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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Séance du 6 octobre 1973 

La séance se tient au C.H.U.-Pitié-Salpêtrière, dans le cadre des Entretiens de 
Bichat. 

Le Vice-Président J. Turchini ouvre la séance en excusant le Professeur J. 
Cheymol, Président, retenu à l'étranger par un Congrès. Il signale que Mlle J. 
Sonolet, absente, ne pourra présenter elle-même l'exposition « Atout Cœur » qu'elle 
a organisée, et rappelle celle sur « La Pharmacie par l'image », qui se tient au 
Musée d'Histoire de la Médecine. 

Présentation d'ouvrages : 

Professeur P. Huard : « A propos de deux ouvrages récents sur l'histoire des 
maladies cardio-vasculaires de l'Antiquité à nos jours ». 

Analyse des livres de Harris : « The Heart and the vascular System in ancient 
Greek Medicine », et Leibowitz : « The history of coronary heart disease ». 

Interventions : M M . Sournia, Grmek, Rullière. 

Communications : 

Dr R. Rullière : «Le «Traité du Cœur» de Richard Lower (1669) ». 

Etude de cet important ouvrage qui fait date dans l'histoire de la Cardiologie, 
d'après la traduction française de 1679. 

Interventions : M M . Trocmé, Grmek, Tremblay, Turchini. 

Dr R. Soupault : « Alexis Carrel, précurseur en chirurgie vasculaire ». 

A l'occasion du centenaire d'A. Carrel (1873-1944), rappel de ses travaux 
concernant les anastomoses vasculaires et leur application en chirurgie vasculaire. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Secrétaire Général adjoint. 

J. THEODORIDES, 
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Séance du 23 février 1974 

La séance est ouverte par le Président Cheymol qui donne la parole au 
Secrétaire Général Sournia. Ce dernier présente les excuses de M M . Bolzinger, 
Bourgey, Grmek, Manuila, Martiny et lit le procès-verbal de la séance du 26 janvier. 

Il annonce ensuite la démission de M. de Mourgues (Lyon) et de M m e de 
Rasilly (Montpellier), les candidatures de M. Durel (parrains : Profs. Cheymol 
et Sournia), du Professeur Mandin (Montpellier) (parrains : Prof. Turchini et 
Dr Dulieu) et l'élection du Dr Alliez et du Médecin-Général Izac. 

Il signale parmi les publications reçues : The History and Philosophy of 
knowledge of the brain and its functions (Anglo-American Symposium, London, 
july 15-17 1957) Amsterdam, Israël 1973, 272 p. 

Dans la correspondance envoyée à la Société, il faut mentionner : une demande 
de renseignements de l'Ecole de Médecine de l'Université de Porto-Rico au sujet 
de deux médecins français : Henri Dumont et Renato de Grosourdy dont le 
premier a séjourné à Porto-Rico à partir de 1867, le second étant l'auteur d'un 
livre intitulé El Medico criollo (le médecin créole) ; une invitation à la séance 
de travail de l'Association pour l'Histoire des Sciences de la Nature (20 février 
1974) ; les dernières circulaires du Congrès International d'Histoire de la Méde
cine qui se tiendra à Budapest (août 1974). 

Communications 

F.J. Beer - Souvenirs sur Gerhard Domagk. 

L'auteur rend hommage à Gerhard Domagk à l'occasion du dixième anni
versaire de sa mort le 24 avril 1964. Si, dans le cadre d'une communication, il 
a été impossible de retracer les origines, les années de formation et surtout les 
travaux postérieurs à la découverte du Prontosil, l'auteur a évoqué les souvenirs 
recueillis de 1960 à 1963 aux « Journées des Prix Nobel » de Lindau et montré 
l'évolution parallèle du chercheur et du moraliste dont la vie et la carrière ont 
été influencées d'une part par les événements vécus en Allemagne pendant les 
trente années depuis le début de la première guerre mondiale jusqu'à la chute 
du régime hitlérien, et d'autre part, par le climat et les moyens de recherche 
des Laboratoires Bayer qui ont permis à G. Domagk de créer la sulfamidothérapie. 

Intervention : Dr A. Delaunay. 

Dr A. Delaunay - A propos du début de la sulfamidothérapie en France. 

L'auteur retrace ses souvenirs personnels relatifs à l'emploi du 1162 F de 
Tréfouel. 

Intervention : Dr Worms. 
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Dr A. Finot - Le premier concours et la première promotion de l'Internat 
des Hôpitaux de Paris (13 sept. 1802). 

Cette communication a été résumée par le Secrcétaire Général adjoint Poulet 
en l'absence de l'auteur qui n'a pas envoyé de résumé. 

Présentations d'ouvrages et documents : 

A. Pecker : Médaille pour le centenaire de la mort de Luis Daniel Beauperthuy 
(1807-1871). 

Edition en fac-similé du livre d'Anatomie de G. Bidloo (1685), préface de 
P. Huard. 

J. Sournia : Thèse de D. Houbin sur : « Le prognathisme des Habsbourg à 
travers trois siècles de peinture ». 

Son ouvrage « Langage médical moderne » offert en hommage à la Société. 

Th. Vetter : Bulletin de la Société française d'Histoire des Hôpitaux, № 28, 
1973. 

Secrétaire-général adjoint. 

J. Théodoridès, 

Procès-verbal de la séance du 23 mars 1974 

Le Secrétaire Général, Professeur Sournia, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 23 février 1974. 

A propos de ce procès-verbal, le Président Cheymol rappelle son article sur 
« La survivance d'un culte phallique au Japon », paru dans l'Histoire des Sciences 
Médicales, d'octobre-novembre-décembre 1973, pages 372-380. Au cours de vacances 
estivales dernières dans son Auvergne natale, il lui a été donné de trouver dans 
l'enclos d'une maison amie, une magnifique pierre phallique (fig. 1). 

Elle a été découverte à proximité de la voie romaine passant près de Cariât 
(Cantal). 

Abandonnée en marge d'un chemin vicinal, elle a été mise en sauvegarde 
dans l'enclos actuel, où elle émerge d'un massif de rosiers, la base étant garnie 
de lierre. 
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Sur chaque face du fût, on distingue les traces de deux figures très frustes, 
à peu près effacées, rapportant grossièrement une silhouette d'homme et une 
autre de femme. Cette iconographie faisait croire aux paysannes passant à 
proximité à une pierre chrétienne et les amenait à se signer au passage. 

Dans cette m ê m e localité de Cariât existe un menhir dit « peyre ficade » 
(pierre fichée). 
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A propos du procès-verbal également, M. Huard fait remarquer que le pro
gnathisme des Hasbourg a fait l'objet de nombreuses études depuis Galippe (1905) 
jusqu'à Rubbrecht (1910, 1930) et Mayoral (1933) qui ont étudié cette question, 
sur un laps de tremps de trois siècles, en commençant par Ernest de Fer, duc 
d'Autriche (1377-1424) et en terminant par Carlos II d'Espagne (1661-1700). Tout 
cela d'après la seule documentation disponible : les portraits de membres de 
la famille Habsbourg. 

La thèse de Galippe (dégénérescence monarchique) n'est plus admise. Il ne 
connaissait pas la théorie mendelienne de l'hérédité qui suffit à expliquer une 
malformation due à des unions entre parents souvent homozygotes. Ces unions 
peuvent être considérées comme une véritable expérimentation humaine diffi
cilement réalisable en dehors des familles princières. 

Un bon résumé de ce problème se trouve dans le Traité d'Orthodontie de 
G. Izard (Paris, Masson, 1950) pp. 450-452. 

Le Secrétaire Général présente les excuses de Mlle Sonolet, de M. Manuila 
et de M. Bihan. 

Le Président salue la présence du Professeur Bourgey de la Faculté des 
Lettres de Strasbourg. 

Le Secrétaire Général annonce le décès du Docteur Sidney Licht, des Etats-
Unis. 

Sont élus membres de la Société, M. Mandin, parrainé par M. le Professeur 
Turchini et le Docteur Dulieu ainsi que M. Durel parrainé par le Président Chey-
mol et le Professeur Sournia. 

Il rappelle que la réunion annuelle du bureau de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine se tiendra à Paris le 27 avril 1974. 

C'est le jour, où au cours de la séance mensuelle, le bureau nouvellement 
élu prendra ses fonctions et le Président sortant, M. Cheymol, présentera une 
allocution, en passant ses pouvoirs au nouveau Président. 

Le soir aura lieu le dîner annuel et le lendemain, dimanche 28 avril, l'excursion 
traditionnelle. Le nombre de places pour l'excursion étant limité, priorité sera 
donnée aux premiers inscrits. Par ailleurs, les divers prix demandés marquent 
une augmentation attendue, mais regrettable, sur ceux de l'an passé. On demande 
que les inscriptions soient faites sans délai, pour le dîner du 27 avril et l'excursion 
du 28 avril, en écrivant directement au Professeur Sournia, 86, rue d'Assas, 
75006 Paris, et en joignant 80 F par personne pour le dîner et 80 F par personne 
pour l'excursion, par chèque bancaire au nom du Professeur Sournia, ou par 
virement postal, à son nom, n° 31017.24, Centre :La Source. Seules, les inscription.' 
accompagnées de leur règlement pourront être enregistrées. 

Le Professeur Sournia rappelle le 24e Congrès de la Société Internationale 
d'Histoire de la Médecine, qui se tiendra à Budapest du 25 au 29 août. Les ins
criptions sont reçues par M. Blanchet ou Mlle Chapon, à l'Agence Centrale des 
Wagons-lits COOK, 14, boulevard des Capucines, 75440 Paris Cédex 09. 

Le Secrétaire Général signale qu'il a reçu de notre collègue, le Docteur Pierre 
Vassal de Charleville-Mézières une lettre mettant en cause la régularité des bul
letins de vote. Le Secrétaire Général souligne que la candidatur de M. Vassal 
est bien indiquée, que les noms proposés peuvent être modifiés, car tout membre 
de la Société peut être candidat. 
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A ce propos, M. le Recteur Huard indique que n'importe qui peut toujours 
avoir recours au tribunal administratif et M. Sournia précise que tout ce qui 
n'est pas interdit, est permis. M. Grmek rappelle qu'on a toujours agi de la 
sorte à la Société Française d'Histoire de la Médecine, comme dans bien d'autres 
Sociétés. Le Président Cheymol précise qu'on a déjà reçu quatre-vingt votes par 
correspondance et qu'il n'est pas question de remettre cse votes en cause. M. le 
Professeur Hillemand suggère qu'à l'avenir soit établie une liste de candidats, 
dont le nombre soit supérieur à ceux à élire. 

Il est fait un vote à main levée, sur la question soulevée par le Docteur 
Vassal. La position du bureau est confirmée à deux abstentions près. 

Le Secrétaire Général Sournia indique que la Société a reçu un certain 
nombre de publications espagnoles, cubaines, et hongroises, ainsi que deux livres, 
l'un du Docteur David Andréani et l'autre du Docteur Philippe Decourt. 

Puis ont lieu les élections pour le renouvellement d'un tiers du Conseil 
d'Administration. Ces élections ont lieu à bulletin secret. Le vote par corres
pondance est admis. 

L'Assemblée Générale désigne M m e Brossolet et M. Théodoridès comme 
scrutateurs pour le dépouillement du scrutin. 

Bulletins nuls : 8 

Votants : 126 

1 ) Ont obtenu : 

M. Brieux 114 voix 

M. Camelin 116 voix 

M. Dulieu 118 voix 

Mlle Dumaitre 115 voix 

M. Grmek 102 voix 

M. Huard 117 voix 

Mlle Sonolet 113 voix 

Mlle Wrotnowska 114 voix 

Ces huit membres ayant obtenu la majorité absolue des suffrages sont déclarés 
élus au Conseil d'Administration. 

2) Ont également obtenu des voix : 

Mlle Béclère 2 voix 

M m e Brossolet 1 voix 

M. Candille 3 voix 

M. Delaunay 1 voix 

M. Gilbrin 1 voix 

M. Kerneis 1 voix 

M. Martiny 1 voix 

M. Mollaret 1 voix 

M. Simon 3 voix 

M. Soupault 2 voix 

M. Vassal 7 voix 

3) Ont obtenu des voix bien que n'étant pas soumis à renouvellement, les 
administrateurs suivants : 

M. Cheymol 1 voix M. Sournia 1 voix 

M. Poulet 1 voix 

A la suite de ce vote, sont élus membres du Conseil d'Administration, Mlle 
Sonolet, Mlle Wrotnowska, Mlle Dumaitre, M M . Huard, Dulieu, Brieux, Camelin 
et Grmek. 
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Ultérieurement, le bureau se réunira pour élire comme Président : M. le 
Doyen Turchini, Vice-Président : M. le Docteur Vetter, Secrétaire Général : M. le 
Professeur Sournia, Trésorier : M. Ch. Génot, Trésorier-adjoint : M. Brieux, Secré
taire Général Adjoint : M. le Professeur Agrégé J. Poulet, Secrétaire des Séances : 
Mlle Dumaitre. 

M. Sournia est élu par sept voix contre trois à M. Poulet, et deux bulletins 
blancs pour représenter la S.F.H.M. à la Société Internationale d'Histoire de 
la Médecine. 

COMMUNICATIONS : 

1) M. Huard et M m e J. Imbault-Huart : J. Claude Dezarmeaux et son méca
nisme propre à remplacer la main gauche amputée au poignet. Les auteurs 
décrivent le premier poignet de travail connu en France, avec épure cotée à 
l'appui. Il a été imaginé pour un mutilé, désarticulé du poignet en 1799, mais 
la publication ne fut faite qu'en 1815. Cette prothèse équipée de nombreux outils 
permettrait de réaliser les travaux les plus divers. 

2) M. Finot, Un livre de Michel Servet : « Le Christianimi restitutio ». 

J. Poulet. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 27 AVRIL 1974 

La séance se tient exceptionnellement dans la belle salle des Actes du Conseil 
en raison de la présence des membres du Comité permanent de la Société inter
nationale. 

Le Professeur Cheymol, Président, ouvre la séance. Il salue la présence des 
membres du Comité permanent de la Société internationale d'Histoire de la 
Médecine : le Professeur Pazzini, Président honoraire, le Docteur Sondervorst, 
vice-président honoraire, le doyen Turchini, le Président Noël Poynter, les Doc
teurs Louis Dulieu et Isidore Simon, secrétaire général et trésorier de la Société 
Internationale d'Histoire de la Médecine, les représentants des Sociétés de divers 
pays. 

Le Secrétaire Général, Professeur Sournia, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 23 mars 1974. 

Le Professeur Sournia présente les excuses de M m e Chevassu, de M M . Be-
sombes, Alliez, Carie, . Decourt, Jullien, Kerneis, Soupault, Manuila, Van der Elst. 

Elections. 

Sont élus membres de la Société : M M . Comiti et Bellot, présentés par les 
professeurs Huard et Grmek. 
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Candidatures. 

Le Secrétaire général présente les candidatures du Professeur Dubois, de 
Marseille, présenté par les Professeurs Cheymol et Sournia, et de Mlle Jacquart. 

Congrès. 

M. Jean Théodoridès évoque le 99e Congrès des Sociétés savantes qui s'est 
tenu à Besançon du 25 au 29 mars 1974, où ont participé plusieurs membres 
de la Société, M m e Legée, J. Théodoridès, Mlle Wrotnowska, le Dr Chaïa, Mlle Du-
maître, le Professeur Huard et M m e Imbault-Huart, M. de Vaux de Foletier, 
le Dr Godonnèche. 

Le Secrétaire général nous fait part du prochain Congrès international 
d'ophtalmologie, qui se tiendra à Paris au Centre des Congrès à la Porte Maillot 
du 26 au 31 mai avec une exposition historique sur le thème : Contributions 
françaises à l'ophtalmologie. 

Le Secrétaire général Sournia annonce qu'un Congrès se tiendra à Florence 
en mai 1975 qui sera consacré à l'utilisation de la cire dans les sciences et 
dans les arts. 

A ce propos, il nous informe que la séance de rentrée de notre Société, au 
mois de septembre prochain, aura lieu à la Maison de cire de l'hôpital Saint-
Louis où M. Candille retracera l'histoire de l'hôpital et du Musée de cire. 

Le Secrétaire général nous fait également part d'un Congrès d'histoire de 
la médecine à Caracas, en octobre prochain. 

Il nous rappelle le 24e Congrès international d'histoire de la médecine à 
Budapest du 25 au 29 août. 

Présentation et remise d'ouvrages. 

Carlos de Silva Aranjo : L'influence française sur la culture brésilienne sur 
la pharmacie et la médecine en particulier. Rio de Janeiro, 1973. 

Le Secrétaire général Sournia indique aussi que la Société a reçu quelques 
publications bulgares, iraniennes et quelques tirages à part de communications 
à des Congrès ou d'articles de revues, dont la communication de P. Chabbert 
sur l'œuvre médicale de Philippe Pinel. 

Allocution du Professeur Cheymol, Président sortant. 

Le Professeur Cheymol, Président sortant, annonce alors une allocution où 
il rappelle que, par suite du changement des statuts survenu en 1973, son 
mandat a duré trois années. 

Il annonce qu'un article intitulé : « 1902-1972. Soixante-dix ans de la Société 
française d'histoire de la médecine » paraîtra dans le prochain numéro de notre 
revue Histoire des sciences médicales. 

Il salue le nouveau président, le Professeur Jean Turchini « dont la bonhom-
mie souriante nous apporte le reflet du soleil de son beau pays » et le nouveau 
vice-président, le Docteur Théodore Vetter, qui fut Secrétaire Général de 1965 
à 1971. 
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Allocution du Doyen Turchini, nouveau Président. 

Le Professeur Jean Turchini, nouveau Président, vient s'asseoir au bureau 
où il prononce à son tour une allocution dans laquelle il salue son prédécesseur, 
les nouveaux membres du bureau, et les membres de la Société internationale. 
Il rappelle le caractère national de la Société qui vaut aujourd'hui à un membre 
et ancien président de la filiale montpellieraine l'honneur d'assurer pour deux 
ans la présidence de la Société. 

Communications : 

M. de la Broquerie Fortier : le « Champis » en Nouvelle-France. 

L'auteur, notre collègue canadien, dédie sa communication à ses parrains, 
le Président Pecker et le Professeur Sournia. Il expose les mesures qui furent 
prises au Québec en faveur de l'enfance abandonnée pendant le XVII e et le 
XVI11° siècle, qui s'accompagnaient souvent de mesures fort sévères contre la 
mère. Les « champis » ou enfants abandonnés dans les champs, dont le nombre 
ne cessait de croître, devaient être déclarés à la paroisse où ils étaient remis 
par l'Officier de justice ou le Curé à une nourrice. Celle-ci au XVIII e siècle 
recevait une allocation. En 1845, les sœurs grises s'installent à l'hôpital général 
de Montréal où elles se consacrent aux Enfants trouvés. 

M. J.-J. Peumery : Aristide Le Dantec (1877-1964), Créateur de l'Ecole Africaine 
de médecine. 

Le docteur Aristide (dit Ary) Le Dantec, peu connu en France, ou trop 
souvent confondu avec ses homonymes, est célèbre au Sénégal et en Côte-d'Ivoire. 

Né à Le Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, le 12 février 1877, Le Dantec, 
après être passé par les Ecoles de Lyon et du Val-de-Grâce, entre en 1905 dans 
le Service de Santé des Troupes Coloniales. Il reçoit sa première affectation 
en A.O.F. en 1913, mais la Première Guerre mondiale le rappelle en France. 

En 1918, Le Dantec reçoit sa deuxième affectation en A.O.F. Il a pour mission 
de créer l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Dakar. Il va mener cette Ecole 
de main de maître, y organiser un enseignement médical de qualité, tout en 
dirigeant avec autant de maestria l'hôpital indigène de cette ville auquel on 
donnera plus tard son nom ; il fonde l'infrastructure médicale urbaine, indis
pensable au développement de l'Ecole. 

Mais cette belle réalisation n'a pas l'approbation générale. La colonie blanche 
du Sénégal s'élève contre la formation de médecins africains. Il s'ensuit un 
véritable conflit, et Le Dantec doit quitter le poste qu'il a créé avec tant d'enthou
siasme ; il rentre en France en 1925, pour se retirer à Saint-Lunaire, en Ille-et-
Vilaine. 

Survient la Seconde Guerre mondiale, puis l'occupation allemande. Entré 
dans la Résistance, Le Dantec est condamné à mort par un conseil de guerre 
allemand ; il a franchi à temps les Pyrénées, et il rejoint le général de Gaulle 
à Londres en 1942. Le médecin-colonel de réserve Le Dantec est aussitôt nommé 
médecin-général à titre honoraire, puis envoyé en mission en Amérique. 
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Après la libération, Le Dantec n'a pas oublié ses anciens élèves d'Afrique, 
tout comme ces derniers ont gardé au cœur le souvenir de leur « Maître ». Ils 
lui demandent de revenir à Dakar présider les cérémonies de fermeture défi
nitive de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, en 1953. Ouverte de 1918 à 1953, 
l'Ecole aura formé 32 promotions médicales, soit près de 800 praticiens (pour 
certains), ou 582 médecins africains et 87 pharmaciens (pour d'autres). L'Ecole 
a été progressivement remplacée par la Faculté de Médecine de Dakar, créée 
en 1949 et officiellement installée en 1960. 

Son ancien élève, le député Félix Houphouët-Boigny, sorti major de la pro
motion de l'Ecole de 1925, devenu président de la République de la Côte-d'Ivoire 
en 1960, lui demande de fonder une Ecole de Médecine à Abidjan. Le Dantec 
répond à la requête du Président ivoirien ; il contribue au démarrage de cette 
Ecole qu'il inaugure en 1963. Le Dantec est alors âgé de 86 ans ; il a gardé la 
vitalité prodigieuse de ses jeunes années. 

La mort vient le surprendre dans sa propriété, à Saint-Lunaire, le 27 mai 1964. 
En tant que fondateur de la médecine africaine francophone, Le Dantec a gagné 
sa place dans l'histoire des sciences médicales. 

M. A. Gérard : La carrière mouvementée d'un Officier de Santé, Clément-
Joseph Tissot (1747-1816). 

Tissot est né en Franche-Comté dans une famille ayant de solides attaches 
médicales. Rapidement mis en contact avec la Chirurgie Militaire, il fit une car
rière très honorable sous l'Ancien Régime. Plusieurs publications de qualité avaient 
fait connaître son n o m et lui avaient attiré la sympathie de Tronchin. 

Sous la Convention Nationale il est Chirurgien Chef des Hôpitaux militaires 
de Lyon dans des conditions particulièrement difficiles notamment lors du siège 
de cette ville. Il fut m ê m e brièvement emprisonné et ne dut son salut qu'aux 
garanties prises auprès de plusieurs Représentants du Peuple. 

Le Consulat, puis l'Empire lui fournissent l'occasion d'exercer d'importantes 
responsabilités dans la Chirurgie d'Armée. Mais il s'entend mal avec Percy et 
un scandale privé est exploité contre lui, le contraignant à démissionner en 1810. 

Il poursuit à Paris une honorable carrière privée ; la Restauration lui fournit 
l'occasion de manifester ses sentiments royalistes. Il préside des comités en 
faveur de l'érection de monuments souvenirs pour le Général de Percy (com
mandant les insurgés de Lyon) et le Général Pichegru, mais il mourut avant 
d'avoir pu mener à bien ce dernier projet. 

Les documents le concernant permettent de le situer comme un hygiéniste 
très compétent et surtout comme un h o m m e dont le caractère intransigeant 
n'a pas facilité la carrière. 

A l'issue de la séance, les membres de la Société et de la Société Inter
nationale se sont retrouvés au restaurant Drouant, place Gaillon, pour le dîner 
habituel à l'occasion de la présence du Comité permanent de la Société Inter
nationale d'Histoire de la Médecine. 

L'excursion traditionnelle du lendemain nous conduisit, par un temps heu
reusement ensoleillé, au château de Chantilly après avoir admiré le carré de 
l'hôpital Saint-Louis, le plus ancien hôpital de Paris, la basilique Saint-Denis, 
nécropole des rois de France, et salué au passage la charmante église de Luzarches 
consacrée à Saint Côme et Saint Damien. 
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A propos du procès-verbal sur les débuts de la sulfamidothérapie en France, 
par Robert W O R M S . 

Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt le vivant témoignage de notre 
collègue Albert Delaunay sur l'entrée dans la thérapeutique du p-aminophenyl 
sulfamide (ou 1162 F), dont les travaux décisifs de J. et M m e J. Trefouel, J. Nitti 
et D. Bovet (1) venaient de démontrer qu'il constituait la seule partie active 
de la sulfamidochrysoïdine (prontosil ou rubiazol), se libérant de celle-ci, dans 
les tissus, par rupture de la molécule azoique. 

De surcroît ce corps allait se révéler, sous sa forme autonome, doué d'un 
spectre d'action antimicrobienne infiniment plus étendu que celui de son pré
curseur — lequel, de ce fait, devait peu à peu lui céder la place. 

Fallait-il pour autant laisser complètement dans l'ombre « l'ancêtre, comme 
écrivait naguère le Professeur Savy, d'une si glorieuse lignée ? ». 

On ne saurait oublier que moins de trois mois après qu'eussent été connues 
par les publications allemandes la mémorable découverte de Domagk et ses appli
cations — des plus restreintes encore — à la thérapeutique, le chlorhydrate de 
sulfamido-chrysoïdine (reconstitué par Girard sous le nom de rubiazol) était 
mis en œuvre à l'hôpital Claude Bernard dans le traitement de l'erysipèle... La 
sulfamidothérapie venait, en France, de prendre son départ. 

Il ne m'a pas semblé indifférent d'en rapporter, sur quelques souvenirs 
personnels, les circonstances. 

Un matin du mois d'avril 1935, le Professeur Lemierre — dont j'avais l'hon
neur d'être le chef de clinique — arrivant dans son bureau, sortit de sa poche 
un flacon qui contenait des comprimés de couleur rouge : « Voici, m e dit-il, un 
produit que m'a confié hier mon ami Levaditi. Il s'agit d'un composé chimique 
venu d'Allemagne et resynthétisé en France, dont il a vérifié expérimentalement, 
avec sa rigueur habituelle, à la fois la totale innocuité et le remarquable pouvoir 
dans l'infection streptococcique de la souris (*). Il faut en rechercher l'action 
dans la maladie humaine ». 

La charge du pavillon des érysipelateux m'était alors confiée. « Vous avez 
le meilleur banc d'essai, ajouta M. Lemierre, pour l'appréciation d'une théra
peutique nouvelle, et qui permettra, sur des signes sans équivoque, d'en juger 
les effets ». 

Or, je venais précisément de terminer la rédaction d'une revue générale 
consacrée au traitement de l'erysipèle (2). En rassemblant la documentation, 
j'avais été frappé de l'abondance des médications essayées tour à tour — et 
souvent sous des parrainages illustres — dans le traitement de la dermite strep
tococcique, et qui, après avoir fait l'objet, pendant quelques mois, de commu
nications chargées de louanges, étaient, pour la plupart, tombées dans l'oubli. 
Le bilan n'était guère encourageant. 

J'en fis part à M. Lemierre. Tous ceux qui l'on connu se souviennent de 
son extrême réserve en matière de thérapeutique. Il eut en m'écoutant un sourire 
puis un geste qui voulaient dire : « Vous ne m e surprenez guère... Enfin, nous 
verrons bien ». 

(1) Trefouel J. et M m e J., Nitti F. et Bovet D., Soc. Biol. Séance du 23 nov. 1935, 
in C.R. 1935, 120, 756. 

(*) L'exposé complet de ce travail devait être fait quelques semaines plus tard, en 
collaboration avec Vaisman, devant la Société de Biologie (Séance du 29 juin 1935). 
Soc. biol. C.R., 1935, 119, 946. 

(2) Worms R. et Daum S., Bull. Gen. Therap., 1935, 186, № 7 (juillet), 287. 
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Je m e mis au travail et d'abord par la recherche de références. 

Celles-ci se comptaient sur les doigts d'une main. Faisant immédiatement 
suite à l'article initial de Domagk (1), elles totalisaient 4 publications [Schreus (2), 
Gmelin (3), Klee et Rômer (4), Scherber(5)] dont chacune ne rapportait qu'un 
petit nombre d'observations cliniques fort succinctement présentées. 

En l'absence d'indications mieux circonstanciées, notre choix se porta sur 
les malades hospitalisés de la veille ou de l'avant-veille, en pleine période d'état 
de la maladie, c'est-à-dire à un stade où l'on ne pouvait guère escompter, pour 
l'immédiat, de défervescence spontanée. 

Il s'en trouvait une douzaine hospitalisée dans la m ê m e salle. Les 6 de la 
rangée de droite reçurent la nouvelle médication, administrée à la dose quoti
dienne de 2 g en quatre prises espacées, les 6 de la rangée de gauche furent 
laissés sans traitement autre que symptomatique. 

A notre émerveillement (ce n'est pas trop dire ! ) il ne fallut que 24 heures 
pour nous convaincre des propriétés exceptionnelles de ce nouveau venu de la 
thérapeutique. 

Dès le lendemain en effet, et dès l'entrée dans la salle, un seul coup d'œil 
donné aux feuilles de température en apporta la certitude. 

Chez tous les malades traités, la température qui la veille atteignait 39° 
ou 40" était tombée à 37°, une crise urinaire s'amorçait. Si le placard érysi-
pélateux ne montrait encore, dans son aspect, aucun changement, du moins ne 
s'était-il pas étendu, et 2 ou 3 jours plus tard il allait entrer en régression. 

Dans les semaines qui suivirent, le traitement fut systématiquement appliqué 
à tous les érysipelateux, et son efficacité ne reçut aucun démenti, notamment 
chez quelques malades gravement atteints, qui guérirent selon le m ê m e schéma : 
chute complète de la température en 24 heures, ou complétée les jours suivants, 
rétablissement d'une diurès normale, amélioration rapide de l'état général, rétro
cession mais plus tardive des signes inflammatoires, absence de complications (*). 

Certes, nous savions que dans l'érysipèle « traité par l'expectative », une 
défervescence brusque pouvait se produire au 3e ou 4e jour, mais cette heureuse 
évolution n'était le privilège que d'un nombre très limité de cas... il fut aise 
de le vérifier en reprenant les observations des 508 malades admis à Claude 
Bernard pendant l'année précédente. 

Mais ce qui nous frappa encore davantage, ce fut de voir chez 4 nourissons 
de 3 à 8 mois, si sensibles d'ordinaire à la dermite streptococcique, la guérison 
survenir dans les mêmes délais que chez l'adulte. Ce quadruple succès n'apportait-
il pas au dossier de la sulfamido-chrysoïdine un des arguments les plus convain
cants ? 

(1) Domagk G., Deutsch. Med. Wchschr., 1935 (15 févr.), 61, 250. 

(2) Schreus T., ibid., 1935, 61, 255. 

(3) Gmelin L., Münch. Med. Wchschr., 1935, 77, 221. 

(4) Klee Ph. et H. Römer, Deutsch Med. Wchschr., 1935, 61, 253. 

(5) Scherber F., Wiener Med. Wchschr., 1935. 
(*) Un an plus tard, la statistique de l'hôpital Claude-Bernard portait sur 150 

malades, tous guéris par la sulfamido-chrysoïdine à 3 exceptions près. (Cf. Meyer Heine A. 
et Huguenin P., Presse Méd., 1936, 454). 
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Au total, l'expérience acquise en quelques semaines à Claude Bernard confir
mait, avec un nombre plus important de cas, les résultats obtenus par Gmelin 
— les seuls publiés jusque-là — dans le traitement de l'érysipèle. Elle démontrait 
en outre l'écrasante supériorité de la voie orale sur la voie intraveineuse utilisée 
par Scherber avec des effets beaucoup moins significatifs, en raison assurément 
de l'insuffisance des doses administrées, en solution à des concentrations très 
faibles. 

La revue générale sur le traitement de l'érysipèle à laquelle j'ai fait allusion 
plus haut était à l'impression. Il fut aisé d'en reprendre les épreuves pour y 
adjoindre le compte rendu de nos observations, et remanier en ces termes la 
conclusion initiale : 

« Au cours de cette longue étude nous avons dû condamner, faute de preuves 
suffisantes de leur efficacité, un certain nombre de traitements qui furent opposés 
à l'érysipèle. Et la médication la plus simple nous avait paru, jusqu'à ce jour, 
la plus recommandable. 

Mais les succès enregistrés à l'actif d'une toute nouvelle thérapeutique nous 
tracent aujourd'hui d'autres règles de conduite. 

La chimiothérapie par le chlorhydrate de sulfamido-chrysoïdine — si ses 
premiers résultats se confirment — aura présenté un singulier progrès ». 

Par la chance la plus heureuse elle avait été mise à l'épreuve dans le trai
tement de la dermite streptococcique — laquelle devait bientôt être reconnue 
pour l'unique localisation du streptocoque qui fut sensible à la médication nou
velle. L'espoir placé dans la sulfamidothérapie n'en fut pas démenti. 

Car déjà Trefouel et ses collaborateurs offraient aux thérapeutes le 1162 F 
— à son tour origine de divers dérivés — que leur activité plus étendue dans 
l'infection streptoccique et la polyvalence de leur pouvoir antibactérien allaient 
mener vers de nouvelles conquêtes. 

La science est progrès continu... Domagk conservera la gloire d'avoir ajouté 

à la chimiothérapie anti-parasitaire une chimiothérapie anti-microbienne. 

N'était-il pas légitime d'en rappeler les premiers succès. 

Allocution du Président sortant 

Mes chers Collègues, 

En ce début de séance, j'ai l'agréable devoir de saluer les membres du 
Conseil de la Société internationale d'histoire de la médecine, dont beaucoup 
font d'ailleurs partie de notre compagnie : 

— le Président Noël Poynter, l'organisateur du magnifique congrès de Londres 
en septembre 1972 ; 

— le Secrétaire général Louis Dulieu à l'activité jamais lassée ; 
— le Trésorier Isidore Simon, 

et M M . représentant des pays amis : 

qu'ils soient les bienvenus parmi nous au cours de cette séance dans laquelle 
votre bureau va se renouveler. 

Je prie notre collègue et ami le Président Noël Poynter de bien vouloir 
présider à mes côtés cette réunion et à M. Louis Dulieu de prendre place au 
Bureau. 
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Allocution du Président sortant 

Messieurs, mes chers Collègues, 

En faisant abstraction des années de guerre durant lesquelles les mandats 
des Présidents furent prorogés, pour Paul Dorveaux de 1913 à 1918 (5 ans) et 
pour Eugène Olivier de 1940 à 1944 (4 ans), il n'y eut que trois exemples de 
présidents nommés pour trois ans : 

— Raphaël Blanchard, le fondateur de notre société (1902 - 1903 - 1904), 

— Edouard Jeanselme (1919 - 1920 - 1921), 

— et votre serviteur (1971 - 1972 - 1973) ; pour m a part, cette circonstance 
découlant du changement des statuts en 1973. 

Vous avez eu la courtoisie de ne pas trouver le joug présidentiel trop pesant 
ni trop long pour vos séances et je n'ai eu qu'à m e louer de l'urbanité de tous. 

En reconnaissance de la confiance que vous m'avez manifestée au cours de 
ces trois années, j'ai voulu laisser une trace de mon passage par la rédaction 
d'une plaquette intitulée : 

1902 - 1972 

Soixante-dix ans de la Société française d'Histoire de la médecine 

qui paraîtra dans le prochain numéro (1er pour 1974) d'« Histoire des Sciences 
médicales ». 

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 joué par leurs prédécesseurs. 

Par sa lecture, je voudrais inciter deux groupes de médecins à se joindre 
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 enchaînement philoso
phique qui est en soit une leçon ; on apprend ainsi à connaître, à comprendre, 
à juger » ; 

— mais aussi aux jeunes en écoutant Gaston Berger... l'histoire de la méde
cine « est indispensable à celui qui aspire à embrasser la profession médicale, 
car plus que la technique, elle conduit à la notion de l'humain. Cela distingue 
le médecin de l'ingénieur ! ». 

Notre recrutement ainsi équilibré assurera à notre association la place de 
qualité qui lui revient parmi les disciplines médicales. 

M a satisfaction est grande d'être remplacé dans ce fauteuil par mon Col
lègue et Ami, le Professeur Jean Turchini dont la bonhomie souriante nous 
apporte le reflet du soleil de son beau pays. 
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Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous le présenter, il est des nôtres depuis 
bien des années, il fut le Président-parrain de la filiale montpellieraine lors de 
sa majorité (21 ans) et de son émancipation en 1953-54, alors que la marraine, 
notre société, fêtait ses 50 ans. 

Vingt ans plus tard, pour nommer le premier président hors-Paris, nous 
avons été le chercher au point le plus éloigné de l'hexagone, presqu'en dehors, 
ses ascendants résidant dans l'Ile de Beauté. II est à Nice, la ville des fleurs, 
partageant ses recherches entre la Principauté monégasque et Montpellier. C'est 
donc tout le littoral méditerranéen français avec son beau langage chantant, 
son soleil et ses fleurs qu'il nous amène. 

Enseigneur chaleureux au langage simple et limpide. 

Chercheur passionné et infatigable ne se cantonnant pas dans l'histologie 
classique mais allant de l'avant dans la prospection de l'histochimie et de l'enzy-
mologie. 

Historien se complaisant dans les études hippocratiques et les illustrations 
de la plus ancienne faculté de médecine de France. 

Administrateur avisé et adroit, sa diplomatie souriante dissimulant sa fermeté, 
il a tenu sans faiblir les rênes décanales de la faculté de médecine de Montpellier 
dans la période difficile de 1968. 

Pourvu de sens civique et de bon sens solide, nous le trouvons également 
édile et 1" adjoint de la grande cité languedocienne avant d'opter sagement pour 
le Conseil municipal de son village de vignerons près de la vénérable Abbaye 
de Fontfroide. 

Abandonnant l'Hippocrates sacrum montpellierain pour ce Foyer des Pro
fesseurs de notre vieille faculté parisienne, il ne sera pas dépaysé dans le cadre 
prestigieux de la « Salle du Conseil » que le Doyen Frezal met à notre disposition 
pour cette séance solennelle d'aujourd'hui. 

Et ainsi grâce à lui, le souffle hippocratique de Cos, Salerne, Montpellier 
«OLIM COUS N U N C MONSPELLIENSIS HIPPOCRATES »... montrera par sa 
voix présidentielle jusqu'à Paris. 

Votre Conseil, grâce à une haute politique de balancement géographique, 
met à sa droite un vice-président stasbourgeois, notre ami Théodore Vetter dont 
la carrure et les qualités solides montrées au cours de sa carrière de Secrétaire 
Général (1965 - 1971) donnent toutes garanties pour notre avenir. 

Au Bureau, les débutants (dont j'étais) en 1971 ont fait leurs preuves et 
je laisse la Société entre les mains fermes de notre Secrétaire général, le Pro
fesseur Jean-Charles Sournia, son sens inné du pilotage nous évitera ouragans 
et écueils. Le soin méticuleux du Professeur Jacques Poulet, le rédacteur de 
« Histoire des sciences médicales », assurera la bonne tenu de notre revue ; la 
bonne grâce souriante de notre collègue, Paule Dumaitre nous donnera les comptes 
rendus exacts et vivants de nos séances. 

Quant à notre trésorier, mon ami Charles-Henri Genot nous souhaitons tous 
ardemment qu'il nous maintienne longtemps encore son aide généreuse. 

Et maintenant, après vous avoir tous remercié, je cède m a place toute 
chaude à votre nouveau président et vais m'asseoir parmi les sages. 

Jean Cheymol. 
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actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 

actébral 100 
adultes 

21.20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3950 

actébral 50 
enfants 

12.50 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3949 

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

Excellente tolérance, même pour des traitements 
de longue durée. 

Formule : (i-cyclohexylpropionate de diméthyla-

mino-2 éthyle (maléate aeide). 

Boites de 40 comprimés. 

2 à 6 comprimés par jour pendant 3 ou 4 semaines 

psycho- rég u lateu r 
énergétique 

lève l'inhibition 
psycho-motrice 

corrige 
les troubles 
de la mémoire 

stabilise l'humeur 

Dépressions d'involution 
Syndromes dépressifs névrotiques 

Syndromes pré-démentiels 
Troubles de la mémoire, 
en particulier 
psychoses de Korsakoff 

Etats confusionnels 
Relais des thymo-analeptiques majeurs 
dans les syndromes mélancoliques. 

• Retards scolaires 

• Troubles du comportement 

laboratoires 

biologiques de l'île de franco s.a. 

45, rue de clichy. paris 9* 
tél. 874.74.74 
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Allocution de M. J. Turchini 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers Collègues, 

Notre président, M. le professeur Cheymol, membre et trésorier de l'Aca
démie nationale de médecine, nous a, dans sa belle allocution, parlé de la longue 
vie de notre Société. Il n'a oublié qu'une chose1: la part qu'il a prise à sa 
rénovation. C'est lui qui en a fait véritablement la Société française par le carac
tère national qu'il a su lui donner et qui m e vaut aujourd'hui, membre et ancien 
président de la filiale montpelliéraine, le grand honneur, dont je ne suis pas 
digne, d'assurer pour deux ans la présidence de notre Société en attendant que 
la filiale lyonnaise ait elle aussi ce m ê m e honneur, mais cette fois mérité. 

Mes premières paroles seront donc des paroles de remerciements pour l'œuvre 
considérable que le président Cheymol a accompli et pour le lustre qu'il a donné 
à notre Compagnie. Je tiens à lui exprimer notre profonde gratitude ainsi qu'à 
ses collaborateurs : notre si dévoué et actif secrétaire général, M. le professeur 
Sournia et ses adjoints, le professeur Poulet et M. Théodoridès, notre trésorier 
M. Genot qui s'acquitte avec la diligence et le tact que nous lui connaissons 
de ses importantes et délicates fonctions. 

Je n'aurai garde d'oublier tous ceux qui par le passé ont oeuvré pour notre 
Société. Parmi eux, permettez-moi de réserver une mention particulière au doc
teur Pecker qui fut, pendant longtemps, l'âme de notre Société tout comme 
le docteur Dulieu est celle de la filiale montpelliéraine et de la Société inter
nationale. 

Je suis heureux de saluer à mon tour nos nouveaux élus, et en particulier 
M. Vetter, et les membres de la Société internationale qui nous ont fait le grand 
honneur d'avoir accepté notre invitation. Je ne manquerai pas de les remercier 
nomément au banquet de ce soir. 

J'avais un instant pensé vous faire l'historique de votre filiale montpelliéraine 
dont le vingtième anniversaire coïncida avec notre cinquantenaire célébré le 
7 novembre 1953 alors que le médecin général des Cilleuls était notre Président. 
« Histoire de la Médecine » ( 1 ) en donna un parfait compte rendu et par la suite 
le n° 1 de Montpeliensis Hippocrates (2) paru en 1958 apporta des précisions 
nouvelles ; enfin une plaquette (3) de 40 pages fut publiée en 1972 à la diligence 
du docteur Dulieu où le doyen Giraud, qui depuis 1968 préside la Société Mont
pelliéraine avec l'éclat que l'on sait, a bien voulu en rappeler l'historique. Je 
n'aurais pu mieux faire. 

Je termine donc par un seul vœu. Je ne doute pas que grâce à vous la 
Société française d'Histoire de la Médecine ne continue à être digne de son 
passé. C'est le souhait le plus cher que je forme pour elle, et je suis certain 
qu'il sera exaucé. 

(1) Histoire de la Médecine, 3e année, n° 10, Novembre 1953, pp. 1-96. 

