOTES 

(1) Tous les biographes ont fait état du mariage de Jeanne Barret avec un soldat de 
marine, Antoine Barnier. Grâce à l'obligeance de M. Whie, Chancelier de l'Université de 
Maurice, nous pouvons reproduire l'acte de mariage de la compagne de Commerson. Il 
semble que Pierre Duberna était le fils d'un petit planteur venu s'établir à Maurice. Ce 
document permet de rectifier définitivement une erreur communément répandue. 

(2) Sans entrer dans l 'étude de l'œuvre scientifique de Commerson, qui sera d'ailleurs 
présentée par des savants compétents en la matière, disons cependant pour la petite 
histoire, que nous devons plusieurs plantes à Commerson, plantes bien connues des 
jardiniers réunionnais et mauriciens : le Bougainvillier (Bougainvilléa), rapporté direc
tement de Tahiti à l'Ile de France par Commerson qui le baptisa en l 'honneur d'Antoine 
de Bougainville ; l'Hortensia, rapporté par Commerson et baptisé en l 'honneur d'Hortense 
de Nassau, sœur du Prince de Nassau qui taisait partie de l'expédition de M. de Bou
gainville. 

Il avait également baptisé du nom de ses amis, plusieurs genres : 

Vérona : du nom de son ami l 'astronome Véron ; 

Poivréa : du nom de M. Poivre, son protecteur ; 

Cossignia : du nom de M. de Cossigny. 

Il a créé le genre Lotania Barbonica. 

(*) C'était un chirurgien arrivé dans file en 1760. 
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Enfin, il baptisa deux plantes, l'une en mémoire de sa femme : 

Pulchéria Commersonni. Les semences en sont unies en forme de cœur ! 

Barétia Quivisia : en l 'honneur de Jeanne Barret. La plante présenterait des carac
tères sexuels douteux ! 

Nous avons oublié de dire que Commerson fut un remarquable joueur d'échecs où 
il manifesta une véritable maîtrise, s'égalant presque au célèbre Philidor. II existe au 
Muséum d'Histoire Naturelle un manuscrit de Commerson, inédit, intitulé « La science 
des échecs ou les récréations du Docteur C... », par Commerson, en 11 feuillets. Catalogue 
du Muséum, 1914 (cité par le Dr Henry Chaumartin). 

ACTE DE MARIAGE DE JEANNE B A R R E T 

Mauritus Archives, réf. KA 61/0 : Paroisse de Port-Louis, fol . 21. Mariage 

de J. Duberna et de J. Barret. 

Le dix-sept May mil sept cent soixante-quatorze, après la publication des 
bans de mariage et les fiançailles entre Jean Duberna habitant, fils 
majeur (*) de feu Pierre Duberna, de feue Anne Peno, les père et mère de 
la paroisse Saint-Antoine et de la ville de Sainte-Foy, Diocèse de Périgore (* ) , 
d'une part, et de Jeanne Barret, fille majeure de feu Jean Barret et de feue 
Jeanne Pochard, les père et mère de la paroisse de la Cornelle, Diocèse 
d 'Authun(*) en Bourgogne, d'autre part, et tous deux en cette paroisse ne 
s'étant trouvé aucun empêchement , je soussigné Préfet apostolique les ay 
mariés et leur ay donné la bénédict ion apostolique selon la forme prescrite 
par notre mère la Sainte Eglise, en présence des Mrs Christophe de Salés, 
Jacques Ranqués, Jacques Lafont, Charles Ouvrard et Claude Chevalier, 
témoins requis ce qui ont signés avec les conjoints . 

Barret Duberna Chevalier Salés. 

Ranqués Lafont Ouvrard 

facit 

Coutenot Préfet 

Apostol ique. 

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

CAP P.A. — Philibert Commerson - V. Masson édit. Paris, 1861, broch. in 8°, 40 p. 
DE LALANDE. — Eloge de Commerson prononcé en 1775, à l'Académie des Sciences -

Broch. in 4°, 32 p. « in observation de la physique», par l'Abbé Durozier. 

(*) Sic. 
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ORIAN, Dr Alfred. — Vie et œuvre de Philibert Commerson des Humbers - Broch. 28 p . 
The Mauritius Printing cy Ltd. Port-Louis, 1973 (contient un inventaire de la 
succession laissée à Maurice par Commerson et des renseignements sur le monu
ment élevé en 1861 par la Société Royale des Arts et des Sciences, à la Retraite 
à Maurice). 

CHAUMARTIN, Dr Henry. — Philibert Commerson - 1 plaquette in 8°, 31 p. Coll. « Petite 
Histoire de la Médecine », 1967. 

Archives de l'Ile Maurice ; 

Archives du Muséum d'Histoire Naturelle. 

VVHIE P.O. — Discours prononcé à la Retraite à l'occasion du bicentenaire de la mort 
de Philibert Commerson, le 13 mars 1973. 

EDOUARD, Dr, de l'Académie de Mâcon. — Feuillets dactylographiés. 
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Nicolas COPERNIC, médecin (1473-1543) 

pour le cinquième centenaire 

de sa naissance 1 

par Witold RUDOWSKI 
(Varsovie - Pologne) 

La biographie de Nicolas Copernic est l 'histoire d'un h o m m e qui a 
recherché l 'ordre du monde et l 'harmonie du mouvement des corps célestes 
et qui est parvenu à révolutionner profondément la science médiévale. 
Copernic, grâce à sa théorie héliocentrique, est connu avant tout c o m m e 
un as t ronome de génie. Il n'y a pas longtemps encore, seuls quelques auteurs 
étudiant sa vie et ses découvertes, savaient que c'était également un médecin 
aux grandes qualités personnelles, charitable et consciencieux dans ses rela
tions avec les malades. Dans le domaine de la médecine « Il était honoré 
c o m m e le nouvel Esculape... car il connaissait divers médicaments, les 
éprouvait et les préparait lui-même, et les appliquait avec succès aux pauvres 
qui le vénéraient c o m m e une divinité... » C'est ainsi que l'historien Simon 
Starowolski, dans ses vies des hommes illustres de Pologne, intitulées 
« Scr iptorum Polonorum Hecatontas », caractérisait l 'homme, célébré par 
l 'humanité à l 'occasion du cinquième centenaire de sa naissance, c o m m e 
révélateur de nouveaux cieux, mais qui était également médecin digne 
d'admiration, h o m m e d'Etat, connaisseur en beaux arts et m ê m e économis te . 

Nicolas Copernic vit le j ou r le 19 février 1473, à Torun, dans une famille 
qui vers 1350 arriva de la Basse-Silésie à Cracovie puis s'établit à Torun. Le 
père du futur grand ast ronome était marchand et faisait du c o m m e r c e sur 
une grande échelle avec Gdansk. Nicolas Copernic père mourut aux environs 
de 1483, rendant veuve sa f emme Barbara et orphelins ses quatre enfants : deux 
filles et deux fils. Il est probable que peu après la mor t de son mari, Barbara 

(*) Travail de l 'Institut d'Hématologie de Varsovie. 
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Fig. 1. — Portrait de Copernic. 

Copernic vendit ses biens et abandonna Torun pour s'établir à Wloc lawek, 
chez son frère Lukasz Waczenrode, qui la prit en tutelle ainsi que ses enfants. 
Nicolas Copernic à l'âge de douze ans entreprit son enseignement primaire 
à Wloclawek, à l 'école cathédrale. Son maître était Nicolas W o d k a de 
Kwidzyn, sur la Vistule, éminent médecin, humaniste et as tronome. Proba
blement W o d k a éveilla-t-il chez son élève l'intérêt pour la science et en 
particulier pour l'étude de la médecine. 

En 1491 Copernic se fit inscrire sur la liste des élèves de l'Université 
des Jagellons à Cracovie qui, à cette époque, était à l 'apogée de son épanouis
sement et de son éclat. Copernic s'inscrivait à la Faculté de Philosophie, 
dont le p rogramme à l 'époque médiévale ouvrait la voie aux études théolo
giques, médicales et juridiques. Les études de Nicolas à l'Université des 
Jagellons comprenaient l 'astronomie, l 'astrologie et les mathématiques ensei
gnées par les astronomes éminents Jan de Glogôw et Wojc iech t de Brudzewo, 
et les mathématiciens Bernard de Biskupie et W o j c i e c h Krypa, de Szamotuly. 
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Fig. 2. — Copernic médecin. 
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Outre ces professeurs, Copernic était en contact avec le géographe Wawrzy-
niec Korwin, avec Stanislaw Bylina et Jan Ursinus, un des plus éminents 
humanistes polonais, naturaliste et médecin . 

Peut-être à cette époque-là Copernic suivait-il des cours sur le traité 
d'Aristote « Sur les cieux » et sur les quatre livres de Ptolémée expliquant 
la théorie et le mouvement des planètes. Copernic s'intéressait également 
sérieusement aux prognoses astrologiques concernant les problèmes de la 
vie et de la mort , ce qui constituait alors l ' introduction aux études médicales. 
Au Moyen Age existaient, en effet, des relations étroites entre l 'astronomie, 
l 'astrologie et la médecine. Il régnait alors une croyance profonde en 
l'influence des corps célestes sur l 'organisme humain, sur l ' interdépendance 
des mouvements et de la situation des astres et des planètes et l'état de 
santé de l 'homme. Le macrocosme , m o n d e des corps célestes, se reflétait 
dans le mic rocosme , organisme humain. On attribuait aux signes particuliers 
du Zodiaque une influence sur les différents organes. Les relations entre la 
situation des planètes et la constellation des astres et l'état et les fonctions 
des tissus et des organes étaient l 'objet d'investigations compl iquées et de 
sérieuses discussions scientifiques. Même les grands esprits tels que Roger 
Bacon, pionnier de l'étude inductive et expérimentale de la nature, et Servet, 
découvreur de la circulation pulmonaire, étaient des partisans ardents de 
l 'astrologie et des adeptes des relations existant entre les phénomènes 
célestes et la vie de l 'homme. 

C'est ainsi qu'en 1491 Copernic entra dans le monde de la science univer
selle, caractéristique de cette époque . Ses études devaient bientôt prendre 
une importance considérable en histoire naturelle et en médecine. Le 
système, qui dans l'Antiquité avait son éminent représentant en Démocri te 
et qui se tut au Moyen Age, professait la concept ion matérialiste des phéno
mènes de la nature. Le jeune Copernic, étudiant à l'Université des Jagellons, 
ne se rendait pas encore compte que ses découvertes futures constitueraient 
une crise dans la science, initieraient un tournant dans l 'astrologie et prouve
raient encore une fois jusqu'à quel point était nécessaire dans la vraie 
science ce qu 'on appelait à cette époque la liberté d 'âme — animus liber. 

La découverte importante de Copernic pendant ses études à Cracovie 
fut de constater courageusement que dans le système de Ptolémée existaient 
des contradictions et qu'elles exigeaient une modification approfondie . 
C'était le premier pas de Copernic dans la voie qui devait le conduire à une 
révolution dans l 'astronomie. L'essentiel de ce pas était la négation basée 
sur les prémices logiques et sur l 'observation que la théorie du mouvement 
des corps célestres professée c o m m e vraie, était chargée d'erreurs, de 
contradict ion et d ' inconséquence. 