(2) Monspeliensis Hippocrates, lre année, n° 1, Sept. 1958, pp. 1-5. 
(3) La Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, Publi offset, 16, rue Dom 

Vaissette, Montpellier, 3e trimestre 1972, une brochure de 40 pages. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 25 MAI 1974 

Le Président Turchini ouvre la séance. 

Le Secrétaire général, Pr Sournia, donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 27 avril 1974 qui est approuvé. 

Le Secrétaire général présente les excuses du Dr Vetter, Vice-Président, du 
Pr Poulet, du Président honoraire Cheymol, du Pr Kernéis, du Dr Bolzinger. 

Elections 

Sont élus membres de la Société le Pr Dubois, de Marseille, présenté par les 
Professeurs Cheymol et Sournia, et Mlle Jacquart, présentée par le Dr Huard et 
le Pr Grmek. 

Candidatures 

Le Secrétaire général présente la candidature de M. Aurel, docteur en phar
macie, de Bucarest, présenté par le Dr Pecker et le Pr Sournia. 

Démissions 

Le Secrétaire général annonce la démission du Trésorier de la Société, 
M. Génot. La Société se trouvant en déficit par suite de l'augmentation des frais 
de presse, M. Génot a eu la grande générosité de couvrir ce déficit par un chèque 
de 10 000 F. Pour continuer la tradition familiale, il nous recommande la candi
dature de son gendre, M. Delaby. 

Le Secrétaire général rappelle les immenses services rendus à la Société par 
M. Génot et exprime toute la reconnaissance qui lui est due. On décide, à l'unani
mité, de le nommer membre d'honneur. 

M. Delaby est nommé Trésorier provisoire, en attendant l'Assemblée générale 
de fin 1974 où il sera procédé à son élection. 

C o m m e par le passé, M m e Lourdel continuera à nous faire bénéficier de 
sa grande obligeance. 

Présentation et remise d'ouvrages 

Quelques numéros de revues sont présentés ainsi que les papiers personnels 
du Pr Blanchard, donnés par le Dr Szapiro. 

Le Secrétaire général fait part de la prochaine publication de l'ouvrage du 
Dr Louis Dulieu : La chirurgie à Montpellier, des origines jusqu'au début du 
XIX e siècle, avec de nombreuses illustrations (Avignon, les Presses universelles, 
150 F, en souscription 135 F). 
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M m e Brossollet annonce la constitution à l'Institut Pasteur d'un fichier bio
graphique international d'Histoire de la Médecine, pour lequel elle demande la 
collaboration de tous les membres de la Société. 

Mlle Jacqueline Sonolet, conservateur au Musée d'Histoire de la Médecine, 
présente l'ouvrage qu'elle a édité sous les auspices de la Fondation Mérieux : 
Claude Bernard. Lettres à Madame R., 1869-1878. [Texte intégral des lettres de 
Claude Bernard à M m e Raffalovitch, écrites de Saint-Julien-en-Beaujolais] avec 
une introduction de Ch. Mérieux, une post-face du Pr B. Halpern, la reproduc
tion de peintures faites à Saint-Julien-en-Beaujolais par M m e Halpern, et de nom
breuses illustrations en noir et couleur. 

Le livre est en vente au Musée Claude-Bernard (Saint-Julien-en-Beaujolais) au 
prix de 50 F. 

Congrès 

Le Dr Dollfus annonce l'ouverture du Congrès international d'Ophtalmologie, 
qui se tiendra au Palais des Congrès du 26 au 31 mai. 

Une exposition de livres et d'instruments est consacrée aux « Contributions 
françaises à l'Ophtalmologie ». 

A ce propos, le Dr Mazingue présente un libellé de Jean-Paul Marat : « An 
enquiry into the nature, cause and cure of a singular disease of the eye. London 
1776 ». Ce livre, prêté par la Royal Society of medicine, est le seul exemplaire qui 
subsiste de l'œuvre originale et sera présenté à l'exposition. 

Communications 

M.L. Elaut : « J. Leroy d'Etiolles et ses rapports avec l'Académie Royale de 
Médecine de Bruxelles ». 

L'urologiste français J.-J. Leroy d'Etiolles (1798-1860) pourchassant sans cesse 
des titres de membre de sociétés scientifiques, fut reçu membre étranger de 
l'Académie Royale de Médecine à Bruxelles dès 1843, deux ans après la fondation 
de celle-ci. A partir de 1848 et jusqu'en 1859, Leroy est, personnellement, venu à 
vingt reprises faire des communications et démonstrations au sein de l'Académie. 
La plupart de ses communications étaient la réitération de communications faites 
antérieurement en France. Quelques membres de l'Académie lui en faisaient grief, 
d'autant plus que Leroy profitait de sa qualité de membre pour chercher noise 
à ses collègues français au sujet de la priorité de certaines découvertes. 

La contribution de Leroy d'Etiolles à la thérapeutique instrumentale des 
lésions cérébrales et vésicales est valable, mais sa manie de vouloir déplacer le 
terrain de ses querelles à l'étranger et d'y immiscer tout le monde, le rend peu 
sympathique. 

M. J.-C. Sournia : « Naissance de l'économie médicale ». 

Jusqu'à une date récente, ni la consultation médicale, ni la gestion d'établis
sements de soins modestes ne mettaient en jeu des sommes importantes : les 
nations ne les comptabilisaient pas, et l'on n'en faisait pas une étude économique. 
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Mais depuis peu, l'extension d'un système d'assurance sociale à toute la 
population des Etats modernes, le développement d'industries médicales (la 
pharmacie, les constructions hospitalières, les équipements radiologiques ou bio
logiques) a fait naître une nouvelle discipline : l'économie de la santé. 

La médecine est étudiée et planifiée selon les règles, avec le vocabulaire et 
les méthodes d'analyse des sciences économiques. Désormais, tout acte médical 
est mesuré selon son coût, et cette nouvelle manière d'envisager les soins aux 
malades ne manquera pas d'avoir des retentissements sur toute l'organisation de 
la médecine et le destin sanitaire des peuples. 

M. P. Bourée : « Heurs et malheurs de l'Hospice des Incurables de Paris » 
(actuellement Hôpital Laennec). 

L'Hospice des Incurables a été fondé en 1634 par l'Abbé Joulet de Chatillon 
et le Cardinal de La Rochefoucauld, qui s'occupèrent des malades déclarés 
incurables et abandonnés par tous. Malgré les difficultés pour obtenir les auto
risations officielles, la construction avance vite, et les premiers malades peuvent 
entrer dès 1637. Les conditions d'admission sont très strictes et le régime intérieur 
est sévère. 

Parmi les personnages célèbres venus habiter à l'Hospice des Incurables, on 
remarque l'Evêque de Belley, Mgr Camus ; Marguerite de la Sablière ; la veuve 
Simon. Bossuet vint y prêcher. En 1801, les hommes quittent l'établissement, puis 
les femmes en 1869 ; l'Hospice est donc fermé. Réouvert en 1874, comme Hôpital 
Temporaire, il prendra en 1878 le nom d'Hôpital Laennec. Et peu à peu va se 
préciser son orientation très nette vers la pneumophtisiologie, sans pour autant 
négliger les autres disciplines. 

Intervention 

Le Dr Labesse présente un exemplaire donné à la Société par le Dr Vallery-
Radot, de la thèse de Patrice Bourée : « L'Hôpital Laennec, des origines à nos 
jours », et signale que sept générations de Bourrée ont exercé la médecine. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Paule DUMAITRE, 

Secrétaire adjoint. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 JUIN 1974 

Le Vice-Président Vetter ouvre la séance en attendant l'arrivée du Président 
Turchini. 

En "absence du Secrétaire général Sournia, Le Pr Poulet donne lecture du 
procès-verbal de la séance du 25 mai 1974 qui est approuvé. 

Le Pr Poulet présente les excuses de M m e Chevassu, de Mlle Sonolet, du 
Pr Sournia, du Dr Bolzinger, de M. Manuila. 

Elections 

Est élu membre de la Société, M. Aurel, docteur en pharmacie, de Bucarest, 
présenté par le Dr Pecker et le Pr Sournia. 

Candidatures 

Le Pr Poulet présente les candidatures du Dr Wior, ophtalmologiste à Mont
réal, présenté par les Prs Huard et Sournia ; de M. Faivre, docteur en pharmacie 
à Annonay, présenté par les Prs Huard et Sournia, et du Dr Manuel Vitoria, de 
Bilbao, présenté par les Prs Enselme et Bouchet. 

Décès 

Le Vice-Président Vetter fait part du décès, le 11 juin 1974, du Dr Leibrand, 
professeur honoraire d'Histoire de la Médecine à Munich. Les obsèques ont été 
célébrées dans l'intimité le 15 juin. La Société transmettra ses condoléances à 
M m e Leibrand. 

Don 

Notre collègue, le Dr Guillaumot, P.D.G. de Technicon, de France, vient de 
faire un don de 1 000 F à la Société, en raison du déficit causé par l'augmentation 
des frais de presse. La Société lui exprime toute sa reconnaissance. 

Le Pr Cheymol prend la parole à propos d'une communication de M. Bihan 
sur Mgr Hyacinthe de Quélen, Archevêque de Paris, et la vaccine. M. Bihan aurait 
fait état d'une lettre de Mgr de Quélen du 10 novembre 1822. Le Pr Cheymol donne 
connaissance d'une autre lettre du 21 novembre 1822. 

Présentation et remise d'ouvrages 

Quelques numéros de revues provenant d'U.R.S.S. et de Bulgarie sont pré
sentés ainsi que le n° 249 de « Médecine de France » contenant l'article de M. Max 
Bihan sur Jean-François Coste. 

Le Pr Poulet présente l'ouvrage de Jean-Pierre Goubert : « Malades et médecins 
en Bretagne, 1770-1790» (Paris, libr. Klincksiek, 1974). Le Pr Sournia fera une 
analyse détaillée de ce livre dans une prochaine séance. 
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Le Vice-Président Vetter présente l'ouvrage de notre ami E. Snorrason : 
« Kratzenstein et ses études sur l'électricité pendant le XVIIIe siècle » (Odense, 
Univ. Press, 1974), thèse de doctorat en philosophie, soutenue le 25 mars 1974 
devant la Faculté des Sciences de Copenhague, et consacrée à un des plus grands 
pionniers en électricité médicale. 

Le Pr Huard présente une note d'honoraires non datée, adressée par le citoyen 
A. Lisfranc, officier de santé, au citoyen Nicolas à Favoye. Il s'agit du père du 
chirurgien de la Pitié, élève puis ennemi de Dupuytren. 

Le Pr Huard présente une série de photographies de l'Ecole de Médecine de 
Dakar et de son fondateur, le Médecin-Général Aristide Le Dantec. 

Le Pr Huard, M m e M.-J. Imbault-Huart, Dr Vetter et M. Wong : «Les premières 
thèses parisiennes consacrées à la Médecine chinoise ». Les auteurs présentent 
les photocopies des thèses de A.J. de Mauvillain, soutenue en 1648, et de L.A. 
Folliot de Saint Vast, soutenue en 1736. 

Communications 

M. Max Bihan : « Quelques arguments pour une tentative de réhabilitation 
d'Anton Mesmer ». 

Plutôt qu'un charlatan, Mesmer était un authentique médecin, diplômé de la 
Faculté de Vienne, un novateur, voire un chercheur, au sens moderne du mot. 
Sa théorie du magnétisme animal était très en avance sur les connaissances 
primaires de son temps en matière de thérapeutiques bio-électriques. Nos notions 
modernes en cette matière de « fluides », de « courants » ou d'« énergie » sont 
exprimées en termes analogues aux siens, c'est-à-dire non moins abstraits, mais 
le sens et la valeur des mêmes mots ayant beaucoup évolué depuis deux cents 
ans, Mesmer, théoricien, n'est guère plus compréhensible pour nous qu'il ne le 
fut pour ses contemporains. 

La commission de savants chargée par Louis XVI de déterminer la valeur 
et l'efficacité de la méthode thérapeutique de Mesmer (par suggestion hypnotique 
souvent collective) était composée des savants les plus éminents de son temps, 
mais aucun n'était qualifié pour le condamner en connaissance de cause, faute 
de posséder les notions de neuropsychiatrie qui ne sont apparues que cent ans 
après lui, avec J.-M. Charcot. M. Bihan cite deux exemples plausibles de ces 
cures « miraculeuses » devenues explicables un siècle après sa mort : une hystérie 
dysménorrhéique décrite (et guérie) par Pierre Janet, et une cécité psychique dé
crite par Freud. Mais la notion, devenue banale, de névrose était ignorée de son 
temps. Les procédés de suggestion de Mesmer étant tombés entre les mains des 
hypnotiseurs de foire ou de salon avant que Charcot les restitue à l'usage neuro
psychiatrique, son nom est devenu si absolument synonyme de charlatan qu'on ose 
à peine dire qu'il fut un authentique précurseur. Un certain nombre d'auteurs, 
cependant, ont récemment publié des études dans le sens d'une réhabilitation du 
personnage qui pourrait bien être le père de la psychothérapie. 

M M . J.-P. Goubert, J.-P. Aron, J.-P. Peter : « Travaux d'Histoire de la Médecine 
réalisés par le Centre d'Etudes d'Historiques de l'Ecole Pratique des Hautes-
Etudes (VIe section) ». 

A partir d'approches diverses, les trois co-auteurs de cette communication 
définissent tour à tour l'orientation de leurs recherches personnelles, mais aussi 
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la visée des enquêtes collectives auxquelles ils ont collaboré ou qu'ils dirigent au 
Centre de Recherches Historiques. 

Jean-Paul Aron s'affirme d'emblée comme historien de la biologie ; il signale 
ses recherches sur la naissance de la biologie dans la France, dans la première 
moitié du XIX e siècle. Il présente sa contribution à l'enquête (dirigée par le 
Pr E. Le Roy Ladurie) sur l'anthropologie physique du conscrit français entre 
1819 et 1826. Il signale, enfin, ses travaux sur la sensibilité alimentaire et l'anthro
pologie culinaire dans la France du XIX e siècle. 

Jean-Pierre Peter donne un aperçu de ses recherches consacrées à l'Histoire 
de la Médecine dans la France prérévolutionnaire. Il présente le précieux fond 
d'archives de la Société Royale de Médecine (3776-1794) ; puis il expose les buts 
de cette Société : retour à l'observation du malade et de la maladie ; collaboration 
entre l'Etat monarchique et les médecins correspondants de la Société Royale ; 
définition d'un « milieu hospitalier ». Enfin, il brosse un bref tableau des difficultés 
— auxquelles il s'est heurté comme des résultats — auxquels il est parvenu — 
quant à l'élucidation globale des dossiers épidémiologiques (rassemblés par la 
Société Royale de Médecine), par le recours à un système informatique. 

Jean-Pierre Goubert rappelle la « découverte » du fonds de la Société Royale 
par le Pr Jean Meyer, voici une dizaine d'années, et l'enquête collective dirigée 
par L. Le Roy Ladurie. Il marque la richesse d'un tel fond d'archives pour l'his
torien de l'Ancien Régime français ; cette remarque vaut aussi bien pour le 
spécialiste de démographie historique que pour celui d'histoire rurale ou clima
tique, ou bien encore pour l'histoire dite des mentalités. A titre d'exemple, il fait 
ressortir pour la Bretagne (à laquelle il vient de consacrer sa thèse de 3e cycle 
en Histoire) l'aide mutuelle que peuvent se prêter tel fonds d'archives régional et 
celui de la Société Royale de Médecine. Puis, il présente la nouvelle enquête 
collective que leur Centre de Recherches Historiques vient de lancer sur la 
médecine et les médecins entre 1770 et 1870 (sources, méthode, niveaux et orien
tation de l'enquête). 

En conclusion, il remercie la Société Française d'Histoire de la Médecine 
pour son chaleureux accueil et il exprime le vœu qu'une authentique interdiscipli
narité pourra s'établir, entre médecins et historiens, dans le domaine de l'Histoire 
de la Médecine. 

Intervention de M. Sournia 

Je félicite les auteurs pour leurs travaux, et je m e permets d'attirer l'attention 
de la Société sur leur qualité. 

En effet, pour des raisons diverses, la place de l'Histoire de la Médecine dans 
nos U.E.R. médicales reste limitée, aucun budget ne lui est réservé. Aussi, de 
plus en plus, les études historiques médicales seront réalisées par des collègues, 
universitaires, chercheurs ou enseignants n'appartenant pas au corps médical. 

La coopération est indispensable entre historiens médecins et non médecins, 
autant pour éviter les erreurs que pour la confrontation de disciplines différentes 
et une meilleure histoire de la médecine. 

Aussi, la Société doit-elle réserver un large accueil à l'équipe des Hautes-
Etudes dans l'ordre du jour de ses séances et dans sa revue. 

La séance est levée à 18 h 30. 
Paule DUMAITRE, 
Secrétaire adjoint. 
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N É C R O L O G I E 

Jean ROUSSET 

par A. LATREILLE * 

Le Dr Rousset était entré parmi nous à la fin de l'année 1961, sur 

présentation de M . Jean Tricou, dans la section d'Histoire. Il aurait certes 

pu, à bon droit, prendre rang dans la section des Sciences Médicales, c o m m e 

l'un des brillants représentants de cette Ecole de Dermato-Vénéréologie qui, 

à la suite des Professeurs Nicolas et Gâté, de Jean Lacassagne, et de tant 

d'autres, a si grandement honoré notre vieil hôpital de l'Antiquaille et notre 

Ecole de Médecine tout entière. 

Médecin dermatologue, il l'a été si je puis dire, avec un dévouement 

total et passionné, soit dans les hôpitaux et dispensaires qui se disputèrent 

son concours (depuis le Service Sanitaire de Lyon ou celui des prisons jusqu'à 

la Léproserie de la Propagation de la Foi), soit auprès de la clientèle privée. 

O n pourrait certainement lui appliquer quelques traits du portrait qu'il 

traça, en collaboration avec notre confrère Pétouraud, de leur maître c o m m u n 

Jean Lacassagne : « Profondément dévoué à ses malades dont il savait ras

surer l'inquiétude par son affabilité et par son caractère enjoué, donnant 

la m ê m e gentillesse délicate aux pauvres, aux déclassés, aux clochards, aux 

vieilles prostituées ou aux détenus qu'à la partie opulente de Lyon de sa 

clientèle », au demeurant soucieux de cacher derrière un apparent cynisme, 

sous des formes bourrues, une bonté profonde, une humanité capable de 

délicatesse infinie. 

De cette humanité, de cette générosité, Jean Rousset devait donner 

d'autres preuves poussées, le mot n'est pas trop fort, jusqu'à l'héroïsme. 

Médecin militaire de réserve dans les troupes coloniales, il fut de ceux qui 

ne crurent pas leur devoir accompli après la trop courte campagne de 1940, 

et il entra très tôt dans la Résistance. Il s'est assez compromis dès la fin de 

1942 pour mériter d'être arrêté par les occupants et déporté au camp de 

Buchenwald où il subit une longue détention (13 novembre 1942 au 25 avril 

1945). L'épreuve ne le courba pas. De cette descente aux enfers, il revint 

avec la poignée des héros auxquels un prodige de volonté permit de survivre ; 

mais il en fut profondément marqué. Dans une admirable petit livre, intitulé 

(*) Eloge prononcé par le Doyen A. Latreille, Président de l'Académie de Lyon, le 
9 janvier 1973. 
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« Chez les Barbares », il grava d'un burin implacable le tableau du service 

médical tel qu'il le vit fonctionner dans l'univers concentrationnaire des 

nazis. Témoignage accablant par la précision scientifique de l'analyse, par 

les traits de sombre humour et d'indignation passionnée contre les bourreaux, 

par les hommages apitoyés rendus aux victimes. Car Jean Rousset, impi

toyable pour les artisans de cette diabolique entreprise, reste ici c o m m e 

dans toute sa carrière médicale, toujours ouvert à la pitié pour les opprimés 

et capable d'une admiration non ménagée pour ceux qui triomphent du mal 

à force de volonté et d'amour. 

Ces titres professionnels, ces qualités humaines, n'ont certes pas été 

étrangers à l'appel que notre Académie lui adressa en 1961. Cependant, c'est 

surtout à l'érudit que M. Jean Tricou proposait de rendre hommage. A 

combien juste titre ! A l'époque de son élection, Jean Rousset avait à son 

actif plus de cinq cents titres d'articles et de communications relatifs à 

l'histoire de la médecine, à l'histoire de Lyon, de la santé publique à Lyon, 

à l'histoire de l'art, de la langue, et à l'histoire générale. O n reste confondu 

devant l'étendue de ses curiosités et la s o m m e de travail que représentaient 

ces mises au point d'une exemplaire précision, et ces essais ingénieux qui 

ouvrent chaque fois un jour nouveau sur les aspects familiers de la vie 

quotidienne de nos pères. C o m m e les vrais chercheurs, Jean Rousset tra

vaillait avec un désintéressement parfait mais avait aussi l'art d'intéresser 

et de présenter ses trouvailles de façon piquante et humoristique. Mais il 

ne se contentait pas de travailler pour lui. Il a eu le mérite, beaucoup plus 

rare, de s'employer à créer et à animer des revues pittoresques et substan

tielles ouvertes à tous les bons artisans d'histoire locale : en première ligne 

les fameux « Albums du Crocodile » qu'il a dirigés plus de trente ans, et 

qui contiennent des trésors ; puis les « Cahiers lyonnais d'Histoire de la 

Médecine », le « Fureteur médical », puis encore ce périodique joliment 

intitulé « Marottes et Voilons d'Ingres »... que sais-je encore ? O n n'en finirait 

pas d'énumérer les titres des publications auxquelles il a donné une partie 

de son activité, de son inépuisable science ; et de sa verve — il faut employer 

le mot — n'avait, vous avez eu l'occasion de le constater dans ses communi

cations ici m ê m e , rien d'austère ni de compassé. Il était la vie m ê m e , avec 

sa bonhomie, son esprit intarissable, sa prodigieuse vitalité, jusqu'au jour 

où un mal cruel dont la progression lente était alors jugée irréversible, 

l'amena à se retrancher chez lui, dans un isolement qui n'était pas capitula

tion, mais manifestation de fierté du lutteur pour la première fois dominé 

par l'adversité. 

De ce confrère si richement doué de qualités professionnelles et 

humaines, l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon gardera 

précieusement la mémoire. 
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Jean ROUSSET chez les barbares 

par le Professeur J.-P. CARIN 

U n devoir de reconnaissance m e conduit à rappeler dans les lignes qui 

vont suivre quelle fut la vie exemplaire de Jean Rousset, en déportation à 

Buchenwald, afin que se perpétue le souvenir de celui qui favorisa, parmi 

des centaines d'autres, m a propre survie et écrivit si amicalement une pré

face à « La Vie Dure ». 

Le premier souvenir de Jean Rousset remonte à m o n adolescence, temps 

où m o n père nous parlait souvent de ses amis et collaborateurs, temps où 

ils menèrent ensemble l'éradication de l'Ankylostomose dans les mines de 

Saint-Etienne. E n fait, la première fois où je le rencontrai vraiment, ce fut 

à Buchenwald, en juillet 1944. 

Bien qu'arrêté très tôt, il n'arriva à Buchenwald qu'en novembre 1943, 

après une longue incarcération à Fresnes. A cette époque, je venais de passer 

dix mois dans un des kommandos extérieurs les plus meurtriers. Malgré la 

rareté du courrier, j'avais appris sa présence et lui faisais signe dès m o n 

arrivée. 

M o n premier contact avec Jean Rousset fut surprenant ; cet h o m m e 

grisonnant semblait parfaitement à l'aise dans ce camp : connaissant toutes 

ses ressources, de connivence avec tous, il avait partout des amis. M o n état 

physique lui parut suffisamment inquiétant, car il ne cessa de m'apporter 

tout ce qu'il avait pour essayer de m e réconforter, alors que lui-même, appar

tenant à cette catégorie de détenus appelés « Nacht und Nebel », était parmi 

les plus démunis et privé de tout colis. Surtout, il veilla sur moi, m'évita de 

repartir en un k o m m a n d o extérieur toujours plus redoutable que le camp 

de Buchenwald. Lui-même m e réclama au Revier où il était affecté c o m m e 

dermatologiste. Cela m e permit de reprendre courage et de vivre à ses côtés 

pendant quelques trop courtes semaines. 

Il m e raconta ses mille et une petites aventures au camp. D'abord il 

était un « enfant de Mary ». C o m m e je levais un œil interrogateur et incré

dule, confondant Marie et Mary, il m e précisa que son réseau était dirigé 

par une Anglaise prénommée Mary, et qu'il n'était pas abusif pour lui et 

quelques rares amis de s'attribuer ce surnom ; c'était aussi leur mot de passe. 

Tout « enfant de Mary » qu'il était, il jouait volontiers à se dépeindre cruel 
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et cynique, c o m m e le jour où il voulut effarer le Kapo du Revier, qui pour

tant était un dur, hostile au Régime, communiste endurci, et qui lui deman

dait ce qu'il ferait au moment de sa libération. Jean Rousset lui lança, gogue

nard, qu'il irait dans la première maternité rencontrée et que là, un à un, 

il prendrait les bébés par un pied et, les faisant tournoyer, les projetterait 

contre les murs devant leurs mères rassemblées car, de toute façon, cela 

ne représentait que la millième partie de ce qu'il avait vu faire à de jeunes 

entants au camp de Buchenwald par les SS. 

En fait, c'était un h o m m e doux, incapable de cruauté, prêt à se rendre 

utile, prêt à aider un camarade, remontant le moral de celui qui défaillait. 

Il était endurant et patient malgré la bétise qui s'étalait à chaque pas. 

Surtout, il aimait s'entourer de jeunes et il regroupa, autant qu'il le put, 

les étudiants en médecine. Retrouvant ses vieilles habitudes, il n'arrêtait pas, 

à propos de l'observation quotidienne, de décrire, raconter les maladies 

pour nous les expliquer. C'est ainsi qu'à ses côtés je fis m o n premier « stage 

de dermatologie », apprenant à distinguer les eczémas, les pellagres, les 

mycoses. Sa description de la maladie de Duhring-Brocq, à propos d'un cas, 

m e reste encore gravée dans la mémoire. 

Cette connaissance, directe et personnelle, fut ultérieurement complétée 
par la relation qu'il fit, à son retour, de son expérience dans les albums du 
Crocodile; « Chez les Barbares »(1) va faire découvrir l'homme tout entier, 
celui qui souffrit dans sa chair en silence, celui du politique avisé, celui du 
polémiste acerbe. 

• H o m m e effacé, alors qu'il était en contact permanent et l'ami des 

principaux responsables du camp, il sut utiliser cette puissance occulte, pour 

sauver ou aider les camarades au bord de la mort. 

• H o m m e pudique, lorsqu'il parle de sa santé c'est en médecin. O n 

apprend, aux détours des pages, comment il contracta un typhus exanthé-

matique en épouillant les détenus au cours des folkloriques « Lause 

Kontroll » ; comment l'erreur de diagnostic, savamment élaborée, lui évita 

d'être muté au Bloc 46, bloc expérimental dont on ne revenait jamais ; 

ailleurs, il nous raconte comment, vers la fin de sa captivité, il présente 

par deux fois une atteinte de scorbut et comment, au moment de la libéra

tion du camp, il présente une polynévrite qui lui faisait traîner lourdement 

les pieds et souffrir de crampes affreuses, et comment il fut rapidement 

guéri par la vitamine B2 des Américains, doublement libérateurs. 

• H o m m e de justice et de rigueur morale, il le fut jusqu'à l'extrême. 

Dramatiques sont les passages où il explique comment la justice interne du 

camp exécutait, directement ou indirectement, tout détenu qui avait manqué 

à la Loi, soit avant, soit depuis sa vie concentrationnaire. La dénonciation, 

la participation aux entreprises de l'ennemi, le vol, le crime étaient immé

diatement repérés et mortellement châtiés. 

(1) Rousset J. : «Chez les Barbares». Album du Crocodile, 1946, Imprimeries Réunies 
de Lyon, 115 p. 
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Aux tendres âmes qui tentent actuellement de culpabiliser ceux qui 

seraient tentés de conserver la peine de mort dans le droit pénal des pays 

civilisés, il suffira de relire ces pages où la vie n'a jamais paru si capitale 

pour comprendre que ne peuvent être tolérés physiquement ceux qui la 

méprisent et en ont perdu le respect. Mort et Vie sont indissolublement liées. 

• Enfin h o m m e partisan, lucide et féroce quand il juge le nazisme ou 

la défaillance des siens. Les pages qu'il consacre aux actions respectives des 

Croix-Rouges danoise, suédoise et française sont un réquisitoire implacable 

de notre seule organisation nationale. Certes, se mêlent le dépit d'avoir écarté 

par les Nazis de ses possibles dons, mais aussi et surtout la précise dénon

ciation de son incapacité. Ignorance du mode de fonctionnement d'un camp 

de concentration, ignorance de la famine qui y régnait, ignorance des sévices 

qui y étaient organisés ; ce qui est évidemment intolérable de la part d'un 

organisme officiel, m ê m e si malgré le gâchis quelques colis ont pu parvenir 

à quelques détenus, dont je fus. 

Pages douloureuses, pages héroïques, pages écrites finalement pour faire 

la paix avec lui-même c o m m e avec les autres, et pouvoir enfin simplement 

reprendre sa place naturelle. 

Aussi, au lendemain de m a réussite à l'internat, décidant de prendre à 

nouveau le large pour aller non plus chez les Barbares mais chez les Bar-

baresques, c'est encore vers jean Rousset que je m e tournais. 

Le « Colonel » connaissait bien l'Afrique Noire. Une fois de plus, il 

m'accueillit dans son grand bureau encombré et m e conta l'Afrique à sa 

manière. Parmi des dizaines d'anecdotes, une lui plaisait particulièrement : 

un soir, reçu par le chef d'un village, quelques minutes après être arrivé 

dans la case qui lui avait été réservée, il vit venir à lui les deux propres filles 

du chef, offertes en hommage, afin que sa nuit ne fut pas solitude. Malgré 

leur beauté et leur jeunesse, il les renvoya à leur père qui, sur-le-champ et 

sans sourciller, lui adressa deux jeunes et graciles adolescents ! Inoubliable 

et subtile hospitalité africaine. 

Et, toujours pratique, Jean Rousset retrouva deux cantines militaires 

qu'il m'offrit, afin que se perpétue la tradition : on ne part pas en Afrique 

avec des valises ! 

Vivantes et pétillantes histoires, toute l'existence de Jean Rousset en est 

émaillée ; jamais il ne s'arrêta d'en vivre, d'en écrire, d'en raconter. Et c'est 

pour cela que malgré tout, pour moi-même c o m m e pour ceux qui l'ont connu, 

Jean Rousset restera vivant dans nos souvenir et dans nos cœurs. 
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I N F O R M A T I O N S 

Recherches sur les Médecins-Chirurgiens 

et Officiers de Santé Français 
* 

de 1770 à 1870 

Nos collègues du Centre de Recherches Historiques de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes (VIe section), 54, boulevard Raspail, 75270 Paris - Cédex 06, nous 
ont prié de diffuser la lettre suivante : 

« Le Centre de Recherches Historiques ( Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sciences Economiques et Sociales) entreprend une vaste enquête portant sur 
l'histoire du milieu et de la profession médicale en France - enseignement, car
rière, hommes, pratique, travaux - de la fin du XVIII e siècle au début du XX* 

Nous cherchons dans un premier temps à constituer un annuaire des méde
cins, chirurgiens et officiers de santé, en choisissant comme repères quelques 
périodes particulièrement importantes : fin du XVIII e siècle, Empire, Monarchie 
de Juillet. Pour y parvenir nous voudrions accéder, en dehors des Archives 
publiques, à des documents souvent plus riches que conservent des médecins 
ou des familles de médecins. 

Souhaitant qu'un certain nombre de lecteurs soient désireux de contribuer 
ainsi à cette entreprise scientifique, nous faisons appel, avec une reconnaissance 
anticipée, à tous ceux qui détiennent ou connaissent des sources de ce genre, 
en les priant d'adresser toute correspondance à l'adresse ci-dessus. 

Pour chaque médecin sur lequel des renseignements pourraient être obtenus 
et communiqués, ceux-ci pourraient être disposés selon la fiche signalétique 
suivante : 

1 ) Identification du praticien : 

— nom, prénom ; lieu et date de naissance ; dates de mariage et de décès. 

2) Renseignements familiaux : 

— les parents : identité, situation de fortune, études, profession ; 

— l'épouse et la belle-famille : identité, situation de fortune, études, profession ; 

— les enfants : identité, situation de fortune, études, profession. 

3) Renseignements universitaires : 

— Etudes ; stages ; diplômes ; distinctions ; échecs. 

— Apport scientifique personnel. 
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4) Renseignements « professionnels » : 

— Etablissement dans la profession ; carrière (quelle qu'elle soit) ; spéciali
sation ou spécialité ; clientèle (s) ; revenus médicaux ou non médicaux ; 

— Appartenance à une société ou à une association médicale... 

5) Renseignements idéologiques : 

— Appartenance religieuse ou philosophique ; opinions et fonctions politiques ; 
activités sociales culturelles. 

6) Bibliographie et sources sur le praticien. 

J. Paron, J.-P. Goubert, J.-P. Peter. 

La Société souhaite que ses membres apportent toute l'aide possible à nos 
collègues de l'Ecole des Hautes Etudes. 
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Louis-Daniel de BEAUPERTHUY (*) 

(1807-1871) 

Diamètre 68 m m 

Œuvre de Pierre DUPONT 

Éditée par la Monnaie de Paris 

AVERS : 

Portrait du médecin savant, naturalisé Vénézuélien, devant lui le tube 

d'un microscope, il tient de la main gauche une lamelle de verre. 

Dans le lointain, une scène avec des personnages pressant des cannes 
à sucre. 

(*) (Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine par 
le Professeur L. Tanon, de l'Académie de Médecine en 1958). 
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REVERS : 

U n moustique posé sur le canevas d'une moustiquaire qui, par sa forme, 

évoque la carte du Venezuela. 

Légende : « Fut le premier qui attribua à un moustique la transmission de la 

fièvre jaune ». 

Présentations 
1) Le Docteur André Pecker remet à la Société les fontes grand module 

de la médaille éditée par la « Monnaie de Paris », en l'honneur du centenaire 

de la mort de Louis-Daniel Beauperthuy (1807-1871). Ce don généreux de notre 

collègue Rosario de Beauperthuy de Benedetti, permet de mieux saisir la 

qualité de cette médaille, œuvre de Pierre Dupont, où, au revers, un stegomya 

se détache sur une moustiquaire évoquant le Venezuela, alors que l'avers 

représente Louis-Daniel Beauperthuy devant un microscope et tenant une 

lamelle de verre de la main gauche. 

2) Le Docteur Th. Vetter présente la Revue de la Société Française 
d'Histoire des Hôpitaux - n° 28/1973, pp. 33-79 - 16 fig. Dans ce numéro, notre 
ami et distingué collègue, M. Candille, qui assure les fonctions de Secrétaire 
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Général de la Société Française d'Histoire des Hôpitaux, publie le texte 

d'une communication présentée par lui à Dusseldorf, à l'occasion du 

symposium de la Société Allemande d'Histoire des Hôpitaux. Cette mani

festation, tenue en octobre 1973, était présidée par notre collègue, le Profes

seur Schadewaldt. 

L'exposé de M. Candille concerne « Les soins en France au xixe siècle ». 

Il revêt, du fait de la notoriété et de la compétence du conférencier, aussi 

bien que de l'importance du sujet, un intérêt tout particulier. 

Deux points essentiels doivent être dégagés de ce panorama du passage 

de la médecine ancienne à la médecine moderne. Il s'agit de retenir que la 

transformation de l'hôpital en un « Centre privilégié de soins » est essen

tiellement le fait du corps médical, et non pas d'une administration trop 

lourde, ne pouvant faire face aux mouvements du progrès. La seconde 

remarque concerne alors la confrontation des deux corps hospitaliers, médical 

et gestionnaire, parallèles. Ils obéissent à un fonctionnement divergent, avec 

« des structures mentales différentes, un langage propre (...), incommunicable 

à l'autre ». Le problème posé reste en définitive l'élimination de la salle 

commune, non encore réalisée ; « l'hôpital est sur la bonne route, mais il 

reste énormément à faire ». 
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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 
durant le 1er trimestre de 1974 sous la présidence de M. le Doyen Giraud. Les 
réunions se sont tenues, comme à l'ordinaire, dans le petit amphithéâtre de 
la Faculté de médecine. 

Voici les résumés des communications qui y ont été entendues : 

M. Jean Monteil : Un procès de pollution industrielle à Montpellier en 1971. 
L'usine que Chaptal avait fondée à La Paille, près de Montpellier, lui valut, 
en 1971, un procès intenté par un cultivateur voisin qui l'accusait de nuire à 
ses cultures. C o m m e Virenque et René, experts des deux parties, se contre
disaient, le juge désigna d'office, le 1er mai 1791, Pierre-Joseph Amoreux (1741-
1824), médecin et botaniste. Chaptal, exaspéré par cette affaire, exprima le m ê m e 
jour, à Amoreux, sa confiance, en lui soufflant des arguments favorables à sa 
cause. Ces lettres et le procès-verbal d'expertise d'Amoreux, conservés à la 
Bibliothèque de la Faculté de Montpellier, sont les seuls documents connus sur 
ce procès. Pour Amoreux, la négligence du cultivateur, les parasites, l'exposition 
défavorable du champ, expliquent l'état des cultures. Il réfute, par des expé
rimentations sur des plantes et sur des couleurs artificielles, l'accusation relative 
à une action décolorante du soufre. Le problème de la pollution industrielle, 
— aussitôt écarté il est vrai —, n'en était pas moins posé. 

Médecin-Colonel Louis Gilis : Histoire et psychiatrie : Le cas du Général Junot, 
duc d'Abrantès. Junot a été considéré par les médecins du XIX e siècle comme 
ayant succombé à quarante-deux ans à une crise de paralysie générale. A cette 
époque on ne rattachait pas encore, presque systématiquement, la paralysie 
générale à la syphilis. L'auteur de la communication s'efforce de démontrer les 
séquelles graves des blessures à la tête par coup de sabre, et les séquences que 
leur crainte a entraînées dans l'établissement des principes de la « Tactique » 
en usage durant les guerres de la révolution et de l'empire. Ces blessures sont 
en effet souvent, quand la fracture du crâne n'entraîne pas une mort presque 
immédiate, à l'origine d'« épines irritatives » capables, à plus ou moins longue 
échéance, d'amener l'apparition de troubles psychiatriques. Le cas « Junot » illustre 
assez bien cette hypothèse, mais paraît démontrer qu'elle se réalise dans des 
conditions plus fréquentes lorsque le terrain psychique du personnage s'y prête. 
L'auteur fait une étude caractérielle de sa personnalité. Il signale, sur le plan 
sentimental, son sentiment d'affection extrême pour son héros, Napoléon, senti-
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ment qui confine à une véritable expression « amoureuse », cas qui n'est pas 
isolé dans l'histoire napoléonienne (Muiron, Gourgaud, etc.)- Il indique ensuite 
qu'on trouve chez ce sujet, comme chez énormément de soldats de tous grades, 
un sens de la «'comédie héroïque » qui annihile l'état d'angoisse et transforme 
ce qui, chez beaucoup, devient de la peur, en une audace extraordinaire. Dans 
le cas particulier, le prestige qu'il en retire devant ses pairs, ou ses inférieurs, 
est rehaussé par une habileté remarquable dans l'emploi des armes (sabre ou 
pistolet). Joignons à tout ceci un goût vestimentaire, assez normal chez un bel 
homme, qui a le titre de Colonel-Général des Hussards. Cet ensemble lui procure 
un gros succès vis-à-vis des femmes mais l'entraîne dans des situations parfois 
pathétiques, ayant eu des retombées sur l'évolution politique des événements 
du temps. Au fur et à mesure de l'avance en âge, les crises présentent deux 
caractères : l'un dépressif, l'autre violent. Il semble que l'usage de l'alcool et 
m ê m e la drogue ait été un accélérateur non négligeable de cet état morbide 
mais, en conclusion, nous croyons que l'étiologie de ce dernier trouve son ori-
gne dans les blessures par le sabre. L'intervention du tréponème est à écarter, 
étant donné les renseignements que nous avons sur la fin des nombreuses 
amours de Junot. 

Docteur Boris Cyrulnik : Propos sur l'histoire de la biologie du mysticisme. 
D'après les données biologiques concernant le mysticisme, il s'agit d'un état de 
conscience spécifique. Fondamentalement différent des extases psychotiques, où 
le reste du moi est désorganisé ; différent des expériences de restrictions sen
sorielles où le niveau de conscience est abaissé ; opposé aux extases chimiques 
de la drogue où l'électroencéphalogramme montre un état d'alerte, alors que chez 
le mystique il montre un état de déconnection sensorielle permettant une éton
nante récupération physiologique. Les preuves du mysticisme sont plus proches 
des états pathologiques ou de l'escroquerie, comme les stigmates ou la lévitation. 
Quant à la mise en extase, elle réalise une véritable domination des sens, un 
contrôle du corps qui fait du mysticisme, quel que soit son Dieu, un acte de 
suprême volonté et de liberté. 

Médecin-Colonel Louis Gillis : Considérations sur les manifestations extatiques. 
Le conférencier, malgré l'intérêt très à la mode du Yoga, porte son choix sur 
les manifestations extatiques observées dans le cadre du Soufisme Iranien. Il 
base son opinion soit sur des observations personnelles (Derviches Tourneurs 
à Alep), soit sur des faits analysés dans les œuvres magistrales d'Henry Corbin. 
Commentant les faits avancés par Avicenne, dès le IL siècle, dans son « Récit 
visionnaire », il montre la grande synthèse de la philosophie Mazdeenne et Hellé
nique pratiquée par Sohrawardi au XII e siècle, tandis qu'à la m ê m e époque Rus-
behan, à Shiraz, s'engageait sur des considérations sur l'amour et le sens de 
la beauté féminine en particulier, créant le mouvement des « Fidèles d'Amour » 
dont nous verrons plus tard une reprise par le Dante. Les observations tout 
à fait remarquables de ces trois auteurs trouvent leurs compléments chez le 
mystique de Samarkande que fut Najm Kobra qui découvre dans ses états 
visionnaires une véritable science des couleurs, rejoignant celle que, plus tard, 
Goethe devait mettre au point et qui n'est pas sans nous apporter des indi
cations physiologiques, à la manière de René Huyghe, sur la peinture abstraite 
de l'époque contemporaine. 

Docteur Louis Dulieu : Souvenirs médico-historiques. L'auteur évoque quel
ques anecdotes concernant les recherches médico-historiques qu'il a faites depuis 
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plus de trente ans : datation de textes, orthographe de noms pratonymiques, 
identification de lieux d'origines français ou étrangers, souvenirs de congrès, etc. 

Au début de l'année, le Bureau de la Société avait été reconduit comme suit : 

Président M. le doyen Gaston Giraud 

Vice-présidents M. le docteur Henri Estor 

M. le professeur Claude Romieu 

Secrétaire général M. le docteur Louis Dulieu 

Secrétaire adjoint Mlle Tito 

Trésorier M. Michel Martinez 

Le Secrétaire général. 
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RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
durant le deuxième trimestre 1974. Présidées par M. le Doyen Giraud, les réunions 
se sont tenues au petit amphithéâtre de la Faculté de Médecine. 

Voici le résumé des communications entendues : 

— M. Jean Baumel : « Publicité d'un maître apothicaire parfumeur au XVII e 

siècle » 

Très conscients du rôle qu'ils jouaient dans la cité, les apothicaires de Mont
pellier avaient à cœur de fournir aux malades des produits d'excellente qualité 
auxquels ils attribuaient de nombreuses vertus thérapeutiques. Certains n'en 
étaient pas moins pourvus d'un sens aigu du commerce, comme ce Jean Fargeon, 
de Montpellier, qui publia une petite brochure aujourd'hui rarissime (un seul 
exemplaire connu à Toulouse), dans laquelle il énumérait tous les produits médi
camenteux qu'il fabriquait, mais aussi beaucoup d'autres qui continuaient encore 
à être du domaine de l'apothicairerie, quoique pour peu de temps : la parfumerie 
et les soins de beauté. L'auteur donne un très large aperçu de ces différents 
produits avec leur composition, leur prix et leur utilisation. Cette brochure ayant 
été distribuée de préférence aux étrangers qui venaient nombreux à Montpellier, 
Fargeon y avait annexé un « Traicté des choses les plus remarquables qui sont 
dans la ville de Montpellier et aux environs d'icelle », véritable guide historié de 
la ville dans lequel on trouve d'abondantes descriptions dont certaines apportent 
des éléments précieux à la connaissance de Montpellier au XVII e siècle. 

— Pr Gabriel Mutte : « Cas de conscience médicaux d'après les théologiens du 
XVII e siècle » 

Des cas de conscience étaient soumis au XVII e siècle à des docteurs de 
Sorbonne réunis en « Conseil de Conscience » et qui ont, parfois, édité des 
dictionnaires de cas de conscience où, par ordre alphabétique, étaient données les 
demandes qui étaient adressées et les réponses qui étaient faites, de façon ano
nyme. Soit directement, soit indirectement, des cas de conscience médicaux 
pouvaient apparaître notamment en ce qui concerne la situation des religieux ou 
religieuses infirmes ou malades, les problèmes posés par les relations conjugales, 
les « observations superstitieuses » pratiquées afin de guérir des malades. Dans 
ces cas-là, avant de se prononcer, les théologiens font preuve de prudence en 
demandant qu'on prenne l'avis des médecins ou en consultant eux-mêmes des 
autorités médicales. Cette consultation faite, la position des docteurs de Sorbonne 
est nette, car ils se réfèrent soit à la Tradition, aux textes sacrés, aux docteurs 
de l'Eglise, soit à la jurisprudence du pays. 

— Pr Jean-Louis Gourg : « Les nouveaux visages de Rabelais vus par les critiques 
de notre temps » 

Rabelais a suscité de nombreux travaux durant ces dernières années, peut-
être parce que son œuvre offre une ample matière à notre époque fort attentive 
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aux problèmes du langage. Abel Lefranc et ses disciples, usant de la méthode 
historique, mettaient l'accent sur le « réalisme » de livres dont des critiques 
ultérieurs, philologues de formation, ainsi Léo Spitzer et Auerbach, étudièrent 
plutôt les structures, le style, avec le souci de suivre une véritable création 
poétique. Quant au Soviétique Mikkaïl Bakhtine, qui a exercé une grande influence, 
il les rattache à la tradition carnavalesque et, à travers les images du « corps 
grotesque » — notion que l'on trouve déjà chez Hippocrate —, du banquet, de 
la place publique, etc., il y voit surtout une manifestation du génie populaire, en 
éternelle réaction contre la culture officielle. Michel Beaujour, Jean Paris, François 
Rigolot, enfin, analyste des « Langages de Rabelais », considèrent avant tout les 
moyens d'expression qui trahiraient parfois, à les en croire, les intentions mêmes 
de l'écrivain. Fécondes recherches, qui ouvrent bien des perspectives... Gardons-
nous toutefois d'oublier que l'auteur de « Pantagruel » et de « Gargantua » a voulu 
communiquer au lecteur certaines conceptions négatives et positives — toujours 
d'actualité ! et une philosophie, le fameux pantagruélisme. Il y parvient en parlant 
à haute ou à demi-voix, grâce aussi à sa manière d'écrire. Que le mot ne nous 
fasse pas perdre de vue l'idée. 

Le Secrétaire général, 

Docteur Louis DULIEU. 
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Le "Champí" en Nouvelle-France 

par M. de la BROQUERIE-FORTIER * 

(Québec) 

Toutes les civilisations, toutes les ethnies et toutes les générations humai

nes connaissent le problème social de l'enfance. Si au cours de l'Antiquité 

le statut éthique et social de l'enfant s'affranchit progressivement de la 

barbarie des tribus primitives et atteint le stade de l'affection, il nous faut 

reconnaître que seul le christianisme conçoit et réalise pour l'enfant une 

protection institutionnelle privée et publique dont la terre entière est aujour

d'hui pourvue. 

Pour nous, en ce moment, l'interrogation à laquelle nous songeons à 

répondre devant vous est celle de l'époque où, en Nouvelle-France, a pris 

naissance la protection de cet enfant que l'Edit du Roi Henri II de février 1556 

décrit, dans sa causalité humaine, né « de femmes devenues enceintes par 

des voyes illicites » et auquel bien d'autres dénominations lui ont été attri

buées tant dans le langage populaire que dans celui de la Cour. 

La sociologie morale a préféré au mot « Bâtard » la désignation d'« enfant 

illégitime ». L'on s'est m ê m e cru avisé de lui attribuer, à lui seul, l'épithète 

de « naturel » oubliant, par je ne sais quelle distorsion mentale, que l'enfant 

légitime est, lui aussi par nécessité biologique, d'une origine naturelle. 

Nous avons, pour notre part, choisi c o m m e titre à cette communication-ci 

le terme de « Champi » car en Nouvelle-France, au xvn c et XVIIIE siècle, ce 

fut, c o m m e chez les Romains, dans les champs en friche ou en floraison ou 

m ê m e recouverts de neige, ou le long de certains cours d'eau que ces enfants 

étaient le plus fréquemment déposés et trouvés. 

Quelle importance numérique a atteint ce problème ? De quel accueil 

social cet enfant fût-il l'objet ? De quelles attentions l'Etat s'est-il préoccupé 

de l'entourer ? A l'aide de certains documents historiques, nous tenterons 

de donner ici une image assez précise du climat social dans lequel ont vécu 

de tels enfants au Canada, sous le Régime français. 

(*) Communication présentée à la séance du 27 avril 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

405 



Sous l'égide des sociétés commerciales, Compagnie des Cent-Associés 

(1627-1663) ou Compagnie des Habitants (1645-1663), le peuplement du Canada, 

pour diverses raisons, ne fut guère un grand succès. S'il s'est implanté une 

bourgeoisie coloniale composée de seigneurs terriens, laïques et religieux, 

et d'une première aristocratie, dite de la fourrure, l'on doit reconnaître que 

la colonisation intégrale demeure jusqu'au milieu du xvn e siècle, en Nouvelle-

France, d'une particulière insuffisance. Aussi dès son arrivée en 1661, le 

nouveau gouverneur Pierre D u Bois, baron d'Avaugour, entreprend-il à la 

fois la pacification des Iroquois et la colonisation du pays. A l'exposé verbal 

des besoins de la colonie que Pierre Boucher, gouverneur de Trois-Rivières et 

délégué de D'Avaugour, expose, en 1662, à Colbert et au jeune monarque 

Louis XIV, « Sa Majesté », écrit Pierre Boucher dans ses mémoires, « promet 

de secourir le pays et de le prendre sous sa protection »(1). Le colbertisme 

colonial s'amplifie selon une préférence vers le Canada. La colonisation inté-

gale se met en marche dès 1663. Peuplement et concessions des terres sont 

à l'ordre du jour. 

Militaires, colons et Filles du Roi (Fig. I et II) foulent le sol de la 

Nouvelle-France, y combattent les Iroquois, reculent les limites de la forêt, 

ouvrent à la culture agricole de nouvelles terres, convolent en justes noces, 

fondent des familles nombreuses et s'enracinent au pays. Sous l'administra

tion du premier intendant Jean Talon (1665-1672), l'émigration introduit au 

pays 1 792 immigrants auxquels viennent s'ajouter, après leur licenciement, 

762 officiers et soldats du Régiment de Carignan-Sallières. Après 1672, l'émi

gration demeurera un appoint annuel de moindre importance et seul l'accrois

sement naturel de la population, maintenant autochtone, assurera le mouve

ment démographique. De 1673 à 1700, la population passera de 6 705 à 16 610 

habitants. 

Quelle ampleur atteint, durant cette période de colonisation intensive et 

de développement économico-social du pays, le problème de l'enfant illégi

time ? Une étude démographique nous permettra de circonscrire, bien impar

faitement nous en convenons, l'importance numérique qu'il a atteint durant 

les quatre-vingts premières années de m o n pays. 

Si l'historien J.B.A. Ferland a pu déclarer que ses recherches dans les 
« Registres des Baptêmes » de la Paroisse de Notre-Dame de Québec (2) de 
1621 à 1690, l'ont conduit à ne constater qu'un seul enfant illégitime sur les 
674 baptêmes enregistrés pendant cette période, une étude des « Registres de 
l'Etat civil des quarante-six paroisses et missions ouvertes à la colonisation 

(1) Boucher, Pierre : Mémoire de Pierre Boucher, Revue des Recherches Historiques, 
1956, p. 401. 

(2) Ferland .T.B.A. : Notes sur les Registres de Notre-Dame de Québec (Québec 1863), 
p. 39. 
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Fig. 1. — Louis XIV recevant les Filles du Roi 
en partance pour le Canada. 

(D'après une aquarelle de C.W. Jefferys aux Archives Publiques 
du Canada.) 
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Fig. 2. — Débarquement des Filles du Roi à Québec. 
(D'après une aquarelle de C.VV. Jetterys aux Archives Publiques du Canada.) 

et à l'évangélisation de 1621 à 1700 permet à l'historien Silvio Dumas, dans 

son récent volume « Les Filles du Roi »(3) d'établir la statistique que voici : 

(Fig. III). 

Que remarquons-nous ? Pendant les décennies 20, 40 et 50, aucun enfant 

illégitime connu. De 1631 à 1640, un cas unique est dénombré. De 1661 à 

1691, une lente progression s'installe. Et nous assistons, durant la dernière 

décennie, à un accroissement qui atteint près du triple (53) de la décennie 

précédente (20). A cette première centaine d'enfants illégitimes, que cette 

statistique parvient à dénombrer parce qu'ils ont été déclarés et portés sur 

les fonts baptismaux, il est réaliste de supposer qu'il y en eut bien d'autres 

demeurés clandestins ou dont la vie a pu, c o m m e chez les légitimes, se 

résumer à quelques heures à peine. Quelle qu'ait été la fréquence de ce 

« désordre », l'ampleur ne fut jamais jugée suffisante par les autorités admi

nistratives de la Justice pour qu'elle les conduise à tenter d'y remédier par 

« force de loi ». Il en sera très différemment au siècle suivant. 

(3) Dumas, Silvio : Les Filles du Roi en Nouvelle-France, Cahiers d'Histoire № 24, 
Société Historique de Québec, 1972, p. 97. 
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A u début du XVIIF siècle, en effet, le problème du « Champi » en Nouvelle-

France prend une telle ampleur que M. l'Intendant Michel Bégon (1715-1729) 

(Fig. IV) juge « nécessaire », le 6 février 1722, de publier « de trois mois en 

trois mois aux prosnes des messes paroissiales », l'Edit du Roi Henri II de 

février 1556 qui : 

« établit peine de mort contre les femmes 

« qui étant devenues enceintes par des voyes 

« illicites cachent leurs grossesses et lais-

« sent périr leurs enfans » 

car, affirme-t-il : 

« dans les parrs de cette colonie 

«ce désordre devient fort c o m m u n »(4) 

Le libellé de cette ordonnance nous informe des coutumes alors en usage 

à l'égard de tels enfants ainsi que des mesures disciplinaires et médico-sociales 

que l'Etat institue afin de réduire l'ampleur de ce « désordre » et secourir 

les enfants qui en naissent. L'intendant tient cette ordonnance c o m m e « néces

saire non seulement pour assurer la vie mais le salut de plusieurs enfans qui 

périraient malheureusement sans baptême » 

car, affirme-t-il : 

« leurs mères les sacrifieraient à leur prétendu 

« honneur par un crime encore plus grand que celui 

« qui leur a donné la vie si elles n'étaient rete-

« nues par la connaissance de la rigueur de la loi 

« et si la crainte des châtiments ne faisait en elles 

« l'office de la nature. » 

En outre, il cherche à réprimer une coutume qui veut que ces enfants 

soient, dès leur naissance, remis : 

« aux sauvages ou sauvagesses qui les adoptent 

« ou à des pauvres veuves qui n'ayant pas les 

« moyens de payer une nourrice leur donne du 

« lait de vache avec de l'eau. » 

A la conservation de leur vie et à la certitude de leur baptême, Bégon 

veut assurer à cet enfant une éducation dans son milieu ethnique et une 

alimentation biologiquement humaine dont les effets contre la haute mortalité 

infantile d'alors avaient été largement éprouvés en France. N'y a-t-il pas là 

saine puériculture médicale et sociale. 

Quant aux mesures que l'on décrète, elles sont multiples. 

Aux « mères par voyes illicites », « inhibition est faite de cacher leur 

grossesse et la naissance de leur enfant », en les déclarant « aux procureurs 

(4) Archives de la Province de Québec - Ordonnances des Intendants, Vol. 8, p. 16. 
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Fig. 4. — Michel Bégon. 
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du Roy des Juridictions Royales ou aux procureurs fiscaux des Seigneurs 

hauts justiciers dans le ressort desquels sera leur domicile » ou, à défaut de 

telle justice royale dans leur lieu : 

« aux Curés ou autres Ecclésiastiques 

« ou Religieux faisant les fonctions 

« curiales. » 

Toutes les femmes contrevenantes à de telles déclarations, déclare 

l'ordonnance : 

« seront réputées avoir homicide leurs enfans 

« et suivant la rigueur d'iceluy punies de mort 

« et dernier supplice selon que la qualité parti-

« culièr du cas le méritera. » 

Quant aux « sages femmes » qui assistent à de tels accouchements, elles 

sont enjointes « à veiller à ce que tous les Enfans qu'elles recevront soient 

portés à l'Eglise de la paroisse où ils seront nés pour y être baptisés ». Et 

quiconque transporte ces enfants d'une paroisse à une autre sans qu'ils 

aient été baptisés au préalable est passible « de 50 L d'amende applicable 

au dénonciateur m ê m e et d'une peine plus sévère encore s'il arrive que ces 

enfants meurent sans avoir reçu le baptême ». 

Michel Bégon par son édit cherche donc, avec un grand souci de réussite, 

à assurer à ces « champis » une sécurité spirituelle dès les premiers moments 

de leur existence. Mais il n'oublie pas pour autant de les secourir selon un 

particularisme temporel que l'Etat instaure. 

« Dès qu'ils seront nés », stipule l'Intendant, « ils seront remis à une 

nourrice choisie par les Procureurs du Roy ou fiscaux et dans les lieux où 

il n'y a point d'officiers de justice par le Curé de la paroisse ». 

Le placement en nourrice que Vincent de Paul et ses Dames et Filles 

de la Charité ont remis en honneur en mars 1640 dans leur maison « La 

Chapelle » et dont l'Hôpital des Enfants Trouvés puis l'Hôpital Général de 

Paris ont par la suite reçu l'héritage (5), devient en 1722, en Nouvelle-France, 

la première œuvre de puériculture sociale post-natale subventionnée. 

A ces nourrices : 

« il sera payé — d'avance pour les trois 

« premiers mois la s o m m e de quarante-cinq 

« livres — celle de trente livres aussi 

« d'avance pour le second quartier. 

« Et pareille s o m m e de 30 L d'avance pour 

« chacun des quartiers suivants. » 

(5) Dupoux Albert : Sur les Pas de Monsieur Vincent - Revue de l'Assistance 
Publique, Paris, 1958, p. 91. 

412 



Ces allocations ont cours jusqu'en juin 1736, alors qu'une ordonnance 

de l'Intendant Gilles Hocquart (1729-1749) confirme les sanctions que Bégon 

avait instituées, notamment « l'amende de trois cents livres pour la première 

fois — et de plus grande peine en cas de récidive » à toutes les personnes 

qui remettent ces enfants à des sauvages et sauvagesses, et décrète une 

réduction des allocations parce que : 

« le désordre s'est poussé à un point que la 

« dépense est devenue bien plus considérable 

« qu'elle ne l'était de ce temps. » (6) 

et 

« que les vivres sont depuis longtemps 

« à vil prix. » 

« A commencer du l"r juillet 1736 », ordonne l'Intendant, l'allocation pour 

nourriture et subsistance des enfants « nés par voies illicites » ne sera plus 

que de 7 L par mois après que les dits enfans auront l'âge de 18 mois » alors 

qu'ils « seront parvenus à être sevrés ». 

Hocquart ajoute une nouvelle dimension à la protection infantile de ces 

illégitimes alors qu'il enjoint aux Procureurs du Roi de procéder à leur 

« engagement » « aussitôt que les dits enfans auront 4 années et m ê m e plus 

tôt s'il se peut ». Au placement en nourrice succède l'adoption. 

Douze ans plus tard, le 12 mars 1748, le problème des « champis » est de 

nouveau réglementé par l'Intendant Hocquart puisque, déclare-t-il, « nous 

venons d'être informé qu'un » 

« nombre assez considérable des dits 
« enfans a péri depuis quelque temps. » (7) 

Une nouvelle lutte contre la mortalité infantile s'entreprend, en établis

sant un choix plus minutieux des nourrices. Aux Procureurs du Roy ou aux 

curés qui jusqu'alors étaient les seuls préposés à la sélection de ces nourrices, 

l'intendant ordonne qu'ils auront, à l'avenir, à consulter « à cet effet la 

n o m m é e Rabot, sage-femme, et le sieur Feltz, chirurgien major ». 

Si l'intendant conserve à l'allaitement maternel m ê m e mercenaire la 

prééminence sur l'allaitement artificiel c o m m e moyen de réduire la mortalité 

infantile, il désire lui assurer une plus grande efficacité en confiant à des 

spécialités de l'art médical le soin d'établir et de contrôler les aptitudes 

des nourrices à assurer à ces enfants un allaitement approprié. Quant à 

l'allocation « de nourriture et subsistance » versée aux nourrices, elle subit, 

après « le premier quartier », une diminution : 

« dix livres par mois jusqu'à ce qu'il ait 

« atteint l'âge de dix-huit mois. » 

(6) Archives Publiques du Canada - Archives des Colonies, Coll. Moreau St-Néry, 
Série 73, Vol. 13-2. 

(7) Ordonnances des Intendants du Canada, 12 mars 1748, Vol. 35, Fol. 17. 
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car, explique l'intendant, 

« d'autant que la plupart des bourgeois 

« ne payent pas une s o m m e plus 

« considérable pour la nourriture 

« de leurs propres enfans. » 

Poursuivant ses mesures de protection sociale envers ces « champis », 

Hocquart incite, de nouveau, les Procureurs du Roy à « engager » ces enfants 

ayant atteint l'âge de 18 mois « à de bons habitants soit de la ville soit de 

la campagne » et « plus tôt si possible », c'est-à-dire « aussitôt qu'ils seront 

d'âge à être sevré ». S'il advient que l'enfant de dix-huit mois demeure sous 

la surveillance de sa nourrice, l'intendant décrète qu'il leur sera payé « sept 

livres dix sols par mois », et il ne fixe aucune date limite à un tel versement. 

Quant à la sage-femme Rabot « il lui sera payé — la s o m m e de soixante livres 

par an sur les fonds du domaine et, en outre, elle demeurera exempte de 

logement de gens de guerre ». 

La Justice n'ignore pas, en Nouvelle-France, la responsabilité paternelle 

d'une naissance illégitime. Elle eut, en effet, en plusieurs occasions, à statuer 

sur les « dommages et intérêts » que réclamaient de la part du présumé père 

les « filles abusées ». L'on doit, semble-t-il, à l'Intendant Bégon, le premier 

jugement pour un tel objet. A la requête de Marguerite Parie, veuve d'Ignace 

Poulin, habitant la Côte de Beaupré en la paroisse de St-Joachim, et de 

Geneviève Poulin, sa fille, âgée de seize à dix-sept ans « qui est accouchée 

d'un garçon environ le dix octobre dernier », contre Louis Allair « habitant 

du m ê m e lieu » déclaré par Geneviève Poulin que « C'estait de luy de qui elle 

avait eu cet Enfant », l'intendant condamne « par provision » Louis Allair à : 

« se charger de la nourriture subsistance et 

« entretien du d. enfant et de le faire eslever 

« dans la Religion catholique apostoloique 

« et romaine jusqu'à ce qu'il soit en état 

« de gagner sa vie. » 

E n outre, il lui est enjoint de payer à Geneviève Poulin 

« la s o m m e de cents livres tant pour les 
« frais de couche que pour la nourriture et 
« entretien du dit enfant jusqu'à ce jour. »(8). 

De telles jurisprudences se répètent à de multiples exemplaires sous 

Bégon c o m m e sous les intendants ses successeurs. Leur libellé ne varie 

guère, si ce n'est dans la modalité des versements monétaires et la limite 

de leur durée. 

Toutes ces mesures disciplinaires, toutes ces allocations dont les Inten

dants ont entouré la naissance de ces enfants nés hors du mariage, sont les 

(8) A.P.Q. - Ordonnance des Intendants, Vol. 9, p. 34. 
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témoins d'une puériculture post-natale sociale dont l'Etat se considérait 

responsable. Il faut attendre le milieu du xvnr siècle avant que l'on ne s'avise 

à les héberger en un milieu institutionnel. 

Marie Marguerite Lajemmerais, veuve d'Youville, qui le 2 février 1745, 

avec cinq autres compagnes (9), signait les « Engagements Primitifs » des 

« Règles et constitution des Sœurs de la Charité qu'elle fonde, [à Montréal], 

se voit confier, le 27 août 1747, l'administration provisoire de l'Hôpital Général 

des Frères Hospitaliers, alors dans un abandon lamentable. La Société « dite 

des Sœurs Grises » s'y installe, le 7 octobre 1747. Mère d'Youville commu

nique alors à la Cour de France ses vues sur l'avenir de sa société, en 

déclarant : 

« Si la Cour approuve que nous restions 

« ici et qu'elle soit dans les dispositions de 

« nous soutenir dans le bien que 

« Dieu nous inspire de faire, nous 

« prendrons soin des enfans trouvés 

« qui ont ici tant de misère pour le peu 

« de soin que l'on en prend que de vingt 

« que l'on porte au baptême il ne 

« s'en élève que deux ou trois. »(10) 

Mère d'Youville doit refréner ce désir car elle ne reçoit aucun secours 

de la Cour de France (11). Mais elle « n'en garde pas moins la conviction 

d'une très grande nécessité et une profonde nostalgie » (12). Sept ans plus 

tard, le 16 novembre 1754, elle cède à ses appréhensions et regrets intérieurs 

et, « à ses frais », elle ouvre les portes de son Hôpital à ces malheureux 

« enfans trouvés » « le long des routes des campagnes, dans les carrefours 

des villes ou dans les rivières » (Fig. V). 

Mère d'Youville, en son Hôpital Général de Montréal, inaugure en 1754 

le déroulement de la première œuvre institutionnelle en faveur de la Protec

tion de l'Enfance au Canada. Avant que ne se réalise la conquête de la 

Nouvelle-France en 1760, elle eut à donner asile à dix-sept des « champis » 

que l'on voulut bien déposer à sa porte. C'est sous son inlassable charité 

qu'à l'avenir ces enfants recevront les attentions médicales et sociales que 

leurs conditions requièrent. Toute participation de l'Etat cesse au moment 

de la conquête. A travers mille et une difficultés politiques et économiques, 

l'œuvre de Mère d'Youville se perpétue toujours. 

( 9) Catherine Deniers, Marie-Louis Thaumier de la Source, Catherine Rainville, 
Agathe Veronneau, Theraise Lassert. 

(10) Archives Maison Mère des Sœurs grises de Montréal, M.M. № 146A. 
(11) Fortier, de la Broquerie - Les Enfants Trouvés à l'Hôpital Général de Montréal, 

1754-1804, Laval Médical, Vol. 34, avril 1963. 
(12) Fortier, de la Broquerie - Les Enfants Trouvés au Canada-Français, l'Union 

Médicale du Canada, Tome 101, avril 1972, 715. 
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Fig. 5. — Les Sœurs Grises de Montréal. Archives Générales. 

Peinture de Sœur ? 

« A la vue du corps d'un petit enfant poignardé, le genou dans la 
glace, Madame d'Youville prend la résolution d'adopter et d'élever les 
enfants abandonnés ». 
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CARREL et la chirurgie cardio-vasculaire 

par Robert SOUPAULT * 

Carrel aurait aujourd'hui cent ans. La plupart de ses travaux que je 

vais avoir l'honneur de résumer devant vous, ont dans l'ensemble plus de 

cinquante ans. Le fait mérite dès l'abord d'être souligné. 

Selon l'ordre du jour de notre séance, je m e limiterai à ceux ayant trait 

à la chirurgie cardio-vasculaire qui ne constituent qu'une partie — importante 

à vrai dire — de l'œuvre. Nous suivrons l'ordre chronologique de ses travaux, 

ce qui. d'ailleurs, permettra d'en apprécier la marche harmonieuse. 

En 1902, le premier article paraît dans le Lyon médical : « La technique 

opératoire des anastomoses vasculaires et la transplantation des viscères. » 

Donc, Carrel avait déjà, prosecteur à vingt-neuf ans, réussi à mettre au point 

la technique de suture des vaisseaux qui porte son nom. Ce fut une trouvaille. 

Elle consistait : 1) à faire la suture éversante, au lieu d'inversante, c o m m e 

il était de règle au niveau de tous les conduits ou organes creux. De la sorte, 

les enzymes provenant des tuniques vasculaires, au lieu de se déverser dans 

la lumière de l'artère ou de la veine, y provoquant une coagulation in situ 

et donc une oblitération et un arrêt circulatoire, se répandaient dans le tissu 

cellulaire adjacent sans inconvénient ; 2) emploi de points séparés au lieu 

de surjet ; 3) emploi d'aiguilles extrêmement fines. Il fallut, raconte la 

petite histoire, que le jeune chirurgien aille se les procurer et en apprendre 

le maniement auprès d'une brodeuse célèbre de la ville. O n doit ajouter qu'il 

était d'une habileté manuelle et digitale consommée, tôt renommée parmi 

ses condisciples et redoutée de ses concurrents. 

Ce trait de génie technique allait être d'une fécondité extraordinaire. 

Grâce à cette clé s'ouvrait le domaine immense de la chirurgie vasculaire 

jusque là pratiquement interdit, le seul recours possible étant alors la liga

ture à la manière d'Ambroise Paré. 

Carrel vit immédiatement le parti à en tirer, puisque, dans sa publication 

Princeps, il n'est pas seulement question d'anastomoses vasculaires, mais 

de transplantations de viscères. Sa pensée était vive, imaginative, audacieuse. 

Qualités qu'elle conserva jusqu'à sa fin. 

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

417 



E n 1902 encore, toujours dans le Lyon médical : « Anastomose bout à 

bout de la jugulaire et de la carotide primitive », et « Présentation d'un chien 

porteur d'une anastomose artério-veineuse. » 

O n se doit de rendre un juste hommage et d'adresser une pensée 

reconnaissante à la mémoire du Professeur Soulier, titulaire de la chaire de 

thérapeutique, qui ouvrit à Carrel les portes de son laboratoire et l'y laissa 

libre d'y travailler à sa guise pendant plusieurs semestres. Cette attitude 

bienveillante et peut-être perspicace contrastait avec le scepticisme ambiant. 

Carrel, alors candidat aux hôpitaux, ne rencontrait qu'ironie et réserve, y 

compris de la part du professeur de physiologie Morat qui, irrité par les 

bruits qui couraient sur les performances de Carrel, publia un article 

mettant en garde contre les illusions et rappelant que la transplantation 

n'avait aucun avenir tant que les vaso-moteurs ne seraient pas eux-mêmes 

raccordés. 

C'est à cette époque, 1903, que Carrel en butte à l'ostracisme de son 

entourage professionnel, renonçant à la voie qu'il s'était choisie, résolut de 

s'expatrier au Nouveau Monde. 

Silence pendant un an. 

E n 1904, au Canada, puis aux Etats-Unis, les publications recommen

cent ; toujours à propos de la chirurgie des vaisseaux. Déjà, Carrel en 

envisage les conséquences et il envoie à Paris, à la Presse médicale, un article 

intitulé : « La transplantation des veines et ses applications chirurgicales. » 

Et dans le J.A.M.A. : « The transplantation of organs. » Puis, presque aussitôt, 

se succèdent en série les résultats de travaux comportant toutes les variantes 

possibles en chirurgie artérielle ou veineuse : anastomose artério-veineuse 

termino-terminale ou termino-latérale, interposition d'un tronçon veineux 

entre les deux bouts d'une artère sectionnée, contrôle de la circulation dans 

le segment transplanté, anastomose par patching (ou rapiècement), autre 

innovation d'un usage courant aujourd'hui qui permet le raccordement d'un 

petit vaisseau avec un plus gros. 

Mais bientôt, il exécute chez le chien des transplantations d'organes 

divers : corps thyroïde, rein, ensemble viscéral comprenant d'un bloc un 

segment d'aorte abdominale, les deux pédicules rénaux, les deux reins avec 

leurs uretères, plus tard ovaire et, chose remarquable, ne se contentant pas 

des succès techniques, en profite aussitôt pour expérimenter sur la sécrétion 

thyroïdienne, pour étudier le fonctionnement des reins transplantés, mesurer 

l'excrétion urinaire quantitativement et qualitativement. 

C'est à la suite de ce dernier travail publié dans Science et d'une 

conférence retentissante, malgré qu'elle fût faite en un piètre anglais à la 

Johns Hopkins University, à Baltimore, qu'en 1905, Simon Flexner, directeur 

du nouvel Institut Rockefeller, le contacte et lui offre un fellowship qu'il 

accepte. 

Dès lors, richement pourvu en laboratoires et en moyens de travail, 

assistants, personnel, animalerie, ce chercheur impénitent va, court — pour

rait-on dire — de découvertes en découvertes, de réussites en réussites. 
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Il exécute des résections segmentaires de l'aorte, où René Leriche lisait 

la préfiguration de la transplantation cardiaque. 

Il réimplante à un chien sa cuisse préalablement amputée. 

Il complique les expériences, entreprend les homogreffes : greffe de la 

cuisse d'un chien sur un autre chien. Celui-ci guérit et gambade sur sa patte 

de rechange pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'apparaissent les 

troubles trophiques. 

Il étudie les effets du renversement de la circulation au niveau des 

membres, observe également les effets de ces bouleversements circulatoires, 

non seulement sur les parenchymes viscéraux, mais sur les parois des 

vaisseaux et assiste à ce qu'on appela, depuis, l'artérialisation des veines. 

La mine est inépuisable ; il procède encore à la résection de segments 

importants du tractus intestinal pour en connaître les effets sur le méta

bolisme azoté. 

Entre-temps et dès avant 1915, il avait démontré : a) la possibilité d'uti

liser des greffons conservés à l'état de vie latente à la glacière (cold storage), 

première ébauche des banques d'organes ; b) la possibilité de faire de larges 

opérations à thorax ouvert grâce à la respiration contrôlée ; de là, tout l'essor 

de la chirurgie thoracique actuelle ; c) la possibilité chez l'animal d'inter

rompre momentanément, pour un délai plus ou moins long, la circulation 

dans les troncs vasculaires de gros et de moyen calibre et d'opérer à cceur 

ouvert. E n effet, il exécute des opérations telles que la section puis la suture 

d'une valvule, la mise en place d'un greffon veineux à l'origine de l'artère 

pulmonaire. 

Cette sèche énumération met en évidence tout ce que la chirurgie 

moderne lui doit. On mesure la stupéfiante avance prise par Carrel. 

Il déclarait volontiers : « Je suis un créateur de techniques. » Ce disant 

— modestie ou non — il se méjugeait. Car ses vues allaient bien au-delà. 

Le professeur Pierre Lépine, dans son allocution en juin dernier, à Lyon, 

lors de l'inauguration de l'Unité d'enseignement et de recherches Alexis-Carrel, 

à l'occasion du centenaire du savant, a bien marqué ce qu'il en était : « Carrel 

a très vite compris que le problème fondamental n'est pas la technique 

chirurgicale mais un problème biologique ; c'est pourquoi non seulement les 

animaux opérés sont soumis à un contrôle physiologique minutieux, mais 

les tissus greffés sont l'objet d'études anatomo-pathologiques très poussées. 

Carrel voit ainsi que lorsqu'on greffe un tissu quelconque, ses caractéris

tiques se modifient et s'adaptent aux fonctions nouvelles. Il voit aussi que 

les fibroblastes de l'organisme récepteur pénètrent dans les tissus trans

plantés et peu à peu se substituent aux cellules du donneur, rétablissant 

ainsi la continuité des tissus dans leur disposition histologique primitive. Il 

étudie les phénomènes de comptabilité entre receveur et donneur, l'influence 

de l'âge des donneurs sur la réceptivité et l'acceptation des organes greffés, 

l'action des perfusions de sérum de jeunes animaux sur la tolérance de 

la greffe. » 
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Ainsi présida-t-il à la naissance de l'immunologie. 

Sur ce, vers 1910, Carrel s'oriente brusquement dans une voie nouvelle : 

la culture des tissus, de portée considérable. Il pose les fondements de la 

cytologie expérimentale moderne. 

En 1912, il reçoit le prix Nobel de médecine, le second décerné à un 

Français après Laveran, le premier attribué à un chercheur des Etats-Unis. 

A Stockholm, reçu avec le cérémonial d'usage, il dut entendre non sans 

une profonde joie intime les louanges dont il était l'objet : « ... L'intelligence 

si nette et si lumineuse que vous avez reçue en patrimoine de votre pays 

— de cette France à laquelle l'humanité doit tant de bienfaits — s'est unie 

à l'activité vaillante et résolue de votre pays adoptif, et ces opérations 

miraculeuse dont je viens de parler sont le résultat évident de cette heureuse 

collaboration... un h o m m e qui a, c o m m e vous, tant fait pour l'humanité et 

en particulier l'humanité souffrante, a en réalité droit de cité dans tout 

l'univers. En quelque partie du monde qu'il se rende, de quelque pays qu'il 

vienne, il a le droit d'être regardé c o m m e un concitoyen, un bienfaiteur, 

un ami. » 

De retour à New-York, le Président Taft en personne tint à le féliciter 

publiquement : « Je félicite le Dr Carrel de figurer désormais parmi les 

grands pionniers du monde. Les noms de Harvey, de Jenner, de Koch, de 

Pasteur, de Walter Reed sont des grands noms qui démontrent le progrès 

vers une connaissance supérieure de l'être humain et de la médecine, et 

désormais le Dr Carrel prend sa place parmi eux, formellement et actuelle

ment, par attribution du prix Nobel... » 

Soulignons, en passant, que Carrel ne voulut jamais accepter la natura

lisation américaine, malgré son admiration et sa reconnaissance envers ceux 

qui l'avaient accueilli si généreusement. 

De m ê m e en ce qui concerne ses travaux, il y associa toujours la France. 

A la Société de Biologie, sa tribune préférée, il n'envoya pas moins de 

quatre-vingt-une communications en trente ans, dont il faut défalquer les 

cinq années de guerre où Carrel vint servir son pays aux Armées. 

La Société de Biologie, par l'organe de son président, le professeur 

Robert Courrier, et de son secrétaire général, le recteur Jean Roche, a rendu 

justice à Carrel en envoyant, à l'occasion de l'inauguration de son buste en 

son village natal : Sainte-Foy-lès-Lyon, une très belle adresse, dont je crois 

de circonstance de vous communiquer la teneur : 

A D R E S S E D E LA S O C I E T E D E B I O L O G I E 

« L'œuvre d'Alexis Carrel a marqué une étape décisive dans l'évolution 

des Sciences biologiques et dans l'essor de la Biologie humaine. 

Au centenaire de la naissance de notre illustre compatriote, le recul du 

temps donne à ses découvertes un relief qui permet d'en mesurer l'impor

tance dans le développement de la Biologie moderne. 

420 



La Société de Biologie, dans les comptes rendus de laquelle Alexis Carrel 

a publié une partie des travaux qui ont si justement attiré sur lui l'attention 

de ses contemporains, tient à s'associer à l'hommage qui lui est rendu. 

L'œuvre d'Alexis Carrel demeure pour la ville et l'Université dans les

quelles s'est déroulée la première partie de sa carrière le sujet d'une légitime 

fierté, dont le pays tout entier a sa part. 

H o m m e au destin international, Alexis Carrel, demeuré fidèle à ses 

origines scientifiques c o m m e à la nation américaine qui l'avait accueilli à 

l'Institut Rockefeller, n'a jamais ménagé ses efforts pour que la France et 

les Etats-Unis d'Amérique participent, côte à côte, au progrès des h o m m e s 

par la Science. 

Notre Société s'incline devant la mémoire de ce grand serviteur de la 

Biologie, au centenaire de sa naissance. » 

Il faut enfin faire amplement état de sa dernière et extraordinaire antici

pation. Je veux parler des travaux entrepris avec la collaboration de 

Lindbergh, pour la construction et la mise au point de leur machine à 

faire circuler le sang. 

La chimère du « cœur artificiel » avait déjà tenté bien des physiologistes, 

Le Gallois, Brown-Séquard, Cyon, d'autres sans doute. Le but consiste à 

permettre à un organe extrait et séparé du corps en vie de continuer, 

isolé, à vivre in vitro. La circulation dans l'intimité des tissus et quelques 

autres conditions péremptoires étaient à la base m ê m e du système. La 

grosse difficulté résidait dans l'absolue nécessité, tout en perfusant à un 

certain rythme et sous une certaine pression le liquide nutritif qui faisait 

fonction de sang, de maintenir l'organe en expérience à l'abri des contami

nations microbiennes auxquelles il était inapte à résister. Les sutures 

vasculaires, si parfaitement mises au point par Carrel, étaient un élément 

primordial de succès. L'esprit mécanicien de Lindbergh, constructeur d'ins

truments d'une délicatesse jusqu'alors jamais atteinte en la matière, l'éton

nante habileté du souffleur de verre Otto Hoff, les crédits, les facilités 

administratives, l'esprit d'équipe dont disposait la division de chirurgie 

expérimentale, étaient d'autres atouts majeurs. 

Malgré la conjonction d'avantages aussi exceptionnels, il fallut à 

Lindbergh cinq ans de travail acharné (il y eut cinq modèles successifs), 

cinq ans de tentatives, de retouches. Ils y travaillèrent sans désemparer, 

faisant, par exemple, près de 100 000 heures de perfusions à titre d'essais, 

avant de présenter devant les sociétés savantes leur « pompe cardiaque », 

prototype du cœur artificiel moderne. Elle se composait de deux parties 

essentielles : l'une, la pompe proprement dite, contenant l'organe et le 

liquide, devait être stérile ; l'autre, destinée par l'intermédiaire d'une pres

sion intermittente de gaz à transmettre le rythme pulsatile, n'exigeait pas 

l'asepsie. Le tout était fabriqué en verre Pyrex. (Evidemment, ils ne dispo

saient pas de l'extrême diversité dans le choix des matériaux présentement 

sur le marché.) La circulation était réglée par un jeu de soupapes assurant 
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une pression systolique et diastolique dans des limites physiologiques et à 

la cadence voulue. 

Dans les pages de leur livre illustré qui fut publié à New-York en 1938, 

sous le n o m de « Culture of organs » et dont je m e réserve de proposer la 

traduction à une maison d'éditions médicales française, Carrel et Lindbergh 

ont passé en revue toutes les difficultés du problème, tous les écueils à éviter, 

exposant comment ils ont résolu les unes et écarté les autres. Est-il besoin 

de rappeler que n'existaient ni les antibiotiques, ni les anticoagulants, ni 

le matériel plastique. 

Quant aux vues projetées sur l'avenir en tant que méthode de recher

ches : embryologie, cancérologie, endocrinologie, pharcacodynamie, revivis

cence m ê m e , Lindbergh et Carrel les avaient également envisagées. Pour 

s'en convaincre, il suffit de consulter leur beau livre, dédié à la mémoire de 

Claude Bernard. Très sereinement ils écrivaient : « Les machines sont 

toujours en évolution. Leurs progrès sont presque illimités. Ainsi, la culture 

des organes entiers n'a certainement pas atteint sa forme finale. Ce livre ne 

peut être un traité complet... Nos techniques ayant démontré leur valeur 

doivent être sans plus de délai mises à la disposition des anatomistes, physio

logistes, chimistes, pathologistes qui pourraient avoir besoin d'elles. » 

Cette réalisation représente tout d'abord une réussite en soi, et il a 

fallu des circonstances exceptionnelles pour y atteindre dès 1935. E n second 

lieu, elle est le fruit d'une idée directrice que Carrel a eue dès sa jeunesse, 

à savoir que l'étude biologique expérimentale ne peut — par définition — 

avoir pour objet autre chose que des parties vivantes, afin d'en observer 

à loisir la fonction, image et test de vie. D'où ses organismes viscéraux en 

1906, ses cultures de tissus en 1912 et, enfin, le cœur artificiel. O n ne saurait 

trop insister sur ce qu'il a apporté une méthode de travail, compliquée et 

coûteuse certes, mais extrêmement riche de promesses. Il n'a pas eu le 

temps de l'exploiter lui-même, mais l'a suffisamment réglée pour ses succes

seurs. En 1965, un chirurgien américain écrivait : « Aucune des expériences 

faites récemment n'est parvenue à la conservation fonctionnelle d'organes, 

à long terme. Les résultats obtenus en 1938 par Carrel et Lindbergh dépassent 

de loin les études les plus sérieuses faites avec de nouvelles techniques. » 

En dehors de leur originalité, les travaux de Carrel sont marqués d'un 

cachet de solidité que le temps n'a fait que confirmer. Le triomphe de ses 

audaces chirurgicales et autres est désormais acquis. En biologie, les cultures 

de tissus sont devenues classiques, les cultures d'organes restent pleines de 

promesses, et les greffes d'organes ont pris l'ampleur que chacun sait. 

Telle est, tronquée, l'œuvre scientifique d'Alexis Carrel. Empreinte d'un 

esprit et d'une méthode qu'on peut dénommer proprement carréliens, si 

on l'apprécie à partir de ses virtualités, on doit lui décerner une place 

importante dans l'histoire de la science. 

O n s'est souvent demandé comment il se fait que de tels travaux n'ont 

pas été exploités plus tôt, ce qui eût été d'un grand profit pour les précé

dentes générations. 

422 



En chercher les raisons serait sortir du cadre de cette communication. 

Certaines d'entre elles (mais ce ne sont pas les seules) tiennent au caractère 

et à la vie de Carrel. 

Les principales relèvent de considérations morales et philosophiques. 