Certains biographes ont affirmé d'une manière erronée que Copernic 
avait fréquenté la Faculté de Médecine de l'Université de Cracovie. Il étudia 
à la Faculté des Arts — Facultas Artium — qui était une préparation philo
sophique aux études ultérieures, ce qui lui permit d'atteindre de larges 
horizons de l 'érudition et de la science, et de vérifier pratiquement commen t 
une branche de la science complétait l'autre. 
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On ne connaît pas la durée exacte du séjour de Copernic à Cracovie, 
mais selon son excellent biographe L. Birkenmajer, il se prolongea jusqu'au 
printemps ou à l'été de 1495. En automne de la m ê m e année, on voyait 
Nicolas et son frère aîné, André, à cô té de Lukasz Waczenrode, évêque de 
Warmia, qui en automne 1496 dirigea Nicolas vers Bologne pour des études 
de droit, afin de le préparer à un poste supérieur dans la hiérarchie ecclé
siastique. A Bologne et à Rome , Copernic s'intéressa vivement, outre les 
études de droit, à l 'astronomie. Il effectuait de nombreuses observations du 
soleil et des astres fixes. Il fréquentait les cours de professeurs renommés , 
c o m m e Filippo Beroaldo, latiniste, Antonio Urceo, helléniste, Giovanni Gar-
zoni, humaniste universel, Alessandro Achillini, phi losophe, et autres. Mais 
ce fut l 'astronome Domenico Maria Novara (1454-1504) qui exerça la plus 
grande influence sur Copernic. Il détourna son esprit de la voie de la 
critique et de la négation et l 'encouragea aux observations positives et aux 
recherches scientifiques pour édifier sur les vestiges du système de Ptolémée, 
un nouveau et vrai système. La pér iode des études à Bologne éveilla en 
Copernic l'idée que l ' immobili té de la Terre ne pouvait pas être un axiome, 
c o m m e on le considérait universellement. 

Après un séjour de quatre ans en Italie, il revint au printemps 1501 en 
Warmia, mais déjà le 27 juillet 1501, le chapitre de l 'évêché de Warmia à 
Frombork examinait la demande des frères André et Nicolas Copernic qui 
désiraient obtenir un subside pour des études à l'étranger. Après une pro
fonde réflexion, les membres du chapitre prirent une décision affirmative, 
en recommandant à Nicolas d'entreprendre des études médicales. Le jeune 
savant se rendit immédiatement en Italie et déjà, en oc tobre 1501, au momen t 
du commencemen t de l'inauguration des cours, il se trouva parmi les étu
diants polonais dans les murs de l'Université de Padoue. 

Il est difficile d'expliquer maintenant ce qui inclina Copernic à choisir 
Padoue c o m m e lieu de ses études médicales. Probablement cette décision 
fut-elle due à l'éclat du milieu scientifique de Padoue, dont la r enommée 
était répandue par les Italiens venant en Pologne et qui donnaient à cette 
Université le n o m de « La dotta » (savante). L'Université de Padoue jouissait 
d'une estime méritée également parce qu'elle disposait d'une excellente 
équipe de professeurs et avait des privilèges particuliers garantissant la 
liberté de l'esprit. Les professeurs et le recteur étaient élus par les étudiants 
eux-mêmes. 

Un des facteurs importants pour le choix de Padoue c o m m e lieu des 
études médicales était l 'éloignement que cette Université manifestait par 
rapport à la routine scolastique et au dogmatisme et le choix qu'elle avait 
fait des principes de la liberté et de l ' indépendance de la pensée et de la 
connaissance de la vérité par l 'observation directe de la nature et de l 'homme. 

Les études médicales à Padoue duraient trois ans et comportaient 
quatre matières principales pour lesquelles des chaires particulières étaient 
instituées. Les professeurs de médecine théorique faisaient des cours sur 
le « Canon de la Médecine » d'Avicenne et sur les « Aphorismes » d 'Hippo-
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crate. Pendant la troisième année d'études on lisait le « Microtegmus » de 
Galien. La troisième et la quatrième matières constituaient la partie pra
tique des études, c'est-à-dire des cours sur la fièvre et les maladies spéciales. 
Après deux ans d'études on recevait le titre de bachelier, après trois ans, 
celui de licencié. En outre, était obligatoire une année de stage pratique 
sous la direction d'un éminent médecin. 

A cette époque, les professeurs de médecine de l'Université de Padoue 
étaient d'éminents savants, auteurs de nombreuses œuvres médicales. On 
comptai t parmi eux, avant tout : l 'anatomiste Marco Aantonio della Torre 
(1473-1506), ami de Léonard de Vinci, et Gabriel Zerbi (1486-1505), auteur de 
la Dissertation sur l 'anatomie du corps humain et l 'anatomie de l'enfant. 
Girolamo de Urbino, Philippe Pomodora et Girolamo Pindemonte étaient 
professeurs de médecine théorique. La médecine pratique était enseignée 
par Giovanni Aquila. Alessandro Benedetti était non seulement un chirurgien 
estimé, mais également fondateur du théâtre anatomique où systématique
ment avaient lieu des autopsies. Benedetti considérait les observations 
cliniques et anatomo-pathologiques c o m m e bases du progrès de la médecine. 
Enfin, Copernic fréquentait à Padoue les cours de Girolamo Fracastore 
(1478-1553), illustre médecin, physicien, as t ronome et poète, auteur d'un 
ouvrage sur les maladies transmissibles et d'un p o è m e sur la syphilis. Parmi 
les maîtres présumés de Copernic il faudrait également mentionner le 
médecin Pietro Trapolini, qui s 'occupait avec succès des mathématiques, 
ainsi que Bar to lomeo de Montagnana, éminent hygiéniste et anatomiste. 
Nicolas était un auditeur appliqué et fit à Padoue son stage médical , quoique 
les sources historiques n'en fassent aucune mention. Il étudiait également 
la langue grecque, indispensable pour la lecture des textes médicaux origi
naux. Les études de Copernic à Padoue furent interrompues pour un certain 
temps par ses démarches visant à l 'obtention du titre de docteur en droit 
auquel il avait le droit, compte tenu de ses études antérieures à Bologne. 
Le titre de docteur en droit lui fut décerné le 31 mai 1503 à Ferrare, ce qui 
correspondait à la p romot ion au titre de docteur en droit canonique. 

Copernic finit ses études médicales à Padoue en 1505, probablement avec 
le titre de licencié, l 'autorisant à pratiquer la médecine. Nous ne savons 
pas si le grand ast ronome a obtenu le titre de docteur en médecine. Dans 
de nombreux documents , Copernic est mentionné c o m m e docteur, mais sans 
préciser en quelle discipline. Ce n'est que dans une lettre du Duc Albrecht 
de Prusse que Copernic fut mentionné c o m m e docteur en médecine. En 
outre, Marcin Kromer , éminent historien polonais et évêque de Warmia, en 
fondant une plaque commémora t ive dans la cathédrale de Frombork , pour 
rendre hommage à Copernic, plaça une inscription dont il résultait que 
Copernic était « artiae et medicinae doc tor ». Sa p romot ion au titre de 
docteur en médecine a pu avoir lieu au plus tôt en 1503. C o m m e les actes 
médicaux de l'Université de Padoue pour la pér iode 1503-1507 ont disparu, 
on ne peut pas préciser si Copernic possédait bien le titre de docteur en 
médecine . Cependant, l 'étude du contenu et de l 'étendue des dispositions 
légales en vigueur à cette époque , en Pologne, démontre qu 'on avait essayé 
de limiter le droit d 'exercer la médecine par les licenciés. Aussitôt après 
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son retour en Pologne, en 1504, Copernic se rendit au chapitre de Warmia 
où, en 1507, il prit le poste de médecin du chapitre. Pour occuper ce poste 
responsable de « medici capitularis », tenant compte des hautes exigences 
imposées par le chapitre indépendant de Warmia, ia fallait posséder la 
qualification médicale correspondant à celle de docteur en médecine. De 
plus, sur un des plus anciens portraits, peint par Tobias Stimmer, Copernic 
tenait en main, non le symbole de l 'astrologie, mais une fleur de muguet, 
signe du métier de médecin. 

Lukasz Waczenrode, oncle de Copernic, l 'appela dans sa résidence de 
Lidzbark. Celui-ci y remplissait les fonctions de médecin . Il y pratiquait 
largement la médecine sans en tirer aucun profit matériel. Dans ses moments 
de liberté, il s 'occupait d 'astronomie et méditait sur un nouveau système 
de l'univers. Copernic resta jusqu'en 1512 à Lidzbark, année où mourut 
l 'archevêque Waczenrode. La même année, Copernic s'établit à F rombork et 
y resta jusqu'à sa mort , en 1543. Dans cette ville, dans la solitude et le 
silence de sa tour où il avait aménagé un observatoire, il faisait des calculs 
constituant la base de sa découverte astronomique. 

Il ne négligeait pas pourtant son exercice médical, faisant toujours 
bénéficier de ses connaissances tous ceux qui avaient besoin de son aide. 
Il correspondait souvent sur des sujets médicaux avec Jan Benedykt Solfa, 
médecin particulier du roi polonais Zygmunt Stary (Zygmunt le Vieux) , et 
avec Jan Tesler de W r o c l a w et Jerzy Joachim Retyk, entre autres. Les sources 
historiques nous ont transmis beaucoup de renseignements au sujet de 
l'activité médicale de Copernic qui avait soigné, avec succès, maintes per
sonnes importantes. L'évêque Fabián Luzjanski, atteint de graves maladies 
chroniques et décédé en 1513, était un patient de Copernic. Il traita aussi 
son frère André, atteint de la lèpre après son retour d'Italie. Il donnait de 
fréquentes consultations efficaces à l 'évêque Maurycy Ferber, de Lidzbark, 
atteint de troubles intestinaux et de la goutte. Aleksander Scultenius, histo
rien et géographe, partisan de Luther, et Jan Dantyszek, humaniste éminent, 
successeur de Ferber, ami de l 'astronome à l 'époque de sa jeunesse, et 
ennemi au déclin de sa vie, comptaient également parmi ses patients. 
Copernic traita également l 'évêque de Chelmno, Tiedeman Giese, son collègue 
d 'école, souffrant du paludisme. Les activités médicales de Copernic s'éten
daient bien au-delà des limites de F rombork et de ses environs. Il faisait 
des voyages fréquents en Prusse ducale, à Gdansk et à Olsztyn. Le Duc Albert 
de Prusse l 'appela au lit d'un de ses amis malade et le retint un mois à sa 
cour de Królewiec . Copernic apportait son aide médicale non seulement aux 
grands, mais il donnait aussi des soins aux malades du peuple, en leur 
fournissant lui-même des médicaments . 