Et avant tout, celle-ci : Carrel connut le sort c o m m u n à la plupart des 

génies scientifiques ; et le plus illustre d'entre eux, Pasteur, n'y a pas 

échappé. Il a vu trop tôt ce que les autres n'étaient pas prêts à voir. E n ce 

sens, on peut sans outrance le classer parmi les grands précurseurs de la 

science moderne. 
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Alain B R I E U X 
48, rue Jacob - 75006 PARIS — Tél. 260-21.98 

RECHERCHE 

ANCIENS APPAREILS 
d'ÉLECTROTHÉRAPIE en tous genres 
signés par : CHARDIN, TROUVE, STAINVILLE, GAIFFE, 

d'ARSONVAL, RADIGUET, BOULITTE, etc. 

et 

UN ÉLECTROCARDIOGRAPHE 
A CORDES d'EINTHOVEN, 

modèle original, ou modèle de Boulitte, ou 
de Cambridge Instrument Company, de Siemens 
et Halske, etc. 

Il recherche également les livres, autographes 

et éventuellement instruments ou souvenirs 

de Duchenne de Boulogne 

et 

tous instruments scientifiques, médicaux 

pharmaceutiques et chirurgicaux anciens 

LIVRES DE MEDECINE ANCIENS 

— A C H A T AU MEILLEUR PRIX — 
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Les maladies cardio-vasculaires 

dans l'antiquité 

d'après deux livres récents (l) (2) 

par Pierre HUARD * 

Depuis les travaux (toujours à relire) de Daremberg, de nombreuses et 
récentes études ont apporté sur les maladies cardio-vasculaires de l'Anti
quité une masse d'informations dont je vous donnerai la bibliographie, à 
travers les ouvrages d'Harris et de Leibowitz. 

Les auteurs étudiés sont les suivants : Pré-hippocratiques (600-450 av. 
J.C.), Hippocratiques (450-300 av. J.C.), Post-hippocratiques (350-300 av. J.C.), 
Alexandrins (300-250 av. J.C.), Prégaléniques (250-100 av. J.C.), Galien 
(129-201). 

Ce découpage est souvent artificiel car il sépare les élèves des maîtres 

et quelquefois les contemporains ou les presque contemporains les uns des 

autres. Il opère alors, sur un temps logique, en contradiction avec une 

chronologie stricte. Par exemple, Platon (427-374) est quelquefois considéré 

c o m m e postérieur à Hippocrate (460-356). Descendant d'Asclepios, fils de 

Nicharchos (contemporain d'Aristote), Proxagoras serait né dans le dernier 

tiers du quatrième siècle (vers 340 avant J.C.) et sa période d'activité scien

tifique se placerait vers 300. U n peu plus jeune que son compatriote Hippo

crate et beaucoup plus que Dioclès de Caryste, également jeune contemporain 

d'Aristote, il était d'une vingtaine d'années plus âgé qu'Erasistrate et qu'Hé-

rophile d'Alexandrie, son élève. (Ses autres élèves, Phylotime, Plistonicos et 

Xénophon de Cos, sont moins connus.) O ù le placer ? Il faut donc tenir 

compte de cette continuité des écoles sans perdre de vue, toutefois, que la 

pensée médicale grecque ne suit pas de ligne continue et progressive. Elle 

(1) Harris C.R.S. : "The heart and the vascular System in ancient Greek Medicine 
from Alimaeon to Galien". Oxford, Clarendon Press, 1973. 

(2) Leibonitz J.O. : "The history of coronary heart disease". The Welcome Institut 
of History of Medicine, Londres, 1970. 

(*) Communication présentée à la séance du 6 octobre 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine (Entretiens de Bichat). 
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procède par bonds en avant et par reculs. Chacun essaie de se faire de la 

Médecine une opinion personnelle, sans craindre d'entrer en contradiction 

avec l'opinion des maîtres. 

I - ANATOM1E 

Elle pose la question, tant de fois débattue, de savoir si, en dehors des 

Alexandrins, les Anciens ont pu examiner des cadavres humains, malgré : 

à) le tabou de la dissection existant dans toutes les paléo-médecines ; 

b) le fait qu'anatomie, physiologie et psychologie étaient confondues 

dans une m ê m e discipline : natura ou physis. 

Dans l'ensemble, les Anciens autopsiaient des animaux mais n'ouvraient 

pas les cadavres humains adultes. Mais il a pu y avoir des exceptions pour 

des fœtus et des criminels (Littré, Pagel, Edelstein, Wellmann, Lebouc). La 

pratique des embaumeurs égyptiens a pu familiariser les médecins itinérants 

grecs avec les structures cadavériques et a certainement influencé le déve

loppement de l'école d'Alexandrie. 

Il est difficile d'admettre que Philistion de Locres, Proxagoras, Diogène 

d'Appoline, etc., n'aient jamais vu des cadavres ouverts. 

Sur un plan plus général, il est possible que l'anatomie ait corrigé la 

pathologie humorale en faisant intervenir des facteurs morphologiques et 

en permettant de fonder sur des constatations concrètes l'explication d'une 

pathogénie. C'est ainsi que Proxagoras relie certains symptômes thora-

ciques à des lésions non pas pleurales mais pulmonaires. 

Notons enfin que la terminologie (archaïque) est loin d'être rigoureu

sement fixée. Plusieurs mots différents sont employés pour désigner la m ê m e 

chose. D'où des difficultés d'interprétation qui sont, d'ailleurs, constatées 

dans toutes les paléo-médecines. 

L E C Œ U R 

Philistion de Locres, ami de Platon, médecin de Denys le Tyran, donna 

une remarquable description du cœur. Elle implique la connaissance du 

fonctionnement des valvules sigmoïdes dont Galien attribuait la connaissance 

à Erasistrate (c. 310-250 av. J.C.) (Schul). 

Aristote (384-322 av. J.C.) fait du cœur le centre du système vasculaire. 

Il croit à l'existence d'un os intra-cardiaque et d'un troisième ventricule. 

Hérophile (c. 300 av. J.C.) redécrit les valvules cardiaques. 

Galien n'admet pas que le cœur soit un muscle parce que ses mouve

ments sont involontaires. Il connaît la différence entre le cœur médian des 

quadrupèdes et le cœur humain orienté à gauche. E n faisant sur un esclave 

une sternotomie pour abcès, il a vu le cœur vivant et battant. 
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Il admet quatre chambres cardiaques dont deux sont vraies, les 

ventricules, inégaux par leur capacité, l'épaisseur de leurs parois et le 

nombre de leurs valvules comparées à l'épiglotte. Les oreillettes sont de 

fausses cavités, c'est-à-dire des diverticules vasculaires émanés de la veine 

cave qui, pour lui, comprend à la fois la veine cave inférieure et la veine cave 

supérieure. Galien connaît les coronaires mais les n o m m e pas, pas plus que 

l'artère pulmonaire (dénommée l'artère qui ressemble à une veine, artère 

veineuse) et les veines pulmonaires, dites artérieuses. Il oppose le gros calibre 

de la veine cave au petit calibre de l'artère veineuse. 

L E S P O U M O N S 

Les poumons présentent, pour Galien, un rapport constant avec le 
nombre de cavités cardiaques. Les poissons qui en sont privés n'ont qu'un 
ventricule. 

Les poumons renferment deux systèmes de vaisseaux : des tubes rigides 

(système trachéo-bronchique) et des tubes souples (artères et veines). Ils 

sont mal différenciés, dans la mesure où le contenu des artères et du 

système bronchique est le m ê m e , le pneuma. L'aorte est, pour Rufus, un 

conduit aérien c o m m e la trachée-artère. Et il existe une continuité entre 

bronchos et arteria pour amener le pneuma au cœur (Kapferer). Galien 

pense que le système trachéo-bronchique est connecté aux vaisseaux pulmo

naires par des synanastomoses. Il pense que, contrairement aux autres 

organes, la nutrition du poumon est assurée par une artère et non pas par 

une veine : d'où les termes d'artère veineuse et de veine artérieuse. 

L E S V A I S S E A U X 

Diogène d'Apollinie a donné la première description du système 

vasculaire en confondant, toutefois, artères et veines, système trachéal et 

système vasculaire, et en affirmant que les artères contenaient du pneuma 

et non du sang. La systématisation de Synnesis de Chypre (chiasma veineux) 

est très inférieure. 

Proxagoras est le plus éminent représentant de l'Ecole de Cos, après 

Hippocrate. Il est presque obligé, à cause de sa théorie du pneuma, de faire 

une double confusion entre les nerfs et les tendons et entre les artères et 

les nerfs. Il considère les artères c o m m e des conduits aériens de plus en 

plus étroits au fur et à mesure qu'on s'éloigne de leur origine et, arrivant 

à un certain moment, à présenter une cavité presque nulle. L'artère, se 

continuant alors par le nerf, transmet la motricité au squelette par l'inter

médiaire du muscle. 

Le système neuro-artériel qui ne contient que du pneuma s'oppose au 

système veineux, réservoir du sang et des humeurs. Néanmoins, ce dualisme 

n'est pas absolu, la pathologie de Proxagoras exigeant des connexions 

artério-veineuses. 

Hérophile, au contraire, a de bonnes connaissances neuro-atanomiques. 
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11 décrit le torcular veineux endocrânien et différencie les nerfs des vaisseaux. 

Erasistrate (330-250 av. J.C.) sépare les nerfs des artères et décrit pour 

chaque organe un pédicule triple : artériel, veineux et nerveux. 

H. Aubert et Fr. W i m m e r (1868) ont reproduit en schémas les concep

tions vasculaires des anatomistes prégaléniques (Diogène, Polybe, Aristote). 

Galien (contrairement à Aristote) voit dans le foie l'origine de toutes 

les veines. Il dépasse tous ses devanciers par la précision de ses descriptions 

dans lesquelles il mélange malheureusement les structures humaines et 

animales. Ainsi en est-il du rete mirabile de la base de l'encéphale, structure 

bovine pour la plupart des anatomistes mais que Siégel prétend humaine 

en s'appuyant (sans entraîner d'ailleurs la conviction) sur des préparations 

de Spalteholz. Il admet des communications non démontrées entre les veines 

et les artères et connaît bien la vascularisation du fœtus. Mais bien qu'il 

connaisse l'autonomie des battements du pouls et du cœur fœtal par rapport 

à sa mère, Galien ne pense pas que les circulations fœtale et maternelle 

soient indépendantes. 

Il connaît le futur ducius Arantii. et le ductus arteriosus et comprend 

très bien la nécessité d'un shunt pour que le sang n'arrive pas aux poumons 

atelectiasiés du fœtus. 

II - PHYSIOLOGIE 

Elle est basée sur l'existence : 

a) de deux respirations, par les pores cutanés et par les poumons ; 

b) de deux organes essentiels, le cerveau et le cœur ; 

c) de deux airs : l'air inné ou interne et l'air externe. 

Depuis Erasistrate (pour qui l'air pulmonaire inspiré pénétrait dans 

le cœur gauche par les veines pulmonaires et était distribué dans l'organisme 

par l'aorte) le cœur était le centre du système respiratoire, et le ventricule 

gauche le centre de distribution de la chaleur innée. Les artères étaient aussi 

une autre partie essentielle du système respiratoire puisqu'elles distribuaient 

le pneuma et la chaleur innée. 

Galien a montré que les artères contiennent du sang sur le vivant par 

une expérience décisive. Il a été moins heureux dans une autre tentative où 

après artériotomie, il a intubé des artères avec des tubes de bronze ou de 

roseau pour savoir si le cœur était la cause de la progression du sang dans 

les artères. Cette expérience a été refaite bien des fois par Vésale, de Walle, 

Cornelio de Consega (1603), Vieussens (1680) et plus récemment par Malato 

(1965) et Forrester. Elle n'a jamais donné de résultats décisifs. Vieussens, 

contrairement à Galien et à Willis, avait admis que c'est la contraction des 

ventricules qui est à la base du pouls et non les contractions artérielles. 

428 



Pour Galien, l'essentiel du travail du cœur n'était pas la systole mais la 

diastole qui jouait le rôle de pompe aspirante. 

Partant de là, la question se pose de savoir si la circulation du sang 

était connue d'Hippocrate, c o m m e elle l'aurait été des Chinois. 

J'ai démontré ailleurs, avec m o n ami Wong, que les Chinois avaient 

construit très anciennement un schéma (duquel le cœur était complètement 

exclu) et dans lequel veines et artères imaginaires étaient confondues. Des 

références à des chiffres arbitraires, issues de spéculations macro-microsco

piques, expliquaient un mouvement circulaire du sang qui n'a absolument 

rien de comparable avec celui d'Harvey. 

Erasistrate avec sa connaissance des mécanismes valvulaires du cœur 

et son hypothèse de vaisseaux intermédiaires aux artères et aux veines, 

était sur le chemin de la découverte de la circulation du sang. Il s'en écarta 

sous l'influence des théories de Proxagoras pour lesquelles les artères ne 

contiennent pas de sang. 

Dans Galien, la notion de circulation n'apparaît pas, mais seulement 

celle de transit. Il savait que le ventricule droit propulse le sang dans les 

poumons, c o m m e le ventricule gauche propulse le sang dans l'aorte, et il 

aurait pu imaginer la petite circulation qu'Ibn Nafis, Servet et Colombo 

n'ont d'ailleurs formulé qu'à partir de bases galéniques. Il est sûr qu'il 

savait presque autant d'anatomie qu'Harvey qui supposait le système capil

laire mais ne l'avait jamais vu. Mais Galien : 

a) manquait de notions élémentaires d'hydraulique (erreur de physique) ; 

b) croyait que la principale fonction du cœur était respiratoire et 

consistait à refroidir la chaleur innée par l'air inspiré par les pou

mons (erreur de physiologie) ; 

c) pensait que le sang était complètement utilisé pour remplacer les 

tissus détruits par les coctions périphériques ; 

ci) avait une conception erronée des connexions entre le pouls et les 

mouvements du cœur, vérité entrevue par Erasistrate mais perdue 

de vue grâce à la théorie pneumatique de Proxagoras ; 

e) ne connaissait pas les valvules veineuses et ne pouvait par conséquent 

admettre que le transit veineux se fasse dans un seul sens, de la 

périphérie vers le centre. 

Malgré les assertions de Banuelos, de Pezopoulos et de Lamera, et celles 

de Prendergast, on ne peut admettre que Galien ait découvert la circulation 

du sang. Mais c'est monté sur les épaules du princeps medicorum qu'Harvey 

l'a démontrée. 

III - SPHYGMOLOGIE 

Elle était inconnue d'Hippocrate. C'est Proxagoras qui en a fait un 

élément essentiel de la médecine. 
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N o n seulement, dit-il, le système artériel et le système moteur de tout 

l'organisme, mais il a également un mouvement qui lui est propre : le pouls. 

Bien que les humeurs échappent à l'observation clinique et ne parvien

nent pas dans le système artériel, la palpation du pouls permet de se ren

seigner sur l'état de ces humeurs, d'où dépendent la santé et la maladie. Il 

faut donc admettre qu'il existe un trait d'union entre le système veineux et 

le système artériel permettant au médecin de déduire l'état des humeurs 

intraveineuses par l'étude des différentes sortes de pouls. Ce trait d'union 

paraît être une variété de pneuma (Steckerl). 

Dès lors, ses élèves Hérophile et Erasistrate vont perfectionner ce moyen 

de diagnostic. 

Hérophile analyse qualitativement les différentes variétés de pouls. Il 

isole le pouls dicrote marquant une défaillance du myocarde, observé dans 

les typhoïdes graves, et le pouls capricant identifié au pouls water hammer 

de Corrigan (Ménétrier). 

Les préceptes alexandrins sont recueillis par l'école pneumatique (pulsus 

biferiens d'Archigènes) et par les sphygmologues prégaléniques : Markellinos 

(traduit par H. Shoène, 1907), Soranos et Rufus d'Ephèse (11e siècle 

après J.C.). 

Galien voit le synchronisme cardio-vasculaire de la systole et de la 

diastole. Héritier partiel de la damnosa hereditas de Proxagoras, il continue 

à croire que le ventricule gauche serait incapable de faire progresser le sang 

jusqu'à la périphérie sans le secours du pneuma. A l'aide du rythme et de 

la fréquence, il reconnaît 27 variétés de pouls et des anomalies (appelées 

dyscrasies) dans le De differentiis pulsuum. 

IV - PATHOLOGIE 

Pathologie cardiaque 

Grâce aux momies égyptiennes étudiées par Sir A. Ruffer (1911), on 

sait que les calcifications et les athéromes artériels vérifiés histologiquement 

étaient fréquents. Les cœurs et les coronaires ont été fort peu examinés. Une 

seule observation d'athérosclérose est due à Long (1931). 

Mais la documentation est surtout clinique. Une première difficulté est 

d'ordre sémantique. Cardia est un mot ambivalent qui peut signifier tantôt 

cœur, tantôt bouche de l'œsophage, ce qui amène à confondre les maladies 

du cœur et les maladies digestives. 

O n s'est donc demandé quels rapports pouvaient exister entre notre 

nosologie et la nosologie antique : affectio cardiaca, cardialgia, cardiogmos 

de Galien ; cardiaca passio d'Aretée ; cardimona de Soranos. La réponse est 

difficile et nous y reviendrons. 
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La mort subite précédée de crises cardiaques est évoquée par Hippo-

crate, Aretée, Galien et Cœlius Aurelianus dont Drabkin vient de donner une 

nouvelle traduction (1956). 

Cardiaca passio peut être, suivant Galien, une cardiopathie (tumeur 

cardiaque, angine de poitrine), une péricardopathie, une pneumopathie, une 

phrénopathie, mais aussi une hépatopathie ou une œsophagopathie. 

Le collapsus cardiaque est connu d'Aretée, de Galien et de C. Aurelianus. 
Ce dernier aurait m ê m e observé la fibrillation atriale précédant le collapsus 
(Siégel). 

La syncope, les palpitations sont également bien connues ainsi que la 

notion d'obstacles vasculaires. Par rapport à notre terminologie, les spécia

listes pensent que la sténose mitrale, l'insuffisance cardiaque, la thrombose 

des coronaires (dyscrasia homoïomerica de Galien) ont été connues des 

Anciens ainsi que l'angine de poitrine. 

C'était d'ailleurs l'opinion de W . Heberden senior : ultimus Romanorum 

en ce qui concerne Cœlius Aurelianus. La nosologie comparée ne doit pas 

nous faire oublier la pathogénie. O n dit souvent que les Anciens ne 

pensaient pas que le mouvement perpétuel du cœur lui permette d'avoir 

des malaises propres de longue durée et des blessures qui ne soient pas 

mortelles. 

La position de Galien est beaucoup plus nuancée. Pour lui, le cœur, 

fontaine de la chaleur innée et centre des pouvoirs vitaux, est impliqué dans 

toute cause de mort et dans toute cause de fièvre. 

La fièvre est le résultat d'une production anormale de la chaleur innée 

due à : 

a) une hypertrophie fonctionnelle du cœur ; 

b) un trouble de production du pneuma ; 

c) un trouble des humeurs (excès de bile jaune qui est une humeur 

chaude ; excès de phlegme qui remplit l'aorte). 

Ces troubles humoraux expliquent les maladies du cœur conséquences 

de maladies d'autres organes : 

a) Le poumon est l'organe dont les maladies retentissent le plus sur 

le cœur. Aussi les maladies pulmonaires (bronchites, pneumonies) 

sont très fréquemment associées à des maladies cardiaques, à cause 

de la synergie fonctionnelle cœur-poumon ; 

b) Les gastralgies douloureuses peuvent retentir sur le cœur par l'inter

médiaire des nerfs sensitifs et provoquer des syncopes cardiaques. 

Elles sont une de leurs causes ; 

c) Il en est de m ê m e des troubles utérins. Pendant la grossesse, par 

exemple, le sang menstruel bloqué remonte vers le cœur et le 
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diaphragme, dont l'importance physiologique était grande pour les 

Anciens. D'où les troubles mentaux, le délire et la perte de conscience 

dus au dysfonctionnement du cœur et du diaphragme. 

Mais Galien a vu aussi des cardiopathies être la conséquence de facteurs 
locaux : 

1) Traumatismes et blessures observés chez les gladiateurs, et plus 

graves sur le ventricule gauche que sur le ventricule droit ; 

2) Péricardite observée chez un singe ; 

3) Tumeur squirreuse du péricarde chez un coq ; 

4) Paralysie des muscles thoraciques qui privent le cœur de la réfrigé

ration par le pneuma pulmonaire. 

Pathologie vasculaire 

La pathologie artérielle se résume aux anévrysmes de l'artère humérale, 

accidentellement blessés dans la phlébotomie au pli du coude. Galien sait 

qu'une blessure artérielle peut guérir sans anévrysme et que l'hémorragie 

peut également être mortelle si l'artère n'est pas liée. Dans ce cas, la 

gangrène peut survenir au-dessous de la ligature. 

Les anévrysmes spontanés ne sont pas décrits. L'artériotomie est faite, 
soit dans la commissure du pouce et de l'index ; soit au niveau de la 
temporale superficielle pour agir sur les vertiges, les migraines et les 
fluxions oculaires. 

La pathologie veineuse ne connaît pas la phlébite (silence qui durera 

jusqu'à John Hunter) mais seulement les tumeurs veineuses superficielles 

(varices des membres inférieurs, varicocèle et hémonoïdes) et les thrombi. 

Les varices sont dues à des humeurs peccantes se déplaçant dans la 

jambe (sang superflu, humeurs épaisses, atrabile). Elles peuvent se compli

quer d'ulcères ou de tumeurs malignes. Aussi Galien est-il très réservé sur 

l'intervention sanglante (résection, suivie de ligatures provoquant l'appari

tion de tissu cicatriciel, interrompant le trajet du tronc veineux). En effet, 

elle peut favoriser l'apparition de la mélancholie, de la phtisie, du cancer, 

de l'éléphantiasis et de l'ascite. Celse paraît plus interventionniste et 

Plutarque rapporte l'opération malheureuse subie par Marius, decoris causa. 

Mais il semble bien que les onguents, les emplâtres et les bandages compres-

sifs étaient le traitement le plus habituel des varices. 

Les hémorroïdes ne sont pas une maladie mais un moyen employé par 

la nature pour évacuer le sang superflu, cause de mélancholie, phtisie, 

cancer, éléphantiasis, hydropisie. 

Aussi faut-il les respecter le plus souvent. Galien décrit aussi dans cer

tains viscères (vessie, estomac, intestins, poumons), suivi par Cœlius Aure-

lianus. des thrombi qui évoluant vers la nécrose tissulaire et aussi vers la 

mort. Cette terminologie sera reprise au xixe siècle par Virchow. 
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Malgré leurs connaissances cliniques étendues et leur grande capacité 

d'élaboration de systèmes médicaux, les Anciens connaissaient peu de choses 

sur les maladies cardio-vasculaires. Ils manquaient de bases physiologiques 

et anatomo-pathologiques. Elles ne commenceront à être acquises qu'à la 

fin du xvn e siècle et au début du x v m e siècle. 
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Souvenirs sur Gerhard DOMAGK 

par F.-J. BEER * 

(Versailles) 

Comment obtient-on le Prix Nobel de médecine ? Cette question pouvait 

paraître à la fois pertinente et un peu impertinente, surtout poése à un 

lauréat de ce Prix. L'un d'eux que j'ai pu rencontrer aux « Tagungen der 

Nobelpreisträger » (Journées des Prix Nobel) à Lindau, estimait qu'on obtient 

le Prix Nobel grâce à un contact étroit et prolongé avec les chefs de file de 

la science : c'est leur fréquentation assidue qui permet au savant d'acquérir 

ses meilleurs atouts, et particulièrement si l'on a la chance d'avoir pour 

maître un Prix Nobel. 

Ainsi, par exemple, Krebs (Prix Nobel de médecine 1953) a été formé 

par Warburg (Prix Nobel de médecine 1931). C'est de son maître qu'il apprit 

la valeur de l'enthousiasme et de la modestie, l'importance de l'autocritique 

rigoureuse. C'est l'exemple de son maître qui lui fit comprendre l'importance 

de bien poser les problèmes, d'imaginer des méthodes expérimentales per 

mettant de les vérifier, et d'abord de ne s'attacher qu'à des questions qui 

en valent la peine et qui sont solubles. Un autre Prix Nobel a dit : « Si la 

politique est l'art du possible, la science est l'art du soluble ». Et encore : 

le chercheur doit se refuser à toute distraction, à toute séduction, ne pas 

se laisser entraîner « aux antichambres du pouvoir »... 

Je pourrais dresser des « arbres généalogiques » des grandes écoles, 

mais ce serait sortir du cadre de la communication qui figure à l'ordre du 

jour. Toutefois, la présence du Docteur Delaunay m'incite à rappeler ce 

qu'avait écrit un jour Jacques Monod (Prix Nobel 1965). Parlant de son 

séjour au laboratoire de Thomas Hunt Morgan (Prix Nobel de médecine 1933), 

au California Institute of Technology, où l'avait amené une bourse Rocke-

feller, Jacques Monod a dit que ce séjour fut pour lui une révélation, et 

notamment — pour citer Monod — « la révélation de ce que peut être un 

groupe de chercheurs engagés dans une activité créatrice, et la partageant 

dans un échange constant d'idées, de spéculations audacieuses et de sévères 

critiques ». C'est dans ce service de Morgan que travaillèrent des h o m m e s 

de grande stature, c o m m e George Beadle (Prix Nobel de médecine 1958). 

(*) Communication présentée à la séance du 23 février 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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En parlant avec Gerhard Domagk, à Lindau, en 1960, en l'interrogeant 

sur sa vie et sa carrière, j'ai retrouvé ce « fil d'or » qui relie les générations 

des Prix Nobel, quand Domagk évoqua son chef à l'Institut de recherches 

des Usines Bayer, Wilhelm Roehl, un ancien élève d'Albrecht Kossel (Prix 

Nobel de médecine 1910) et assistant de Paul Ehrlich (Prix Nobel de méde

cine 1908). 

Wilhelm Roehl, qui participa aux travaux de Paul Ehrlich à l'époque de 

la découverte du Salvarsan, eut une grande influence sur le jeune Domagk. 

Ce n'est toutefois pas lui qui fit engager Domagk aux Usines Bayer à Elber-

feld, mais le génial chimiste Heinrich Hoerlein. « L'appel du destin » a été 

déclenché par la thèse de Domagk, relatant ses « Recherches sur l'importance 

du système réticulo-endothélial pour la destruction des germes pathogènes 

et la synthèse des substances amyloïdes » (« Untersuchungen iiber die Bedeu-

tung des retikuloendothelialen Systems fur die Vernichtung von Infek-

tionserregern und die Entstehung des Amyloïds »). Le chimiste Hoerlein, 

instruit par sa longue collaboration avec Wilhelm Roehl, savait les difficultés 

et la valeur des expériences faites par Domagk, car c'est sur de telles recher

ches que reposaient les succès de la première période des activités des Usines 

Bayer à Elberfeld. Le point de départ étaient les faits constatés déjà par 

Paul Ehrlich, à propos de la collaboration de certains tissus et cellules. O n 

se souvient que, simultanément presque, Robert Koch utilisa les couleurs 

à l'aniline pour la détection de bactéries pathogènes. C'est ainsi qu'est né 

l'espoir de pouvoir appliquer cette faculté de coloration des cellules et des 

microbes, pour la destruction sélective des éléments pathogènes. C'est cette 

idée qui conduisit Paul Ehrlich à la découverte du Salvarsan. Hoerlein et 

Roehl utilisèrent alors la « Germanine » (Bayer 205) contre la maladie du 

sommeil, puis, en 1925 (donc deux ans avant l'entrée de Domagk chez Bayer) 

la « Plasmochine » (ou « Resochine ») contre la malaria. 

Ces médicaments, diffusés sous le signe de la croix Bayer, ont permis 

de vaincre de nombreuses maladies tropicales. Mais, ces victoires n'ont pas 

empêché la mort tragique de Wilhelm Roehl, qui, à l'âge de 48 ans, succomba 

à une septicémie, à la suite d'un furoncle de la nuque ! Les médicaments 

sortis des usines Bayer étaient efficaces contre les maladies dues à des proto

zoaires, mais non contre les maladies bactériennes. Les armes de la chimie 

n'y pouvant pratiquement rien, on cherchait des traitements immunobiologi-

ques, des médicaments permettant d'augmenter la résistance de l'organisme 

humain contre les bactéries. 

Il est probable que la thèse du jeune agrégé Domagk fut justement 

appréciée parce que la chimie y avait peu de place. Domagk y signalait que, 

déjà après quelques minutes, de grandes quantités de bactéries injectées 

dans l'organisme y étaient dévorées (« aufgefressen ») et rendues inoffensives. 

Domagk signala l'importance de ce phénomène pour la destruction des agents 

pathogènes, et il espérait pouvoir agir sur ces cellules afin d'en augmenter 

les capacités défensives. 

Ainsi, si au début, Domagk songeait surtout aux défenses de l'organisme 

et non pas à la chimiothérapie, ses travaux ont dû prendre un autre cours. 

Il avait commencé en cherchant à isoler des cellules du système réticulo-
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endothélial, des substances thérapeutiques contre les agents pathogènes. Déjà 

en 1924 (à moins de 30 ans), il observa que les agents affaiblis sont plus 

rapidement atteints, et il s'efforça d'employer dans ce but des substances 

chimiques, donc contrairement aux idées du moment qui étaient défavorables 

à la chimiothérapie antibactérienne. 

Domagk s'y était décidé quand, après la mort de Wilhelm Roehl, il reçut 

la charge du nouvel « Institut de pathologie expérimentale et de bactério

logie ». Il lui fallut alors créer de toutes pièces une chimiothérapie des 

maladies bactériennes. 

La décision de Domagk s'inspirait de sa volonté de lutte contre les 

infections qu'il avait connues à l'époque de la guerre de 1914-1918, puis dans 

les hôpitaux de Kiel où il fit ses études de médecine. Les morts de la guerre, 

ces morts de dysenterie, de grangrène gazeuse, etc., puis les morts de 

grippe espagnole, les femmes mortes de fièvre puerpérale, les victimes de 

pneumonies, de Tbc, d'érysipèle, de méningites... Domagk ne pouvait se 

résigner à ces traitements inefficaces prodigués par les médecins de cette 

époque, c'est-à-dire il y a à peine plus de quarante ans. C'est le souci 

d'efficacité thérapeutique qui a déterminé le choix de Domagk en faveur de 

la recherche industrielle. Il savait que les Usines Bayer mettraient à sa 

disposition une richesse de matériel d'expérimentation qu'il ne pourrait 

obtenir en restant dans le cadre universitaire. Là, à Elberfeld, il n'avait pas 

à se gaspiller en faisant de l'enseignement, et il était dispensé de ces publi

cations qui si souvent n'ont pour but que la multiplication des titres biblio

graphiques. Là, à Elberfeld, il pouvait s'engager dans des travaux à long terme, 

prendre dix ou vingt ans pour aboutir. Mais, il savait aussi que, après un 

tel laps de temps, il serait trop tard pour une carrière universitaire. 

La recherche industrielle ne permettait pas non plus de former des 

élèves, elle restreignait le cercle des amis et m ê m e ne pouvait que lui créer 

des ennemis. Mais, c o m m e a dit Domagk : « Je pensais qu'il serait en tout 

cas préférable de sacrifier m a vie et m a carrière pour la découverte la plus 

modeste d'un traitement efficace, plutôt que de passer m o n existence à 

prescrire des médicaments dont on sait depuis longtemps qu'ils sont prati

quement inutiles ». 

L'épopée de la découverte des sulfamides est connue de tous, et il appar
tiendra au Docteur Delaunay de rappeler les apports des chercheurs de 
l'Institut Pasteur. Je m e permettrai toutefois de citer un alinéa extrait de 
la Conférence Nobel, que Domagk prononça le 12 décembre 1947 à Stockholm : 

« Stimulés par les publications allemandes sur le Prontosil, mais indé

pendamment de nos propres recherches qui n'étaient pas encore publiées, 

Tréfouël, Tréfouël, Nitti et Bovet, commencèrent à s'occuper du m ê m e pro

blème, dans l'intention de découvrir des sulfamides actifs incolores, en dehors 

de la série des azo-dérivés. C'est leur mérite d'avoir été les premiers à indiquer 

que le para-amino-phénylsulfate, que Mietzsch et Klarer avaient utilisé c o m m e 

matériel de départ pour la synthèse des azo-dérivés sulfamides, avait déjà tel 

quel une action chimiothérapique. » 
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La découverte du Prontosil provoqua, — on l'imagine, — d'innombrables 

discussions. Ceux qui contestaient la valeur du Prontosil, invoquaient le cas 

de l'endocardite — endocarditis lenta — où le Prontosil ne pouvait avoir 

aucun effet, puisque l'intérieur des valvules étant très faiblement irrigué, les 

microbes s'y trouvaient c o m m e dans un abri. En se souvenant de ces tra

casseries, Domagk disait : « Si je m'étais rendu à ces exigences, si j'avais 

suivi ceux qui voulaient attendre la guérison de ces endocardites avant 

d'admettre la chimiothérapie des infections streptococciques, la sulfamido-

thérapie n'existerait pas aujourd'hui encore ». Domagk raconta par la suite 

les efforts qu'il dut s'imposer avec ses collaborateurs : « Wir haben oft 

seziert, bis wir nicht mehr stehen, mikroskopiert, bis wir nicht mehr sehen 

konnten » = « Nous avons souvent autopsié jusqu'à ne plus pouvoir tenir 

debout, et examiné au microscope jusqu'à ne plus rien voir ». 

L'aventure des sulfamides commença quand les deux chimistes d'Elber-

feld, Fritz Mietzsch et Josef Klarer proposèrent à Domagk des composés de 

sulfonamides, qui avaient un effet antibactérien et qui agissaient sur les 

streptocoques des souris infectées, mais qui étaient sans effet « in vitro ». 

Il a fallu beaucoup de persévérance avant d'arriver à l'expérience cruciale 

qui a démontré l'efficacité du Prontosil, encore au stade expérimental. 

La première observation de l'efficacité thérapeutique du Prontosil sur 

l'homme, date de fin 1933. C'est à sa propre fille, âgée de quatre ans, que 

Domagk s'est décidé de donner pour la première fois ce médicament : l'enfant 

s'étant piquée en brodant, il s'ensuivit une septicémie et les médecins traitants 

voulaient la faire amputer. En désespoir de cause, Domagk se décida à essayer 

le Prontosil et l'enfant guérit. Il n'en parla à personne pendant des dizaines 

d'années. 

Le Prix Nobel de médecine a été décerné à Domagk en 1939, donc au 

début de la guerre. Trois Allemands ont été cette année-là distingués par la 

Fondation Nobel : deux chimistes : Adolf Butenandt et Richard Kuhn, et 

Gerhard Domagk. Il y avait certainement dans ces choix une volonté, non pas 

de bravade, mais d'affirmation d'indépendance. Car, il ne faut pas oublier 

que, depuis 1935, depuis le Prix Nobel de la Paix décerné à un journaliste, 

pacifiste militant, Karl von Ossietzky, qui était à ce moment-là emprisonné 

dans un camps de concentration, où il devait d'ailleurs mourir, deux ou 

trois ans plus tard, sans avoir été libéré, le régime hitérien avait interdit 

aux Allemands d'accepter le Prix Nobel. Si les deux chimistes se sont plies 

aux ordres de leur gouvernement, les choses ont été moins simples dans le 

cas de Gerhard Domagk. 

Je rappellerai ici ce qu'a raconté le Professeur Folke Henschen, lors 

d'une manifestation en hommage à Gerhard Domagk, qui eut lieu à Wupper-

tal-Elberfeld, aux Usines Bayer, deux ans après la mort de Domagk. 
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Sachant les dangers que courait un savant allemand couronné par la 

Fondation de Stockholm, le Professeur Folke Henschen, membre du Comité 

Nobel, qui connaissait Domagk depuis quinze ans, adressa, à titre privé, une 

lettre à Goering pour l'informer qu'un Allemand figurait en première place 

sur la liste des candidats pour le Prix Nobel de médecine et il le pria d'user 

de son influence en faveur de ce savant. N'ayant reçu aucune réponse, le 

Professeur Folke Henschen se mit en relation avec l'Ambassadeur d'Allema

gne à Stockholm. Celle-ci répondit que l'interdiction, étant le fait d'une 

ordonnance, pourrait être abrogée, et elle soumit le cas de Domagk, par 

télégramme, au Ministère des Affaires étrangères à Berlin. La réponse reçue 

par l'Ambassade d'Allemagne à Stockholm, parvenue par téléphone, se limitait 

à cette phrase : « Prière d'informer le Comité Nobel que l'attribution du 

Prix Nobel à un Allemand serait considérée c o m m e fâcheuse ». Le Professeur 

Henschen la communiqua au Recteur du Comité Nobel qui fit décerner le 

lendemain, et à l'unanimité, le Prix Nobel de médecine à Domagk. 

Domagk était évidemment très heureux de cet honneur et il écrivit plu

sieurs lettres de remerciements, dont une au Professeur Folke Henschen. 

Il y exprimait sa joie et son désir de venir à Stockholm et d'y donner une 

conférence — à défaut de pouvoir accepter le Prix. Mais une phrase devait 

lui attirer beaucoup de difficultés, et notamment celle-ci : « Il serait plus 

facile de détruire des millions de vies humaines que d'en conserver une 

seule ». 

A la suite de sa distinction, ou seulement de ses correspondances, Domagk 

fut emprisonné pendant quelques jours et il lui fut interdit de quitter 

l'Allemagne. Voici une anecdote que m'a racontée Domagk sur ses déboires 

avec la police nazie : « Lorsque je fus arrêté, on m e conduisit d'abord pour 

la nuit en prison. U n gardien faisant la ronde, m e demanda : « Pourquoi es-tu 

enfermé ici ?» — Je lui dis : « Parce j'ai reçu le Prix Nobel ». Le gardien ne 

répondit rien, mais après quelques pas, rencontrait un autre gardien, il lui 

dit : « Dans la cellule à côté, il y a un fou ». 

Mais, voici les événements tels que nous les a racontés Domagk : à peu 

près deux semaines après avoir envoyé les lettres à Stockholm, la Gestapo 

était venue perquisitionner dans son appartement et l'avait arrêté. C o m m e 

Domagk refusait la nourriture de la prison, le commissaire de police permit à 

sa femme de lui apporter à manger. Domagk resta une dizaine de jours en 

prison, et lorsque, quelque temps plus tard, il voulut se rendre à Berlin pour 

y donner une conférence à une réunion médicale internationale, il fut encore 

arrêté peu avant d'arriver à Berlin. Il ne put prononcer sa conférence, et on 

expliqua aux auditeurs, puis à la presse, que Domagk n'avait pu venir, empê

ché par une maladie. — Ensuite, il fut forcé de signer — au « Kultusministe-

rium » (Ministère des Affaires culturelles) — une lettre destinée à l'Institut 

Karolinska à Stockholm, dans laquelle il l'informait de son refus. Cette lettre 

fut postée à Wuppertal par la police, qui a éliminé toute indication qui aurait 

permis aux destinataires de comprendre que cette lettre avait été signée sous 

contrainte. 
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Mais, à Stockholm, où on avait entre temps préparé le diplôme et la 

médaille, la contradiction entre la première et la seconde lettre n'est pas 

restée inaperçue. 

C'est en 1947, après la guerre, que Domagk put venir à Stockholm, faire 

sa conférence. Il ne put recevoir que le diplôme et la médaille, car le chèque 

n'ayant pas été perçu dans le délai prescrit, avait été réinvesti conformément 

aux statuts. En 1947, Domagk n'avait que 53 ans, mais il paraissait vieilli et 

nettement marqué par les privations des années de guerre. 

441 



La petite phrase de Domagk sur la facilité de destruction et la valeur de 

toute vie humaine, était très révélatrice de la pensée et de l'éthique de Domagk. 

Ainsi, parlant en 1950, à Munich, au 96e Congrès des médecins et biologistes 

allemands, Domagk exposa les tâches de la chimiothérapie dans l'avenir : 

« Si on avait dit, vers 1930, qu'on peut guérir une blennorrhagie en faisant 

absorber des comprimés ou en pratiquant une ou deux injections, on se 

serait fait traiter de charlatan... Et si quelqu'un avait pensé pouvoir guérir 

une des maladies infectieuses qui, à l'époque, étaient pour la plupart mor

telles, on l'aurait pris pour un fou, ou encore, on aurait considéré la guérison 

c o m m e un miracle biblique... Mais aujourd'hui nous regardons les merveil

leuses guérisons obtenues par les cliniciens c o m m e allant de soi... ». 

Ce qui préoccupait Domagk, c'était la libération de l'humanité des fléaux 

c o m m e la Tuberculose ou le Cancer. « O n a dépensé des milliards pour 

détruire des vies humaines ; ne faudrait-il pas dans l'avenir, consacrer des 

sommes tellement plus modestes, pour combattre la tuberculose, pour aider 

les médecins à guérir et à sauver les hommes, afin qu'ils puissent mieux 

réaliser leur but : la conservation de la vie, la promotion de la vie... ». 

Domagk est mort le 24 avril 1964 à Munster, en Westphalie. Il n'avait pas 

69 ans, mais il était depuis un quart de siècle célèbre. Cette célébrité, il la 

devait à ses découvertes, mais peut-être aussi pour une part aux circonstances 

de son Prix Nobel. 

Domagk a toujours agi dans un but moral, c o m m e un Pasteur, ou 

Roentgen, ou les Joliot-Curie. C o m m e eux, Domagk est un des grands bien

faiteurs de l'humanité, et il a droit à la reconnaissance des malades innom

brables qui dans le monde entier ont été guéris ou sauvés de la mort par 

ses découvertes. Il appartient à cette phalange de créateurs qui ont apporté 

des pierres à la construction d'un temple invisible et que lient les m ê m e s 

liens au service de m ê m e s causes, celles du bien-être de l'humanité. 

Les détours de sa destinée ont placé sa vie et sa carrière à l'époque la 

plus tragique pour l'humanité entière, dans une Allemagne dont il lui fallut 

subir la brutalité et l'insolence, depuis la bataille de Langemarck, près 

d'Ypres, à laquelle il prit part à l'âge de 19 ans — le 10 novembre 1914 — 

jusqu'à son Prix Nobel qui lui valut d'être mis en prison à Berlin, 25 ans 

après cette fameuse bataille sur le front de Flandres. Pendant toute cette 

époque, il a vécu une existence retirée, loin des bruits de foules et de bottes, 

tout entier à son étude et à son laboratoire. Lorsque, après la chute du régime 

abhorré, il a pu revoir tels amis qu'il avait dans tous les pays du monde, 

lorsqu'il a pu retrouver des collègues à l'occasion de congrès internationaux, 

il rédigea les pensées qui lui sont venues lors de sa traversée de l'Atlantique, 

en novembre 1949, à l'occasion d'un voyage en Amérique du Sud. J'ai reçu 

cette page de Domagk en allemand et je m e suis efforcé de la traduire en 

français. Voici les paroles de Gerhard Domagk, exemplaires d'humanité : 

« Aujourd'hui, ce ne sont pas les microbes qui sont les ennemis les plus 

redoutables de l'homme. Ce sont regrettablement les h o m m e s eux-mêmes. 