Il essayait d 'approfondir continuellement ses connaissances médicales 
et achetait des livres médicaux pour son propre usage et pour la biblio
thèque de l 'évéché de Warmia. Beaucoup de livres de Copernic disparurent, 
mais un grand nombre fut sauvé pour la postérité, principalement ceux qui 
avaient été évacués de Warmia pendant la guerre, en 1626. Us se trouvent 
actuellement à la bibl iothèque universitaire d'Upsala et à la bibl iothèque du 
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Fig. 3. — Portrait de Copernic authentifié par sa signature. 



chapitre de Strângâs, en Suède. Parmi les œuvres dont se servait Copernic, 
on trouve principalement des manuels connus à cette époque , c o m m e par 
exemple « Breviarum practicae medicinae », par Bartolomeus de Montagnana 
(Venise, 1499), « Practica in arte chirurgica », par Joannis de Vigo (1516). 
Les classiques de la médecine de l'Antiquité n'y manquaient pas non plus, 
c o m m e Hippocrate : « De preparatione hominis », et Galien : « De affectorum 
locorum notitia », de m ê m e que les commentaires sur le « Canon » d'Avi-
cenne. Il y prédomine donc des livres de caractère pratique, typiques pour 
une bibl iothèque médicale de l 'époque médiévale. 

Les livres laissés par Copernic présentent pour nous une valeur inesti
mable à un autre égard encore. L'éminent savant avait cou tume de lire une 
p lume à la main, en marquant les points l'intéressant particulièrement et 
en faisant des remarques et des notes dans la marge ou sur les pages libres 
non imprimées. Ces notes en marge (marginalia) constituent une source 
importante des connaissances sur l'arsenal des médicaments dont il se 
servait. Une partie de ces moyens provenait de la médecine populaire, 
l'autre était basée sur l 'œuvre de Dioscorides du I I E siècle de notre ère et 
qui, au cours de plusieurs siècles, servit aux praticiens c o m m e manuel de 
thérapie. L'influence des auteurs classiques y était particulièrement nette 
dans les indications de la saignée. 

Dans un des livres, l 'œuvre mathématique d'Euclide, qui se trouve 
actuellement dans la bibl iothèque d'Upsala, il y avait une ordonnance médi
cale écrite de la propre main de notre astronome-médecin et qui renfermait 
vingt et un éléments d'origine végétale, animale et minérale. Entre autres 
dans cette ordonnance il y avait des pierres précieuses et des métaux 
précieux, c o m m e l'or, l'argent, l 'émeraude, les saphirs et coraux sous forme 
de poudre . Ces médicaments étaient sans doute très coûteux et leurs effets 
inconnus. 

Mais à côté de ces ordonnances très complexes , caractéristiques de la 
médecine médiévale, on trouvait des ordonnances simples basées sur l'expé
rience et la sagesse populaire. Ainsi, Copernic recommandai t des girofles 
avec du miel contre la toux, des girofles avec du vin chauffé contre les 
diahrrées. 

Outre l 'exercice médical efficace et universel, Copernic s 'occupait aussi 
avec intérêt d'hygiène et d 'épidémiologie. On sait que l 'évêque Fabian 
Luzjanski s'adressa à lui pour établir des règlements sanitaires dans la 
lutte contre l 'épidémie d'une maladie infectieuse qui, en 1519, sévissait en 
Poméranie. Grâce à ses connaissances solides des mathématiques, de la 
physique, de la mécanique et de l 'hydraulique, Copernic approvisionna la 
populat ion de Warmia et de F rombork en eau potable, en construisant à 
cette fin un réseau de distribution d'eau. Un simple vers latin sculpté sur 
cette conduite d'eau à F rombork glorifie Copernic en disant que « sa sagesse 
a donné aux hommes ce que la nature leur avait refusé... ». 

Il résulte des sources historiques rassemblées que Copernic était un 
médecin renommé, expérimenté et savant. L'abbé Jan Brozek, de Kurzelewo, 

181 



Fig. 4. — Portrait de Nicolas Copernic. 
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ayant accès aux lettres et aux notes actuellement disparues de Nicolas, 
apprend que Copernic faisait des comparaisons et des analogies entre la 
médecine et la mécanique d 'Archimède et recherchait des formules mathé
matiques pour les sciences médicales. Cette notion tirée de Brozek était 
l 'unique trace de la liaison de la problématique biologique avec les problèmes 
des mathématiques et des sciences naturelles qui se réalisait dans l'esprit 
de Copernic. Quatre-vingt-cinq ans après la mor t de Copernic seulement, fut 
créée l 'œuvre de Harvey : « De motu cordis », où le médecin observait pour 
la première fois la structure du corps humain c o m m e une machine physio
logique en mouvement et commença i t ainsi l'ère des recherches expérimen
tales en médecine. 

L'idée de Copernic sur le rôle fondamental des mathématiques dans les 
sciences médicales se vérifie aujourd'hui où les coefficients numériques 
— usés pratiquement par rapport à une immense partie de la populat ion 
du monde — définissent les condit ions optimales de l 'existence de l 'homme. 
L'idée du grand médecin et naturaliste, sauvée de l 'oubli par Brozek, peut 
être n o m m é e la vision du progrès de la médecine de Copernic. 

Parallèlement à l 'exercice étendu de la médecine et au développement 
de nouvelles concept ions sur le rôle des mathématiques en médecine, 
Copernic continuait à écrire et à perfectionner son œuvre « De revolutionibus 
orb ium celestirum libri sex ». Il hésitait toujours à publier cette œuvre, 
n'étant pas complètement satisfait des résultats obtenus. Ce n'est que l'inter
vention personnelle du jeune professeur d 'astronomie à l'Université de 
Wittemberg, Jerzy Joachim Retyka, qui réussit à dissiper les doutes du 
savant de F rombork qui retardaient la publication de l 'œuvre de sa vie. De 
cet autographe hors de prix fut établie une copie pour l ' imprimerie. Retyka 
chargea de l ' impression de l 'œuvre entière Jan Petrejus, imprimeur de 
Nuremberg. De cette manière furent fixées à jamais les idées géniales de 
Copernic sur le système héliocentrique de l'univers. 

Copernic mourut le 24 mai 1543 à Frombork . Tiedeman Giese, évêque 
de Chelmno, dans une lettre à son ami, Jerzy Joachim Retyka, écrivit : « Il 
s'est trouvé mal subitement, le sang a coulé abondamment de sa bouche , 
ensuite s'est manifestée la paralysie subite du bras droit et du côté droit, 
et le décès vint rapidement, c o m m e Copernic l'a prévu lui-même. » Par un 
concours de circonstances étrange, le m ê m e jou r arriva à F rombork un 
exemplaire imprimé de « Revolutiones », envoyé à l'auteur par Retyka. L'œil 
s'éteignant du génial as t ronome s'arrêta un momen t sur ce livre qui devait 
lui assurer l ' immortalité. Quelques siècles plus tard, le grand savant polo
nais Jedrzej Sniadecki écrivait : « Copernic mourait au momen t où appa
raissait son œuvre sur les mouvements des corps célestes, imprimée, c'était 
le lever de l ' immortalité à l'instant du décès de l 'homme disparaissant... » 

Aujourd'hui nous célébrons le c inquième centenaire de la naissance du 
grand savant, médecin de génie consciencieux, représentant de la science 
médicale de son époque, qui, c o m m e les mathématiques et l 'astronomie, 
apprenait à observer minutieusement et à raisonner logiquement. Il est 
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Fig. 5. 

Plaque commémorative consacrée à Copernic et son œuvre. 

possible que la médecine contemporaine ait subi de grandes pertes, car 
Copernic ne la mettait pas au premier plan, car, c o m m e l 'exprima le 
continuateur de l 'œuvre du grand astronome, Kepler : « Il était inconscient 
des richesses de son esprit... » Si les condit ions avaient permis à Copernic 
de concentrer son idée sur les problématiques médicales, il serait devenu 
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peut-être, dans ce domaine, pionnier de nouvelles voies. Cependant, c o m m e 
médecin, Copernic n'était pas en retrait par rapport à son époque, et parmi 
ses contemporains il se fit connaître c o m m e médecin éminent. 

Actuellement nous voyons la grandeur de Copernic, non seulement dans 
la compréhension irréprochable et l 'accomplissement de sa mission médicale, 
mais avant tout dans sa théorie sur le mouvement de la Terre et d'autres 
planètes autour du soleil. Il présenta cette théorie sous forme d'un système 
très simple qui expliquait tout et où dominait la convict ion que dans la 
nature régnait partout la simplicité et la raison. La dégradation de la Terre 
dans le système de l'Univers était un des plus hardis théorèmes de l 'époque 
de la Renaissance, pour lequel nous rendons aujourd'hui hommage à la 
mémoi re de l 'astronome de génie, médecin et naturaliste. Il prouva que les 
critères de la vérité de la théorie dans la nature et dans la médecine ne 
pouvaient différer des critères dans d'autres domaines de la science. 
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Andreas VESALIUS, 

quelques traits de sa vie 

et de ses observations sur le cœur ( 1 ) 

par DEMETRIOS K. CALOGIROU, M. D. 

Vésale est l'un des hommes les plus « c o n v o i t é s » du passé (1) . C o m m e 
pour Homère , poète et médecin militaire, sept villes de Grèce se disputent 
l 'honneur de sa naissance. Bien plus, pour Vésale, presque tous les pays 
d 'Europe prétendent l'annexer. 

L'Angleterre, à cause de sa mère, qui était d'origine anglo-saxonne. Les 
Allemands croient qu'il est un peu Allemand parce que la famille Vésale 
est originaire de la région du Bas-Rhin. 

Il a séjourné à Paris pour des études médicales de perfectionnement, 
et voilà que les Français veulent être les responsables de sa destinée médi
cale. De même, parce qu'il a enseigné l 'anatomie à Padoue, on le veut Italien. 
Oporino, professeur de grec, est l ' imprimeur de son oeuvre primordiale. Il 
n'est donc pas étonnant de le voir Suisse. 

A vrai dire André Vésale est Bruxellois. Il naquit le 31 décembre 1514 
ou le 1 e r janvier 1515 : à 5 heures et 6 minutes du matin (2, 3). C'était 
l 'époque où Louvain perdait par étapes sa population. La classe moyenne 
voulait accéder au pouvoir et l 'on assistait à des conflits nombreux. 

Une école (Universitas Studiorum) avait été installée à Louvain : c'était 
pour conjurer le marasme de la ville. 

(1) Carliologue Consultant : Inst i tut de l'Assurance Sociale, le Pirée, Grèce (38, rue 
Notara). 

(1) Membre de la Société Hellénique de Cardiologie. 
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Vésale à 14 ans s'inscrit au Collegium Castellianum qui dépendait de 
l'Universitas Studiorum. Plus tard, à l'âge de 17 ans, il fait des études au 
Collegium Trilingue, fondé par Erasme. 

Vésale y apprend la méthodologie du travail scientifique. En outre, par 
une étude approfondie, il possède le latin, l 'hébreu et le grec. Maintenant 
il est capable de lire les textes originaux des grands médecins (Hippo-
crate, Hérophile, Erasistrate, Galien). Jean Gonthier d 'Andernach était le 
maître de Vésale à ce collège. Esprit libre, Vésale, à l'âge de 18 ans, quitte 
les théologiens chatouilleux de Louvain et part pour Paris. 

C'était en l'an de grâce 1533. 

A Paris, il continue sa formation médicale. Il est l'élève de Jacques 
Dubois (Jacobus Sylvius : 1478-1555) et ensuite à nouveau de Jean Gonthier 
d'Andernach. Ce dernier, entre-temps, à cause de ses idées favorables à 
Luther, avait quitté Louvain pour Paris, où il fait usage de son d ip lôme 
de Docteur en Médecine. 

Pendant son séjour à Paris, Vésale a démontré que la mâchoire infé
rieure est formée d'un os unique. 

C'est, à 20 ans, sa première victoire médicale. C o m m e récompense on 
lui a accordé le droit de pratiquer la dissection sur des cadavres humains. 
Il cherche et dérobe les cadavres, ou leurs ossements, pendant la nuit à 
Montfaucon (figure 1), localité située jadis hors de l 'enceinte de Paris, et où 
s'élevait un célèbre gibet. Cette localité était le lieu d'exécution de ces 
malheureux larrons, sacrilèges, pipeurs et crocheteurs (3) . Et c'est Vésale 
lui-même qui manie le scalpel et effectue la dissection, alors qu'auparavant 
c'était le barbier qui se chargeait de ce travail. 

En 1536, Vésale retourne à Louvain où il continue ses études en Méde
cine. Un soir, avec son ami le mathématicien Gemma, il dérobe le squelette 
d'un pendu. 

Cet acte est resté fameux parce qu'il était dangereux et illégal, mais 
c'est bel et bien ce pendu dérobé qui lui a permis d'étudier à son aise, chez 
lui, la structure du corps humain. 

En quittant de nouveau Louvain et Bruxelles, il part pou r l'Italie. Le 
5 décembre 1537, il obtient son diplôme de Docteur en Médecine et le lende
main, après une dissection sur un corps humain, on lui confie la chaire 
d'Anatoroie à l'Université de Padoue. 

Pour les besoins des étudiants il dessine six planches d'anatomie 
(Tabulae anatomicae) en gravure. Jean Calcar, l 'élève de Titien, est son aide. 

Sur la première planche : le foie, la veine porte, les organes génitaux. 

Sur la deuxième : la veine cave. 

De la quatrième à la sixième : les os du squelette humain. 
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Fig. 1. — Montfaucon, lieu d'exécution situé jadis hors 
de l'enceinte de Paris. 

En 1538, Vésale fait à Venise une édition revue et corrigée de la traduc
tion des « Institutiones Anatomicae » de Galien. 

En 1539 il publie à Bâle l 'Epistola de Vena Secanda (veine de la 
saignée) où il décrit pour la première fois la veine azygos (veine « sans 
compagnon » : du grec açuyoç). D'après une proposi t ion du célèbre libraire 
Lucantonio Junta, Vésale et d'autres savants travaillent pour une nouvelle 
traduction en latin de l 'œuvre de Galien : 

1) De nervorum dissectione ; 
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2) De venarum arteriarumque dissectione ; 

3) De anatomicis administrationibus. 

Cette édition a connu un grand succès (1541-1542: Galleni Opéra Omnia 
in-folio). 

Plus tard, à Bâle où règne la liberté d'expression et d'écrit, apparaît un 
autre ouvrage, la « Fabrica », en juin 1543 : 

Andreae Vesalii 

Suorum de Humani Corporis Fabrica Librorum Epi tome. 

Basilae (Ex. officina J. Oporini, 1543), in-folio. 

C'est un chef-d'œuvre, un document exceptionnel de la pensée médicale 
de ce temps-là et une étape capitale, un repère dans l'histoire de la Médecine. 
Galien. peut-on dire, c'est les Tabulae Anatomicae. La Fabrica c'est 
Vésa l e (5 ) . 

Par cette œuvre Vésale prouve qu'il est un esprit de la renaissance, un 
héritier de la grande civilisation hellénique. 

Après la parution de la « Fabrica », Vésale retourne aux Pays-Bas, mais 
des critiques sévères de la part de ses confrères (et parmi eux de son élève 
Realdo C o l o m b o ) l 'obligent de gagner l'Italie. On le retrouve donc à Padoue, 
à Bologne et à Pise où il fait des dissections publiques pour démontrer à 
l 'opposit ion médicale la vérité de ses observations. 

Célèbre désormais, il devient le médecin traitant de Charles-Quint. On 
le revoit à Bruxelles à son nouveau poste, mais des polémiques effrénées 
et des calomnies déchaînées l 'abreuvent d 'amertume et c'est alors une phase 
de noir découragement. Qu'on n'oublie pas que m ê m e son maître Jacques 
Dubois l'avait appelé fou-furieux : « Vaesani cujusdam calumniarum in 
Hippocrat is Galenique rem anatomicam depulsio, per Jacobus Sylvius. » 
Résultat : il jette au feu un manuscrit , qui était un Traité de Thérapeutique. 

Son mariage, en 1546, avec Ann van Hamme, fille du Conseiller à la 
Chambre d 'Ecole , lui donne pour quelque temps repos et sérénité. Après 
l 'abdication de Charles-Quint, en 1555, et sa réclusion volontaire au monas
tère de Yuste, son fils Philippe II est couronné Roi d'Espagne et des Pays-
Bas. Vésale devient aussi le médecin personnel de Philippe IL Quand le Roi 
part pour Madrid, Vésale et sa femme le suivent. 

Mais que s'est-il passé à Madrid ? Pour quelle raison a-t-il quitté la cour 
de Philippe II, pour revenir en Italie, et s'en aller ensuite jusqu'en Terre 
Sainte ? On ne le sait pas exactement. 

On dit qu'à Madrid Vésale a disséqué le cadavre d'un gent i lhomme qui 
était mor t subitement. En cherchant la cause de la mor t subite, son couteau 
toucha le cœur. Alors on a vu, ou on a cru voir, que le cœur a eu des mou-
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Fig. 2. — Buste de Vésale, place de Vésale à Zante (Grèce). 
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vements de contraction. L' impression immédiate s'établit que Vésale avait 
pratiqué sa dissection sur un vivant. La condamnat ion à mor t s'ensuivit. 

Philippe II, très attaché au catholicisme mais voulant sauver son 
médecin, l'a amnistié, la peine de mor t étant remplacée par un voyage de 
purification et de pénitence en Terre Sainte. 

En route pour Jérusalem, il passe par Venise. Là il publie sa critique 
sur le livre de Gabriel Fallope : « Observationes Anatomicae ». 

Lors du retour de Terre Sainte, son navire se heurte aux orages et aux 
tempêtes, et par une mer démontée le bateau coule et Vésale sort de ce 
naufrage épuisé et va mourir à Zante. 

On connaît le m o t classique de Thucydide : « Pour les h o m m e s éminents 
toute terre est une digne sépulture. » Cependant, le sol zantiote, connu 
c o m m e « la Fleur du Levant », est vraiment digne d'abriter le tombeau de 
Vésale. 

Aujourd'hui, à Bruxelles, on voit son buste avec cette inscription en 
latin : « Andreae Vesalio - Scientae Anatomicae Parenti, Natus Bruxelle -
Naufragus in .Tacyntho, obii oc t . 1564. » 

A la place qui porte le n o m de Vésale, à Zante, il y a un autre buste de 
ce maître-médecin (figure 2). 

Sur son tombeau à Lagana (un petit village proche de la mer, à 5 kilo
mètres de la ville de Zante), ces mots sont inscrits (figure 3) : 

« Andréas Vesalii Bruxellensis 

Tumulus 

Qui obiit idibus oc tobr is anno M D L X I V 

Aetatis vero suae L 

Quum Hierosol imo Redisset. » 

Au-dessous de cette inscription on lit les mots suivants, avec la signa
ture Justus Rycquius Gandensis : 

« Vesalii cineres veneramdaque gentibus ossa 
quisquis remota contueris insula 
qua jacet incultis nemorosa Zakynthos arenis 
gradum, viator, et laborem sistito 
naturae hic genium, finemque, extre maque rerum 
vidisse credens caetera insanus labor. » 

Le berceau en Belgique, le tombeau en Grèce : une aube et une fin. Un 
lieu symbolique. Mais qui pourrait jamais prévoir tout ce qui pourra advenir 
d'une vie, et la faire obscure ou bien célèbre ? C'est là le sort et l ' inconnu 
de la condit ion humaine. 
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Fig. 3. — Tombeau de Vésale, à Lagona, Zante (Grèce). 
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Le cœur 

A partir de l 'époque d'Aristote, la doctr ine médicale établissait que le 
cœur (ró néao ou n naodia) est le centre des vaisseaux et du mouvement 
sanguin (cf. Arist., depatibus animalium, L U , ch. I V ) . Alcmée de Crotone 
( c . 500 av. J.C.) est très probablement le premier qui a exécuté des dissec
tions sur des animaux. 

Malheureusement, on n'a aucune preuve que les Grecs, dès les temps 
homériques, aient disséqué des anatomies humaines. Mais il est certain que 
le premier endroit où des corps humains furent systématiquement disséqués 
fut Alexandrie, à l 'époque hellénistique (4) . 

On sait que Claude Galien (131 vers 210), l 'anatomiste grec, a fourni 
d ' importantes contributions à l 'anatomie, mais il a décrit ce qu'il a observé 
en disséquant des animaux, et surtout des singes. En paraphrasant le célèbre 
proverbe : « Hippocrate dit oui, mais Galien dit non », en matière d'ana
tomie, on peut dire au sens strict du m o t : « Galien dit oui, mais Vésale 
dit non. » 

Parce que Vésale a fait ses observations sur des corps humains avec 
des yeux qui vous regardent d'un air narquois et quelque peu espiègle 
(figure 4) . En ce qui concerne le cœur, Vésale a écrit dans son livre de 
Humani Corporis Fabrica Liber VI : 

— De Cordis Situ, Caput I X (page 585) ; 

— De Cordis Substantia, Caput X (page 586) ; 

— De Cordis Sinibus, Sev Ventricularis (page 588) ; 

— De Cordis Vasis (Vena Cava), Caput X I I (page 589) ; 

— De Undecim membranulis quatuor orificiorum cordis , Caput X I I I 
(page 591) ; 

— De Cordis Auricularis, Caput X I I I I . 

Extraits de Fabrica et Epitome 

I. C o m m e les fibres du cœur dans leur disposition ont quelque chose en 
c o m m u n avec les fibres des muscles, de même elles servent elles aussi au 
mouvement , mais tout à fait différemment. Le mouvement des muscles est 
volontaire tandis que celui du cœur est naturel, c'est-à-dire involontaire, et 
sans fatigue, complètement infatigable, de par les soins impénétrables du 
Créateur, en aucune manière sous la commande de notre jugement et ne 
dépendant en aucune façon, c o m m e le mouvement musculaire, des nerfs du 
cerveau. 