Ceci est la conséquence de l'importance qu'on attache aux succès ou à ce 
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qu'on est convenu d'appeler ainsi. Mais, ce qui compte vraiment, c'est de 

savoir si ce qui est inventé ou fabriqué est utile ou nuisible. Celui qui ne se 

soucie pas de son prochain, est « inhumain » (« ein Unmensch »), — dit 

Domagk. — Nous ne devons pas contrecarrer les desseins de la nature qui 

a placé l'homme au sommet de la création. Nous ne devons pas favoriser 

les instincts de puissance d'hommes dits de volonté (« Willensmenschen »), 

mais au contraire donner l'avantage à ceux qui sont naturellement bons. Si 

dans l'avenir on se comporte ainsi, notre vie sera en harmonie avec les 

desseins de la nature et nous serons bien plus heureux. Lors de m o n voyage 

en Amérique du Sud, j'ai été frappé de trouver partout des gens ayant les 

m ê m e s buts. C'est la seule voie qui s'offre à nous autres Allemands pour nous 

faire aimer des peuples étrangers après les années du passé tout proche. Le 

monde sera peuplé d'hommes bons, aimables, m ê m e si cela peut aujourd'hui 

encore paraître inconcevable. Peut-être faudra-t-il avant d'y parvenir, que 

nous soyons précipités dans de nouvelles gigantesques catastrophes, par ces 

h o m m e s brutaux. Il faut espérer que cette espèce sera reconnue c o m m e 

l'ennemi de l'humanité. Nous ne savons pas où se développera le futur nouvel 

h o m m e . C'est d'ailleurs sans importance. La nature prend son temps, des 

milliers, peut-être des millions d'années, mais l'évolution ne s'arrête pas. Les 

h o m m e s ne doivent pas s'opposer à cette évolution voulue par Dieu, mais 

l'aider dans sa marche. Le secret de l'homme heureux, c'est la vie en harmonie 

avec la nature, à l'abri des désirs de possession. Tous peuvent, dans cette 

voie, parvenir à la perfection, tous ont le devoir de développer leur intelli

gence et leurs» capacités au maximum, non pas pour un bénéfice personnel, 

mais pour pouvoir aider leur prochain. Tout ce qui est créé, n'importe où, 

profite à tous les hommes. Tout ce qui est détruit, soit par la guerre, soit 

par d'autres moyens, est perdu pour tous ». 

Pour terminer, je voudrais ajouter que c'est délibérément que je m e suis 

limité dans cette communication, à deux faits : la découverte qui a valu à 

Domagk le Prix Nobel, et les circonstances dans lesquelles ce Prix lui fut 

attribué. J'ai pu, lors de mes rencontres avec Domagk, à Lindau, dans les 

quatre dernières années de sa vie (de 1960 à 1963), m'entretenir avec lui des 

sujets qui l'intéressaient à l'époque : les phénomènes de résistance dans la 

chimiothérapie de la Tuberculose et d'autres infections bactériennes et les 

recherches en cancérologie, mais je ne puis ici que rappeler ses efforts qui 

lui ont permis de découvrir le Contebène, qui a pris une place de premier 

rang dans la thérapeutique anti-tuberculeuse, aux côtés du PAS (acide p-amino-

salicylique), découvert par le Suédois Jorgen Lehmann à peu près en m ê m e 

temps que fut découverte la Streptomycine par Waksman, puis le Néotebène, 

ou hydrazide de l'acide isonicotinique, - 1TNH, - Rimifon, ce dernier décou

vert presque simultanément par trois équipes de chercheurs travaillant 

indépendamment, s'ignorant totalement, dans trois pays : les Etats-Unis, la 

France et l'Allemagne. 

A ce propos, j'aimerais rappeler qu'il y a quinze ans, on a pu croire 

que : « dans le grand tournoi de l'intelligence scientifique, la France a perdu 

son rang ». Il est vrai que les grands noms qui ont figuré au palmarès des 

Prix Nobel, étaient ceux de Fleming, de W a k s m a n et de Domagk. E n dehors 
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de ce palmarès, mais n'ayant pas moins mérité cette haute distinction, nous 

citerons Herbert Fox, l'Américain qui a contribué à la découverte de l'INH — 

l'hydrazide de l'acide isonicotinique, — et avant lui Jôrgen Lehmann, qui a 

découvert le PAS, et avant eux encore, les Trefouel, dont les mérites ont été 

rappelés par le grand chimiste de l'Institut Pasteur, Fourneau, à l'occasion 

du 1 e r Congrès des Microbiologistes de Langue française, à Paris, en octobre 

1938. Les citations extraites de son mémoire sur « L'évolution de la chimio

thérapie antibactérienne » sont un témoignage incontestable de l'apport de 

l'école française. 

Si, au début de cette communication, j'ai pu citer l'hommage de Domagk 

à l'école de l'Institut Pasteur, je sais que l'apport de Jacques Trefouel fut 

contesté par Domagk de 1935 à 1937 ou 1938 au moins, et que Domagk 

écrivait encore en 1937 que l'action du Prontosil était plus spécifique que 

celle du Sulfamide, « que celui-ci agissait dans l'organisme à la façon d'un 

tir fauché, les Prontosils à la façon d'un tir précis », ce qui n'empêcha pas 

les Usines Bayer de lancer, peu après, le Prontosil Album (c'est-à-dire le 

Sulfamide), et Domagk de faire en octobre 1937, en Amérique, une communi

cation sur « Vingt-cinq ans de sulfamidothérapie ». 

Ici, le jugement appartient à l'histoire ; à l'histoire de la médecine 

évidemment. 
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un document 

Le frontispice de la Christianismi Restitutio 

par le Docteur A. FINOT * 

Voici le frontispice d'un livre exceptionnellement rare puisqu'il n'en 

reste plus qu'un seul exemplaire, je crois, échappé aux flammes calvinistes, 

et conservé à la Bibliothèque Nationale, dans sa reliure toute roussie (1). 

L'épigraphe latine qu'on peut lire sur cette première page, qui ne porte 

pas de n o m d'auteur, ne peut guère faire évoquer le passage célèbre sur 

la circulation pulmonaire. Il s'agit, en effet, du livre de Michel Servet : la 

CHRISTIANISMI RESTITUTIO, parue en 1553, à Vienne, en un volume in-8°, 

condamnée au bûcher et brûlée avec son auteur, à Genève, la m ê m e année, 

le 27 octobre. 

Cette épigraphe est en effet purement théologique. E n voici la traduc

tion telle quelle : 

« L'appel de toute l'Eglise apostolique est à ses limites, dans la 

connaissance de Dieu rendue intégralement, de la foi au Christ, de notre 

justification, de la régénération du baptême, et de la manducation de la 

Cène du Seigneur. Enfin, par le royaume céleste à nous rendu, la captivité 

de l'impie Babylone rompue, et l'Antéchrist totalement anéanti avec les 

siens. » 

Au-dessous, deux lignes isolées, une en hébreu (2) et une en grec, 

qu'on peut traduire ainsi : 

« En ce temps-là, viendra Michael le Seigneur, et naîtra la guerre dans 
le Ciel. » 

Michel Servet, né à Villanova, en Aragon, en 1517, était, on le sait, 

médecin (ce qui explique sa digression sur la circulation pulmonaire). Il 

avait vécu à Paris en 1536, mais avait eu avec les médecins parisiens de 

violentes discussions. Il les traita fort durement dans son A P O L O G I E , qui 

fut supprimée par arrêt du Parlement, et si exactement qu'il n'en reste 

plus un seul exemplaire (3). 

(*) Communication présentée à la séance du 23 mars 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Cet exemplaire vient de la Bibliothèque du Duc de La Vallière, et fut vendu, 
en 1780, 4120 livres. 

(2) Traduction du Dr I. Simon. 

(3) G. PEIGNOT - Dict. hist. et bibliographique... T. III. 
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J.-Claude DÊZARMEAUX et son mécanisme 

propre à remplacer 

la main gauche amputée au poignet 

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

Nous avons eu l'occasion de trouver dans le Bulletin de la Société 

d'encouragement n° C X X X V I (12 octobre 1815) la description d'une pro

thèse qui nous a paru intéressante à plusieurs titres. 

D'abord il est rare que les inventeurs d'instruments donnent des épures 
ou des croquis cotés de leurs inventions. Ils se bornent à exposer leur idée 
au constructeur qui tâche, tant bien que mal, de les satisfaire. Ici, au 
contraire, nous sommes en présence d'une planche contenant 24 croquis à 
l'échelle, extrêmement démonstratifs. 

Le second intérêt de cette publication, c'est d'être un des premiers « bras 

de travail » connus. Le bras de travail est un perfectionnement de la pro

thèse du pauvre, déjà connue d'Ambroise Paré. Il a eu un cycle évolutif 

d'environ quatre-vingts ans, qui a commencé un peu avant la guerre de 1870 

et s'est terminé, suivant G. Fajal, pendant la seconde guerre mondiale. A 

ce moment, il a été éliminé par le bras américain, à câble avec prothèse 

polvfonctionnelle. 

Si l'on ne tient pas compte du cambrioleur amputé des deux mains qui 

aurait été serrurier à Bicêtre, sous le règne de Louis XIV, et sur lequel nous 

avons fort peu de renseignements, J.-Cl. Dêzarmeaux a le mérite d'avoir 

imaginé le premier « poignet artificiel » dans lequel la main droite peut 

placer des outils, serrer et desserrer des boulons et des écrous et emman

cher des pièces. Il peut aussi tenir les rênes d'un cheval et manier un crayon, 

une brosse, un briquet, une hachette, un marteau, un porte-plat ou une 

assiette, un fléau à battre le grain, une cognée, une queue de billard, etc. 

Avant Dêzarmeaux et après lui, la prothèse du membre supérieur avait 

été, soit une prothèse de parade, soit une prothèse animant une main arti

ficielle susceptible, chez des individus particulièrement doués, de permettre 

quelques mouvements simples mais n'exigeant aucune force. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 mars 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Les premières mains artificielles, construites au xvie siècle pour Goetz 

de Berlichingen (1504), Barbarossa et François de La Noue, furent rempla

cées au xvn e siècle par les mains automotrices (qui avaient le défaut d'être 

très lourdes) dues au R.P. Sébastien Truchet (1657-1729) (1), à Pierre Droz 

(1721-1790) et à Henri Droz (1752-1791), fabricants d'automates (2). 

E n 1818, de Graefe(3) eut l'idée d'animer la main artificielle par des 

cordes à boyau ou des ressorts prenant appui sur le tronc et les épaules. 

Cette idée fut reprise par Baillif (Berlin, 1818), Van Peterssen (prothèse 

présentée par Magendie à l'Académie des Sciences en 1844) et le comte de 

Beaufort, inspecteur général adjoint des établissements de bienfaisance 

(1847-1848). Par la suite, Mathieu (4), Charrière (5), Collin et Dalish perfec

tionnèrent la méthode. 

Beaufort, travaillant avec l'orthopédiste Veber, avait appareillé des 

amputés victimes de la guerre de Crimée. En supprimant tous les mouve

ments de la main artificielle, sauf ceux du pouce, il avait réussi à simplifier 

considérablement le mécanisme des appareils à main automotrice et à 

abaisser leur prix de revient à 25 F. L'addition d'un crampon amovible per

mettait, en outre, à l'amputé de soulever des fardeaux assez lourds, après 

blocage du coude {Mémoires de l'Académie Impériale de Médecine, 1860). 

Ainsi le ténor Roger, désarticulé du coude à la suite d'un accident de chasse, 

en 1859, émerveilla plus tard Farabeuf lorsque, jouant l'opéra Haydée, il 

mania une hache de sa main artificielle. Mais cette prothèse ne pouvait 

convenir aux manouvriers obligés aux travaux de force, soit dans l'industrie, 

soit dans l'agriculture. Pour les premiers, Mathieu avait construit le premier 

bras ouvrier (1867) et Bonnet (1865), sellier à Nérac, le premier bras agri

cole, terminés par un crochet ou une douille fixe. 

Sans connaître leurs tentatives, Gripouilleau (6) avait imaginé un bras 

agricole (fig. 1 et 2), construit sur le m ê m e principe que les précédents, mais 

plus simple et au prix modique de 15 à 20 F. Le bras en cuir et acier de 

Gripouilleau fut l'objet de rapports élogieux de Le Fort et de Tillaux à la 

Société de chirurgie (1869); de Paul Broca à l'Académie de médecine (1869) 

et de L. Bodin à la Société d'agriculture d'Indre-et-Loire. 

Il se composait d'une hémisphère de bois, percée d'un trou central dans 

lequel s'engage une tige de fer terminée par une mortaise destinée à rece

voir les différentes pièces, non plus fixes mais mobiles, qui remplacent 

l'avant-bras et la main. Ce dispositif d'accrochage est l'ancêtre de nos prises 

rapides actuelles. 

Dézarmeaux apparaît pour la première fois dans la littérature médicale 

avec la thèse de H. Bouget. Mais, contrairement aux assertions d'H. Bouget, 

Dézarmeaux n'était pas un officier du premier Empire. Il n'était pas amputé 

de l'avant-bras gauche, mais désarticulé du poignet gauche, en 1799. Son 

appareil ne fut pas présenté par lui à l'Académie de médecine (qui n'existait 

pas encore) mais, c o m m e nous l'avons dit, à la Société d'encouragement. 
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Fajal, dans sa thèse si documentée, se borne à reproduire les quelques 

lignes de la thèse de Bouget consacrées à Dézarmeaux. Aucun ne décrit son 

appareil ni ne reproduit sa planche, cependant d'un grand intérêt technique. 

Signalons l'existence, à la m ê m e époque, de mains de parade, très peu 

fonctionnelles (7). 

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

(1) Histoire de l'Académie royale des sciences, 1729, p. 91-101. 

(2) Chronique médicale, 1823, p. 348,-. 

(3) DELPECH, le DUPUYTREN montpellierain, p. 132, à paraître in Episteme, 1974. 

(4) BOUGET (H.). — De la prothèse du membre supérieur dans ses rapports avec la 
rééducation professionnelle des mutilés. Thèse Méd. Lyon, 1917-1918, n° 24. 

(5) FAJAL (G.). — L'histoire des prothèses et des orthèses. Tome III. Les prothèses du 
membre supérieur. Thèse Méd. Nancy, 1972, 2 vol. 

(6) HUARD (P.), Armel-Eugène Gripouilleau (1821-1909) officier de santé à Montlouis 
(Indre-et-Loire). 93e Congrès des sociétés savantes, Tours, 1968, section sciences, 
t. II, pp. 189 à 192. 

(7) P.F. BRIOT dans les Mémoires de la Société Médicale d'Emulation, 1816, Tome VIII, 
pp. 435-36, parle d'une désarticulation du poignet appareillée par une main en 
bois fort léger avec pouce à ressort permettant de tenir un livre, la bride d'un 
cheval, un fusil. L'appareil était fixé par un cône d'emboîtement en cuir 
remontant jusqu'au pli du coude. 

TRECOURT décrit un appareillage semblable dans ses Mémoires de chirurgie. 
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M. J.-Cl. Dézarmeaux amputé de la main en 1799, présente le 12 octobre 1815 un 
modèle de « poignet artificiel » g. La main droite est nécessaire pour placer les outils, 
serrer et desserrer les boulons et les écrous, emmancher des pièces. 

LEGENDE DE LA PLANCHE 

Fig. 1. — Vue de face de l'appareil qui sert à retenir et à fixer le poignet artificiel 
au bras gauche, tel qu'il est disposé pour l'usage. 

Cet appareil se compose d'un brassard légèrement conique, en cuir fort a qui, 
ayant la longueur nécessaire pour arriver jusqu'au coude, est fixé par six vis à la 
rondelle de bois b, laquelle est garnie à son extrémité inférieure d'une boîte en fer 
de même diamètre, ayant un rebord de 9 lignes de largeur ; cette boîte est représentée 
fig. 4. 

Le brassard a tient à un second brassard c destiné à l'avant-bras, et qui s'attache 
au premier par deux petites courroies cousues sur le côté, afin de laisser entre cha
cune la distance convenable pour ne point gêner le mouvement du coude. Ce brassard 
se lace sur le devant et se prolonge par une large plaque de cuir qui aboutit à 
l'épaule droite, la recouvre et revient en avant. Une bande de cuir de 2 pouces de 
large est cousue par derrière à cette plaque, et, traversant sur le dos, va se rattacher 
à une ceinture où elle est aussi cousue ; une autre courroie part de la plaque de cuir 
où elle est attachée au-dessus du sein droit, traverse la poitrine et aboutit à une 
bouche fixée à la ceinture. 

Cette ceinture d est en cuir ; elle a 2 pouces de large et entoure le corps au-dessus 
des hanches ; on la serre à volonté au moyen d'une boucle, et lorsque tout est placé 
et ajusté le poignet factice se trouve maintenu d'une manière très solide et inébranlable. 

Fig. 2. — Le même appareil vu par derrière. 

Fig. 3. — Rondelle de bois et plaque de recouvrement. 

Fig. 4. — Boîte à outils de rechange, vue de profil et munie de son crochet à 
coulisses e, destiné à soulever des fardeaux. 

Fig. 5. — Coupe de la même boîte sur la ligne AB. 

Fig. 6. — Coupe de la boîte sur la longueur, qui laisse voir, 1° le canon en tôle /, 
dans lequel s'ajustent à tenon, les outils et instruments de rechange ; 2°, le crochet e 
maintenu dans sa coulisse. 
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Fig. 7. — La même boîte vue par le bout, portant une garniture en fer g avec 
un trou carré au centre, dans lequel est ajusté et brasé le bout du canon /, dont 
l'extrémité antérieure offre sur chacune de ses faces, à 3 lignes du bord, les quatre 
cavités carrées, i, i, i, i, destinées à recevoir la dent d'arrêt h du ressort à bouton k. 

La même garniture est percée de deux trous ronds II, servant à fixer un briquet ; 
dans l'un de ces trous s'adapte aussi à volonté le porte-plume ou crayon, fig. 19. 

FSg. 8, 9 et 10. — Manche à tenon carré et à moufle, vu sur ses deux faces et 
par le bout, muni de son ressort à bouton et à dent d'arrêt ainsi que d'un boulon à 
tête et à écrou à oreilles m, servant à fixer solidement, sur le bout de ce manche, 
divers outils de rechange. 

Fig. 11 et 12. — Lames de serpette et de couteau vues de profil ; on les fixe par 
leurs extrémités n sur le manche à tenon et à moufle précédent, au moyen du boulon 
à écrou m. 

Fig. 13. — Brosse vue en dessus et de côté, surmontée d'un tenon en équerre, qui 
s'adapte au même manche à tenon, fig. 8, et qui est muni d'une embrase carrée o, 
fixée par quatre vis sur le dos de la brosse. 

Fig. 14. — Briquet à deux tenons servant à le fixer dans les deux trous //, fig. 7. 

Fig. 15 et 16. — Hachette, servant en même temps de marteau, vue de côté et 
par dessus. Le manche de cet outil est terminé par un tenon muni d'un ressort à 
bouton et à dent d'arrêt, servant à le fixer immédiatement dans la boîte, fig. 4. 

Fig. 17. — Marteau dont le manche est également terminé par un tenon qui s'adapte, 
comme l'outil précédent, à la boîte, fig. 4. 

F. 18. — Vue en dessus d'un croissant en fer qui se fixe au manche, fig. 8, et à 
l'aide duquel on peut enlever des plats et des assiettes de dessus une table, les trans
porter et les poser, ainsi que toute autre pièce de même forme. Ce croissant est 
revêtu d'une peau qui empêche les assiettes de glisser. 

Fig. 19. — Porte-plume ou crayon, qui se fixe dans l'un des trous I, fig. 

Fig. 20. — Manche à moufle tournante et à tenon, muni de son ressort à bouton 
et à dent d'arrêt, qui s'adapte à la boîte comme celui de la fig. 6. 

La moufle de celui-ci est tournante sur son tenon ; elle est traversée par un 
boulon à tête et à écrou à oreilles m, servant à fixer à charnière dans la moufle, 
les bouts des manches de plusieurs outils et instruments qui se manient à deux mains. 

On voit l'un de ces manches fixé par son extrémité dans la moufle, il est percé 
d'un trou dans lequel passe librement le boulon d'assemblage. 

Fig. 21. — Le même manche vu par l'extrémité antérieure de la moufle, dans 
laquelle se place le bout des manches de fléaux pour battre le grain, des pelles, des 
bêches, des cognées, et même le gros bout d'une queue de billard. 

Fig. 22. — Manche à tenon carré, à ressort à bouton et à dent d'arrêt, qui se 
fixe dans la boîte et qui est destiné à recevoir les outils. 

Fig. 23. — Porte baguette composé d'une douille en fer q, dans laquelle s'engage 
le bout de la baguette ou le manche d'un pinceau qui y est solidement retenu par 
la vis de pression p. La queue de cette douille entre dans le trou carré du tenon, 
fig. 22, où elle est retenue par le ressort à bouton et à dent d'arrêt k. 

Fig. 24. — Vue perspective du porte-bride, formé d'un croissant en fer r et à queue 
en équerre et à ressort à bouton et à dent d'arrêt. Le rêne droit de la bride s'engage 
dans l'ouverture s du croissant, la gauche dans celle marquée t ; on les ramène ensuite 
dans l'ouverture u de la queue en équerre, et on les fixe en-dessous par un coulant 
en cuir. Pour monter à cheval, on appuie ce croissant sur l'arçon de la selle ou sur 
le col de l'animal, qu'il embrasse en partie ; on engage le pied gauche dans l'étrier, 
on appuie la main droite sur la selle, et on s'enlève sur le croissant. 
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UNIVERSITÉ DE PARIS VI - FACULTÉ DE MÉDECINE BROUSSAIS - HOTEL-DIEU 

Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie 
Professeur Jacques POULET 

Une série de cours, travaux dirigés et séminaires consacrée aux : 

MÉDECINES ANTIQUES EXTRA-EUROPEENNES 
aura lieu au cours de l'année universitaire 1974-1975. 

Cet enseignement sera fait avec la collaboration de M m e IMBAULT-HUART et de M M . FILLIOZAT, 

GRMEK, HUARD, SIMON, SOURNIA et W O N G . 

Il aura lieu à l'Ecole Pratique de l'Ancienne Faculté de Médecine, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine 

au Pavillon 1 jusqu'au 8 janvier 1975; au Pavillon 3, du 15 janvier au 26 février 1975; au Pavillon 2, 

à partir du 5 mars 1975. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 1974 (Pavillon 1) : 

M. le Professeur POULET : « Intérêt de l'Histoire de la 
Médecine ». 

MERCREDI 27 NOVEMBRE (Pavillon 1) : 

M m e IMBAULT-HUART, Docteur ès Lettres, Membre du 

Comité des travaux historiques et scientifiques 

« Principes de bibliographie et bases de la recher
che en Histoire de la Médecine ». Recherche des 
textes inédits. Bibliographie des textes imprimés. 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

M. le Professeur G R M E K : « Paléopathologie ». 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

M. le Professeur G R M E K : « Médecine et préhistoire ». 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE (Pavillon 1) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 8 JANVIER 1975 (Pavillon 1) : 
M. le Professeur POULET : « Les ethno-médecines, en 

particulier africaines ». 
MERCREDI 15 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise dans 
l'Ancien Empire ». 

MERCREDI 22 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise du 
Moyen-Empire ». 

MERCREDI 29 JANVIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise moderne ». 

MERCREDI 5 FÉVRIER (Pavillon 3) : 
M. le Recteur HUARD : « La médecine chinoise contem

poraine ». 

MERCREDI 12 FÉVRIER (Pavillon 3) : 

M. le Recteur HUARD : « Les thérapeutiques dans la 
médecine chinoise ». 

MERCREDI 19 FÉVRIER (Pavillon 3) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 26 FÉVRIER (Pavillon 3) : 
M. W O N G , Docteur ès Lettres, Chargé de recherches au 

C.N.R.S. : « Histoire de l'acupuncture ». 

Le Président de l'Université Paris VI, 

A. HERPIN. 

MERCREDI 5 MARS (Pavillon 2) : 

M. W O N G , Docteur ès Lettres, Chargé de recherches au 

C.N.R.S. « Organisation et structure de la médecine 
chinoise ». 

MERCREDI 12 MARS (Pavillon 2) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine japonaise clas
sique ». 

MERCREDI 19 MARS (Pavillon 2) : 

M. le Recteur HUARD : « La médecine japonaise 
moderne ». 

MERCREDI 9 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. FILLIOZAT, Professeur au Collège de France, Membre 

de l'Institut « Des védas au bouddhisme. Philosophie 
de l'Inde ». 

MERCREDI 16 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. FILLIOZAT, Professeur au Collège de France, Membre 

de l'Institut : « La médecine dans l'Inde antique ». 

MERCREDI 23 AVRIL (Pavillon 2) : 

Travaux dirigés ou séminaire. 

MERCREDI 30 AVRIL (Pavillon 2) : 

M. le Professeur SOURNIA : « La médecine des peuples 
de la Mésopotamie, et des anciens Egyptiens ». 

MERCREDI 7 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Professeur POULET : « La médecine précolom
bienne ». 

MERCREDI 14 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Docteur I. SIMON, Professeur à l'Ecole d'Anthro

pologie : « La médecine traditionnelle d'Israël 
(Période biblique). 

MERCREDI 21 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Docteur I. SIMON, Professeur à l'Ecole d'Anthro

pologie : « La médecine traditionnelle d'Israël 
(Période talmudique). 

MERCREDI 28 MAI (Pavillon 2) : 

M. le Professeur POULET : « Apports des médecines 
antiques extra-européennes à la médecine 
moderne ». 

Le Doyen de la Faculté Broussais - Hôtel-Dieu, 

E. HOUSSET. 



La carrière mouvementée d'un officier de santé : 

Clément-Joseph TISSOT 

(1747-1826) 

par Alain GÉRARD * 

(Lille) 

La fin du XVIIF siècle et le début du xix" ont constitué pour de nombreux 

français une période de difficile adaptation à un monde nouveau dont la 

genèse fut bien souvent dramatique. Les réactions des personnalités de 

caractère en présence de ces événements sont toujours intéressantes à étudier. 

Si nous avons choisi de retracer la carrière de Clément-Joseph Tissot, 

c'est en raison de l'abondance des documents dont nous disposons pour 

éclairer une existence qui s'est déroulée pendant 79 années passablement 

agitées. Tissot s'était déjà fait un n o m et exerçait des responsabilités d'une 

certaine importance en 1789. Il est attachant d'étudier comment ce Chirur

gien, que ses qualités plaçaient parmi les meilleurs de sa profession, a réagi 

et s'est adapté aux événements qui ont alors intéressé la France. 

L'extrait des « Registres des Baptêmes, Mariages et Sépultures de la 

ville d'Ornans » (Doubs) figurant au début du dossier militaire de Tissot 

précise que « Clément-Joseph, fils de Jean-Baptiste Tissot, marchand en cette 

ville et de Catherine Moulinet, son épouse, est né le 8 et a été baptisé le 

9 décembre 1747 et a eu pour parrain Jean-Clément Teste, étudiant en droit 

et pour marraine, Mlle Marie-Joseph Verdy, l'un et l'autre libres et soussi

gnés... ». 

D'autres auteurs avancent une date de naissance légèrement différente, 

le 4 juin 1747, qui ne nous paraît fondée sur aucun document. 

Il est possible de préciser que le père de Clément-Joseph exerçait l'hono

rable profession d'apothicaire et était le cousin d'un médecin renommé de 

(*) Communication présentée à la séance du 27 avril 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Lausanne, Simon Tissot, dont les œuvres et particulièrement le célèbre traité 

sur l'onanisme figurait dans toutes les bonnes bibliothèques médicales de 

l'époque. 

Bien que nous ne disposions pas de renseignements précis à cet égard, 

il est permis de supposer que Clément-Joseph, élevé dans une famille aisée, 

a dû bénéficier d'études classiques solidement structurées qui lui permirent 

de faire preuve, par la suite, de dons d'écrivain de talent. 

Il fut rapidement orienté vers les études médicales puisque nous trouvons 

dans son dossier militaire un certificat mentionnant qu'il fut « Elève en 

Chirurgie à l'hôpital civil et militaire Saint Louis d'Ornans et succursale 

de deux hôpitaux militaires de Besançon pendant les années 1762 - 1763 et 

1764 ». Clément-Joseph avait donc pris un contact direct avec la Chirurgie 

dès l'âge de 15 ans ! 

Cette carrière précocement commencée devait se poursuivre de façon 

brillante mais non sans heurts. 

L'ANCIEN REGIME OU LES ANNEES FACILES 

Il fut admis c o m m e sous-aide major le 15 janvier 1765, par conséquent 

à 18 ans et est resté en fonction dans ce grade pendant plus de 5 années, 

d'abord à l'hôpital militaire Saint Jacques de Besançon, puis à l'hôpital des 

vénériens de la m ê m e garnison. Promu aide-major le 15 mai 1770, il reste en 

fonction au m ê m e poste. 

Il attendra jusqu'à l'âge de 32 ans, une promotion au grade de major, 

étant alors affecté au 4 e Régiment de Chevau-Légers, régiment renommé dont 

le Colonel était le Prince de Montbarrey. 

Parallèlement à cet avancement militaire, honorable, mais nullement 

spectaculaire, il poursuit l'acquisition de ses grades universitaires, devenant 

Maître des Arts de l'Université de Paris, après avoir soutenu une thèse sur 

le repos et le mouvement dans la thérapeutique. Peu de mois après, en 

décembre 1776, il acquiert le grade de « Docteur en Médecine de la Faculté 

de Rheims ». 

C'est à partir de ce moment que sa carrière jusqu'alors relativement 

terne devient beaucoup plus brillante. Il publie, en effet, en 1780, un ouvrage 

intitulé « Gymnastique médicinale et chirurgicale » (chez Bastien à Paris) 

qui connut immédiatement un très grand succès, tant en France qu'à l'étran

ger, puisque des traductions en Allemand, Suédois et Italien sont rapidement 

publiées. Durant la m ê m e période, il adresse plusieurs mémoires à l'Académie 

de Chirurgie : « D u régime diététique dans la cure des maladies » (1779), 

« Des effets du sommeil et de la veille » (1781), « De l'influence des passions 

de l'Ame dans les maladies » (1783). Ce dernier mémoire plus important que 

les précédents fut plusieurs fois réédité et valut à son auteur l'octroi de 

lettres patentes de membre correspondant tant de l'Académie de Chirurgie 

que de la Société Royale de Médecine de Paris (1785). C'était le début de la 

célébrité ! 
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Fig. 1. — Reliure de l'exemplaire des « Passions de l'âme » dédicacé au Maréchal Ney. 
On remarquera la faute d'ortographe du relieur. Le volume a été édité en 1798. 

(Collection de l'auteur). 



Tissot est temporairement chargé du service des hôpitaux militaires de 

Phalsbourg (intérim de 9 mois en 1781) et de Neufchâteau (1783-1786). Cette 

dernière fonction servira d'occasion à la publication d'une « Topographie 

médicale de Neufchâteau » insérée dans le Journal de Médecine Militaire 

de 1788. 

Connu par ses divers travaux, Tissot se fit plus particulièrement apprécier 

de Tronchin (Médecin de famille d'Orléans depuis 1766) probablement à 

l'occasion de déplacement à Paris et sur la recommandation de son oncle. 

C'est ainsi qu'en 1788, il fut n o m m é Chirurgien en Chef adjoint du camp de 

Saint Orner commandé par S.A.S. Monseigneur le Prince de Condé. Il en 

remplit effectivement les fonctions puisque le tableau de logement précise 

qu'il cantonnait chez M. le Curé, rue Saint-Jean. 

Après un bref passage c o m m e Chirurgien Major du Bataillon des Chas

seurs des Vosges (Brevet daté du 20 août 1788) où il eut sans doute l'occasion 

de faire la connaissance du Comte de Precy, dont nous aurons à reparler, 

il est affecté, toujourd en qualité de Chirurgien Major, au Régiment des 

Chasseurs à Cheval de Franche-Comté (11 novembre 1788). Il n'y reste pas 

longtemps puisqu'il est promu Inspecteur divisionnaire des Services chirur

gicaux des provinces d'Alsace et de Franche-Comté (nomination du 7 février 

1789). Auparavant, il rédige un « Mémoire sur les Hôpitaux Militaires » pré

senté au Conseil de la Guerre et qui avait justifié son appel à Paris pour 

travailler à l'élaboration de l'ordonnance consacrée à ce sujet précis. C'est au 

moment où il accède, à 42 ans, aux responsabilités majeures de sa profession 

que Tissot, c o m m e bien d'autres, verra son avenir infléchi de façon imprévue 

par la Révolution. 

LA REVOLUTION OU LES ANNEES PERILLEUSES 

Il devient plus difficile de suivre de façon détaillée une carrière qui 

semble avoir été interrompue par un bref emprisonnement dont nous igno

rons les motifs exacts. Toujours est-il que nous retrouvons Tissot n o m m é le 

14 septembre 1792 Chirurgien-Major de l'Hôpital Militaire de Lyon. Il avait 

déjà pris ses fonctions depuis un certain temps, ainsi que le fait remarquer 

Drivion. Une correspondance avec Vast, Commissaire ordinaire des Guerres 

de la 19e Division, indique qu'il était déjà en place le 23 juin. 

Lyon jouait un rôle majeur dans les plans militaires de la Convention : 

cette place était désignée c o m m e lieu de rassemblement de l'Armée des Alpes 

dont le commandement était alors confié à Montesquiou qui sera remplacé 

dans le courant du mois de décembre par Kellermann. 

Le Séminaire Sainte-Irénée avait été choisi pour implanter l'Hôpital 

Militaire également dénommé Hôpital de la Montagne. Les conditions de 

fonctionnement semblent en avoir été fort difficiles. Qu'on en juge par ces 

quelques exemples : 

— Protestation du sous-directeur de l'Hôpital Gilbert contre la suspen

sion prononcée à son encontre par le Commissaire des Guerres Vast. 
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— Députation de soldats malades réclamani au Conseil Municipal des 

armes pour lutter contre les factieux. 

— Plainte du Commissaire Chambon auprès du m ê m e Conseil Municipal 

auquel il en appelle d'un blâme que lui a infligé le Général Dubourg, pour 

avoir commandé un détachement de soldats hospitalisés et armés conformé

ment aux réquisitions dudit Conseil Municipal ! 

— Plainte des garde-magasins ne pouvant arriver à retirer leurs armes 

aux militaires hospitalisés. 

— Dénonciations multiples visant le Commissaire des Guerres respon

sable de l'hôpital auprès du Conseil Municipal qui, lassé des désordres 

persistants, le soutient autant qu'il peut. 

La situation se dégradera encore en raison de l'évolution des événements 

politiques à Lyon. Le 29 mai 1793, une émeute oppose les Lyonnais modérés 

aux Jacobins qui sont finalement écrasés. Les combats auraient fait 800 morts. 

Les deux partis s'accusent l'un l'autre d'avoir utilisé des balles empoisonnées 

avec du verre pilé et de l'arsenic. Une expertise est demandée à Tissot qui 

réfute cette assertion et impute le décès de nombreux blessés au défaut 

d'organisation des secours ainsi qu'aux habitudes d'intempérance de la plupart 

d'entre eux. 

Les Lyonnais insurgés font appel au Comte de Precy pour assurer leur 

commandement. Bien qu'aucun document ne permette de l'établir, il paraît 

vraisemblable que l'attachement que Tissot témoignera ultérieurement à la 

mémoire de cet officier soit la conséquence des liens renoués avec lui en 

cette occasion. E n effet, le personnel médical et administratif des hôpitaux 

militaires est resté en place soignant indifféremment les blessés insurgés ou 

assiégeants. 

La suite des événements concernant l'Hôpital Sainte-Irénée est ainsi 
résumée dans un mémoire que Tissot rédigera le 1" décembre 1819 pour 
justifier une demande d'augmentation de pension... « que cet hôpital militaire 
qui contenait 965 malades des régiments assiégeants fut oublié d'être évacué 
avant le siège ; que l'ordre d'évacuer ayant été apporté le 30 août par un 
parlementaire ; les Lyonnais s'opposèrent à cette évacuation en offrant en 
m ê m e temps d'y faire recevoir avec humanité les malades et blessés de 
l'armée assiégeante ; que cet hôpital fut ensuite incendié 2 fois par le feu des 
assiégeants qui tua beaucoup de malades, quelques Officiers de Santé ; et 
tellement incendié qu'on fut obligé de le transférer sur la montagne des 
Charrottes, rive droite de la Saône... » (Archives historiques de l'Armée). 

Ces faits sont confirmés par Audry dans son étude basée sur des docu
ments inédits des Tribunaux révolutionnaires. La répétition du bombardement 
par boulets rouges (incendiaires) à partir du 10 août 1793 conduit à rechercher 
un autre remplacement pour l'Hôpital de la Montagne. Après avis d'une 
commission dont Tissot fait partie, il est décidé d'affecter à cet usage « la 
maison des cy-devant dames dites des Anticailles » (sic). Après déménagement 
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d'une centaine de ménages réfugiés dans l'établissement, on procède, le 

16 septembre, au transfert prévu. Trois jours après Tissot accuse réception 

de mobilier destiné aux Officiers de Santé. 

Les relations sont mauvaises entre le Chirurgien-Chef et le directeur de 

l'Hôpital Favie, ancien commerçant en faillite. Celui-ci après la victoire de la 

Convention écrivit au Commissaire Ordonnateur de l'Armée des Alpes, Den-

nice, pour lui demander s'il... « devait payer les appointements du citoyen 

Tissot, Chirurgien-Major de l'Hôpital, qui a vécu journellement aux dépens 

de la République », en se faisant délivrer du pain, du vin, du riz, du vermi

celle, de l'huile d'olive et 300 livres de viande sur signature des administra

teurs. Estimant cette première démarche insuffisante, Favie récidive quelques 

jours plus tard et écrit au sans-culotte Monod, en utilisant un style beaucoup 

p!us vif : «... Cet infâme intrigant de Tissot se glorifie de l'appui qu'il dit 

avoir des Représentants du Peuple qu'il cherche à tromper ou qu'il trompe ». 

Les accusations sont cette fois beaucoup plus graves puisqu'il s'agirait de 

l'emprisonnement de malades qui se refusaient à prendre les armes en faveur 

des lyonnais révoltés. O n situera mieux l'ambiance lorsqu'on saura que Tissot 

n'était pas seul visé par les manœuvres de son agressif directeur qui semble 

avoir été un maniaque de la dénonciation ; plusieurs aides-majors, élèves en 

chirurgie et garde-magasins étant victimes du m ê m e procédé. 

Impressionné, le Commissaire Ordonnateur de la 19e Région, ordonne 

d'incarcérer le Chirurgien-Major qui sera rapidement libéré sur l'ordre des 

Représentants du Peuple Collot d'Herbois et Delaporte dont l'arrêté d'élar

gissement mérite d'être lu avec attention : « ...considérant qu'il paraît résulter 

des dites dénonciations une animosité particulière de la part d'agents respon

sables qui craignent la sévérité de la surveillance qu'a mise ledit Tissot en 

remplissant les fonctions de sa place. 

» Considérant qu'il est porteur de certificats authentiques de civisme de 

nos collègues Bazire, Legendre et Rouère, et autres de différentes municipa

lités, ainsi que de soldats malades audit hôpital qui désavouent les calomnies 

et dénonciations qu'on leur avait suggéré de faire. 

» Arrêtent que le citoyen Tissot sortira des prisons de Rouane pour 

continuer à remplir dans ledit hôpital et dans la Ville Affranchie, les fonctions 

de son état à la charge pour lui de donner bonne et suffisante caution ou 

d'être accompagné par un gendarme ». 

Nous ne pouvons préciser si cette curieuse disposition, indice parmi 

d'autres du trouble profond de l'époque, fut appliquée. Le Commissaire 

Ordonnateur Dennice mit fin à cette situation troublée en faisant n o m m e r 

une commission d'enquête sur rapport de laquelle plusieurs décisions furent 

prises : 

— Changement de tous les principaux agents d'administration. 

— Renvoi de quelques Officiers de Santé parmi lesquels Tissot et son 

collègue le médecin Parent. 
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Tissot semble s'être tiré à moindre mal d'une situation périlleuse. La 

réalité de ses sentiments royalistes ne semble guère faire de doute : la suite 

de sa carrière est trop en harmonie avec le début de celle-ci pour que 

l'hésitation soit permise. Heureusement pour lui il avait eu l'habileté de 

s'entourer d'un réseau d'amitiés et de garanties suffisant pour préserver sa 

liberté et sa vie. Il n'en était pas moins marqué c o m m e un suspect et il dut 

être heureux d'être affecté à des postes moins en vue mais où l'atmosphère 

devait être moins pénible et moins politisée qu'à Lyon. 

Nous le trouvons successivement chargé d'enrayer les épidémies des 

hôpitaux militaires et dépôts de prisonniers de guerre des départements de 

Saône-et-Loire et de Côte-d'Or (1794) et chargé de l'évacuation des malades 

et blessés de l'Amée de Rhin et Moselle (1795). Nous n'avons pas retrouvé 

de traces offcielles de ces affectations, et Tissot lui-même, donne c o m m e 

première pièce officielle établissant ses services pour cette époque un brevet 

de Chirurgien en Chef adjoint de l'Armée de Sambre-et-Meuse, signé le 

2 Fructidor An IV (19 aoôt 1796) par Petiet. Les affectations se succèdent 

assez rapidement avec successivement les postes de Chirurgien en Chef 

adjoint à l'Armée de Rhin et Moselle, le 13 Brumaire An V (3 novembre 1796) 

et à nouveau de Chirurgien en Chef adjoint à l'Armée de Sambre-et-Meuse 

(24 juin 1797). Tissot ajoute dans une note manuscrite qu'il fut en outre 

Chirurgien-Major de l'Hôpital de Dusseldorf pendant 2 ans et de Bingen 

pendant 8 mois. Il est ensuite n o m m é Chirurgien en Chef à l'Armée des 

Grisons, le 7 Pluviôse An IX (21 janvier 1801), puis Chirurgien en Chef à 

l'Hôpital d'Aix-la-Chapelle (Floréal An IX avril 1801). 

Toute cette période de sa carrière se borne à une sèche énumération de 
postes et nous n'avons pas retrouvé de faits ou d'anecdotes indiquant que 
Tissot se soit fait remarquer. 

Le 8 Vendémiaire An XII (1 e r octobre 1803), une promotion de Chirurgien 

principal du camp de Compiègne intervient. Ce camp, bientôt transféré à 

Montreuil, est placé sous le commandement du Général Ney et servira de 

point de rassemblement au futur 6 e Corps. Le nouveau poste de Tissot est 

donc fort important. C'est probablement à cette époque que fut gravé le 

premier portrait que nous connaissions et qui le représente de profil, revêtu 

de l'uniforme d'Officier de Santé en Chef avec les magnifiques broderies 

prévues par le règlement de l'An VI. 

C'est en occupant les m ê m e s fonctions que le Chirurgien Principal fêtera 

(?) l'avènement de l'Empire et l'élévation du Général Ney au Maréchalat 

(19 mai 1804). 

L'EMPIRE ET LES DIFFICULTES DE CARRIERE 

Nous venons de voir que sous la Convention, Tissot avait su se ménager 
des protections qui lui furent fort utiles. Il continua de m ê m e sous l'Empire 
et un livre que nous avons eu la bonne fortune d'acquérir nous en fournit 
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Fig. 2. — Portrait gravé de Tissot. Celui-ci est revêtu de l'uniforme d'Officier 
de Santé en Chef, prévu par le règlement de Thermidor An VI, les broderies 
de collet ayant toutefois été enjolivées par le graveur. Tissot est alors âgé 

de cinquante-trois ans. 
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témoignage. Il s'agit d'une édition « De l'influence des passions de l'âme dans 

les maladies » (ornée en frontispice du portrait gravé de l'auteur), soigneuse

ment reliée et dorée sur les trois tranches. L'un des plats, décoré d'un bel 

encadrement doré, porte la mention : « A S.E. Monseigneur le Maréchal d'Am-

pire Ney. » L'amusante faute d'orthographe est certainement due au relieur, 

car les nombreuses lettres écrites de la main de Tissot, que nous avons eu 

l'occasion de lire, sont toutes de la plus parfaite correction. Il ne nous a pas 

été possible de déterminer si cet ouvrage avait été réellement offert au Maré

chal Ney ou si le donateur a fait relier un nouvel exemplaire ! 

Quoi qu'il en soit, nous avons là, un élément démontrant qu'il cherchait 

à se faire remarquer du Commandant en Chef du 6e Corps. Il en eût certaine

ment besoin car les rapports avec son supérieur, Percy, Chirurgien-Chef de 

la Grande Armée, étaient franchement mauvais. 

Nous avons trouvé aux Archives historiques de l'Armée un rapport 

concernant Tissot où parmi d'autres griefs il est mentionné : « En l'An V, 

à l'Armée de Rhin et Moselle, il fut en querelle ouverte avec le Chirurgien en 

Chef Percy et les autres Officiers de Santé en Chef ». 

Dix ans après, en 1807, la situation ne s'est certainement pas améliorée ; 

qu'on en juge par ces extraits de mémoires de Percy. 4 février. Le 6e Corps 

a donné. Gilbert et Tissot sont en mission à Thorn et le service va c o m m e 

il peut. 22 février. Le 7 e Corps a été dissous ; j'ai déjà repris les Chirurgiens 

pour les utiliser ; le Principal M. Beauquet ira diriger en Chef le service des 

hôpitaux de Thorn et environs, en place de M. Tissot que je renvoie à son 

6e Corps. 

23 février. Je ne resterai que peu de temps à Thorn et m a première 

opération en cette place sera de renvoyer au 6e Corps le sieur Tissot, Chirur

gien principal, qu'on a abusivement laissé loin de son véritable poste ; cet 

h o m m e n'a pas encore vu brûler une amorce. 

1"' mars. Il n'y a point de caisses d'instruments à Thorn. M. Tissot s'en 

plaint avec raison. Ce Chirurgien principal fait beaucoup de bruit ; il dicte 

des lois, fait imprimer des dispositions réglementaires, affiche sur la porte 

des hôpitaux les devoirs des chirurgiens, se remue, s'agite, va vingt fois par 

jour chez les commissaires et a une peur terrible de retourner au 6e Corps 

où il n'a pas encore vu brûler une amorce. M. le Principal Beauquet dont le 

7 e Corps a été supprimé doit le remplacer et il ne sera pas commode de 

mettre de côté le tenace Tissot. 

Ordre de retourner au Grand Quartier Général ; je laisse le service en 

Chef à M. Beauquet, que j'installe dans m o n logement; M. Tissot n'est pas 

content de cela. 

31 mai 1807. J'ai vu chez lui M. le Général Rapp qui m'a parlé avec la 

plus vive indignation de Tissot. 

Là se terminent les allusions à Tissot dans les Mémoires de Percy. Nous 

ne connaissons pas le motif de l'indignation du Général Rapp : ce dernier 

n'y fait pas allusion dans le récit de ses mémoires concernant cette période 

et les Archives historiques de l'Armée sont muettes à ce sujet. 
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Une nouvelle affectation devait séparer les Chirurgiens probablement 

devenus irréconciliables et le 25 septembre 1808, Tissot est n o m m é Chirurgien 

en Chef de l'Armée d'Italie. 

Avant d'envisager ce qui sera la dernière phase de sa carrière mililtaire, 

il est nécessaire de faire un bref retour en arrière et d'évoquer un épisode 

qui mit particulièrement en évidence la compétence de Tissot c o m m e hygié

niste. E n 1806, toujours affecté au 6e Corps, il est envoyé à Souabe prendre 

en charge le service médical des camps de prisonniers autrichiens ravagés 

par une épidémie de dysenterie. C'est sans doute la compétence acquise dans 

des circonstances analogues, en 1794, qui l'avait fait désigner pour ce poste 

périlleux. Sa mission fut couronnée de succès et l'épidémie enrayée grâce 

à de judicieuses mesures prophylactiques. L'Archiduc Charles, lui en témoigna 

personnellement sa reconnaissance par l'envoi d'une lettre flatteuse accom

pagnant une tabatière en or décorée de diamants et un diplôme de membre 

honoraire de l'Académie de Médecine et de Chirurgie de Vienne. 

Ainsi les épisodes honorables et fâcheux se succèdent et s'équilibrent 

tout au long de cette carrière mouvementée. Le dernier épisode militaire est 

à mettre résolument du côté des incidents défavorables. 

Certes, aucun reproche professionnel ne put être adressé à Tissot, mais 

pour reprendre les termes du rapport officiel toujours conservé à Vincennes : 

« Sa conduite privée lui a attiré une déconsidération totale. Il avait avec 

lui, en 1808, une femme habillée en domestique avec laquelle il s'est brouillé 

et dont il est résulté des débats du genre le plus scandaleux ». Tissot se défend 

en invoquant l'âge (qu'il ne précise pas) de la domestique en question, 

l'inimitié du Pharmacien en Chef et du Sous-Inspecteur aux Revues. Il produit 

un certificat du Préfet de Police de Milan, démentant toute intervention poli

cière. L'Administration réplique en produisant un reçu signé de la demoiselle 

Sophie Gandon, reconnaissant qu'Imbert, Ordonnateur en Chef en Italie, lui 

a versé 385 F « pour frais de rapatriement en raison du refus positif de 

M. Tissot, Chirurgien en Chef de l'Armée, de m e procurer les moyens de 

rentrer dans m a famille, ainsi qu'il s'y est engagé ». 

Dès lors l'affaire est nette : sans doute Tissot n'est-il ni le premier ni le 

seul à avoir e m m e n é sa maîtresse à l'Armée, mais il a eu le tort de faire du 

scandale et c o m m e son caractère peu facile lui a attiré des inimitiés, ceci 

est vite exploité. 

Le 11 juillet 1810, l'Inspecteur en Chef aux Revues Boinod, notifie dans 

les termes les plus secs la nomination du Chirurgien en Chef de l'Armée 

d'Italie aux fonctions de Chirurgien-Chef de l'Hôpital d'Aix-la-Chapelle. La 

décision déjà brutale est rendue encore plus rude par l'envoi simultané d'une 

feuille de route ne laissant pas le moindre délai dans l'exécution. 

Tissot proteste contre cette rétrogradation ; sa protestation est rejetée. 

Il préfère démissionner le 14 novembre 1810 et sa solde de retraite sera 

liquidée sur la base de 3 125 F par an. Sa correspondance avec l'Administra

tion de la Guerre ne s'arrête pas là. 
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Le 6 août 1811, un Rédacteur du Ministère écrit : « O n pense que le Sieur 

Tissot, malgré ses talents c o m m e Chirurgien et c o m m e Chef du Service de 

Santé aux Armées, était déplacé dans le poste de Chirurgien en Chef et que 

la décision qui l'a rappelé de l'Armée d'Italie était fortement motivée. O n 

propose à son Excellence de ne pas acquiescer à la demande que fait Tissot 

d'une lettre qui prouve qu'il n'a pas cessé de mériter l'estime du Ministre ». 

Le 5 septembre 1811, le Bureau des Invalides demande au Ministre de 

l'Administration de la Guerre, son avis sur les conduite et capacités de Tissot 

qui réclame le poste de Chirurgien en Chef adjoint des Invalides en rempla

cement d'Yvan promu Chirurgien-Chef. U n rapport aux attendus sévères 

conclut au rejet de cette demande. 

Tissot est néanmoins promu officier de la Légion d'honneur, le 17 janvier 
1815. 

Mais les différentes demandes de révision de sa pension de retraite qu'il 
déposera jusqu'en 1819 seront toutes régulièrement repoussées : le passage 
de l'Empire à la Restauration n'avait pas modifié les positions de l'admi
nistration. 

LA RESTAURATION ET LA CARRIERE CIVILE 

A son départ en retraite, Tissot se loge d'abord à l'Hôtel d'Arbois, situé 

32, rue Traversière Saint-Honoré à Paris. Par la suite, il le quitte pour 

s'établir 2, rue du Marché Saint-Honoré. Nous n'avons pas de documents 

sur sa réussite en clientèle, mais il est permis de supposer qu'elle fut hono

rable. Membre de la Société de Médecine pratique de Paris, il en devient 

Vice-Président en 1820 et conserve ce poste plusieurs années. 

La Restauration lui apporte d'autres motifs de satisfaction personnelle : 
le Duc d'Orléans lui confie le titre de médecin consultant. Tout ceci semble 
bien traduire une bonne intégration sociale et professionnelle. 

Tissot continue d'écrire et fait paraître dans les Mémoires de Médecine 

Militaire une « Notice nécrologique sur Lorentz, premier médecin de l'Armée 

de Rhin et Moselle », ainsi que des « Observations sur les causes des épidé

mies dans les hôpitaux militaires ». 

Mais une autre activité sollicite son attention et occupera son énergie 

à partir de 1820 : il anime des comités en faveur de l'érection de monuments 

destinés à célébrer le souvenir du Comte de Precy et du Général Pichegru. 

L'action en faveur de Louis, François Perrin, Comte de Precy, décédé 

en 1820, à l'âge de 78 ans, fut la première entreprise. Rappelons que Tissot 

l'avait connu alors que Precy commandait le bataillon des chasseurs des 

Vosges et l'avait retrouvé à Lyon où les insurgés l'avaient appelé à leur tête. 

A la fin du siège, il parvint à s'échapper avec 900 h o m m e s et à gagner la 

Suisse II fut chargé de diverses missions tant par Louis XVIII, que par le 
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Comte d'Artois, avant de revenir en 1814, commander la Garde Nationale de 

Lyon. Il fut accueilli avec chaleur par les Lyonnais. Tissot cite, dans une 

lettre du 20 septembre 1821 adressée au Maire d'Arbois, la « ...commission 

intermédiaire lyonnaise pour la souscription relative au tombeau du Général 

Precy à Lyon, dont j'ai l'honneur d'être président en m a qualité de victime 

du siège dans cette ville et qui tient chez moi ses séances tous les lundi... ». 

Ce premier projet ne semble pas avoir rencontré de grandes difficultés. 

Il n'en fut pas de m ê m e pour le second, visant à élever une statue au Général 

Pichegru dans sa ville natale, Arbois. O n sait que le Général Pichegru, après 

avoir joué un rôle glorieux au cours des guerres révolutionnaires, avait 

participé à un complot contre le Premier Consul. Emprisonné, il était mort 

dans des conditions qui demeurent non élucidées. Les royalistes voyaient en 

lui un martyr et toute manifestation visant à le glorifier était sûre d'être bien 

accueillie par le pouvoir. Il semble bien que la motivation essentielle de 

Tissot en lançant son nouveau projet ait été de glorifier un franc-comtois, 

victime c o m m e lui, de l'administration de Napoléon Bonaparte. 

Les Archives municipales d'Arbois conservent une volumineuse corres

pondance ayant trait à l'érection du monument Pichegru. O n est étonné de 

la longueur du détail, de la fréquence des lettres, que Tissot envoyait au 

Maire d'Arbois, pour le tenir au couront de l'état de ses démarches. Il a pris 

soin de s'entourer de l'appui de notabilités locales, de journalistes (les pro

priétaires du « Drapeau blanc », journal royaliste qui publia des articles de 

soutien), d'hommes de lettres (Charles Nodier, de Bonald et m ê m e Chateau

briand), d'hommes politiques et de militaires de haut rang, anciens collègues 

de Pichegru. Des appuis et des souscriptions étrangères sont m ê m e attendus. 

Le passage suivant, extrait d'une lettre du 17 octobre 1821, traduit bien 

l'état d'esprit de Tissot : « Nous pensons aussi que lors de la publication de 

toute espèce de souscriptions volontaires pour Pichegru, il doit suffire de 

n o m m e r les individus avec leurs qualités, sans publier la quantité de chaque 

offrande pour mettre les souscripteurs plus à leur aise et ne pas humilier 

ceux qui ont peu de fortune. Néanmoins, il sera utile d'annoncer les quantités 

très importantes de certains souscripteurs marquants pour exciter l'émulation 

des amateurs riches tels que les Princes, les Pairs, les Maréchaux, les Députés 

et aussi de Sidney Smith qui veut aussi souscrire et avec lui, hollandais, 

belges, suédois, etc. ». 

Le projet de monument fait l'objet d'une gravure qui est exposée dans 

l'appartement où le général fut arrêté. Des prospectus sont imprimés et 

distribués. Une première estimation fixe à 125 000 francs la s o m m e nécessaire 

à l'exécution d'un monument en bronze. 

Tissot estimait que l'appui personnel du Roi était nécessaire et après 

maintes démarches, il peut écrire au Maire d'Arbois, le 4 février 1822 : « Le 

2 février, à 9 heures du soir, j'ai reçu la tettre dont copie ci-après. Chambre du 

Roi. Le Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi s'empresse de prévenir 

Monsieur le Docteur Tissot qu'il sera admis, ainsi que M. le Lieutenant 
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Fig. 3. — Projet de monument devant être élevé à Arbois pour 
commémorer la mémoire du Général Pichegru. La lithographie porte, 
en bas et à droite, la signature du Comte Coutard, Président du 

Comité en 1825, un an avant la mort de Tissot. 
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Général Willot, à l'honneur de présenter au Roi, lundi prochain à midi, dans 

la salle de la paix, le projet de souscription pour l'érection du monument au 

Général Pichegru... 

« Le Général Willot a prononcé son discours que le Roi et sa Cour ont 

écouté attentivement. Le Roi a répondu en ces termes : Messieurs, je verrai 

avec plaisir élever un monument à la mémoire d'un h o m m e aussi recom-

mandable que le Général Pichegru ; c'est bien ! ». 

Toutes les conditions semblaient réunies pour permettre au projet d'abou

tir, mais une intervention à la Chambre des Députés le 26 juillet 1822, lors 

de la discussion des crédits accordés pour établir des monuments d'art et 

des statues sur les places publiques devait ralentir le zèle des souscripteurs. 

Néanmoins la statue couronnant le monument fut fondue le 11 juin 1825. 

Tissot mourut brusquement le 30 juin 1826, sans avoir vu aboutir ses efforts. 

Nous ignorons où il fut inhumé. 

C O N C L U S I O N 

La carrière passablement mouvementée de Joseph-Clément Tissot fut 

un mélange de succès professionnels et de déceptions ou de difficultés 

personnelles en partie liées à une constance de sentiments politiques royalistes 

qui était d'un mérite certain en cette période troublée. 

Son œuvre écrite est importante et ne comprendra pas moins de 13 volu

mes in-8° lors de la dernière réédition de 1826. L'intérêt n'en est pas 

complètement éteint puisque E. et S. Licht ont publié récemment une tra

duction anglaise de sa « Gymnastique médicinale et chirurgicale ». Hygiéniste 

plus que Chirurgien, Tissot semble avoir développé de nombreux principes 

de bons sens dont l'application fut extrêmement heureuse. 

Pourvu d'un caractère difficile, il s'est heurté violemment avec l'admi

nistration républicaine et impériale ; nous avons vu au passage combien les 

rapports pouvaient être tendus entre les Officiers de Santé et les Commis

saires des Guerres. Il est de m ê m e entré un conflit avec Percy autre franc-

comtois de caractère non moins énergique. 

Malgré ses précautions, il n'a pu éviter des sanctions graves, pour des 

fautes qui auraient été pardonnées à un autre, de caractère plus souple ou 

d'opinions politiques moins affirmées. 

A u total, l'étude de la carrière de Joseph-Clément Tissot, nous permet 

de voir comment cet h o m m e énergique a pu traverser cette période difficile 

et mouvante sans renier ses convictions profondes. 
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Parlons encore de Lamalou 

par le Docteur Louis DULIEU 

(Montpellier) 

Lorsque nous avons retracé les grandes lignes de l'histoire de Lamalou-

les-Bains (1), nous avons eu la chance de retrouver chez un descendant de la 

famille Cère, domicilié dans le département de l'Oise, le précieux livre d'or 

ouvert par Paul Cère et son intelligente épouse Laure Collot (2), mais nous 

avons alors pensé que ce livre d'or pourrait bierç ne pas être le seul à avoir 

été ouvert à Lamalou-les-Bains. La station de Lamalou-le-Haut, indépendante 

de l'établissement thermal de Lamalou-le-Bas, pourrait fort bien en effet 

avoir tenu, elle aussi, à ce que ses hôtes illustres laissent quelques mots 

pour perpétuer leur passage en cette localité. Jusqu'ici ce n'est là qu'une 

supposition mais il n'est pas impossible que ce livre existe et que nous puis-

sons un jour le découvrir. En tous cas, ayant aussi poussé nos recherches 

dans d'autres directions, nous avons eu récemment le plaisir de retrouver 

un second livre d'or, celui du Grand Hôtel Mas, dont le n o m est indissoluble

ment lié à Lamalou et à ses visiteurs de marque. C'est chez un descendant des 

propriétaires de cet hôtel, le Docteur Pierre Mas, de Montpellier, que nous 

avons fait cette découverte. Il a aussitôt accédé à notre désir d'avoir un 

instant ce livre entre nos mains. Nous ne saurions trop l'en remercier car il 

ajoute quelques touches nouvelles à l'histoire de Lamalou-les-Bains. 

Il s'agit cette fois-ci d'un livre de petit format, 18,5 x 16,5, relié plein cuir 

acajou. Les feuillets, de très beau papier, sont dorés sur la tranche. Il y en a 

72 mais, hélas ! 12 seulement sont écrits et c'est bien dommage quand on 

songe à toutes les personnalités du monde entier qui ont séjourné à l'Hôtel 

Mas. 

Ouvert le 25 avril 1899, il est arrêté au 19 juillet 1925, mais ce quart de 
siècle n'est ici représenté que par quelques années seulement 1899 - 1901 -
1903 - 1906 - 1907 - 1909 - 1911 - 1925. C'est regrettable car quelqu'un qui ne 

(1) Lamalou-les-Bains et son histoire. Monspeliensis Hippocrates, n° 45, 1969. 

(2) Lamalou-les-Bains. Son histoire. Son livre d'or. Montpellier, Causse et Cie, 1971. 
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connaîtrait pas Lamalou pourrait penser que les hôtes de qualité y étaient 

rares ! Comment expliquer autant d'omissions ? C'est là une question qui 

probablement restera toujours sans réponse. 

L'intérêt de ce nouveau livre d'or réside quand m ê m e dans ces dates, 

car il a été ouvert au moment m ê m e où s'arrêtait celui de la famille Cère, 

dont un des derniers feuillets manuscrit porte la date du 4 septembre 1898. 

Les signatures y sont bien moins nombreuses mais presque toutes lisibles. 

Grâce à ces feuillets, nous pouvons avoir ainsi confirmation de la présence 

à Lamalou de Sully Prudhomme, du prince Alexandre de Hohenlohe, frère de 

l'Empereur d'Allemagne, et du philosophe Alfred Fouillée. D'autres noms 

nous sont inconnus, m ê m e ce Docteur Wallis, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire de Colombie en Suisse. Nous aurions aimé pourtant savoir 

qui était L. Herbène aux pensées élevées ou encore ce A. Aicard, peut-être 

descendant de l'auteur de Maurin des Maures ? 

Les thèmes de ces écrits diffèrent par contre beaucoup du livre d'or de 

l'établissement thermal. Certes, on y loue l'amabilité des propriétaires de 

l'hôtel, M. et M m e Mas, M. et M m e Gau, et leur fille Jeannette ( 1 ), mais les 

renseignements sur la station restent beaucoup plus vagues, bien que la 

vertu des eaux soit reconnue par tous. De ce fait, les seuls écrits à retenir 

sont les pensées ou les poèmes qui n'ont que peu de rapports ou m ê m e pas 

du tout avec Lamalou. Nous avons parlé de celui de L. Herbène, mais il 

faudrait dire encore plus de bien de celui d'Alfred Fouillée, malgré sa rigueur 

mathématique. C'est toutefois vers le poème de Sully Prudhomme qu'iront 

certainement les préférences de ceux qui auront la chance de lire les pages 

de ce livre. Ces vers sont-ils inédits ? Nous ne saurions le dire mais qu'importe 

quand il s'agit de poésie . 

Ce livre d'or c o m m e celui de la famille Cère reste donc inachevé. Il y a 

là un mystère car dans un cas c o m m e dans l'autre, ce n'est pas la mort qui a 

mis un terme à cet usage. Laure Collot avait poursuivi la tradition après la 

mort de son mari et elle-même ne mourut que 18 ans après le dernier écrit. 

A l'Hôtel Mas, les propriétaires se sont succédé eux aussi bien au-delà de la 

dernière date. Regrettons donc, sans l'expliquer, le silence qui a envahi toutes 

ces pages restées blanches, mais félicitons-nous que leurs propriétaires succes

sifs aient conservé précieusement ces vénérables souvenirs d'une époque où 

les douleurs du tabès n'empêchaient pas les h o m m e s de trouver qu'il faisait 

bon vivre. 

(1) D'après les renseignements aimablement fournis par le Docteur Pierre Mas, il 
s'agirait de Symphorien Mas et de son épouse Appolonie Lagier, de leur fille Berthe, 
épouse du pharmacien Joseph Gau et de la fille de ces derniers. 

470 



19 juillet 1925 

A P P E N D I C E 

Lamalou-les-Bains. 

A. Aicard 

Beau vallon montagneux où Lamalou s'étage 

Ici, viennent des gens atteints de maux divers, 

Désireux de guérir, d'effacer leurs revers, 

Par le contact d'une eau dont l'effluve soulage. 

Grâce à l'effet des bains, que complète un massage, 

Celui dont la démarche est lente ou de travers, 

Et celui dont les nerfs agissent à l'envers, 

Repart alerte et souple, avec un gai visage. 

La vie est calme et douce et le temps lentement 

S'écoule et cette paix est le vrai complément 

De la cure qui pèse et souvent vous accable. 

Mais le charme d'ici c'est l'hôtel bien tenu, 

C'est l'accueil gracieux d'un couple très aimable, 

Et chaque voyageur s'y sent le bienvenu. 

Octobre 1909 L. Herbène 

Comment ne pas s'unir en ce bréviaire de malades, au souvenir d'anciens 

amis ? La souffrance fait-elle moins fraterniser les gens que la joie ? 

Satisfaction ou consolation est procurée, m ê m e dans l'insuccès, par la 

lutte contre le mal ; et l'avantage n'est-il pas d'ordinaire au plus obstiné ? 

Si la vie n'est que « le temps de faire quelque chose », ne peut-on en 

tirer profit jusqu'au bout pour soi ou, ce qui est plus sûr, pour les autres ? 

Ne peut-on, m ê m e malheureux, trouver du bonheur, et m ê m e désespéré, 

des espérances en ceux qu'on aime ? 

Vive donc la vie, qui se perpétue, m ê m e en mourant toujours, les uns 

dans les autres. 

Souhaits à Lamalou, à la maison Mas et à leurs hôtes. 

Octobre 1909 Alfred Fouillée 

O n a dit : La santé est l'unité qui fait valoir tous les zéros de la vie... 

Non, le travail en vue d'une noble tâche, la conscience du devoir accompli, 

les joies de l'affection, les joies de la pensée ne sont pas des zéros ; ce sont 

les unités m ê m e de la vie. Mais la santé leur donne une valeur nouvelle. 

Pour continuer la comparaison arithmétique, ne pourrait-on dire : la santé 

est c o m m e cette petite virgule qui, selon sa place, peut décupler ou centu

pler les unités de la vie ? 
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25 avril 1899 Sully Prudhomme 

Ici-bas. 

Ici-bas tous les lilas meurent, 

Tous les chants des oiseaux sont courts ; 

Je rêve aux étés qui demeurent 

Toujours... 

Ici-bas les lèvres effleurent 

Sans rien laisser de leur velours ; 

Je rêve aux baisers qui demeurent 

Toujours... 

Ici-bas tous les h o m m e s pleurent 
Leurs amitiés ou leurs amours ; 
Je rêve aux couples qui demeurent 

Toujours... 
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Un malade imaginaire : 

Jean-Jacques à Montpellier 

par le Professeur Pierre JOURDA 

(Montpellier) 

Rousseau, alors inconnu, et se croyant gravement malade, a demandé 

les soins des médecins de Montpellier. 

En septembre 1737, l'ami de M m e de Warens, est venu consulter le 

Docteur Fizes. Il a eu, en route, une aventure avec M m e de Larnage. Il 

arrivera en Languedoc, léger d'argent et désireux d'en partir au plus vite. 

D'où, peut-être, certaines de ses impressions : il s'agit, pour lui, de con

vaincre M m e de Warens qu'il doit rejoindre les Charmettes au plus tôt. 

Il gagne donc Montpellier. 

« On m'avait dit d'aller voir le pont du Gard. Je n'y manquai pas... ». 

O n peut lire dans les Confessions le récit qu'il fait de sa promenade. La 

page, presque banale, est classique. Elle reste belle. Ce n'est pas, à vrai 

dire, une description, mais une série d'impressions. Le côté purement techni

que ne l'intéresse pas ; à la différence de ses prédécesseurs, Rousseau ne 

détaille pas le monument ; il n'en donne ni les mesures, ni l'analyse architec

turale. Il se borne à dire ce qu'il a éprouvé devant l'immense aqueduc. Et la 

méthode est neuve. Plus encore que chez Racine, parlant d'Uzès, ce que l'on 

trouve ici, c'est l'émotion personnelle, l'expression d'une sensibilité particu

lièrement vibrante et riche : Rousseau voit plus loin que la ruine ; il sent — 

et il est le premier à le sentir — le lien mystérieux qui unit le mouvement 

à la nature ; il comprend combien ces pierres roussies par le soleil ont fini par 

devenir un élément essentiel du paysage. La justesse de l'impression, la force 

de l'émotion, la rondeur et la sonorité de la phrase font de cette page une 

des plus belles qu'ait inspirée le Pont du Gard, une des plus belles aussi 

de Rousseau (1). 

La description des Arènes de Nîmes, en revanche, est froide. O n sent 
Rousseau moins é m u : est-ce un effet de la fatigue ? Est-ce que vraiment 

(1) Confessions, partie I, livre VI, édit. Garnier, pp. 250-251. 
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il a été moins impressionné à Nîmes qu'au Pont du Gard ? La description, 

plus réaliste, se ressent de cet état d'esprit quel qu'il soit : elle est exacte, 

bien menée ; c'est une page solide, mais sans personnalité (2). 

Cependant, par le pont de Lunel, « le cabaret le plus estimé de l'Europe » 

où il déjeune pour 35 sous, Rousseau arrive à Montpellier, « dont le séjour, 

dit-il, m'est d'une mortelle antipathie ». Deux lettres, l'une du 23 octobre à 

M m e de Warens, l'autre du 4 novembre à J.A. Charbonnel, à Chambéry, 

analysent dans le détail ses déceptions. Au bout d'un mois de séjour, il loge 

chez un huissier, M. Barcellon, rue Basse, aujourd'hui rue JJ. Rousseau, 

près du Palais, il n'a fait encore la connaissance de personne : 

« ...Hors m a pension et l'hôte de m a chambre, il m'est impossible de 

faire aucune liaison, ni de connaître le terrain le moins du monde à Mont

pellier, jusqu'à ce qu'on m'ait procuré quelque arme pour forcer les barri

cades que l'humeur inaccessible des particuliers et de toute la nation en 

général met à l'entrée de leurs maisons. Oh ! qu'on a une idée bien fausse 

du caractère languedocien, et surtout des habitants de Montpellier à l'égard 

de l'étranger !... Les recommandations dont j'ai besoin sont de toutes espèces. 

Premièrement pour la noblesse et les gens en place, il m e serait très avan-

tageaux d'être présenté à quelcun de cette classe, pour tâcher à m e faire 

connaître et à faire usage du peu de talens que j'ai... En second lieu pour les 

commerçants, afin de trouver quelque voye de communication plus courte 

et plus facile, et pour mille autres avantages que vous savés que l'on tire 

de ces connaissances là. Troisièmement, parmi les gens de lettres, savans, 

professeurs, pour les lumières qu'on peut acquérir avec eux... 

» Je ne sache pas d'avoir vu, de m a vie, un païs plus antipathique à m o n 

goût que celui-ci, ni de séjour plus ennuïeux que celui de Montpellier. Je sais 

bien que vous ne m e croires point, vous êtes encore remplie des belles 

idées que ceux qui ont été attrapés en ont répandues dehors pour attraper 

les autres. Cependant, Madame, je vous réserve une description de Mont

pellier qui vous fera toucher les choses du doigt et à l'œil, je vous attends 

là pour vous étonner... Les aliments n'y valent rien, mais rien, je dis rien 

et je ne badine point. Le vin y est trop violent et incommode toujours ; 

le pain y est passable, à la vérité ; mais il n'y a ni bœuf, ni vache, ni beurre ; 

on n'y mange que du mauvais mouton, et du poisson de mer en abondance, 

le tout toujours apprêté à l'huile puante. Il vous serait impossible de goûter 

de la soupe ou des ragoûts qu'on vous sert à m a pension sans vomir... E n 

second lieu, l'air ne m e convient pas ; autre paradoxe encore plus incroïable 

que les précédents, c'est pourtant la vérité. O n ne saurait disconvenir que 

l'air de Montpellier ne soit fort pur, et, en hiver, assez doux. Cependant le 

voisinage de la mer le rend à craindre pour tous ceux qui sont attaqués 

de la poitrine : aussi, y voit-on beaucoup de phtisiques. U n certain vent qu'on 

appelle ici le marin amène de tems en tems des brouillards épais et froids... 

Enfin, un troisième article, c'est la cherté ». (3). 

(2) P. 251. 
(3) A M m e de Warens, 23 octobre 1737, J.J. Rousseau. Correspondance générale. Edit. 

Th Dufour - Paris, Colin 1924, t. 1, pp. 59 sqq. n u 18. 
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Ces plaintes à M m e de Warens, il les reprend, et les précise, dans une 
lettre à Charbonnel (4) : 

« 11 vous reviendrait une description de la charmante ville de Montpellier 

ce paradis terrestre, ce centre des délices de la France ; mais il y a si peu 

de bien et tant de mal à en dire, que je m e ferais scrupule d'en charger encore 

le portrait de quelque saillie de mauvaise humeur : j'attends qu'un esprit plus 

reposé m e permette de n'en dire que le moins de mal que la vérité m e 

pourra permettre. Voici en gros ce que vous pourés penser en attendant. 

» Montpellier est une grande ville fort peuplée, coupée par un immense 

labyrinthe de rues sales, tortueuses, et larges de 6 pieds. Les rues sont 

bordées, alternativement de superbes hôtels et de misérables chaumières 

pleines de boue et de fumier. Les habitants y sont moitié très riches et l'autre 

misérables à l'excès ; mais ils sont tous également gueux par leur manière 

de vivre, la plus vile et la plus crasseuse qu'on puisse imaginer. Les femmes 

sont divisées en deux classes : les dames qui passent la matinée à s'enlumi

ner, l'après-midi au pharaon, et la nuit à la débauche, à la différence des 

bourgeoises qui n'ont d'occupation que la dernière. D u reste, ni les unes ni 

les autres n'entendent le français, et elles ont tant de goût et d'esprit qu'elles 

ne doutent point que la comédie et l'opéra ne soient des assemblées de 

sorciers. Aussi n'a-t-on jamais vu des femmes au spectacle de Montpellier, 

excepté peut-être quesques misérables étrangères qui auront eu l'imprudence 

de braver la délicatesse et la modestie des dames de Montpellier. Vous saves 

sans doute quels égards on a en Italie pour les Huguenots et pour les Juifs 

en Espagne : c'est c o m m e on traitte les étrangers ici : on les regarde préci

sément c o m m e une espèce d'animaux fait exprés pour être pillés, volés et 

assommés au bout s'ils avaient l'impertinence de le trouver mauvais. Voilà 

ce que j'ai rassemblé de meilleur du caractère des habitants de Montpellier. 

Quant au pais en général il produit de bon vin, un peu de blé, de l'huile 

abominable, point de viande, point de beurre, point de laitage, point de 

fruit et point de bois ». 

Ces textes appelleraient plus d'une réflexion. Le pays, la ville, la vie 

matérielle, les habitants, rien ne trouve grâce aux yeux de Rousseau dont 

les impressions paraissent sincères. Or il est le premier, et le seul à cette 

date (certaines de ses notations seront reprises par Taine) à faire du Lan

guedoc et de Montpellier un aussi somble tableau. Est-il véridique ? Ce n'est 

pas sûr. 

O n n'oubliera pas que Rousseau est ou se juge malade (il se croyait 

atteint d'un polype au cœur) ; on n'oubliera pas que, déjà, il a la manie de 

se croire persécuté, un orgueil et une timidité maladifs, le besoin de se faire 

plaindre ; s'il exécute le Languedoc d'un trait de plume, ce n'est pas que le 

pays le mérite,, c'est que lui, Rousseau, s'y trouve mai, qu'il veut apitoyer 

sa « chère M a m a n », se faire rappeler aux Charmettes, et, à cet effet, recevoir 

de l'argent. Il ne ment pas, mais pousse du noir son tableau, exagérant sa 

tristesse, sa misère, et ce qu'il juge la laideur d'un pays où il se déplait. 

(4) 4 novembre 1737 - Correspondance... t. 1, pp. 69-70, n° 20. 
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Il a été mal reçu, dit-il, ou plutôt n'a pas été reçu : resterait à savoir si 

c'est la faute des Montpelliérains ou celle de leur hôte ? Il se plaint de la 

vie chère : a-t-il sagement géré ses finances ? Ce n'est pas sûr. Il se plaint 

d'être « dans la plus rude et la plus ennuïeuse solitude du monde ». Dit-il 

la vérité ? 

A l'en croire, Rousseau n'aurait passé à Montpellier que de tristes 

semaines occupées mélancoliquement à faire des mathématiques et un peu 

d'anatomie, à quoi il dut renoncer à cause de l'horribe puanteur des cada

vres. Tout au plus a-t-il pris quelque divertissement à l'Opéra « qui n'est 

pas beau mais où il y a d'excellentes voix », et où il entend des « musiques 

charmantes »... O n hésiterait pourtant à rejeter le témoignage de la Corres

pondance s'il n'y avait celui des Confessions. 

Car les Confessions montrent un Rousseau moins malheureux qu'il n'a 

bien voulu le dire. Il n'a pas gardé de Montpellier un souvenir si sombre 

puisqu'au bout de longues années il ne se rappelle pas sans émotion les 

semaines qu'il a dû y vivre. Au milieu des étudiants dont il partage la pension, 

peut-être chez le médecin Fitz Moris, il connaît des heures agréables ; la 

gaîté de cette jeunesse lui fait du bien. Il passe les matinées à se droguer 

à l'eau de Vais, à écrire à M m e de Larnage (et l'on regrette que ces lettres 

soient perdues ; peut-être seraient-elles moins moroses que les autres ?). 

A midi, il fait un tour à la Canourgue, déjeune, et passe l'après-midi à voir 

ses amis, les étudiants jouent au mail ; il joue (peut-être est-ce là que passe 

son argent ?) ; il les suit « à travers des chemins raboteux et pleins de pierre » ; 

il goûte avec eux au cabaret, goûters « assez discrets quoique les filles du 

cabaret fussent jolies ». Vieilli, il n'évoquera pas sans émotion et sans plaisir 

ces compagnons de la vingtième année. 

« Je trouvai plus d'honnêteté et de mœurs parmi toute cette jeunesse 

qu'il ne serait aisé d'en trouver dans le m ê m e nombre d'hommes faits. Ils 

étaient plus bruyants que crapuleux, plus gais que libertins... » (5). 

Or de tout cela il n'a rien dit danc ces lettres. Quand dit-il la vérité ? 

lorsqu'il épanche sa bile ou cherche à apitoyer M m e de Warens, ou bien 

lorsqu'il revit sa jeunesse enfuie, évoquant, sans rien décrire avec précision, 

l'atmosphère de ses jeunes années ? O n dira, à son excuse, qu'il s'est cru 

mourant en 1737, d'où ses notations féroces contre la ville, ses habitants et 

surtout les médecins qui le soignèrent ; et l'on comprendra que jaloux de son 

rival Winzenried, il se soit refusé à rester à Montpellier : « Je ne le ferais 

pas quand on m'y couvrirait d'or... ». 

Le tableau qu'il a laissé du Languedoc est sévère. Il n'en est pas moins 
suggestif. Sous les outrances du misanthrope, il est permis d'y glaner quelques 
traits exacts. Surtout on y saisit au vif, dans le Rousseau de 1737, le Rousseau 
de toujours orgueilleux, égoïste, peu scrupuleux, sensitif et toujours inquiet. 
Tel il est à Montpellier, tel il sera à Paris, à Montmorency, à Ernemonville : 
un éternel insatisfait. Il ne mourra qu'en 1779, plus de quarante ans après. 

(5) Confessions, pp. 252-253. 
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Le séjour de Madame Necker à Montpellier 

Fondation de l'hôpital NECKER 

de Montpellier 

par le Professeur Alexandre AIMES 

(Montpellier) 

Notre ville a possédé un hôpital fondé par M m e Necker, il m'a paru 
intéressant de rechercher les documents concernant cet établissement chari
table, peu connu, m ê m e des Montpelliérains. 

J'ai essayé de retrouver des détails sur le séjour dans notre ville de 
M m e Necker, venue pour s'y soigner, et de préciser la nature de sa maladie. 
Malheureusement, les ouvrages consacrés à la famille Necker sont discrets 
sur tous ces points, l'histoire de Suzanne Curchod ayant été, en grande partie, 
éclipsée par les tribulations politiques de son mari et par la notoriété de 
M m e de Staël. 

Le 19 juin 1784, l'état de sa santé de plus en plus épouvée empêche 
M m e Necker de se rendre à Coppet que son mari vient d'acheter (Lettre 
à M m e de Portes). M. et M m e Necker, après un court arrêt à Avignon, vien
nent à Montpellier « pour chercher un climat conseillé à M m e Necker par 
ses médecins » (1), tandis que son mari y retrouvera un groupe important 
d'amis politiques. 

« La ville de Montpellier a toujours été réputée pour l'excellence de son 

climat et l'habileté de ses médecins. Ce double avantage y a souvent attiré 

des étrangers de distinction. Parmi ces derniers, la reconnaissance nous fait 

un devoir de n o m m e r M m e Necker, femme du ministre de Louis XVI. Le 

besoin de rétablir une santé compromise la conduisit à Montpellier » (2). 

(1) Je remercie vivement de leurs utiles informations M. le Doyen Cadier, le Pro
fesseur Mourgue-Molines, M. Maurice Chauvet, le Professeur Paul Pages, M. Gaston 
Westphal-Necker et plus particulièrement MM. le général Charles Delord, archiviste du 
Temple de la rue Maguelone, et Charles Delormeau qui m'ont procuré la documentation 
indispensable à la rédaction de cette communication. 

(2) Corbière P. : Histoire de l'Eglise réformée de Montpellier depuis son origine 
jusqu'à nos jours. Montpellier, F. Poujol, 1861. 
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« Moulton avait engagé M m e Necker à consulter pour ses nerfs de plus 

en plus malades, le docteur Lamure à Montpellier. C'est là que la famille 

va passer l'hiver. Montpellier attirait une nombreuse colonie de protestants 

émigrés en Suisse et revenus avec joie respirer l'air du pays natal. La Faculté 

de Médecine avait grande réputation, les malades riches affluaient. C'est à 

Montpellier qu'était morte l'année précédente M m e de Vermenoux ; elle avait 

légué son cœur à Meister, qui l'oublia dans un grenier. En guise d'oraison 

funèbre, M m e Necker écrit aigrement à Moulton : « Elle m'a su mauvais gré 

d'un événement qu'elle aurait pu éviter ». La pauvre malade se laissait-elle 

aller à un regret ? Quoi qu'il en soit, l'ancienne institutrice se consola facile

ment de ne plus rencontrer la maîtresse à qui elle avait soufflé un mari. »(1). 

Avant de parler du séjour de M m e Necker à Montpellier et de la fondation 

de son hôpital, quelques explications sont nécessaires pour comprendre les 

allusions aux personnages que nous venons de citer, car ils ont joué un rôle 

important dans la vie de Suzanne Curchod. 

Suzanne Curchod est née en 1739, à Crassier, petit village du Jura, à trois 

lieues de Genève. Son père, pasteur philosophe, avait utilisé ses loisirs pour 

donner à sa fille une forte culture, que Suzanne continuera à perfectionner 

après la mort de son savant et attentionné précepteur survenue en 1760. Elle 

acquit de sérieuses connaissances en grec, latin, sciences naturelles, mathé

matiques. A vingt ans, elle fréquenta l'Académie des Eaux de Lausanne dont 

elle devint présidente sous le n o m de Thémire. Elle devait y faire la connais

sance de Gibbon, riche écrivain anglais à l'intelligence brillante, qu'elle essaya 

vainement d'épouser. Voltaire l'appellera Hypathie, du n o m de la philosophe 

mathématicienne, fille de Théon d'Alexandrie. Elle peignait, jouait du clave

cin et du violon. 

Charmante, la taille fine, élancée, le teint éclatant, les yeux bleus, elle 

eût beaucoup de succès dans les fêtes de Nyon, Rolle, Lausanne et de nom

breux soupirants. Mais la mort de son père laissa M m e et Mlle Curchod 

sans grandes ressources ; elles se rendirent à Genève où Suzanne donna, 

pendant quatre ans, des leçons particulières. 

Le ministre Paul Moulton, descendant d'émigrés protestants du Lan

guedoc, avait connu Suzanne à Crassier. Il fut un des premiers à lui faire 

une cour assez vive « sans jamais dépasser les bornes de l'amitié la plus 

ardente ». Il épousa, en 1755, Mlle Cayla, issue de réfugiés français du Midi. 

Très lié avec Voltaire et Rousseau, il était souvent reçu à Ferney. Rousseau 

lui confia le manuscrit des Confessions. 

Il recueillit M m e et Mlle Curchod, mais il hébergeait, depuis 1759, une 

belle protestante française, veuve à vingt ans d'un officier suisse : M m e 

Germaine de Vermenoux, vive, gaie, peu farouche. « La vertu du pasteur 

assez inflammable lui résista, semble-t-il, difficilement ». 

Suzanne courait le cachet en ville et apprenait à lire à l'aîné des enfants 
de Moulton. « Elle accepta la place subalterne d'institutrice » du petit de 
Vermenoux et de dame de compagnie de sa mère. Celle-ci ne lui plaisait 

(1) Lavaquerie E. : E. Necker, fourrier de la Révolution. Paris, Pion, 1933. 
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guère — elle la nommait « La Belle » — ; elle la suivit cependant à Paris, 

en juin 1764, sous le n o m de Mlle de Naz, « emprunté à la noblesse toute 

imaginaire de sa mère », morte en 1763. 

Necker était très lié avec M m e de Vermenoux et il était question entre 

eux de mariage, mais Suzanne profita des circonstances qui l'avaient mise 

en rapports avec Necker et « le lui souffla » avec l'aide de Moulton qu'elle 

pressa d'intervenir pour que Necker « esclave de la considération, ne hausse 

pas les sourcils en apprenant les quatre années de mercenaire de la pauvre 

institutrice, en les présentant « c o m m e un effort de vertu non avilissant ». 

M m e de Vermenoux n'apprit le mariage qu'après sa célébration dans la 

chapelle de l'ambassade de Hollande. Froissée, elle borna sa vengeance à un 

bon mot : « Ils s'ennuieront tellement ensemble que cela leur fera une 

occupation ». Elle consentit m ê m e , plus tard, à être la marraine de leur 

fille et à lui donner son propre n o m : Germaine (1). 