II. Le cœur a deux cavités ou ventricules. L'un est situé du côté droit ; 
c'est le plus large et il semble être couvert d'une substance du cœur plus 
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Fig. 4. — Andréas Vesalius : tête du savant, expressive 
et suggestive. 

fine et plus lâche. L'orifice de la veine cave siège dans ce ventricule, et est 
garni de trois membranes tirées vers l'intérieur. De même un vaisseau qui 
est c o m m e une artère dans sa forme, mais remplit la fonct ion d'une veine, 
et qui est appelé pour cette raison « veine artérielle », provient de ce 
ventricule. Ce vaisseau envoie également vers l'orifice du ventricule trois 
petites membranes faisant face à l'extérieur. 

III . L'autre entricule entouré d'une substance du cœur particulièrement 
épaisse est situé sur le côté gauche. Lui aussi a deux orifices, dont le plus 
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bas, avec deux membranes fermant vers l'intérieur, appartient à un certain 
vaisseau, une artère. Alors qu'il est fo rmé c o m m e une veine, ce vaisseau 
retient l'air et assume la fonct ion d'une artère et pour cette raison est appelé 
l'artère veineuse. Cette artère envoie deux membranes qui se forment à l'in
térieur de son propre orifice. L'orifice le plus haut est consacré au début de 
la grande artère à laquelle la Nature a également donné trois membranes 
faisant face à l'extérieur. 

IV. Ces ventricules sont séparés par une cloison très épaisse adaptée à 
la distension et à la contract ion et, c o m m e les ventricules du cœur, compor 
tant de nombreuses cavités de grande dimension. 

V. ... Le cœur attire cet air et aspire une grande quantité de sang du 
ventricule droit dans le ventricule gauche. A partir de la vapeur évaporée 
de ce sang et de cet air, par la vertu innée de sa propre substance, le cœur 
crée le principe vital que le sang va distribuer en un flux impétueux, ainsi 
accompagné et nourri, au corps entier à travers la grande artère ; le cœur 
tempère la chaleur naturelle de chaque partie de la même façon que la 
respiration rétablit l 'amadou de la chaleur innée dans le cœur. Ainsi, la 
respiration et le pouls ont la même utilité ; par leurs rythmes la grande 
artère du cœur est dilatée et contractée. Le cœur utilise donc l'air pour 
faire l'esprit vital (spiritus vitalis) et la chaleur enflammée du cœur est 
tempérée par l'air. 

V I . Tout ce qui est noirci et incompatible à la product ion de l'esprit 
vital est retourné au p o u m o n par l'artère veineuse et avec l'air qui est resté 
dans le p o u m o n est rejeté par la compress ion du thorax ; ce point est admis 
par les professeurs de dissection. 

VI I . Assurément, de m ê m e que le cœur, inlassable, par sa propre dila
tation attire le sang de la veine cave dans son ventricule droit et qu'une 
partie du sang passe dans le ventricule gauche, une partie de celui-ci, en fait, 
est préparée de façon appropriée par le cœur lui-même pour devenir une 
nourriture convenable au p o u m o n et est offert au p o u m o n à travers la 
veine artérielle par la contract ion du cœur. 

VI I I . Le cœur dilaté prend l'air du p o u m o n dans le ventricule gauche, 
mais en se contractant, il propulse l'esprit vital dans la grande artère avec 
le flux impétueux du sang. 

I X . Afin que la contraction rapide du cœur ne cause pas de dommage 
à la veine cave et à l'artère veineuse, la Nature a créé les oreillettes c o m m e 
des chambres de réserve placées près du cœur. 

X . ... Les fibres droites effectuent la dilatation du cœur, qui est l'attrac
tion de sa pointe vers le centre de la base et la distention du cœur de tous 
côtés. Ceci peut être reproduit en plaçant un faisceau de joncs sur une 
surface circulaire en osier tressé dans cette m ê m e disposition. Avec les 
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têtes des j oncs rassemblées pour former une pyramide, faire passer une 
corde du milieu de leur pointe par le centre du cercle. Si vous tirez celle-ci 
vers le bas, la pyramide devient plus courte et beaucoup plus spacieuse. Si 
vous voulez comprendre aussi bien que possible la dilatation du cœur, 
imaginez que la surface en osier correspond à la base du cœur et les têtes 
des joncs réunies à sa pointe. Les joncs et la corde correspondront alors 
aux fibres droites, les joncs correspondant à celles des fibres qui sont 
sur les côtés du cœur à la fois antérieurement et postérieurement et la 
co rde à ces fibres très compactes dans la c loison charnue du cœur entre 
les deux ventricules, bien que j 'a i été incapable d'inventer quelque chose 
qui soit similaire sous tous rapports au mouvement des fibres droites. 

X I . Il est plus facile de compare r l 'action des fibres transversales ou 
Circulaires à quelque chose, et ceci est aisément fait, car ces fibres comman
dent en particulier la contract ion du cœur, qui est l 'écartement de la pointe 
de la base et par conséquent un allongement du cœur. 

X I I . La surface de chaque ventricule est très inégale et possède des 
nombreuses cavités creusées très profondément dans la substance charnue. 
... En outre, en plus des inégalités que ces cavités produisent sur la surface 
des ventricules, de façon plus perceptible dans le ventricule gauche, les 
deux ventricules ont à leur intérieur certains prolongements ou appendices 
qui sont lisses et ténus et se terminent en fibres membraneuses continues 
avec les parties inférieures de leurs membranes (valvules). Ces appendices 
charnus sont observables en particulier au sommet des ventricules et à leur 
base, et j e considère qu'ils donnent de la force (aux valvules) des orifices 
du cœur. La cloison des ventricules ayant été formée, c o m m e je l'ai dit, de 
l'épaisse substance même du cœur... aucune de ces cavités — autant qu 'on 
puisse en juger — ne pénètre du ventricule droit dans le ventricule gauche. 
Nous sommes alors forcés de nous étonner du travail du Créateur qui 
fait exsuder le sang du ventricule droit vers le gauche par des passages qui 
échappent à la vue. 

X I I I . De la partie la plus basse du côté droit de la base du ventricule 
droit, la veine cave surgit à partir d'un vaste orifice largement ouvert, et 
dès son origine — qui en dimension dépasse grandement la capacité de la 
veine entière, alors que sa crosse en saillie est apparente aussi loin que les 
extrémités de la substance du cœur — elle circule en montant vers la base 
du cou et en descendant vers le diaphragme. D'autre part, c o m m e certains 
peuvent le croire, la veine cave, surgissant de cette manière d'une origine 
unique, ne se sépare pas en deux tronçons c o m m e l'aorte, mais elle se pro
longe c o m m e une tige raide dans le côté droit de la base du cœur et émerge 
du côté gauche du ventricule, se prolongeant sans aucune division à travers 
le péricarde. 

X I V . (Galien) n'a pas remarqué que l'orifice de la veine cave était d'une 
taille triple de l'orifice de l'aorte, alors qu'il l'est en réalité, ni que, c o m m e 
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nous venons de le dire, l'orifice de la veine pulmonaire est plus large que 
Torifice de l'aorte... Mais j e ne trouve pas d'agrément à poursuivre ces 
questions et beaucoup d'autres plus longuement. 

Commentaire sur Vésale 

Vésale note donc que le cœur a seulement deux cavités, c'est-à-dire les 
ventricules ( I I ) . 

L'un est situé du côté droit et l'autre du côté gauche (II , I I I ) . Ces deux 
ventricules sont les chambres primordiales du cœur, dans lesquelles s'ou
vrent les grandes veines. La veine cave surgit de la partie la plus basse du 
côté droit de la base du ventricule droit ( X I I I ) . Les valvules auriculo-
ventriculaires (tricuspide à droite et mitrale à gauche) que Vésale appelle 
membranes ( X I I ) sont placés entre la veine cave et les veines pulmonaires, 
d'une part, et les deux ventricules (droi t et gauche) respectivement, de 
l'autre. Le chapitre des valvules cardiaques (non traduit dans la présente 
étude) contient la suggestion que la valvule de l'orifice auriculo-ventriculaire 
gauche ressemble à une mitre d'évêque, d 'où le n o m de valvule mitrale. 

En considérant, c o m m e tous ses contemporains d'ailleurs, que le cœur 
est fo rmé de deux chambres (les ventricules), Vésale continue sa description 
et écrit que l'oreillette droite n'est pas une chambre, mais qu'elle est 
destinée à la continuité des veines caves inférieure et supérieure formant 
un unique vaisseau distendu ( I X ) . 

Pour l'oreillette gauche, il considère qu'elle fait partie de la veine pulmo
naire. La Nature a créé les oreillettes c o m m e des chambres de réserve 
placées près du cœur, afin que la contract ion rapide du cœur ne cause pas 
de dommage à la veine cave et à l'artère veineuse (veine pulmonaire, I X ) . 

Pour la paroi ou c loison interventriculaire, il jette un doute sur le point 
de vue alors accepté qu'il y avait des passages ou pores s'étendant à travers 
la c loison du ventricule droit vers le ventricule gauche ( X I I ) . 

En ce qui concerne la configuration intérieure de la partie droite 
(figure 5) on peut y voir : 

1. L'artère pulmonaire : branche droite C, branche gauche D, valvules sig-
moïdes EFG. 

2. Le septum ventriculaire H, exempt d'orifices ; 

3 . La veine cave supérieure A. 

4. L'aorte (la grande artère) B. 

Enfin, pour la configuration intérieure de la partie gauche (figure 6), on 
peut y constater : 

1. Les orifices de deux veines pulmonaires CC. 
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Fig. 5. — Configuration intérieure de la part ie 
droite du cœur (voir le texte). 

Fig, 6. — Configuration intérieure de la partie gauche 
du cœur (voir le texte). 
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2. Les valvules mitrales EF. 

3. Les muscles papillaires H. 

4. Les cordages tendineux G. 

Vésale a fait encore beaucoup d'autres observations dans tous les 
domaines de l 'anatomie humaine. Sans doute ce qu'il a observé pour le 
cœur n'est pas d'un point de vue historique une oubliette sans valeur, mais 
une vraie contribution médicale, une étape dans le déroulement de nos 
connaissances sans cesse accrues. 

*** 

L'auteur doit beaucoup de remerciements à M. Nicolas Barbiani, phar
macien à Zante, Mlle Catherine Parparia (Bibliothèque municipale de Zante), 
M. Jean Wilms (Réserve précieuse, Bibliothèque Royale de Bruxelles) et la 
Direction de l'Institut Wellcome (History of Medicine, London), pour leur 
aide pendant le séjour de l'auteur respectivement à Zante (1968), à Bruxelles 
(1970) et à Londres (1970). 
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Histoire de l'Hötel-Dieu de Dourdan 

(Dit Saint Jean l'Évangéliste) * 

par Jean-Robert FACE 

Peut-on parler d'une histoire alors que le chroniqueur local de l 'époque 
écrivait en 1869 : « Le bien en ce monde est c e qui fait le moins de bruit ; 
la charité n'a pas d'histoire » et, pourtant, l 'abondance de la documentat ion 
est telle en ce qui touche ce modeste Hôtel-Dieu qu'il paraît très difficile 
de résumer son histoire en quelques pages. 

Aussi, nous bornerons-nous à esquisser les grandes lignes de celle-ci et 
de noter les petits faits révélateurs d'une situation ou d'une période, en 
essayant de les intégrer dans un ensemble logique et cohérent. 

Des origines au XVIIIe siècle 

L'origine de l'hôpital est très ancienne puisqu'elle remonte au moins en 
l'an 1300, c'est-à-dire pendant les dernières années où Philippe le Bel posséda 
en propre Dourdan qui plus tard, en 1307, devait être engagé en apanage. 

L'Hôtel-Dieu est donc de fondation royale et ceci nous est rappelé par 
des lettres patentes de Louis X I I I , du 8 mars 1618. La preuve matérielle de 
son existence résulte de son inscription dans le rôle des cens dus à l 'Abbaye 
de Longchamp où nous trouvons cette mention : « L'Oustel-Dieu, pour sayre 
(sa aire) de la Sausoye et pour sa noue, 14 deniers, item, pour sa vigne des 
Baleiz, 5 deniers obole . » 

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

A. 
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En 1415 nous trouvons trace des titres de propriété à Luffehard 
(Liphard) . En 1446, le 2 novembre , d'après un acte public, nous connaissons 
l 'administration de l'Hôtel-Dieu et les noms de Jehan Gouffier et Jehan 
Jonnart, qui sont les premiers administrateurs « commis par justice, du 
consentement des bourgoys de Dourdan, à la curacion, provis ion et gouver
nement dudict lieu, duquel Hostel-Dieu la disposition, provision, adminis
tration et gouvernement appartient à pourvoir , aux bourgoys , manans et 
habitans dudict Dourdan. » 

Ce m o d e de désignation est tout s implement remarquable et s'apparente 
étrangement à une forme de démocrat ie directe, bien qu'en réalité le corps 
électoral ne s'identifie pas à l 'ensemble de la population. 

Ce sont tantôt des laïcs, tantôt des clercs, qui sont chargés de l'admi
nistration de l'Hôtel-Dieu. Entre 1567 et 1591, à la suite du pillage, la fuite 
des habitants et les désastres répétés, Messire François Landuyer, prêtre, 
abandonne la gestion matérielle devenue trop lourde et l 'on revient à 
l 'antique et bonne coutume de désignation par les habitants, du maistre et 
administrateurs de l'Hôtel-Dieu. 

Mais il impor te de signaler que dans le m ê m e temps existait à Dourdan 
un établissement d'hospitalité spéciale puisqu'il s'agissait de la maladrerie 
de Saint-Laurent, située au sud-est de la ville, hors l 'enceinte. Il n'est pas 
rare de voir les maladreries reprises au point de vue gestion par les 
Hôtels-Dieu car, instituées pour combat t re la lèpre et héberger les lépreux, 
elles ont le plus souvent disparu au bou t de deux siècles, c'est-à-dire vers 
le début du XV E . A Dourdan, la situation a été différente, les deux établisse
ments ont fonct ionné parallèlement jusqu 'à une date qui se situe en 1560 
au min imum (Edit du Roi sur les maisons hospitalières). 

A la suite de la révocation de l'Edit de Nantes, en 1685, les biens et 
matériaux du consistoire du Plessis-Marly sont réunis à ceux de l'Hôtel-Dieu 
(le Plessis-Marly dépendait de Philippe de Mornay) . En 1696, par lettres 
patentes il est p rocédé à l ' incorporation des biens de la maladrerie de Saint-
Laurent et l 'on constate, à la suite de l 'enquête effectuée par le Chanoine 
Louis Broussard à la requête de l 'Evêque de Chartres et en exécution de 
l 'Edit du 24 août 1693, qu'il y a plus de cent ans que la maladrerie est régie 
par les commissaires et administrateurs de l'Hôtel-Dieu et que de mémoi re 
d 'homme on n'a jamais vu de lépreux à Dourdan. 

Il ne faudrait pas imaginer l 'établissement hospitalier au cours du 
x v n e siècle c o m m e un établissement important et organisé. Il consistait au 
max imum en un corps de bâtiments central et en une chapelle, l 'hébergement 
étant assuré dans deux salles, partie en lits où au maximum on n'admettait 
« réglementairement » pas plus de deux malades par lit, ou dans de la paille 
ou du foin réservés aux gâteux et aux personnes indigentes. La not ion de 
capacité lits n'existe évidemment pas à l 'époque ; l'état des bâtiments est 
nettement médiocre et il pleut m ê m e dans la chapelle. Il sera remédié à 
cet état de choses grâce à l'influence qui pour nous est essentielle d'une 
bienfaitrice, la Grande Duchesse de Toscane, Marguerite-Louise d'Orléans, 
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fille de Gaston, frère de Louis X I I I . Cette princesse qui vivait séparée de 
son mari, « aussi jo l ie que spirituelle et d'un caractère entier comparable 
à celui de la Grande Mademoisel le », résidait au couvent de Montmartre, 
mais elle venait f réquemment à Sainte-Mesme, chez son amie la Comtesse 
de l 'Hôpital, et elle fut rapidement intéressée et sollicitée pour donner 
ses secours à l'Hôtel-Dieu de Dourdan. Elle s'y emploiera personnellement 
et par l 'intermédiaire des Grands du Royaume, et c'est donc fort important. 
A l 'époque, elle permit très certainement de relever l'Hôtel-Dieu, de préparer 
la reconstruction de celui-ci qui aura lieu au xvi iP siècle, et d'organiser sa 
gestion administrative et quotidienne. 

La Grande Duchesse légua m ê m e une s o m m e de 3 000 livres à la fin de 
sa vie, testament qui fut annulé par le Parlement, mais que son fils eut à 
cœur de remplir en 1724 (Gaston de Médicis) . 

La Grande Duchesse de Toscane poursuivit ses libéralités avec un obje t 
à chaque fois précis, soit pour les pauvres honteux, soit pour les vieillards, 
soit pour les petites orphelines de la Providence, soit pour l'institution d'un 
chapelain. 

Grâce aux bons soins d'un bourgeois de la ville, M. André Le Camus, 
« Conseiller du Roi, substitut du procureur du Roi au baillage du Louvre et 
arsenal de Paris, poudres et salpestres par tout le royaume », la gestion 
financière fut assurée. Elle entretint des relations suivies avec la Supérieure 
de la communauté , Sœur Catherine Chevreau, et permit ainsi d'intéresser à 
l'Hôtel-Dieu un honorable vieillard, le Seigneur Alexandre de Passart, 
Seigneur de la Margaillerie, Saint-Escobille, Paponville et autres lieux, Lieu
tenant de la Grande Vénerie du Roi , qui par son testament donnait à 
l 'Hôtel-Dieu le sixième de sa charge de contrôleur des décimes de l'Arche
vêché de Bordeaux, deux lots de terre à Ognes et à Roissy, et sa terre de 
Villeneuve (près des Granges-le-Roy). 

Il demandait à finir ses jours au milieu des pauvres hospitalisés et sa 
discrétion et sa modest ie furent exemplaires. Il fut d'ailleurs enterré, selon 
sa demande, dans la chapelle où une plaque de marbre se trouve apposée à 
sa mémoire , face à celle de M. André Le Camus. 

Pendant tout le cours du x v m e siècle, les dons et legs continuent et 
constituent la seule ressource de l 'établissement, les revenus provenant, 
c o m m e il est de coutume à cette époque, de la liquidation de biens fonds, 
soit en nature, soit en espèces, et en placements de rentes sur particuliers 
ou sur l'Etat. En compensat ion, il ne faut pas oublier que la plupart de ces 
dons étaient assortis de charges, soit à titre de fondation ou réservation de 
lits, soit à titre de rente sur particulier. 

La situation matérielle et financière n'est toutefois pas mauvaise. A la 
suite de l'arrêt du Parlement en 1750, la présidence de la Commiss ion Admi
nistrative demandée par les curés est donnée au Lieutenant Général du Roi . 
Cependant, à la veille de la Révolution, la situation économique de la ville 
et des environs est des plus critiques et il règne effectivement un état de 
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famine dû aux mauvaises récoltes et aux insuffisances de product ion de 
céréales, et notamment du blé, ce qui ne manque pas d'entraîner des 
troubles, inciter les pillages de marchés, notamment en 1775. 

La Période Révolutionnaire 

On serait tenté de croire que les bouleversements qui se sont produits 
lors de la Révolution n'ont pas atteint l'asile de paix et de repos que pouvait 
constituer un modes te Hôtel-Dieu de canton rural. Celui-ci ne fut pas épargné. 

Désormais l 'Hôtel-Dieu s'appellera Maison d'Humanité, ainsi que le veut 
le législateur, inspiré par les grandes idées phi losophiques de just ice et de 
fraternité qui sont celles du siècle, mais encore de profonds changements 
vont survenir. La Commiss ion Administrative sera composée uniquement 
d'élus municipaux et une hiérarchisation avec le pouvoi r central sera établie, 
tant par l 'intermédiaire du District du Département que par l'Etat (la 
Nation) ; une tentative d'organisation sera effectuée mais, faute de moyens 
financiers, elle ne pourra aboutir, c o m m e dans toute la France d'ailleurs. 
La loi du 23 Messidor An 2 s'appliquera rapidement à l'Hôtel-Dieu de 
Dourdan, Sermaise et les Granges pour une superficie de 39 arpents 
52 perches et demie, en rentes sur la ville de Paris, actions de la Compagnie 
des Indes et en créances sur le Trésor Public qui subissaient la réduction 
des deux tiers en application de la loi sur le tiers consol idé. Quant aux 
rentes sur les émigrés, celles-ci étaient purement et simplement confisquées. 

Malgré la loi du 16 Vendémiaire An 5 sur le remplacement des biens, 
en dépit des nombreux états produits par l 'administration hospitalière, tant 
les Ans 3, 5 et 7, l 'hôpital ne recevra aucune compensat ion notable. Il lui 
faudra attendre le début de l 'Empire (premier jour complémentaire de 
l'An 13) pour avoir une compensat ion minime en l 'attribution de terres 
situées à Chalo-Saint-Mars. 

Il n'est pas douteux que cette spoliation pèsera lourdement sur les 
destinées de l'hôpital et sera aggravée du fait de l'inflation monétaire de la 
pér iode et de la hausse de prix correspondante. Nous nous devons de signaler 
aussi que la chapelle fut désaffectée et servit c o m m e lieu de séance à la 
Société Populaire, constituée à l 'image des clubs parisiens, la tribune faisant 
communiquer une salle de malades avec la chapelle fut condamnée. Aupa
ravant, d'ailleurs, la chapelle avait servi de salle de séance pour les élections 
des députés aux Etats Généraux ainsi que pour les élections au premier 
conseil municipal de la ville. 

Quant au chapelain, celui-ci ayant refusé de prêter serment, il fut, en 
1791, remplacé par un vicaire de la paroisse du Val-Saint-Germain qui ne 
put d'ailleurs exercer ses fonctions que pendant une période limitée environ 
à deux ans, car le logement affecté au chapelain fut converti en logement 
pour les filles en couches . La communauté religieuse se maintint ; c'était 
celle des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, instituée depuis 1648. Les religieuses 
prirent le n o m de gouvernantes des pauvres ou de filles officieuses, la Supé
rieure s'appelant Principale Fille Officieuse. 
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Pour la petite histoire, il est permis de signaler un fait assez insolite, 
c'est l'achat de fusils par l'hôpital, en vue de constituer la milice bourgeoise 
de la ville. En effet, le 6 novembre 1789, la commiss ion réunie a accepté la 
contribution de six fusils pour le prix de 70 livres. 