M m e de Vermenoux a-t-elle vraiment éprouvé une déception à la suite 

de l'échec de sa tentative de mariage avec Necker ? O n peut en douter, à en 

croire J. Christofer Herold. Il affirme, en effet, qu'elle avait de l'esprit, du 

charme, de l'argent et des relations et qu'elle ne désirait nullement sacrifier 

son indépendance, surtout à Necker qui la faisait bailler (2). 

Meister, qui dédaigna le cœur de la défunte M m e de Vermenoux, fut le 

continuateur de G r i m m dont il publia la Correspondance. « Tâcheron de 

lettres », il parle beaucoup de Necker, de son hypertrophie de la personnalité, 

de son isolement dans une ignorance orgueilleuse, de sa grande indécision 

et m ê m e de ses fantaisies sentimentales — non prouvées d'ailleurs. Il fut 

le laudateur excessif du travail de Necker : L'Eloge de Colbert, qui obtint le 

prix d'éloquence de l'Académie Française, le 25 août 1773. 

Lorsqu'elle vint à Montpellier, M m e Necker était recommandée à M. Poi

tevin, fondateur de la Société des Sciences et Belles Lettres de cette ville (3). 

Elle reçut « dans cette maison distinguée l'accueil hospitalier qu'y trouvaient 

beaucoup d'autres étrangers ». 

(1) Malgré ses lettres d'amour passionné à Necker, elle avait voulu épouser Gibbon, 
puis aurait accepté Correvon, avocat à Yverdon. Elle écrit à Moulton : « Sans un 
miracle, je désespère du succès... Si notre brillante chimère s'évanouit, j'épouse Cor
revon l'été prochain. » 

(2) Herold J.C. : Germaine Necker de Staël. Paris, Pion, 1962. 
(3) Il s'agit de la Société Libre des Sciences et Belles-Lettres qui réunit en 1794, 

à l'Observatoire, autour du télescope du maréchal de Biron, la Commission de l'Agri
culture et des Arts et les membres dispersés par la Révolution de l'ancienne Société 
Royale des Sciences. La dernière séance eut lieu le 29 février 1816 (un seul membre 
signa le registre). Elle devait renaître en 1846 sous le nom d'Académie des Sciences 
et Lettres (Notices Historiques et Descriptives sur Montpellier, publiées par l'Asso
ciation Française pour l'Avancement des Sciences, VIIL session, Congrès de Mont
pellier, 28 août 1879. Imprimerie Centrale du Midi, Hamelin Frères, Montpellier, 1879. 
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La famille Necker se logea au Mas d'Estorc, appartenant à d'opulents 

bourgeois qui se firent appeler Estorc de Figueilrolles... jusqu'à la Rvolution ! 

Le maître de maison était, avec Poitevin, un des plus ardents soutiens de 

Necker ( 1 ). O n peut encore admirer sa propriété située sur la route de Pignan, 

sur une petite hauteur couronnée de pins et remarquable par l'harmonieuse 

ordonnance de ses terrasses étagées et par son orangerie. 

Le docteur Lamure, doyen des professeurs, était le successeur du non 

moins célèbre docteur Fitz-Gérald qui, quarante ans plus tôt, en 1743, avait 

soigné le professeur Charles-Frédéric Necker, Prussien de bonne race et père 

de notre ministre (2). 

M m e Necker avait auprès d'elle sa fille, accompagnée d'une institutrice 

qui la conduisait dans le monde, sa mère en étant empêchée par son état de 

santé. Cette jeune personne, alors âgée de 18 ans, était déjà fort remarquée 

par la portée de son intelligence et la vigueur de son esprit. O n pressentait 

tout ce qu'elle devait devenir un jour sous le n o m illustre de M m e de Staël. 

« M a fille a grandi... elle n'est point jolie, mis elle a de l'esprit et des talents >\ 

dit Suzanne à cette époque (3). 

La Société montpelliéraine animait les salons de l'intendant et du gou

verneur. Le comte de Sainte-Aulaire écrit : « O n y dansait, on y jouait la 

comédie. La jeune première de la troupe était Mlle Necker, alors âgée de 

17 ans (en réalité 18) et déjà remarquable par les qualités du cœur et de 

l'esprit qui deux ans plus tard ont illustré le n o m de Staël. M m e Necker 

astreinte par sa santé à un régime sévère, ne pouvait mener sa fille dans 

le monde. Elle la confiait à sa mère (la comtesse de Sainte-Aulaire née 

de Noyan) qui s'attacha tendrement à sa jeune pupille et en a, toute sa vie, 

parlé avec intérêt bien que, depuis 1790, la divergence de leurs opinions 

politiques eut fait cesser entre elles toute relation personnelle. » (4). 

M m Necker « bourrée de narcotiques », plutôt aigrie des succès de sa 

fille, ne prisait guère ses partenaires : « Je vois la province pour la première 

fois et je dois avouer que j'en suis fatiguée et dégoûtée... Ce sont les vices 

de Paris, mais ils ont perdu leur vertu sur la route. »(5). Mais elle apprécie 

la ville : « Je suis à Montpellier, sur une place qui est le plus beau lieu du 

monde..., dès que le vent du Nord a cessé de souffler ici, nous avons un 

temps digne de l'admiration de tous les amateurs ; le ciel est d'une couleur 

si pure qu'il semble toujours que mes yeux doivent percer cette enveloppe 

d'azur et chercher au-delà toutes les consolations dont j'ai besoin. »(6). 

| j |T( 
(1) « Quand se constitua en 1789, la Garde Nationale, la première du royaume, sous 

le nom de Légion de Montpellier, c'est Estorc qui en fut le colonel général. Un bataillon 
portait le nom de Necker ». (D'après Chauvet M. : Itinéraire en pays d'Or. Montpellier, 
Editions les Arceaux, 1950). 

(2) Chauvet M. : op. cit. 

(3) Lettres de M m e de Staël : Ms. Hist. Helv. XXII, 93. 

(4) Comte de Sainte-Aulaire : Portraits de famille. Périgueux, 1879. 

(5) Mélanges. Tome III. Lettre à Thomas (fin novembre 1784). 

(6) Chauvet M. : op. cit. 
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M m e Necker était déjà connue pour sa bienfaisance lorsqu'elle se rendit 

à Montpellier : elle avait organisé à Paris l'hôpital qui portera son nom. 

Elle ne l'avait pas fondé, dit Maurice Chauvet, il existait bien avant c o m m e 

hospice de Saint-Sulpice : « le seul vrai hôpital Necker fut établi à Mont

pellier par M m e Necker. »(1). 

Dans la paroisse Saint-Sulpice, quelques salles obscures du Couvent des 

Bénédictines de N.-D. de Liesse avaient été disposées pour des malades. 

M m e Necker en prit la direction en 1778 ; elle les transforma en un hôpital 

de 128 lits, installés dans deux grandes salles comportant chacune 3 sœurs 

et 7 infirmières. La dépense d'entretien s'élevait à 3 000 livres par mois, le roi 

fournissait 42 000 livres par an. M m e Necker a dû payer la vaisselle de la 

pharmacie, ornée des armoiries toutes neuves du ménage (2). Cette fondation, 

appelée Hospice des Paroisses et du Gros Caillou, puis Hospice de l'Ouest, 

prit le n o m de Necker en 1820. il connut, dès ses débuts, le plus grand succès : 

chaque année 1 800 malades indigents y recevaient des soins. « M m e Necker 

n'était rebutée ni par la peine des calculs économiques, ni par le dégoût des 

soins assidus à donner aux malades », dit Ami Dunant, dans son Journal 

inédit. « Elle soignait avec autant d'intelligence que de zèle et de dévouement 

les établissements qu'elle avait fondés », dit un autre de ses biographes. Car 

elle s'occupait également à Paris d'une autre maison charitable : « E n 1781, 

Necker intéressa sa femme à la fondation d'une infirmerie à la Conciergerie. 

Il n'en coûta pas un sol ni à l'Etat, ni à la Ville de Paris. M m e Necker, en 

effet, est chargée par son mari de pouvoir aux dépenses nécessitées par 

l'installation dont vont bénéficier les prisonniers malades. Elle est chargée 

de tous les soins car, encore une fois, c o m m e elle l'écrit le 8 octobre 1789 (3), 

c'est elle qui a tout en mains : M. Necker est très délicat, il n'entend être 

qu'un « simple spectateur ». 

La pensée lui vint de provoquer à Montpellier la création d'un établisse

ment de ce genre pour la communauté protestante. Elle avait toute la compé

tence nécessaire pour cette tâche : en 1777, Joseph II d'Autriche, très pré

occupé de l'amélioration à apporter aux hôpitaux, en fait le sujet de ses 

conversations avec M m e Necker qui peut lui donner à cet égard les plus utiles 

renseignements (4). Elle a, en effet, publié un Mémoire sur l'Etablissement 

des Hospices. 

Le pasteur Rabaut fut chargé d'offrir au bureau du Consistoire de Mont

pellier une s o m m e de 3 000 livres de la part d'une dame anonyme, en vue 

de la fondation d'un Hospice de Charité pour les pauvres protestants de cette 

(1) Chauvet M. : op. cit. 

(2) Lavaquerie E. : op. cit. 

(3) Bibliothèque de la ville de Berne : Ms. H.H. XXII, 93 in Chapuisat. 

(4) Chapuisat E. : Necker (1732-1804), Paris, 1938. 
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ville. La proposition d'établir cet hospice fut faite dans la séance du 8 février 

1785 et accueillie avec reconnaissance (1). Un mémoire fut envoyé à M m e 

Necker' le 25 mars 1785 : l'établissement comprendra d'abord six lits, mais 

ce nombre a dû être augmenté ultérieurement, c o m m e nous le verrons plus 

loin. 

D'après un document du mois d'avril 1786, les fonds récoltés pour cette 

fondation s'élevaient à 16 730 livres 12 sols, soit : M m e Necker : 2 000 livres ; 

une dame anonyme : 3 000 livres ; M. Allut aîné : 2 000 livres ; résultat d'une 

quête extraordinaire : 5 730 livres 12 sols ; dons divers et fonds fournis par 

le bureau : 4 000 livres. 

Le mémoire fait état des dépenses exigées pour la location du local pour 

un économe, deux garde-malades, un portier et leur nourriture. Cinq com

missaires (Pomier, président ; Poitevin, etc.) discutèrent avec M m e Necker 

qui pensait ne mettre à la tête de l'hospice qu'une seule dame. Ils lui propo

sèrent et lui firent accepter la création d'un comité de six Dames de Charité 

qui choisiront leur directrice. Ce furent, en novembre 1785 : M m e Allut, M m e 

la vicomtesse de Durfort (2), M m e s Julien, Isnard, David Barrous et Teissier. 

Ces dames se relevaient chaque mois. 

La famille Necker quitta Montpellier le 29 avril 1785 pour Lyon, puis le 

château de Marolles-en-Brie, à dix lieues de Paris. Suzanne éprouvait le besoin 

de changer sans cesse de résidence, et pas seulement sous la contrainte des 

événements, nous le constaterons plus loin. Elle aspirait surtout à vivre à 

Paris : « C'est à Paris qu'il est agréable d'être un grand h o m m e », écrit-elle 

à Gibbon. 

« J'avoue en général que le genre de vie et les usages de Paris convien

nent mieux à mes goûts » (Lettre à M m e de Portes du 18 juillet 1781). Certes, 

elle y trouvait un milieu agréable, mais elle pouvait surtout mieux y protéger 

son mari contre les cabales et trouvait dans son salon des admirateurs 

et des défenseurs. 

Le bail pour l'hospice fut signé le 20 mai 1785 avec M m e Veuve Michel 
Portier, dont le mari avait été marchand parfumeur en détail et qui possédait 
une maison située au nord-ouest de la ville, tout près du Jardin des Plantes, 
dans la rue qui porte aujourd'hui le n o m de Barthez, à l'angle de la rue du 
Carré-du-Roi. 

Le prix annuel de la location était de 500 livres, mais le Consistoire n'eût 
en réalité que 400 livres à payer, M. Poitevin ayant déclaré que la s o m m e de 
cent livres qui dépassait celle que le Consistoire avait fixé pour cette dépense, 
demeurerait à sa charge. 

(1) Document des archives de Consistoire et de l'Eglise Réformée de Montpellier. 
(2) La vicomtesse de Durfort attirée à Montpellier par la douceur de son climat 

et la réputation de ses médecins, y fixa son domicile. Elle ne se démit de ses fonctions 
que le 31 juillet 1789, à cause du mauvais état de sa santé. Elle avait trouvé le meilleur 
accueil chez la famille Poitevin et, en témoignage de sa reconnaissance, elle fit don 
de la maison qu'elle avait acquise sur la Place de la Canourgue, aux enfants de la 
fille unique de M. Poitevin, M m e la générale baronne de Campredon. 
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U n état des lieux fait connaître que la maison avait un jardin et qu'elle 

était bien appropriée à sa destination (1). 

Cet immeuble a appartenu ensuite à M m e Dubreuil, le professeur Dubreuil 

y a exercé. J'ai bien connu cette maison où je jouais très souvent à cette 

époque, mes parents étant liés à cet éminent chirurgien. La disposition des 

lieux n'avait alors subi aucun changement : une allée bordée de magnifiques 

hortensias conduisait à la maison, à laquelle on accédait par un perron de 

quelques marches ; à droite, se trouvait le jardin ; à gauche, un vaste cellier. 

Elle n'est que peu modifiée aujourd'hui. O n a seulement édifié un étage sur 

la partie qui borde la rue Barthez. Après la mort du Professeur Dubreuil, 

elle a été achetée par le Professeur H. Truc et occupée successivement par 

le Dr Parés, les professeurs Jeanbrau et Déjean. 

Le personnel de l'hospice était composé d'un directeur : Poitevin ; d'un 

directeur adjoint : Dumas ; d'un trésorier : Grand l'Aîné et d'un secrétaire : 

Julien. 

Le personnel médical comprenait : 

Médecins ordinaires : De Grimaud, Sarrus, Cusson, Chivaud. 

Médecins honoraires consultants : Tandon, Vigaroux, Fouquet, Gouan. 

Chirurgiens : Méjan, Vigaroux, Poutingon, Laborie. 

Chirurgiens honoraires consultants : Verney et Poujol. 

U n document indique que le premier chirurgien fut Carré. Son n o m ne 

figure pas cependant sur la liste de novembre 1785, mais seulement sur une 

pièce du 30 janvier 1786. 

L'établissement a probablement fonctionné à partir du l"r novembre 1785. 
Toutes les pièces comptables, une liste des malades commencent à cette date. 

Malgré son nom, il ne s'agissait pas d'un hospice, mais d'un hôpital. 
La qualité et le nombre des médecins et chirurgiens en font foi et aussi les 
registres de l'Hospice de la Charité, remarquablement tenus à jour, modèle 
de rédaction et de mise en ordre de pièces d'archives c o m m e tous les docu
ments relatifs à cette fondation : ils portent non seulement le n o m de tous 
les malades, mais encore les diagnostics. Nous savons ainsi qu'elle ne recevait 
pas des infirmes et des vieillards. Par exemple, la liste des hospitalisés de 
novembre 1785 comporte des malades atteints des affections suivantes : 
hémiplégie, fièvre, obstructions, rhumatisme goutteux, ulcère de jambe, 
fièvre rémittente avec redoublements, ulcère de la cuisse avec fièvre lente, 
asthme. 

Une note de mars 1787 indique que l'établissement ne reçoit pas les 

étrangers, sauf le sieur Boyer, fils de ministre, qui n'avait pas trouvé d'autre 

établissement où il put être soigné. 

(1) Corbière P. : op. cit. 

483 



Le nombre des malades fut de 154 en novembre 1786, de 160 en décem

bre 1786 ; les plus nombreux, 268, en octobre 1787 ; le nombre des lits avait 

donc été augmenté. 

Il n'est pas possible de relater tous les détails portés sur les registres. 

Les derniers documents consultés font état du don d'effets donnés à l'Hospice, 

en novembre 1791, par M m e Antoine Bazille. Nous trouvons également un 

état du mobilier du 16 avril 1793, An II de la République. L'établissement 

« périt » au milieu des troubles de la Terreur, en 1794. 

*** 

Nous n'avons trouvé aucun document précis sur la maladie qui amena 

M m e Necker à Montpellier et seulement des détails très fragmentaires sur 

sa santé dans les livres qui lui ont été consacrés. 

Déjà, à Genève, Suzanne Curchod faisait partie, avec M m e de Vermenoux, 

« gracieusement malade », de la troupe élégante de celles que Voltaire avait 

surnommées « les dévotes du Révérend Père Tronchin », le célèbre médecin 

de cette ville. 

Nous savons, avec certitude, que l'accouchement de Germaine, le 22 avril 

1766, se passa « au milieu d'une des crises de nerfs violentes, prolongées 

et fréquentes » de M m e Necker, surprise, indignée des réalités de l'accouche

ment : « J'avoue que m o n imagination effrayée était encore bien en-deça 

de la vérité ; j'ai été trois jours et deux nuits dans les tourments des 

damnés, la mort était à m o n chevet ; elle avait pour satellites une espèce 

de gens bien plus terribles que les furies, inventés exprès pour faire frémir 

la pudeur et révolter la nature. Le mot d'accoucheur m e fait encore trembler 

d'horreur... O n m'avait caché avec tant de soin les détails révoltants d'un 

accouchement que j'ai ai été aussi surprise et épouvantée, et je ne puis 

m'empêcher de penser qu'on fait faire aux femmes un serment bien témé

raire ; je doute qu'elles allassent volontiers à l'autel, pour jurer de se faire 

rouer tous les neuf mois, quoi qu'il arrive »(1). 

O n dirait aujourd'hui qu'elle a subi, ce jour-là, une agression (on dirait 
aujourd'hui un stress) psycho-gravidique. 

Elle fit une cure au Mont-Dore en 1768 et à Plombières en 1783. 

En 1784, pendant qu'on répare Coppet, elle consulta le Dr Tissot, qui 

a recueilli à Genève une grande partie de la clientèle du Dr Tronchin. Le 

19 juin de la m ê m e année, elle écrit à M m e de Portes que sa santé de plus 

en plus éprouvée l'empêche de se rendre à Coppet que Necker vient d'acheter. 

C'est alors qu'elle vient à Montpellier, où elle est « gorgée de narcotiques ». 

(1) Herold J.C. : op. cit. 
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M m e de Genlis lui écrit le 9 février 1785, donc pendant son séjour à 

Montpellier, pour lui demander des détails sur sa santé et pour lui conseiller 

un remède : « Vous ne savez peut-être pas, Madame, qu'il y a à Marseille 

le sirop le plus renommé pour ses effets merveilleux pour la poitrine et pour 

le sang ? Il est composé de simples et de tortues et, en le mettant dans un 

lieu frais, il se conserve un an. Je suis persuadée qu'il m'a sauvé la vie. 

J'en ai pris pendant dix-huit mois un verre le matin à jeun et un verre en 

m e couchant. J'ai ajouté à cela un verre de sirop de g o m m e adragante et de 

guimauve que je prenais dans l'après-midi et je m e suis tirée ainsi d'un état 

qui n'était certainement pas sans danger. J'ai enseigné ce sirop de tortue 

à M. Saiffert qui en fait un grand usage, mais il faut le faire venir de 

Marseille, il n'est pas possible de le faire ici parce qu'on n'a pas dans leur 

fraîcheur les plantes qui entrent dans sa composition... »(1). 

Ce sirop « aux effets merveilleux » nous rappelle un remède fort discuté 

à base de tortue, préconisé contre la tuberculose, il y a quelques années : le 

vaccin de Friedmann à base de bacilles tuberculeux pathogènes pour la tortue 

et atténués. 

E n 1786, Suzanne écrit du château de Marolles à La Sage pour lui faire 
part de ses inquiétudes sur sa mauvaise santé, depuis quelque temps dans 
un état déplorable. M m e de Genlis lui recommande un médecin et écrit le 
18 avril 1787 : « O n ne m'a dit que ce soir, Madame, que vous étiez restée 
à Marolles à cause d'un rhume qui avait fait craindre à M. Necker de vous 
exposer au froid. » 

Le comte de Mandach constate, en 1788 : « J'ai trouvé M m e de Necker 
en bonne santé, bien qu'elle se plaigne d'être retombée depuis l'été » (Lettres 
des 7 et 16 janvier 1788). 

Le 13 juillet 1789, lorsque Necker fuyant Paris, se rend à Bruxelles, il 

doit y laisser sa femme malade et fatiguée, avec M m e de Staël mais, dans un 

effort de volonté, elle le rejoint à Bâle dès le 22 juillet et le 29, elle l'accom

pagne à Paris lorsqu'il reprend contact avec l'Assemblée Nationale. Il est reçu 

le 30 à l'Hôtel de Ville par La Fayette et Bailly et il paraît au balcon avec 

sa femme, M m e de Staël, M m e de La Fayette et la princesse Potocka. 

Mais la santé de Suzanne s'aggrave à cause des fatigues qu'elle s'impose 

pour seconder son mari, pour être toujours présente à ses côtés. En 1790, 

Pictet de Sergy relève, à juste titre, l'influence nocive de sa vie difficile 

menée sur les chemins du pouvoir : « Que d'efforts elle a dû faire...! Qu'il 

est naturel que ses nerfs soient détraqués !... ». 

Sa santé est de plus en plus altérée lorsque, à la fin de 1792, elle se 

réfugie « derrière les murailles » de Rolle parce qu'elle redoute l'armée 

révolutionnaire et que Coppet est trop près des frontières. Torturée du 

besoin de changer d'horizon, elle s'est constamment déplacée, tantôt à Coppet, 

tantôt à Genève, à Rolle, enfin au château de Beaulieu, près de Lausanne, 

où elle s'affaiblit rapidement et meurt en mai 1794. 

(1) Chapuisat E. : op. cit. 
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Son mari vit à Beaulieu pendant trois mois à côté du cercueil ouvert, 

puis la conduit à Coppet dans l'étrange tombeau qu'il a préparé suivant 

les dernières volontés de sa femme. De ses papiers, Necker tirera cinq volu

mes (Mélanges de Mme Necker, 3 volumes, Paris, An VI, et Nouveaux Mélan

ges, 2 volumes, Paris, 1801). « Chronique de l'idolâtrie conjugale. C'est avant 

tout le mémento de ses triomphes que l'éditeur déroulent complaisamment 

à l'usage de la postérité », une sorte « d'embaumement du passé ». 

Jacques Necker meurt le 9 avril 1804. Il est ramené le 9 novembre à 

Coppet à côté de sa femme, dans une cuve de marbre noir, remplie d'esprit 

de vin(l), les deux corps étendus l'un près de l'autre, recouverts d'un man

teau rouge. La tête de M m e Necker, dit son gendre, s'était affaissée sous le 

manteau, je ne vis point son visage ; le visage de M. Necker était découvert 

et parfaitement conservé (2). 

A 

Pouvons-nous faire un diagnostic rétrospectif, entreprise toujours diffi

cile et aléatoire, avec les quelques éléments que nous possédons sur la santé 

de M m e Necker ? 

Elle eut, très vraisemblablement, les bronches délicates, puisqu'elle fit 

une cure au Mont-Dore, qu'on lui conseilla un séjour dans le Midi et que 

M m e de Genlis lui proposa un traitement, aussi singulier qu'illusoire « pour 

la poitrine ». 

Mais les divers documents font surtout état de troubles nerveux d'allure 

fonctionnelle (psycho-névrose) : agitation fébrile, angoisses, « crises de nerfs 

violentes, prolongées et fréquentes », besoin jamais satisfait de changer de 

place et surtout insomnies persistantes. 

Ce fond névropathique, elle le transmit à sa fille, atteinte à l'âge de treize 

ans, d'une dépression nerveuse que Tronchin, alors établi à Paris, qualifia 

de cyclothymie : alternatives d'excitation avec euphorie et instabilité motrice 

et de dépression mélancolique. Elle eut, plus tard, de faux évanouissements 

et de fausses menaces de suicide pour attirer l'attention sur elle. Elle calmait 

ses nerfs hypersensibles par la musique. Après la mort de Necker, Germaine, 

à son arrivée à Coppet, le 19 mai 1804, eut des convulsions et perdit connais

sance. Et l'on connaît bien son exaltation mystico-politique. 

(1) M m e de Staël avait ridiculisé ce mode de sépulture. Voici l'épitaphe qu'elle 
avait composée pour une de ses amies qui désirait être conservée dans l'esprit de vin : 

Ci-gît qui, dans son agonie 
N'imagina rien de plus beau 
Que d'être mise en son tombeau 
Comme une prune à l'eau de vie. 
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Chez sa mère, à un fond névrotique, aggravé quand Germaine eut obsti

nément refusé d'épouser William Pitt, s'ajoutait une obsession morbide de 

la mort. Au soir de la veille de son mariage, écrivant à son futur mari, elle 

parle d'images funèbres qui agitent son cœur et de l'instant de sa mort. Elle 

conserva cette hantise pendant toute sa vie, « empoisonnant le bonheur de 

son mari et de sa fille, reproche vivant, perpétuelle invitation au remords, 

elle puisait une consolation dans leurs larmes »(1). Elle redoutait d'être 

enterrée vivante, écrivit en 1790, un Traité des inhumations précipitées et, 

dans ses testaments successifs, prescrivait des détails minutieux sur la 

manière dont elle sera embaumée (2). 

Surtout, sur ce terrain névropathique, pour lequel on pourrait, à l'heure 

actuelle, envisager le diagnostic de « patraquerie » à note psychasténique, elle 

subit l'usure d'une existence agitée pour sortir de sa condition subalterne 

dont elle fut, bien à tort, toujours mortifiée, pour aider son mari de toutes 

ses forces, au milieu des intrigues, des réceptions, des retournements de 

fortune, toujours sur la brèche pour assurer son succès, ce qui explique ses 

dépressions, ses excitations, ses insomnies, ensemble de désordres que nous 

qualifierons actuellement de maladie des directeurs, des h o m m e s d'affaire 

surmenés. 

* 
** 

C o m m e tous les personnages en vue et favorisés par la fortune, le pou

voir, elle fut louée à l'excès et attaquée sans mesure. 

O n lui reprocha son intransigeance froide et affectée, son « intolérance 

amidonnée » : « Dieu, après avoir créé M m e Necker, l'enduisit d'empois en 

dedans et en dehors », dit un de ses contemporains. O n lui en voulut de sa 

vertu, de son apparente indifférence, bien qu'elle fut une âme passionnée (3). 

O n critique surtout son attachement fidèle à son mari, « l'Equipe » que 

formait ce couple, symbole de la fidélité conjugale : « Dès le premier jour, 

il est établi par les nouveaux époux que leur union sera celle du génie et de 

la vertu ». « L'Equipe », « parce que Necker, sa femme et sa fille formaient 

certainement l'association la plus cohérente qui se soit jamais avancée sur 

les routes du pouvoir. » (4). 

« C'est assurément une singulière famille que celle de M m e de Staël !, 

dit Napoléon. Son père, sa mère et elle, tous trois à genoux, en constante 

adoration les uns des autres, s'enfumant d'un encens réciproque pour la 

meilleure édification et mystification du public ». Mais Napoléon n'aimait 

(1) Herold J.C. : op. cit. 
(2) Herold J.C. : op. cit. 
(3) Herold J.C. : op. cit. 
(4) Chauvet M. : op. cit. 
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guère Germaine, trop libérale à son gré, et qui l'avait traité d'idéophobe parce 

qu'il avait parlé contre les idéologues ; il ne pouvait être bien avec son père 

ayant refusé de rembourser l'argent prêté par Necker à l'Etat français. 

On ne peut lui en vouloir de cet attachement familial, de son désir d'aider 

son mari, d'assurer son succès aux dépens de sa santé (angoisses, dépressions 

et crises nerveuses). 

Nous retiendrons seulement qu'elle fut charitable. « M. Necker évoque 

ses souvenirs : mieux que personne il sait qu'elles furent les aspirations de 

sa femme. Elle tenait dans leur ménage le ministère de la bienfaisance, 

chargée de remettre à ceux-ci, à ceux-là, aux amis dans la gène, des secours 

discrets ou des pensions. Au lendemain de la mort de M m e Necker, son mari 

s'emploie avec une délicatesse infinie à faire disparaître les titres qui 

auraient pu établir les bienfaits de la défunte » ( 1 ) . 

Elle ne fut pas charitable seulement parce que « son attachement fidèle 

et continu à ceux qui souffrent ne s'explique que parce qu'elle supportait 

elle-même » (2). Elle a démenti cette injuste opinion par ses fondations 

charitables, par les soins attentifs qu'elle a donné aux malades et par les 

secours qu'elle a apporté aux malheureux. 

Et nous lui devons un souvenir de gratitude parce qu'elle a doté notre 

ville d'un hôpital — si la vie de cet établissement fut brève, on ne peut le 

lui imputer — et parce qu'elle a aimé Montpellier, pour elle « le plus beau 

lieu du monde ». 
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Aristide LE DANTEC (1877-1964), 

créateur de l'école africaine de médecine 

par Jean-Jacques PEUMERY * 

Le docteur Le Dantec (Aristide, Auguste) est un des h o m m e s qui, malgré 

un mérite réel, un grand savoir, une œuvre grandiose, n'obtiennent pas dans 

le monde médical la réputation et la notoriété auxquelles parviennent parfois 

des sujets de moindre valeur. Médecin militaire du Service de Santé des 

Troupes coloniales, il créa, en 1918, l'Ecole de Médecine de Dakar appelée 

à rendre d'inappréciables services. 

E n France, il est aujourd'hui à peu près oublié, ou confondu avec quel
ques-uns de ses homonymes. Seul, le Pr Pierre Huard lui consacra une 
nécrologie dans le numéro du 24 juin 1967 de « La Presse Médicale ». 

A u Sénégal, par contre, on lui a rendu l'hommage et la reconnaissance 
qu'on lui devait : le n o m d'Aristide Le Dantec a été donné à un hôpital de 
Dakar, ainsi qu'à une rue de cette ville ; une stèle commémorative, inaugurée 
en juillet 1922, y perpétue son souvenir. En Côte-dTvoire également, une 
plaque, apposée en janvier 1967 dans le C.H.U. d'Abidjan, réhabilite la 
mémoire de celui qu'on appela « le père de la médecine africaine franco
phone ». 

Aristide (dit Ary) Le Dantec naquit le 12 février 1877 à Le Loroux-Botte-

reau, en Loire-Atlantique, de Charles François Le Dantec, qui était receveur 

de l'enregistrement à Quimperlé, et de dame Esther Louise Cart. Il entra 

c o m m e élève à l'Ecole du Service de Santé de Lyon, le 24 octobre 1895, puis 

— une fois sa thèse soutenue (1) — c o m m e médecin stagiaire à l'Ecole 

d'Application du Service de Santé militaire du Val-de-Grâce, le 14 décembre 

1898, d'où il sortit médecin aide-major de 2 e classe. 

Dès l'année 1900, il sert c o m m e médecin aide-major de 2e, puis de 

lr" classe (1 e r février 1901), dans le 116e Régiment d'infanterie, puis successi

ci) Communication présentée à la séance du 27 avril 1974 de la Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 
(1) « Du retard du pouls sur le choc de la pointe du cœur dans les sténoses 

mitrales» - Thèse de Lyon (1898-99). 
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Fig. 1. — Aristide Le Dantec, en 1923, à son bureau de l'hôpital de Dakar. 
(Photo aimablement communiquée par Mme Claudine Le Dantec-Bénézit.) 
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vement dans les 28e et 4 e d'artillerie. Le 24 décembre 1904, il est promu au 

grade de médecin major de 2 e classe, et c'est en 1905 qu'il obtient sa mutation 

dans le Service de Santé des Troupes coloniales (il est affecté c o m m e médecin 

major au 5 e Régiment d'infanterie coloniale, le 6 juillet 1905). 

Dès lors, la carrière militaire d'A. Le Dantec est des plus mouvementées. 

O n le voit tout d'abord en Guyane, du 12 novembre 1905 au 23 mars 1908, 

où il est médecin du bagne ; c'est là qu'il sera attiré par la chirurgie et qu'il 

effectuera ses premiers travaux de recherche — il aurait, paraît-il, fait des 

essais de greffes cornéennes. O n le retrouve au Tonkin, du 20 juin 1909 au 

31 juillet 1912, où il dirigera l'hôpital militaire de Hanoï à partir du 26 octo

bre 1909 ; il y combattra une épidémie de choléra, et sa conduite lui vaudra, 

en 1910, la médaille en argent des épidémies ; il est ensuite chargé de cours 

à la clinique chirurgicale de l'Ecole de Médecine de l'Indochine, ce qui fait 

naître en lui le goût de l'enseignement qu'il va développer avec enthousiasme. 

Mais le travail acharné sous le ciel tropical finit par avoir raison des 

plus solides au poste ; aussi Le Dantec rejoint la mère-patrie pour faire 

une période d'études à la clinique des maladies mentales à Bordeaux. Puis 

c'est l'Afrique Occidentale Française : il y est affecté le 24 novembre 1913, 

avec le grade de médecin.major de 1"' classe (promotion du 23 juin 1913); 

il pose alors les jalons de cet enseignement médical aux populations africai

nes qui deviendra, par la suite, sa préoccupation majeure. 

En A.O.F., il est n o m m é médecin-chef de l'ambulance de Kayes, dans 

le Soudan français (aujourd'hui république du Mali) ; il ne garde pas, cepen

dant, longtemps ce poste qu'il occupe depuis le 23 avril 1914, étant rapide

ment rappelé à Dakar. 

Le 2 août 1914... La Première Guerre mondiale le surprend exerçant 

à l'hôpital colonial de Dakar en qualité de chef des services médicaux. Mais 

sa valeur militaire et sa compétence chirurgicale l'appellent en France, pour 

prendre part à la campagne d'Allemagne. Débarqué à Marseille le 9 août 1916, 

il est versé le m ê m e jour au dépôt du 2 e Régiment d'infanterie coloniale. 

Aristide Le Dantec est à l'intérieur du 10 août au 29 septembre 1916 ; puis 

sur le front le 30 septembre, pour assurer d'abord le commandement de 

l'hôpital Sédillot, ensuite celui de l'ambulance 1/55 de la 2 e Armée à partir 

du 12 novembre, et être enfin l'adjoint au chef du Service de Santé de la 

l r e Armée, le 1 e r mars 1917, poste qu'il va occuper jusqu'au 24 décembre. 

Après ce que l'on vient de dire de lui, il serait difficile de se représenter 

Le Dantec, au front, autrement que sous les traits d'un héros. Il en fut un, 

effectivement, c o m m e en témoignent les lignes qui suivent : 

Les « services très distingués avant et pendant la Campagne, au cours 

de laquelle il s'est acquis de nouveaux et sérieux titres » (J.O. du 17 avril 1917; 

valurent à Le Dantec une citation à l'ordre du Service de Santé de la l r p Armée 

( № 1551 du 20 août 1917). Cette citation reflète bien la forte personnalité 

de l'homme, la bravoure du soldat et la qualité du clinicien. La voici dans 

son texte intégral : 
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« Officier d'une haute valeur morale et professionnelle. Chirurgien des 

plus distingués. Fort courageux, sollicitant et accomplissant des missions 

dans les postes les plus avancés, souvent sous les bombardements. 

» Après avoir dirigé, d'une manière remarquable, une ambulance chirur

gicale divisionnaire, dans le secteur de Verdun et à Verdun m ê m e dans des 

circonstances périlleuses, a fait preuve, lors d'une récente offensive, des 

plus belles qualités d'initiative, de décision et d'organisation, en m ê m e temps 

que d'un entrain et d'une ardeur infatigables, contribuant ainsi puissamment 

au bon fonctionnement du Service de Santé au cours de ces opérations ». 

Ce dynamisme prodigieux qu'il déploya jusqu'à un âge très avancé, il le 

devait à sa propre constitution : la nature l'avait doté d'une robustesse peu 

c o m m u n e et d'une santé à toute épreuve. 

Le jour m ê m e de la Noël de 1917, il est versé à l'intérieur, et c'est à 

partir de 1918 que cette force d'âme permit surtout à Le Dantec d'entrer 

dans l'histoire de la médecine. 

*** 

Les circonstances qui ont concouru à la deuxième affectation de Le Dantec 

en A.O.F., en 1918, et les événements qui s'y sont déroulés sont assez obscurs 

pour quiconque n'est pas initié à l'atmosphère morale et aux conditions de la 

vie en Afrique au temps de la colonisation. Aussi, pour être clair et exposer 

les faits chronologiquement, nous référerons-nous à l'article du Pr Pierre 

Huard, qui a connu personnellement Ary Le Dantec, ainsi qu'à l'intéressant 

travail de M. Pierre-Henri Delmas, paru récemment dans les « Echos de 

France » (bulletin de l'association d'entraide des Français au Sénégal), qui a 

puisé dans de très bonnes sources, notamment dans la correspondance per

sonnelle de Le Dantec avec sa famille et ses collègues intimes. 

En mars 1918, Georges Clemenceau, alors président du Conseil, voulut 
donner à la Fédération africaine francophone un témoignage de la reconnais
sance du gouvernement pour son effort exceptionnel de guerre ; il toucha, 
à cette intention, le haut-commissaire des troupes noires, Biaise Diagne, qui 
était à l'époque le député du Sénégal ; à la demande de ce dernier, Aristide 
Le Dantec fut attaché au cabinet de Clemenceau c o m m e conseiller technique. 

Lors de l'entrevue ménagée entre les deux h o m m e s politiques pour résou

dre la question suivante : « Comment récompenser les ressortissants d'outre

mer de l'Afrique noire française », Le Dantec, qui avait été convié à cet 

entretien, fit une proposition directe, ainsi rapportée, plus tard, par le 

Dr André Coulbary, ancien élève de l'Ecole africaine de médecine (première 

promotion - 1922) : 

« Les troupes noires ont fait leur devoir en s'illustrant dans les différents 

champs de bataille. 
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» Beaucoup de médecins blancs y ont trouvé une mort glorieuse. 

» Des soins à prodiguer à la population noire africaine francophone se 

poseront à la fin des hostilités. 

» Pour répondre à cette pénurie, la France doit créer, à l'exemple de 

Madagascar et de l'Indochine, une école de médecine d'où sortiront des 

praticiens de haute valeur morale et professionnelle, qui remplaceront ceux 

qui sont tombés au champ d'honneur ». 

Biaise Diagne appuya cette proposition que Clemenceau accepta. Il fallait 

quelqu'un pour réaliser ce hardi et ambitieux programme dont la mise sur 

pied et l'aboutissement représenteraient la plus belle récompense de la France 

à l'Afrique. Le Dantec était tout désigné pour remplir ce rôle. 

Ainsi donc, le 10 mai 1918, Aristide Le Dantec est n o m m é directeur de 

l'Ecole de Médecine de l'Afrique Occidentale Française (décret du 9 juin 1918). 

Promu au grade de médecin principal de 2 e classe (lieutenant-colonel, ou 

maintenant médecin en chef de 2e classe) par le décret du 6 juillet 1918, il est 

embarqué à Bordeaux le 17. 

Dès son arrivée à Dakar, Le Dantec va créer et organiser l'Ecole de 

Médecine, de Pharmacie, de Sages-Femmes et de Vétérinaires. 

« Cette dernière section vécut à Dakar 5 ans (1920-1924), ayant formé deux 
promotions (1923-1924), la 3 e (1925) ayant terminé sa formation à Bamako 
où l'Ecole vétérinaire fut transférée » (Pierre-Henri Delmas). 

La direction de l'Ecole n'est pas sa seule mission ; il est aussi médecin-

chef et directeur de l'hôpital indigène de Dakar, appelé Hôpital central lors 

de son ouverture — le 2 août 1912 — et désigné plus tard, du patronyme de 

son responsable des années 1918 à 1925, Hôpital A. Le Dantec. 

Le Dantec va organiser son enseignement médical sous le signe de trois 

préoccupations essentielles : prévention et éradication des endémo-épidémies ; 

protection de la maternité et de l'enfance ; éducation sanitaire des masses. 

Le « Maître » — c o m m e l'appelleront bientôt ses élèves — professe avec le 

souci d'être simple et clair ; il mêle, avec une science et un art qui n'appar

tiendront qu'à lui seul, l'explication théorique à l'application pratique, et son 

enseignement se fait dans un climat de confiance et d'amitié, abstraction 

faite de tous préjugés de caste, de classe sociale et de race, d'où naîtra — on 

le comprend — sa grande popularité parmi les populations africaines. 

En 1920, le « puissant réalisateur » de l'Ecole africaine de Médecine va 

fonder l'infrastructure médicale urbaine, indispensable au fonctionnement 

de celle-là : la policlinique de l'hôpital indigène de Dakar ; la première mater

nité africaine, la première crèche, les premières consultations de femmes 

enceintes et de nourrissons, ouvertes en A.O.F. Il lui adjoint l'Ecole de sages-

femmes et l'Ecole des infirmières-visiteuses de Dakar. 

Cette belle réalisation ne manqua pas de susciter l'admiration de ses 

collaborateurs et élèves. Ces derniers sont recrutés dans les classes qui cor-
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respondent au niveau de la 3 e du lycée ; mais ce sont des élèves déjà relati

vement mûrs et quelquefois mariés, ayant fait généralement 7 ans d'école 

primaire et 3 ans d'une école préparatoire. Après quatre années d'études à 

l'Ecole de Médecine et de Pharmacie, les étudiants sortent avec le diplôme 

du médecin africain, équivalent à celui du médecin indochinois ou du médecin 

malgache. Leur enseignement médical est fondé sur la pratique hospitalière 

— à l'hôpital indigène — et sur la théorie professée à l'Ecole où un enseigne

ment général leur est aussi donné, de telle sorte que l'impétrant a une culture 

générale qui correspond à celle de la fin de la seconde des lycées. Les sujets 

les plus brillants peuvent entrer en première au lycée, passer leur baccalau

réat à Dakar et terminer ensuite leurs études médicales dans une faculté de 

médecine de la métropole. « Ainsi les médecins africains, seuls représentants 

de l'enseignement supérieur dans le système colonial, ont été capables de 

fournir une partie des cadres politiques nécessaires aux jeunes états, quand 

vint le jour de leur indépendance » (P. Huard). 

Interrompu seulement par une mission à Paris du 19 septembre au 

12 novembre 1919, son service en A.O.F. sera des plus fructueux ; mais, pour 

mieux se consacrer à son oeuvre, Le Dantec préfère quitter l'armée. Débarqué 

à Marseille le 9 août 1920, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite 

pour ancienneté de services ; il prend rang dans cette situation au 25 décem

bre 1920, par décret ministériel du 27 octobre de la m ê m e année. Bientôt 

Le Dantec regagne l'Afrique ; n o m m é dans la réserve médecin principal de 

2 e classe par le décret du 4 mai 1921, il reste à la disposition du Service de 

Santé de l'A.O.F. (décret ministériel du 7 novembre 1921). 

Pour Le Dantec, tout semblait aller pour le mieux. Il venait d'être 

n o m m é membre correspondant de l'Académie des sciences coloniales. L'Ecole 

de Médecine et de Pharmacie de Dakar fonctionnait c o m m e il le désirait. 

Les premières sages-femmes sortirent diplômées en 1921 et les premiers 

médecins et pharmaciens en 1922. Malheureusement ses idées se heurtèrent 

à une forte opposition. 

Aristide Le Dantec dut boire, jusqu'à la lie, le calice réservé à ceux qui ont 

la présomption de créer quelque chose de nouveau alors que l'opinion publique 

n'y est pas favorable. 