L'Hôtel-Dieu et la prison 

De 1791 jusqu'en 1818 existait à Dourdan une prison départementale qui 
fut ultérieurement transférée à Poissy. 

L'intervention de l'hôpital dans la gestion de la prison s'explique pour 
des raisons d 'ordre pratique : il fallait assurer la subsistance et les repas 
des prisonniers ainsi que leur blanchissage et la fourniture de leurs effets. 
Bien que l'établissement fut de petite capacité et que la prison représentât 
environ 500 à 600 détenus dont 200 indigents pendant près de 30 années, 
l 'Hôtel-Dieu s'acquitta de cette tâche et, ce qui est remarquable, sans 
augmentation du personnel. 

Cependant, il abandonnait en 1815 la fourniture des aliments et attendait 
encore quelques années le règlement de la part du Gouvernement, le montant 
des sommes dues s'élevant à environ 10 000 F pour huit mois . 

Bien entendu des conflits survinrent et notamment avec l'officier de 
santé de la maison de force, ce dernier ayant d'ailleurs des opinions plus 
révolutionnaires et plus jacobines que la plupart des membres de la 
Commission Administrative. 

Quoi qu'il en soit, la prestation des aliments et des médicaments à la 
maison de force permit très certainement de renflouer la situation financière 
de l 'hospice particulièrement difficile à la fin de la Révolution. L'Hôtel-Dieu 
reçoit d'ailleurs non seulement les pauvres honteux, les malades, les vieil
lards, les orphelins, les enfants abandonnés, mais encore les soldats malades 
de passage, et ce pendant la Révolution, pendant les guerres de l 'Empire, 
ainsi que les prisonniers des guerres napoléoniennes. 

Quant aux détenus, ceux-ci ne sont pas soignés à l 'hospice, mais dans 
une infirmerie spéciale de la prison départementale ; mais lorsque se pré
sentent certaines affections telles que des maladies vénériennes, ni l'un ni 
l'autre des établissements ne peut assurer les soins, et il faut diriger les 
malades sur la Maison de Saint-Lazare à Paris, après accord des autorités 
administratives supérieures. 

Empire et XIXe siècle 

Nous dirons quelques mots sur l 'Empire ; Napoléon en 1806, de retour 
de campagnes, passant à Dourdan accompagné de l ' Impératrice et chassant 
le loup dans les plaines d'Authon, fit don à l'Hôtel-Dieu de draps de fort 
bonne qualité et plus exactement d'un montant de 3 000 livres qui fut trans
formé en acquisition de draps. 
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Le Consul Lebrun continua dans sa vie à s'intéresser à l 'Hôtel-Dieu et 
ses dons furent particulièrement nombreux et particulièrement utiles à 
l 'établissement. 

Le x ix e siècle verra l 'extension des bâtiments. A partir de 1852, la 
construction d'une aile Nord-Sud destinée aux malades ainsi que l'agrandis
sement de la communauté religieuse. 

Sans entrer dans les détails, nous nous permettons de citer en annexe 
un rapport de gestion de l'année 1825 particulièrement instructif et contenant 
des renseignements sur le régime des malades et sur la nature des maladies 
constatées. 

Vers la fin du x v i n e siècle, en 1869, le patrimoine sera encore accru à 
la suite du legs Beaulieu, et en 1885 l 'extension sera terminée sur la 
partie Sud par la construct ion dans le prolongement de l'aile construite 
en 1852. 

Nous ne quitterons pas cet hôpital dont l'histoire a été très sommaire
ment esquissée sans parler des « témoins du passé » qui subsistent à l'heure 
actuelle. Ceux-ci sont extrêmement riches et variés et constituent une partie 
non négligeable du patrimoine artistique dt historique de l 'établissement. Il 
consiste en une collect ion de pots de pharmacie des x v n e et x v m e siècles 
d'une rare qualité, exposée présentement au musée du château. Une mention 
spéciale doit être réservée à l'un des tableaux attribué à l 'Ecole Hollandaise 
du X V I I e siècle représentant la Vierge à l'Enfant, accompagnée d'une perruche 
sur coupe de fruits d'une très grande fraîcheur et dont l'authenticité ne fait 
aucun doute car il nous a été permis de retrouver dans les archives de 
l'hôpital, à la date de la visite du chanoine Broussard à la chapelle Saint-
Laurent, l 'existence dudit tableau. 

A la chapelle figurent de très nombreuses et rares reliques : Sainte 
Ursule, Sainte Julienne, Saint Vincent de Paul, etc., et principalement Saint 
Félicien. La châsse contenant les reliques de Saint Félicien est très belle 
et son authenticité est reconnue, et elle fut donnée à l 'hôpital par la Grande 
Duchesse de Toscane vers la fin du X V T I I 0 siècle. 

A l'heure actuelle, bien que riche de souvenirs du passé, l 'Hôtel-Dieu de 
Dourdan ne constitue pas un musée et continue à jouer son rôle de service 
publ ic puisqu'il abrite des services de médecine chronique, d 'hospice, et un 
foyer d'enfants, et surtout parce qu'il a permis, grâce à la réalisation du 
patrimoine foncier accumulé depuis des siècles, d'assurer le financement 
du nouvel hôpital-clinique qui se trouve en activité depuis plus de trois ans. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Vén. RECHUNG RINPOCHE : Tibetan Medicine. 

1 vol., nombreuses illustrations, planches couleurs, 340 pages. Edit. Wellcome 
Institute, Londres, 1973. 

L'auteur de cet important ouvrage est né à Lhassa, d'une famille aristocra
tique, il est considéré comme la réincarnation d'un célèbre lettré, abbé de 
monastère au XI I e siècle. Il travaille actuellement à l'Institut de Tibétologie du 
Sikkim. 

Les trente premières pages retracent l'histoire de la médecine tibétaine. 
C'est la première fois qu'une pareille étude est publiée dans un langage européen, 
par un savant ayant accès à la littérature ancienne autant tibétaine que sanskrite. 
Elle nous rappelle que la médecine tibétaine fut à travers son histoire essentiel
lement d'origine indienne, et fortement marquée par la philosophie et la cosmo
logie de la religion bouddhique. Une annexe comporte la bibliographie de travaux 
européens consacrés à la médecine tibétaine la liste est très complète et ne 
néglige pas les publications françaises. 

Le restant de l'ouvrage groupe plusieurs documents inédits, d'autant plus 
intéressants qu'ils peuvent être datés avec précision, et qu'ils nous font connaître 
des écrits sanskrits très anciens dont nous n'avons plus le texte original. Le plus 
long chapitre est consacré à Gyo-Thog l'Ancien ( IX e siècle), qui répandit et 
enseigna la médecine au Tibet, et nous avons le récit de ses voyages autant 
didactiques qu'initiatiques en Inde, ses prophéties et ses aphorismes. En hors 
texte sont présentés des diagrammes anatomiques tibétains. 

Cet ouvrage devrait intéresser au premier chef les historiens de la médecine, 
mais aussi les historiens des religions, les psychologues, les anthropologistes. 

Professeur J.C. SOURNIA. 

Portraits du Wellcome Institute 

Catalogue par R. BURGESS, 459 p., 371 portraits reproduits. Edit. Wellcome 
Institute, Londres, 1973. 

Dans la série des catalogues de ses collections qu'édite le Wellcome Institute, 
Mme Burgess présente les portraits de plus de 3 300 personnages, médecins ou 
savants, de tous pays et de toutes périodes. Ces individus sont classés par ordre 
alphabétique avec une brève note biographique ; pour chacun d'eux sont classés 
par ordre chronologique ses différents portraits, qu'il s'agisse de gravures sur 
bois, de lithogravures, d'eaux-fortes, de peintures à l'huile ou aquarelles. C'est 
ainsi 12 000 œuvres qui sont énumérées avec leur nature, leur format de présen-
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tation, le lieu de leur création, leur auteur original et les copieurs éventuels. En 
deux index différents sont classés les peintres, dessinateurs et sculpteurs, puis 
les graveurs et les lithographes. 

Cet énorme travail intéresse les historiens de l'art, de la médecine et des 
sciences. Le sérieux de sa présentation et de ses références est digne de la 
tradition du Wellcome Institute. 

Professeur J.C. SOURNIA. 

Marc KLEIN : Aspects historiques des origines de l'homéopathie en France. 

(Ann. Homéop. fse, 1970, pp. 90-105.) 

Les origines de l'homéopathie en France ont valu à notre Société d'entendre, 
le 22 février 1969, un exposé très intéressant de notre très regretté collègue 
Maurice Bariéty et de notre Secrétaire générai adjoint Jacques Poulet. 

Le même sujet a tenté, en 1972, notre collègue le Professeur Marc Klein, de 
Strasbourg, et deux de ses élèves, Mmes Edith Dietmann-Dorter et Colette Thielen-
Michel, dont la valeur des mémoires inauguraux mérite d'être soulignée et sur 
l'intérêt desquels nous proposons de revenir. 

En fait, les premiers adeptes de l'homéopathie sont de fervents adeptes des 
doctrines « utopistes », créées et défendues par Saint-Simon, Fourier et Cadet, 
lequel préfigure le Communisme. 

Ce qui les attire, c'est que, à rencontre des méthodes classiques, l'homéo
pathie fournira aux prolétaires des remèdes peu coûteux et prompts. 

Bariéty et Poulet nous avaient rappelé que le véritable créateur de l'homéo
pathie était le Saxon Hahnemann (1755-1843), dont la doctrine fut introduite 
en France par Maximin des Guidi, médecin français d'origine napolitaine. Après 
toute une série d'aventures, il s'était enfui de son pays et était venu à Strasbourg, 
le 21 octobre 1820, à l'âge de 51 ans. 

Bariély et Poulet nous ont indiqué les circonstances qui firent de des Guidi 
un fervent élève d'Hahnemann qu'il vint voir à Koethen, au début de 1830. 

La diffusion de l'homéopathie en France fut rapide, mais son implantation ne 
fut pas sans difficultés. L'Académie de Médecine, en effet, la repoussa vigoureu
sement, le 17 mars 1835, comme le firent également des maîtres, tels que Tousseau 
et Pidoux, dans leur « Traité de thérapeutique et de matière médicale », comme 
aussi Orfila et d'autres grands médecins. 

Après maintes discussions à l'intérieur des Ecoles, l'homéopathie finit tout 
de même à se faire une place entre les médecins traditionnels et les homéopathes, 
grâce à Broussais et à Paul Tessier. 

L'homéopathie « scientifique » eut sa place consacrée par l'œuvre de Pierre 
Jousset, élève de Teissier. 

Dans son mémoire, Marc Klein indique que c'est à partir de 1824 que parais
sent les traductions françaises des œuvres principales d'Hahnemann dues à 
Briman de Breslau. 
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A Paris, en 1832, les traductions des mêmes œuvres sont faites par Jourdan. 
Tout est donc prêt pour accueillir Hahnemann à Paris, où il finira ses jours en 
compagnie d'une très jeune femme, Mlle d'Hervilly, de 50 ans plus jeune que lui. 

Marc Klein termine son article en reproduisant en entier un chapitre très 
émouvant d'Ernest Legouvé consacré à Hahnemann. Il en avait fait la connais
sance en des heures particulièrement angoissantes, au chevet de sa fille moribonde 
âgée de 4 ans. Grâce à Amaury Duval, un jeune élève d'Ingres, qu'on avait prié 
de dessiner le portrait de l'enfant mourante, et qui avait passé toute la nuit 
pour le réussir, Legouvé fut incité à faire appel à Hahnemann : « Mais enfin, lui 
avait dit Amaury Duval, puisque votre médecin déclare votre enfant perdue, 
pourquoi n'iriez-vous pas trouver Hahnemann ? » Celui-ci, qu'un voisin fit quérir 
en hâte, arrive, prescrit uniquement de l'eau et aucun médicament. L'enfant se 
remet vite. Toutefois, dix jours plus tard, il y a rechute qu'Hahnemann traite 
par un seul médicament. L'enfant est désormais définitivement sauvée. 

Cette guérison fit sensation dans Paris. On cria même au scandale-
Ernest Legouvé décrit très joliment la physionomie de la jeune femme d'Hah-

nemann. Elle avait été l'élève de David, puis s'était lancée dans la poésie, et 
finalement dans la médecine. Elle était d'une intelligence vraiment rare et d'une 
touchante adresse de garde-malade. 

Un matin en s'éveillant, Hahnemann se sentit moins bien disposé que 
d'habitude. Il mourait 48 heures après, sans souffrances, à 84 ans, en recomman
dant son âme à Dieu. 

Jean des CILLEULS. 

Professeur TABANELLI : Un siècle d'or de la chirurgie française (1300). 

Le Dr Tabanelli est professeur libre à la Faculté de Médecine de Milan. 

Sa qualité de chirurgien explique son penchant pour les études d'Histoire 
de la Chirurgie. 

Ce n'est pas un inconnu. En effet, il y a lieu de rappeler quelques titres de 
publications. 

— La Chirurgie dans la Rome Antique ; 

— Vbuleassis, un chirurgien arabe du Haut Moyen Age, son époque, sa vie, ses 
œuvres ; 

— La Médecine du Monde des Etrusques ; 

— Etude de la Chirurgie byzantine : Paul d'Egine ; 

— La Chirurgie médiévale, ébauche de la Chirurgie moderne ; 

— Instruments chirurgicaux aux XII e et XIV e siècles. 

L'ouvrage actuel comporte deux volumineux tomes. 

Le premier consacré à Henry de Mondeville ; 

Le second à Guy de Chauliac. 
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L'auteur replace tout d'abord ses personnages dans le contexte de l'époque. 

Nous connaissons, en effet, la fameuse Ecole de Salerne, qui précédait depuis 
longtemps l'époque universitaire, et qui est le témoin en quelque sorte du niveau 
des connaissances de l'Occident Médiéval. 

La chirurgie n'est pas une génération spontanée. C'est la plus ancienne des 
spécialités, nécessitée par les contingences quotidiennes. 

Salerne d'abord, et les autres centres italiens ensuite, forment le trait d'union 
entre l'Antiquité et le Moyen Age. 

Henry de Mondeville, clerc, est élève de Jean Pitart, de Lanfranchi et de 
Théodoric de Bologne. Il fit ses études à Montpellier et devint chirurgien de 
Philippe le Bel (1285-1314) dont il embauma le corps, et de Louis X le Hutin 
(1314-1316). 

Il enseigna l'anatomie à Montpellier, pour la première fois avec des planches 
qui, malheureusement, ont toutes disparu. 

La Chirurgie a été écrite entre 1306, et sa mort en 1320. C'est le plus vieux 
texte français de chirurgie connu. 

Le Pr Tabanelli passe en revue les différents chapitres de ce volume, ce qui 
est un travail considérable. Nous ne les détaillerons pas (5) . 

Pour Henry de Mondeville, tout ce qui n'est pas la lésion même, n'est que 
contingent. Il croit en la nature salvatrice, beaucoup plus qu'en la main dange
reuse du chirurgien. 

« Il y a plus de chirurgiens qui savent causer des suppurations, que les 
guérir. » 

Ses contemporains n'apprécient pas tous. Le dogme de la « bonne nature » 
qui arrange tout, servira longtemps. 

C'est grâce à son enseignement reçu à Bologne qu'il part en guerre contre le 
dogme galénique de la « suppuration louable » prônée par Salerne. 

Comme Guy de Viegevano, il construit des instruments, ce qui était courant 
à cette époque. Il ne résiste pas non plus à l'attrait de prévoir les jours néfastes, 
les passages annuels, quotidiens du cycle lunaire et le zodiaque, pendant lesquels 
certaines opérations doivent ou ne doivent pas être pratiquées. 

Contrairement à certaines opinions, il s'attache également à la déontologie. 

Sa conscience professionnelle surpasse ce qui était habituel à cette époque 
et, raison de plus, avant le XIII* siècle. 

« Ne dîne jamais chez un malade s'il te doit quelque chose, mais va plutôt 
à l'auberge. Sinon le malade réduira son hospitalité de ta note d'honoraires. » 

Le deuxième volume est consacré à Guy de Chauliac, élève de Montpellier, qui 
fit la gloire de cette Université et devint chirurgien de trois Papes d'Avignon : 

— Clément VI ; — Innocent VI ; — Urbain V. 
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Son œuvre maîtresse est la Chirurgia Magna. Lui aussi est partisan de la 
dissection anatomique, qui était plus facile à Montpellier qu'à Paris. 

Ses différents livres (7) sont emprunts de clarté et d'objectivité, et l'obser
vation clinique est considérée comme indispensable. C'est la somme de médecine 
et de chirurgie de tout l'Occident. 

A l'inverse de Mondeville, Guy de Chauliac est surtout l'élève des Arabes. C'est 
la raison pour laquelle il utilise le thermo-cautère pour l'hémostase et, malheu
reusement, pommades, baumes et pansements fréquents, qui entretenaient la 
suppuration indéfiniment. 

Lui aussi s'attache à la déontologie, il pousse d'ailleurs plus loin que 
Mondeville. 

Ces deux importants volumes sont illustrés d'une iconographie empruntée 
à la Bibliothèque Nationale ou à la Faculté de Médecine de Paris et qui complète, 
d'une certaine façon, toutes les monographies écrites antérieurement sur nos 
deux plus grands anciens chirurgiens. 

Docteur A. GILLOUX. 

Antoinette BECLERE : Antoine Béclère - 1856-1939. 
1 vol. 480 p., dont 59 d'illustrations. Ed. J.B. Baillière, Paris, 1973. 

La fille d'Antoine Béclère vient de nous donner un document encyclopédique 
sur l'œuvre de son père. Elle a rassemblé d'innombrables documents, photo
graphies de collègues aussi bien que de matériels, souvenirs de l'enfance et de 
l'âge mûr appartenant autant à la famille qu'à la carrière scientifique, documents 
de travail sur l'évolution de la clinique radiologique, etc. C'est toute la vie d'un 
pionnier dans une technique inédite qui est ainsi matérialisée, au long d'une vie 
bien remplie de quatre-vingts ans. 

L'œuvre bibliographique d'Antoinette Béclère est énumérée dans une table, 
avec des fac-similés des documents d'époque, puis des témoignages sont apportés 
sur les travaux et l'activité d'Antoine et de son fils Claude Béclère, par des 
contemporains, continuateurs et élèves. 

Une présentation originale permet de lire les mêmes textes juxtaposés en 
français et en anglais. 

L'ouvrage est placé sous le symbole des triples noms rayonnants de Rôntgen, 
Becquerel et Curie : il représente un travail excellent pour l'introduction et la 
diffusion du radiodiagnostic et de la radiothérapie en France. 

J.C. SOURNIA. 
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Louis DULIEU : La Pharmacie à Montpellier, de ses origines à nos jours. 

1 vol. 343 p. Edit. « La Presse Universelle », Avignon. 

Avec cet ouvrage, le Dr Dulieu poursuit l'étude exhaustive qu'il a entreprise 
sur l'histoire des activités médicales depuis les origines dans la métropole du 
Languedoc. 

A partir des travaux de L. Irissou, vieux déjà d'un demi-siècle, l'auteur a 
réalisé un travail considérable à l'aide des archives qu'il a su découvrir au 
département, dans les Facultés locales et dans de nombreuses bibliothèques de 
France et de l'étranger. Depuis le Haut Moyen Age jusqu'à la réforme universi
taire de 1968, le lecteur suit le développement de la science du médicament, 
l'activité des herboristes et des épiciers, les luttes à la fois commerciales, hono
rifiques et scientifiques entre apothicaires et médecins, la création de l'Ecole 
de Pharmacie et l'activité actuelle des professeurs, des praticiens, des étudiants, 
des journalistes spécialisés dans la région de Montpellier. 

Cet ouvrage hautement documenté est agrémenté de très nombreuses illus
trations. Le texte est suivi des biographies des apothicaires de Montpellier du 
Haut Moyen Age au X I X e siècle, de la biographie des maîtres ayant enseigné à 
l'Ecole et à la Faculté de Pharmacie, de la biographie de quelques pharmaciens 
de Montpellier ayant honoré leur profession aux X I X e et X X e siècles, ainsi que 
d'une excellente bibliographie et d'un index facile à consulter. 

Par sa remarquable documentation, et par l'influence que la Faculté de 
Montpellier a exercée pendant tant de siècles sur la médecine française et euro
péenne, le livre de L. Dulieu est un indispensable instrument de travail pour 
toute personne intéressée par l'Histoire de la Médecine. 
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TOME VII - N 4 - 1973 

E R R A T A 

P. 269 : paragraphe 5, lire « Soupault » et non « Soupaulet ». 

P. 338 : paragraphe 5, ligne 4, lire « malheureusement » et non « malheuheureu-
sement ». 

P. 339 : paragraphe 5, lire « défavorablement » et non « dévaborablement ». 

P. 384 : paragraphe 4, lire « Palmarius » et non « Palmarous ». 

P. 385 : paragraphe 3, la note après «Por ta i» est (6) et non (16). 

P. 386 : paragraphe 1, ligne 3, lire « Boerhaave » et non « Boerhaavé ». 

— paragraphe 6, ligne 2, après « avait », ajouter « été ». 

P. 424 : lire « Baruk » et non « Baruck ». 

P. 425 : Adresse de M. Candille : 3, square Delambre, Paris-14e. 

— lire « Dollfus » et non « Dolfuss ». 

— le Dr Expósito est décédé. 

P. 426 : lire « M. Julien » et non « Dr Julien ». 

P. 427 : lire « Leibbrand » et non « Leibrand ». 

P. 428 : lire « Schadewaldt » et non « Schadewalt ». 

— lire « Simionesco » et non « Si Mi Onesco ». 
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