Les Européens de l'A.O.F., dans leur immense majorité, objectèrent que 
la jeunesse africaine n'était pas prête à l'enseignement supérieur. Nombreux 
étaient les arguments invoqués. L'idée de Le Dantec était excellente, certes, 
mais non réalisable sur le plan pratique. Permettre aux ressortissants africains 
d'accéder aux plus hauts grades de l'Université serait susceptible de sérieuses 
conséquences politiques. De toute manière, la formation d'infirmiers noirs 
s'avérerait suffisante pour diffuser la médecine préventive et l'hygiène, et 
point n'était besoin de médecins africains doni l'instruction ne pourrait être 
que longue, onéreuse et inopportune. Cette conception fut soutenue par le 
gouverneur général de l'A.O.F., Carde, qui avait pris de nouvelles mesures 
pour réorganiser le Service de Santé en Afrique et par lesquelles il donnait 
une place prépondérante au développement de la médecine préventive et de 
l'hygiène. 
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C o m m e dans tout conflit, il y eut le pour et le contre, les partisans et les 

adversaires du bien-fondé de l'Ecole africaine de Médecine. Ces derniers, 

bien entendu, l'emportaient dans la collectivité blanche. Le Dantec ne désarma 

pas, mais ne fut pas le plus fort ; il dut quitter ce poste auquel il s'était 

consacré corps et âme depuis 1918 et rentra en France, en 1925, en proie à la 

nostalgie de l'Afrique. 

Le Dantec se retira à Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine ; mais il resta en 

relation avec ses collègues et anciens élèves d'Afrique. E n 1937, on lui décerna 

une médaille, exposée au Salon des Artistes français... 

* 

Quand survint la Seconde Guerre mondiale, la « drôle de guerre » laissa 

Le Dantec dans la plus complète perplexité. 

Le 15 décembre 1939, il est promu médecin colonel dans les cadres de 

réserve. O n le voit alors chirurgien-chef du groupe des hôpitaux de Dinard ; 

puis il est rayé des cadres (article 12) par le décret ministériel du 23 janvier 

Fig. 2. — Aristide Le Dantec (de face sur la photo), lors de son premier passage à 
Washington, durant la Seconde Guerre mondiale. On remarque les galons métalliques 

de colonel aux epaulettes et l'insigne des F.F.L. 
(Photo aimablement communiquée par Mme Claudine Le Dantec-Bénézit.) 
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1940. Bientôt c'est l'occupation allemande. La défaite cuisante de juin 1940 

ne laisse pas indifférent le « père de la médecine africaine francophone ». 

Son sang de vieux patriote bout dans ses veines. Il entre dans la Résistance. 

Dénoncé, il est arrêté par la Kommandantur en décembre 1940 ; puis c'est 

l'évasion en zone libre, en compagnie d'un ami de son fils, à la veille d'une 

seconde arrestation, évasion sanctionnée par une condamnation à mort du 

Conseil de guerre allemand de Rennes. Cette fuite précipitée le sauve de 

justesse du peloton d'exécution nazi. Le Dantec franchit les Pyrénées, et 

bientôt commence un périple extraordinaire qui le conduit en Algérie, au 

Maroc, aux Antilles françaises, à Saint-Domingue, Haïti, Cuba, aux Etats-Unis 

d'Amérique et finalement à Londres, où il rejoint le général de Gaulle, le 

17 novembre 1942. 

A Londres, Le Dantec contracte un « engagement pour la durée de la 

guerre plus trois mois » ; il est affecté à l'Inspection générale des Services 

sanitaires et sociaux. Une promotion exceptionnelle lui est alors accordée : 

le médecin colonel de réserve Le Dantec est n o m m é « médecin général à 

titre honoraire », le 15 janvier 1943 (décret № 718 du 16 janvier 1943) ; mais 
il est envoyé en mission aux Etats-Unis, le 10 février de la m ê m e année, pour 
organiser et faire parvenir en France les secours médicaux indispensables dès 

la libération du territoire ; il est ensuite chargé d'une ambassade itinérante 

dans différents pays de l'Amérique du Sud pour recueillir des fonds et une 

aide en nature, dans le m ê m e dessein. 

E n avril 1943, le général de Gaulle le fait passer à Fort-de-France pour 

offrir à l'amiral Robert, haut-commissaire aux Antilles et en m ê m e temps 

ami de Le Dantec, une issue satisfaisante au ralliement de la Martinique à la 

« France libre » (« Mémoires de Guerre », Charles de Gaulle, tome II, éd. Pion, 

page 129). 

La présence du « Maître » est signalée à Dakar en décembre 1943, avant 

la Conférence de Brazzaville qui s'ouvrit en janvier 1944. L'Ecole africaine 

de Médecine fut officiellement consacrée par le décret du 11 août 1944. 

Après la Libération, le médecin général Le Dantec est affecté au Val-de-

Grâce le 16 mars 1945, et il cesse toute activité militaire le 20 octobre 1945, 

pour se retirer une seconde fois à Saint-Lunaire dont il est élu Maire. 

Mais la politique ne lui plaît guère, l'oisiveté moins encore. A 68 ans, 
à l'âge où le premier venu ne rêve que d'une retraite paisible, Aristide Le Dan
tec, lui, ne pense qu'à repartir pour une nouvelle carrière. Son point de mire 
est toujours le m ê m e : l'Afrique. 

Il la retrouve en 1953. Ses anciens élèves lui ont demandé de venir à 

Dakar présider les cérémonies de fermeture définitive de l'Ecole de Médecine 

et de Pharmacie, en juin 1953. Il y parraine donc la 32 e et dernière promotion 

de médecins africains, c o m m e il le fit pour la première en 1922. Ouverte de 

novembre 1918 à juillet 1953, l'Ecole africaine de Médecine aura formé — 

malgré les différends qui obligèrent Le Dantec à quitter son poste en 1925 — 

32 promotions médicales, soit près de 800 praticiens (pour P. Huard), ou 

582 médecins africains et 87 pharmaciens (d'après Prost, du Service de Santé 

africain). 
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Indépendamment de l'Ecole, une Faculté de Médecine fut créée à Dakar 

en 1949 ; celle-ci a progressivement remplacé celle-là. Officiellement installée 

en 1960, la Faculté de Médecine n'a pu délivrer que 41 diplômes en 7 ans 

(1961-1967); mais ce nombre s'accroît d'année en année. « L a Faculté de 

Dakar fait néanmoins son chemin » (P.H. Delmas). 

Soucieuse de témoigner sa gratitude, l'Association amicale et profession

nelle des anciens étudiants de l'Ecole de Médecine de Dakar, dont le Dr André 

Coulbary était le président — il était aussi le président d'honneur de leur 

Syndicat interfédéral — , obtint du ministre de la France d'outre-mer le 

consentement de donner le n o m d'Aristide Le Dantec à l'hôpital-central indi

gène, en février 1954. Bien plus, à la demande de cette association, une 

mission d'information auprès des chefs de territoire et des directeurs de 

la Santé, sur leur comportement, leur dévouement et leur compétence, fut 

envisagée et réalisée ; c'est ainsi que Le Dantec, accompagné du médecin-

principal André Coulbary, fit une grande randonnée au Sénégal, en Guinée, 

au Soudan, en Haute-Volta, au Niger, au Dahomey, au Togo, en Côte-d'Ivoire 

et en Mauritanie, de février à avril 1955. A noter qu'en Côte-d'Ivoire, il ren

contra son ancien élève, le député Félix Houphouët-Boigny, sorti major de la 

promotion de l'Ecole en 1925. Le Dantec avait tenu un journal très minutieux 

de ce voyage, durant lequel il s'employa de toutes ses forces à dissiper le 

malaise — voire la rivalité — qui régnait partout entre les docteurs en 

médecine et les médecins africains dont il fallait envisager le reclassement 

indiciaire. En tant que créateur de l'Ecole de Médecine, il se sentait respon

sable de cette lacune ; il parvint à la combler en partie. 

Le 8 août 1960, lorsque la Côte-d'Ivoire accéda à l'indépendance, le prési

dent Houphouët-Boigny n o m m a Le Dantec conseiller technique de l'ambassade 

ivoirienne en France. Dans son discours du 7 août, le président ivoirien, 

s'adressant au représentant du gouvernement français, n'avait-il pas dit, en 

parlant du médecin général Le Dantec : « Un des vôtres ; un des nôtres » ? 

Avec l'assiduité et l'enthousiasme qu'il montrait dans tout ce qu'il entre

prenait, Le Dantec s'employa, à la demande d'Houphouët-Boigny, à reprendre 

avec les étudiants ivoiriens disséminés dans différents établissements français 

d'enseignement supérieur « le contact direct et amical qu'il avait eu à Dakar 

avec leurs grands anciens ». 

Le chef de l'Etat de la Côte-d'Ivoire avait formé des vœux, dès 1960, pour 

la transformation du Centre d'Enseignement supérieur d'Abidjan en une 

Université à laquelle serait rattaché un enseignement de la médecine. Aussi, 

le médecin général Le Dantec fit un voyage, en 1961, dans les républiques 

de l'Entente, afin de connaître leur opinion sur la création d'une Ecole de 

Médecine à Abidjan ; il contribua efficacement au démarrage de cette dernière 

qu'il inaugura en 1963. Enfin, pour susciter les échanges les plus cordiaux, 

il fut l'artisan du jumelage des Facultés de Rennes et d'Abidjan ; le couron

nement de ses efforts devait être la création de l'Université d'Abidjan. 

Aristide Le Dantec ne sentait pas le poids des années et ne pensait pas 

à la mort, sans doute grâce à cet idéal qu'il poursuivait et à cette activité 

extraordinaire qu'il manifesta jusqu'à la fin. 
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Fig. 3. — Le médecin général Aristide Le Dantec, à Saint-Lunaire, en 1947. Toujours 
d'une vitalité exceptionnelle, il ne porte vraiment pas ses 70 ans. 

(Photo aimablement communiquée par Mme Claudine Le Dantec-Bénézit.) 



La mort vint pourtant le surprendre, le 27 mai 1964, dans sa propriété 

« Villa Bellevue », à Saint-Lunaire, après une courte maladie survenue dans 

sa 88e année. Le ministre de la Santé de la Côte-d'Ivoire prononça sur sa 

tombe : « L'Afrique toute entière vit du culte des Anciens... Ary Le Dantec 

nous a trop donné, pour que nous ne le revendiquions pas c o m m e l'un des 

nôtres ». 

Aristide Le Dantec avait épousé, en 1906, Mlle Germaine Pauvert, origi

naire de Saint-François, c o m m u n e de la Guadeloupe ; il perdit son épouse 

en 1946. Son fils Yves, né le 8 octobre 1917, mort le 7 novembre 1955 en 

service commandé, était commandant aviateur, attaché à l'état-major des 

Forces d'occupation française en Allemagne ; sa fille, aujourd'hui M m e Clau

dine Le Dantec-Bénézit, réside au Mas-Dormant, à Fayence, dans le Var. 

Ses distinctions honorifiques sont le reflet du renom qu'il porta à 

l'étranger. Outre la Croix de guerre qui lui fut attribuée en septembre 1917, 

et la médaille de la Résistance, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur 

le 13 avril 1917, puis officier le 30 juin 1939 (J.O. du 8 juillet 1939). Les 

Républiques africaines le nommèrent grand officier de l'Ordre national 

sénégalais et grand officier de l'Ordre national ivoirien. 

Aristide Le Dantec est une figure bien française... Une figure à plusieurs 

faces... O n voit en lui un clinicien de valeur et un chirurgien hardi, en 

m ê m e temps qu'un enseignant à la hauteur de sa tâche et un organisateur 

de génie. Sous un autre angle, c'est un grand soldat, héros des deux Guerres 

mondiales et de la Résistance. C'est aussi un personnage dont le sens de 

l'humain est particulièrement développé ; ennemi du racisme et du colonia

lisme, il a su former des techniciens et des hommes, conscients de leur 

dignité et de leur responsabilité, il est l'artisan principal de l'amitié franco-

africaine dont la devise est : « Corpore diversi, mente fratres ». Enfin, dans 

une optique différente, par son amour profond de l'Afrique et son désir 

ardent de toujours y retourner, par l'intérêt affectueux porté à ses anciens 

élèves, n'offre-t-il pas aussi — malgré le tempérament incisif qui le caracté

risait — un côté romanesque et sentimental ? 

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

HUARD (P.): Nécrologie - Ary Le Dantec (1877-1964) - « La Presse médicale», 75, № 31, 
24 juin 1967, pp. 1621-1622. 

DELMAS (P.-H.) : Les noms des rues de Dakar - Les noms des médecins : rue A. Le 
Dantec (1877-1964) - « Echos de France » (bulletin de l'Association d'entraide 
des Français au Sénégal), 58, janvier 1974, pp. 2-9 - Id., 60, avril 1974, («Courrier 
du lecteur »), p. 6. 

L'état des services du médecin général Aristide Le Dantec nous a été adressé par le 
Service historique de l'Armée, à Vincennes, grâce à l'obligeance de M. le Conser
vateur des Archives historiques du Service de Santé des Armées, Musée du 
Val-de-Grâce, 277 bis, rue St-Jacques, Paris. 

Aristide Le Dantec est l'auteur de plusieurs publications de médecine et de chirurgie, 
parues dans différents périodiques, notamment dans le bulletin de la Société 
médico-chirurgicale de l'Indochine (année 1910). « Dans l'accès pernicieux palustre, 
existe le « signe de Le Dantec » : c'est l'abolition du réflexe rotulien, qui est 
un très mauvais pronostic » (Dr J.C. Bernou). 
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L'Affaire" du "Mascareignes" 

Le choléra à La Réunion en 1859 

par A. ROLE 

L'épidémie de choléra asiatique qui désola La Réunion de mars à juin 

1859, fit environ 2 700 victimes et répandit la terreur dans notre petit pays. 

Elle eut des suites judiciaires qui jetèrent sur l'affaire dite du « Masca
reignes », une lumière équivoque, malsaine, qui ne permet, encore de nos 
jours, qu'une approche de la vérité. 

Résumons les faits tels que le fit le Président à l'ouverture des débats, 

en cour d'Assises, à St Paul. 

Le 16 janvier 1859, le navire à aubes et à vapeur, le « Mascareignes », 
320 tonneaux, appartenant à l'armement Rontanay, quittait la Réunion, à 
destination de la côte Orientale d'Afrique pour y embarquer quelques centai
nes d'engagés. 

E n 1849, Sarda Garriga, représentant de la République en mission, était 

venu proclamer la libération des esclaves à la Réunion. Il faut croire que les 

« Maîtres » de l'Ile, ne les avaient pas aussi maltraités que certains historiens 

le prétendent, car contrairement à ce qui se passa aux Antilles, l'opération se 

déroula dans la joie, dans un enthousiasme folklorique unanime, sans effusion 

de sang. 

Cependant, elle ne tarda pas à provoquer de sérieuses complications 

économiques qui atteignirent, en priorité, la partie la plus déshéritée des 

planteurs, ceux qui ne possédaient que quelques hectares de terre et deux 

ou trois esclaves. Certains, m ê m e , parmi ces derniers, n'eurent pas à s'en 

féliciter, passant du jour au lendemain d'une situation insouciante et assurée 

à celle de « responsables » et le plus souvent à celle de chômeurs désargentés. 

A tel point qu'on en vit supplier leurs anciens maîtres de les reprendre à leur 

service, m ê m e sans salaire ! C'est ce qui se passa également, dans le Sud des 

Etats-Unis, après la guerre de Sécession. 

O n était alors à la veille du Second Empire, qui allait faire connaître 

à la Réunion, une expansion économique considérable. 
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Les Usiniers, les riches planteurs, eurent un extrême besoin de recourir 

à la main-d'œuvre étrangère. 

Celle-ci ne pouvait plus être fournie par le recours à l'esclavage ; elle le 

sera par une sorte de « Traite » camouflée, contre laquelle luttera, vainement, 

pendant des années, la marine anglaise : la pratique des « Engagements ». 

Les petits souverains noirs — musulmans le plus souvent — régnant sur 

les pays Africains, proche de la Réunion, effectuaient de fréquentes razzias, 

les armes à la main, contre les villages indigènes de l'intérieur, réduisant 

des populations entières en esclavage. 

Les captifs, enchaînés, la « fourche au cou », étaient conduits à marche 

forcée vers la Côte, où les attendaient les navires des armateurs Réunionnais. 

Avant d'être embarqués, ils étaient l'objet d'un choix, et ceux qui étaient 

reconnus parmi les plus robustes et parmi ceux qui paraissaient être en 

meilleure santé étaient achetés par les représentants des importateurs. Les 

prix oscillaient entre 400 et 500 francs-or, par tête d'homme. 

Dès qu'ils avaient pris pied sur un navire français, ces misérables qui 

avaient connu des marches haletantes, sous les coups de trique de leur 

gardien, les entrailles déchirées par la faim et par la soif, à moins qu'ils 

n'eussent subi l'infernal entassement humain dans les flancs des boutres 

arabes, étaient reconnus pour des h o m m e s libres. 

Vêtus, restaurés, soignés, on leur établissait des contrats de travail, de 

durée variable, puis arrivés à la Réunion, ils étaient répartis entre les diffé

rents acquéreurs. Là, ils étaient parqués, à l'intérieur des camps de travail, 

dans des locaux, au confort évidemment rudimentaire, dont on peut voir, 

encore de nos jours, des vestiges dans le voisinage d'anciennes usines ou 

d'anciennes « habitations »(*). 

Mais l'essentiel, était pour eux, d'être libres et considérés c o m m e des 

citoyens français à part entière, ce qui n'était pas à l'époque, un mince 

avantage. 

C'est à cette sorte de trafic, parmi bien d'autres activités, que se livrait 

l'armement Rontaunay. 

C'étaient des « Engagés » que le « Mascareignes » allait embarquer sur 

la Côte Orientale d'Afrique. 

Le navire était commandé par un certain capitaine d'Agnel, qui se trouvait 

dans une position assez délicate. 

E n effet, l'armateur de Rontaunay, avait envoyé à Maurice, quelques 

semaines avant le départ du « Mascareignes » de St Denis, son associé, 

M. Menon, avec mission de le dessaisir de son commandement. 

Mais d'Agnel n'accepta pas cette mesure. Menon recula devant la lenteur 

et les difficutés d'un procès, estimant la justice anglaise encore moins pressée 

que la nôtre ! 
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D'Agnel conserva donc son commandement et fut chargé de l'opération 
projetée. A bord, embarqua Menon sur le rôle duquel la justice ne put jamais 
vraiment jeter toute la lumière. 

Ce que les débats établirent, c'est qu'il était officiellement désigné, 

c o m m e simple passager, sur le rôle du navire. 

Lui-même soutiendra à l'Instruction c o m m e aux débats qu'il n'avait voulu 
que profiter du voyage, pour s'occuper d'intérêts particuliers qu'il avait à 
Madagascar, à Nossi-Bé et aux Commores. 

Pourtant le procureur général Béret prétendra que Menon était le véri

table chef à bord. Il précisera qu'il était l'associé de Rontaunay et que, par 

sa femme, il possédait plus d'un tiers des actions sur le « Mascareignes ». 

Pour appuyer sa thèse, il fera état de reproches véhéments que Menon aurait 

adressé au capitaine sur le mauvais entretien des armes du bord. D'après lui, 

cette attitude ne pouvait être celle d'un simple passager ! D'aileurs des 

témoins avaient affirmé qu'on avait toujours vu Menon intervenir, donner 

des conseils à d'Agnel, chaque fois qu'il y avait eu des questions délicates à 

traiter avec l'administration. L'accusé rétorquera qu'il n'avait agi ainsi que 

pour défendre les intérêts de son ami Rontaunay. 

Lorsque le gouverneur autorisa d'Agnel à lever l'ancre ; il lui avait fait 
tenir des intructions précises : « Les engagements des travailleurs seront 
passés à Quiloa, par les soins de M. Fournier, agent du Gouvernement, à bord 
de 1'« Estafette », navire de Sa Majesté Impériale. Toutes opérations entre
prises sur d'autres points ou en dehors de l'intervention de l'agent désigné 
seraient entachées d'irrégularité et compromettraient gravement votre respon
sabilité. » 

O n savait en effet à la Réunion que la Côte d'Afrique n'était alors, pas 

saine, et qu'au cours des dernières années, on y avait déploré des épidémies 

de variole. 

O n pourra retenir à la charge du Capitaine d'Agnel, de n'avoir absolu

ment pas respecté les instructions qu'il avait reçues. 

E n vue de Mayotte, le « Mascareignes» rencontra 1'« Estafette », goélette 

de la Marine, qui se trouvait encalminée. 

D'Agnel proposa au capitaine D u Taillis qui la commandait, de la remor

quer jusqu'à la Côte d'Afrique. 

A Anjuan, on aborda 1'« Alfred » qui faisait le m ê m e trafic que le « Masca

reignes ». Son commandant, De Floris, apprit à D u Taillis et à d'Agnel, qu'une 

épidémie de dyssenterie, probablement venue de l'Inde, sévissait sur la côte. 

Etant donnée cette circonstance, De Floris et d'Agnel obtinrent de Fournier 

l'autorisation d'aller prospecter d'autres points que Quiloa. 

Le « Mascareignes » remorquant 1'« Estafette » continua sa descente vers 

le Sud. 

505 



L'accusation soutiendra qu'il y eut compromission entre ce Fournier, 

fonctionnaire avide d'une part, Menon et d'Agnel, de l'autre. 

Le Procureur essaiera d'obtenir l'inculpation de Fournier, mais il ne 

pourra y parvenir, faute de preuves. 

Le « Mascareignes » mouilla enfin dans l'embouchure du Lindy. Là, envi

ron 2 000 Cafres attendaient les acquéreurs. Ils étaient entassés dans des 

conditions d'hygiène déplorables. 

D'Agnel, et donc d'après l'accusation, Menon, en choisirent environ 250 

parmi ceux qui leur parurent en meilleure forme. 

Mais au cours de la brève traversée entre le Lindy et Quiloa, où d'Agnel 

avait tout de m ê m e décidé de se rendre pour compléter sa cargaison, on dut 

jeter 50 cadavres à la mer. D'après les témoins, les malades présentaient les 

signes habituels du « Seringos », sorte de dyssenterie qui sévissait à l'état 

endémique sur la côte. O n attribuait le nombre important des décès aux 

atroces conditions que ces malheureux avaient connues pendant leur marche 

forcée, ou dans les boutres arabes. 

D'ailleurs la défense fera ressortir que pour si importante que fut la 

mortalité à bord du « Mascareignes », elle ne dépassa que de peu celle qu'on 

avait déjà constatée sur d'autres navires. O n pouvait l'estimer à 27 % des 

embarquements, or celle-ci avait été de 24 % pour 1'« Anna », arrivé à la 

Réunion peu avant le « Mascareignes ». 

Quoi qu'il en fut, on dut envoyer à la mer 50 autres cadavres. Le 

Dr Vaillant, médecin à bord de 1'« Estafette », notera tous ces faits sur son 

carnet. L'accusation soutiendra, regrettant d'ailleurs de ne pas voir l'officier 

au banc des accusés, qu'il était impossible qu'il n'eut pas reconnu le choléra. 

Or, Vaillant n'avait que 23 ans ; il en était à son premier embarquement, 

et il avouera lui-même, qu'il n'avait de cette maladie que des connaissances 

livresques. 

Toujours d'après l'accusation, c'est à la suite de cette centaine de décès 

que Menon aurait suggéré à d'Agnel de demander à Vaillant de pratiquer 

l'autopsie de deux cadavres. 

Le Ministère public prétendra que c'est parce qu'ils soupçonnaient la 

présence du choléra à bord, que les deux accusés avaient sollicité cette opé

ration. La défense, au contraire, dira que cette démarche suffit à prouver la 

bonne foi de ses clients et donc qu'ils n'avaient nulllement l'intention de 

cacher quoi que ce fut aux autorités sanitaires. 

Le Dr Vaillant accepta de faire l'autopsie de deux Cafres récemment 

décédés. Ele eut lieu sur la plage m ê m e de Quiloa. 

A la suite de l'opération, le jeune chirurgien rédigea le rapport que voici '. 

« Au point de vue clinique, pouls misérable, vomissement glaireux, selles 

abondantes, riziformes, soif intense, décès en 5 ou 6 heures. » Il conclut : 
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« Compte tenu du caractère anatomique des lésions découvertes à l'autopsie, 

on doit constater que cette épidémie ressemble au choléra sans réaction ». 

A l'époque, la majorité des médecins distinguaient deux formes cliniques 

du choléra : le choléra « nostras », non épidémique, moins grave que le 

choléra « morbus », sans réaction spécifique, et le choléra épidémique gravis-

sime, avec réactions ! 

L'accusation va prétendre que la teneur du rapport Vaillant déplut à 

Menon. En effet, ses conclusions laissaient prévoir que, normalement, sa 

lecture devait provoquer la mise en quarantiane immédiate du « Mascarei-

gnes » à son arrivée à St Denis. 

Cette mesure serait évidemment nuisible aux intérêts de la firme Rontau-

nay et donc de Menon qui souhaitaient que les Cafres soient livrés à leurs 

employeurs avant qu'ils ne fussent morts ! 

C'est pourquoi, d'après l'accusation, d'Agnel et Menon firent pression 

sur le Dr Vaillant pour qu'il leur délivra un certificat affirmant qu'il n'y avait 

aucun cas de variole à bord. 

Vaillant leur avait en effet refusé de leur remettre un certificat de libre 

pratique pure et simple. 

Le chirurgien de Marine, hésita, mais finit par accepter, poussé par 

l'insistance du Capitaine D u Taillis, son supérieur. 

L'accusation n'hésitera pas, en effet, à soutenir que cet officier et l'agent 

du gouvernement avaient été soudoyés par d'Agnel et Menon et pour étayer 

son argumentation, elle fera état des prétendues bombances que les accusés 

leur auraient offertes à bord du « Mascareignes » durant le remorquage de 

1'« Estafette » par le vapeur. Si les officiers de la goélette et l'agent Fournier 

furent invités à bord de ce dernier, on ne put jamais prouver qu'on les y 

eut conviés à de véritables festins. 

Le Procureur général insistera particulièrement sur l'immoralité de 

Fournier, qu'il considère c o m m e démontrée. Il aurait dit à propos du rapport 

Vaillant : « N e parlez pas de cela au vieux, il ferait cesser immédiatement la 

traite ! » Le vieux, c'était probablement le gouverneur ! 

Il lui sera surtout reproché d'avoir écrit ces lignes : « Pensez-vous que 

je veuille faire l'ignoble métier que je fais pour 12 000 francs par an ? J'aime

rais mieux aller trouver les Anglais, leur vendre la mèche, ils m e donneraient 

20 000 francs ». 

Menon, de son côté, tentait d'expliquer pourquoi il avait suggéré à 

d'Agnel de demander un certificat de libre pratique au Dr Vaillant. D'après 

lui, il considérait que celui-ci n'aurait pas grande valeur aux yeux de la 

Commission sanitaire et que, seul, le rapport d'autopsie lui permettrait de 

prendre l'attitude convenable à l'égard du « Mascareignes », en toute connais

sance de cause. Nous verrons ce qu'il adviendra du fameux rapport ! 
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Le point le plus fort de l'accusation, c'est qu'elle considérait c o m m e 

établi, qu'au départ de Quiloa, ni Fournier, ni Vaillant, ni D u Taillis non plus 

que d'Agnel et Menon ne pouvaient ignorer la gravité et m ê m e la nature de 

l'épidémie, ayant déjà constaté plus de 100 décès à bord. Elle n'arriva cepen

dant pas à démontrer qu'ils sussent qu'il s'agissait du choléra. 

Quoi qu'il en fut, on leva l'ancre pour la Réunion, avec 343 engagés à 

bord. E n peu de jours, une quarantaine de décès vont survenir encore. D'Agnel 

décide de relâcher à Kissaora pour combler les vides. Cette escale constituera 

l'un des points faibles de la défense. Rien ne pouvait la justifier, car ce fut 

une opération clandestine qui ne figura pas sur le livre de bord. 

Mais c o m m e l'accusation avait l'intention de réclamer la peine de mort 

contre d'Agnel et Menon, le défenseur n'eut aucune peine à démontrer qu'il 

ne s'agissait là que d'une faute administrative, grave, certes, mais ne méritant 

pas un châtiment aussi rigoureux. 

Après la brève escale de Kissaora, le « Mascareignes » reprit sa route. 

Hélas on déplora encore 48 nouveaux cas de dyssenterie. 

D'Agnel décide alors de débarquer les malades sur l'îlot de la Providence, 

les confiant à la garde du matelot Nigazzi. Il en décédera la moitié. Le matelot 

déclarera que les malades mettaient plusieurs jours à mourir et que ceux qui 

se remirent à manger furent sauvés. 

La défense ne manquera pas de tirer partie de cette déclaration pour 

affirmer que ces symptômes ne paraissaient pas compatibles avec l'hypothèse 

du choléra. 

Après cette dernière escale, le vapeur tonrne sa proue vers St Denis. O n 

déplorera encore, avant d'avoir touché terre, deux décès, celui d'un matelot 

européen, Charton, et du cuisinier du bord. 

O n est en vue du Barachois, le 6 mars 1859, à l'aube. 

L'équipage apeuré, n'ignorait pas la gravité de la situation et s'attendait 

à une mise en quarantaine, sous voiles, en rade de St Denis. 

Or, avant de mouiller l'ancre, d'Agnel fit signer aux principaux membres 
de l'équipage, une déclaration, aux termes de laquelle, ils affirmaient qu'ils 
n'avaient constaté aucun cas de variole à bord et que les décès observés 
n'étaient dus qu'à une banale dyssenterie, fréquente dans les pays chauds. 

L'un des cosignataires, le matelot Tison, pétendra qu'il n'avait pas su ce 
qu'on lui avait fait signer et que par la suite, il reçut des menaces de la part 
de Menon, lorsqu'il manifesta l'intention de préciser le sens du certificat. 

La défense n'hésitera pas à faire remarquer que le témoin avait obtenu 

depuis le début de la procédure un poste d'agent de police à St Benoit, ce 

qui d'après elle permettait de mettre en doute l'impartialité de l'ancien mate

lot. Cet argument, faut-il le préciser, provoqua l'indignation de la Cour ! 
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Donc, en ce matin du 6 mars, le pilote Moucany arraisonne le « Masca-

reignes » et pose au Capitaine quelques questions réglementaires. Celui-ci lui 

répond qu'il y a eu quelques décès à son bord du fait de la dyssenterie ou 

d'accidents et qu'il a du débarquer des malades à la Providence. 

A 10 heures, le Dr Lhermitte, Médecin de la Santé, se présente à la 

coupée. Il faut préciser qu'avant de recevoir le Médecin, d'Agnel avait remis 

au pilote les dépêches du bord parmi lesquelles figurait le rapport Vaillant. 

Que va répondre d'Agnel aux questions de Lhermitte ? L'accusation va 

soutenir que le capitaine a tenté de le tromper, de dissimuler la vérité et que 

ses réponses étaient volontairement vagues et incomplètes. 

D'Agnel expliquera au médecin qu'il avait embarqué 343 Cafres en bonne 

santé, mais qu'il avait déploré de nombreux décès par dyssenterie et qu'il 

avait dû déposer 48 malades à la Providence. Il lui décrit la maladie qu'il 

affirme bien connaître. Pour lui, il s'agit du « Seringos ». Il précise que les 

malades ne vomissaient pas, que leurs selles n'avaient pas l'aspect « eau de 

riz », enfin que l'évolution de la maladie se déroulait entre 6 et 15 jours. Le 

mot de choléra n'est prononcé par aucun des deux interlocuteurs. D'ailleurs 

d'Agnel signale à Lhermitte qu'il a remis le rapport d'autopsie du Dr Vaillant 

au pilote. O n ne va tarder à constater que toute l'affaire va tourner autour 

de ce document. 

Suivons attentivement, à partir de maintenant, la marche des événements. 

M. Manès, directeur de l'Intérieur, faisait alors fonction de gouverneur, 

ce dernier, étant en « changement d'air» à Hellbourg (*). Avant son départ, 

il avait donné ordre que toutes les dépêches lui fussent transmises. 

Conformément à ces instructions, Manès, le 6 mars, adresse à son supé

rieur, la correspondance officielle parvenue par le « Mascareignes ». Le rapport 

Vaillont constituait le cinquième document de la liasse. 

Il avouera cependant, à l'instruction, qu'il avait pris connaissance du 

rapport médical, avant de le transmettre au Gouverneur. Cependant, il dira 

avec une invraisemblable ingénuité qu'il ne l'avait pas trouvé d'une importance 

telle, qu'il aurait dû le soumettre, d'urgence, aux membres de la Commission 

sanitaire qui va se réunir le jour m ê m e , sous la présidence du Dr Petit, direc

teur du Service de Santé. 

Voici donc le rapport Vaillant, en route pour Hellbourg, où il n'arrivera 

que trois jours plus tard, car un cyclone, d'intensité modérée, survenu entre 

temps, a rendu les routes difficilement praticables. 

Là, le Gouverneur Darricau, prendra connaissance des dépêches, mais 

lui non plus ne leur trouva pas suffisamment d'intérêt pour être jugées 

dignes de retenir son attention et il se contentera de les retourner purement 

et simplement à Manès, pour suite à donner. Celui-ci enterrera le rapport 

Vaillant sous un flot de « paperasses » où il le laisseéa sommeiller jusqu'au 

jour où le scandale éclatera. 

(*) Villégiature située à environ 1 300 m d'altitude. 
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Que va-t-il se passer durant ce temps, au sein de la Commission ? Lher-

mitte qui sait qu'il existe un rapport d'autopsie n'en ignore pas l'importance. 

Il en parle à voix basse à l'un de ses confrères durant la séance, et déclare 

à celui-ci qu'il serait prudent d'attendre d'en avoir pris connaissance avant 

de délivrer une libre pratique au « Mascareignes ». Hélas ! il n'a pas l'idée 

d'exprimer clairement sa pensée au Président, le Dr Petit, qui affirmera n'avoir 

rien entendu. 

Bref, la Commission, impressionnée uniquement par le certificat de l'équi

page qui affirmait que les décès survenus à bord étaient le fait du « Seringos » 

considéré alors, à tort, c o m m e non contagieux et donc, non susceptible de 

faire prescrire une quarantaine, se contenta du certificat de Vaillant stipulant 

qu'aucun cas de variole n'avait été constaté à bord ; elle décida d'accorder la 

libre pratique au vapeur et autorisa d'Agnel à débarquer ses passagers dès 

le lendemain, 7 mars. 

Le 6 était un dimanche. Malgré l'heure avancée, d'Agnel obtint que l'auto

risation fut immédiatement soumise à la signature du directeur de l'Intérieur 

de façon que les opérations de débarquement puissent commencer le lende

main à l'aube. Manès donna sa signature, les yeux fermées, et d'Agnel satisfait 

d'avoir mené si rondement ses affaires se prélassa, le soir m ê m e , dans une 

loge du « Grand Théâtre ». 

Le lendemain, en effet, aux aurores, le débarquement des « Engagés » va 

commencer. Auparavant, le Dr Lhermitte, aura procédé aux fumigations 

réglementaires. Il remarqua alors la mauvaise tenue du navire. L'odeur qui 

y régnait était atroce et les planchers du pont et de l'entrepont étaient souillées 

de déjections sur lesquelles le pied glissait. 

O n décida ensuite que les Cafres seraient mis en observation, pour 10 jours 

au « Lazaret », tandis que 15 malades seraient dirigés sur l'hôpital civil. 

De ces derniers, 13 vont succomber dans les jours qui vont suivre. Us 

présenteront des symptômes tels que, pour la première fois, le Dr Vinson, 

fils d'un médecin qui s'était fait remarqué par son intelligente et courageuse 

conduite, lors de l'épidémie du choléra de 1819, (le rapport qu'il en fit à 

l'Académie de Médecine lui valut d'ailleurs d'être n o m m é Membre correspon

dant de la savante compagnie) évoqua le spectre tragique du choléra. 

Dès le 12 mars, n'ayant plus aucun doute sur la nature de l'épidémie, 

Vinson et son collègue Azéma, demandèrent une audience au Gouverneur par 

intérim. Ils souhaitaient le mettre au courant de la gravité de la situation. 

Or Manès, se déclarant trop occupé, refusa de les recevoir. 

Le temps passa et l'on arriva au 18 mars. 

Ce jour-là, Manès autorisa d'Agnel à répartir des Cafres du « Lazaret » 

entre leurs employeurs. La plupart fut dirigée, via la Possession, vers St Louis 

où l'attendait le marquis de Kervéguen. Aux débats, le Directeur affirmera 

qu'il n'avait fait qu'appliquer le règlement en délivrant cette fatale autori

sation. D'après ses dires, aucune maladie, aucun décès, ne s'étaient manifestés 

au « Lazaret » durant le séjour des « Engagés ». 
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Or, la vérité était toute autre. Deux noirs étaient en réalité décédés, le 

12 mars, avec un syndrome dyssentérique et deux autres, le 18 mars, le matin 

m ê m e du départ. 

La surveillance sanitaire de ce camp d'isolement était confiée à un 

vieillard d'une soixantaine d'années, n o m m é Grondin. Presqu'illettré, il ne 

possédait aucun diplôme c o m m e c'était, fréquemment, le cas pour les infir

miers de l'époque. En d'autres occasions, il avait vu mourir au camp d'isole

ment tant de Cafres, de syssenterie, que ces décès lui parurent banaux. Il ne 

jugea pas nécessaire d'en informer les autorités sanitaires ! 

Ce Grondin fut d'ailleurs inculpé de complicité avec d'Agnel et Menon et 

déférr aux Assises. Le malheureux risqua tout simplement sa tête ! 

Ce n'était à l'évidence, qu'un « lampiste », incompétent, ignorant de la 

gravité de sa charge. 

L'accusation n'arriva donc pas à démontrer, c o m m e elle le prétendait, 

qu'il eut été « acheté » par les principaux accusés. 

Tandis que ces quatre décès, suspects, mais non déclarés, se produisaient 

au camp d'isolement, d'autres, ceux-là contrôlés par des praticiens compé

tents, étaient déplorés au camp de discipline. 

C'était un camp de travail, où l'on enfermait certains détenus, en cours 

de peine, surtout ceux que l'administration pénitentiaire considérait c o m m e 

de fortes têtes. Le Dr Vinson et son confrère Robin avaient constaté parmi 

les détenus, des décès, accompagnés d'une symptomatologie voisine de celle 

qui s'était manifestée au cours de l'agonie des 13 Cafres, débarqués, malades, 

du « Mascareignes », au matin du 7 mars. Or plusieurs prisoniers avaient 

effectué des corvées à l'hôpital civil et avaient été en contact avec les mala

des, malades atteints du choléra, la chose ne faisant plus aucun doute pour 

les deux médecins. 

C'est d'ailleurs à la suite de leurs constatations à l'hôpital que les deux 

confrères avaient tenté auprès de Manès l'infructueuse démarche que nous 

avons évoquée plus haut. 

Mais le 18 mars, coup de théâtre ! 

Le Dr Petit, directeur du Service de Santé, déclare que Menon, sortant 

de sa maison, voisine de la sienne, l'apercevant sur sa « varangue » (*), l'aurait 

entretenu une heure durant, et qu'au cours de la conversation, il lui aurait 

avoué qu'il n'ignorait pas que le choléra avait sévi, à bord du « Mascareignes ». 

Il lui affirma, disait-il, qu'il savait bien de quoi il parlait, connaissant très 

bien les symptômes de cette maladie, pour avoir récemment assisté à l'épidé

mie Mauricienne. 

Petit prétendra devant la justice que si Menon lui avait fait cette étrange 

confidence, c'est qu'il croyait que tout danger était désormais écarté, du fait 

(*) Véranda, en Créole. 
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qu'aucun décès n'avait été signalé au cours des 10 derniers jours au camp 

d'isolement, et qu'il savait qu'on allait délivrer, le jour m ê m e , à d'Agnel, 

l'autorisation de livrer les Cafres à leurs patrons. 

Le Dr Petit, épouvanté, dira-t-il, par ces révélations, se précipita chez 

Manès pour le mettre au courant. 

Il ne le trouva pas, et ce n'est que le soir m ê m e qu'il pourra le rencontrer, 

au « Grand Théâtre » en présence du Gouverneur Darricau, de retour d'Hell-

bourg. Mis au courant à son tour, le Dr Le Sinner, directeur des Hospices 

civils, réclame à Manès, communication du rapport du Dr Vaillant. Le direc

teur de l'Intérieur semble tombé des nues et affirme qu'il ne l'a pas reçu ! 

Intervint alors Desnoyelles, officier d'ordonnance du Gouverneur, qui lui 

précise : « Mais, souvenez-vous, c'est la cinquième pièce de la dépêche que 

je vous ai adressée de la part du Gouverneur ! » 

Manès, qui par la suite, avouera qu'il avait pris connaissance du document 

avant de l'expédier à Hellboug, document qu'il n'avait pas trouvé assez impor

tant pour le soumettre à la Commssion sanitaire, promettra de s'informer 

et de faire les recherches nécessaires pour présenter le certificat, le lendemain, 

à Le Sinner. 

Il tint d'ailleurs parole, mais on ne peut s'empêcher de trouver bien 

étrange qu'il ait pu déclarer par la suite : « Ah ! si j'avais eu le rapport plus 

tôt, rien de tout cela ne se serait passé ! » 

A partir du 18 mars 1859, les événements vont prendre un cours accéléré. 

L'administration se réveille enfin de sa coupable léthargie. Elle commence 

par décider l'arrestation de d'Agnel, de Menon et de Grondin. D'Agnel préféra 

prendre la fuite et alla se réfugier à Maurice. 

Seuls, Menon et Grondin vont connaître une pénible détention de 10 mois. 

Les décès en ville commencent alors à se multiplier. Il ne fait plus de 

doute, pour personne, que le choléra a pris pied à la Réunion et qu'il a déjà 

installé deux solides têtes de pont, l'une à St Denis, l'autre à St Louis. 

Très vite, on ne peut plus compter les nouveaux cas de maladie, ni les 
décès quotidiens. 

Il va falloir ouvrir des ambulances improvisées tenues avec un incompa

rable dévouement par les frères des Ecoles Chrétiennes et par les soeurs de 

Marie. Les malades y sont transportés par des condamnés quelque soit l'heure 

du jour ou de la nuit. 

Des chars à bœufs, recouverts de bâches, servent de corbillars et achemi

nent leur cargaison de cadavres jusqu'au cimetière de l'Est où ceux-ci sont 

immédiatement ensevelis dans de la chaux vive. 

A la porte, on a érigé une chapelle ardente où des prêtres se relayent 

en permanence, pour donner aux défunts, une absoute collective. 
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Tandis que l'épidémie fait rage à St Denis, tuant, chaque pour, plusieurs 

dizaines de malades, surtout parmi les Noirs, plus fragiles et jouissant de 

moins bonnes conditions d'hygiène que les Blancs, un autre foyer s'allume 

à St Louis, où la plus grande partie des engagés du « Mascareignes » vait été 

mis à la disposition du Marquis de Kervéguen (*). 

A St Denis, une véritable panique se répand dans la population. Les riches 

abandonnent, les premiers, la cité maudite, transformée en charnier. Ils vont 

chercher refuge dans les hauts de l'Ile, réputés indemnes et sains : Cilaos, 

le Guillaume, St Gilles les Hauts... 

Les voitures sont prises d'assaut et les prix des transports atteignent des 

chiffres astronomiques ! 

Il n'était pas rare de voir demander 200 francs-or pour un voyage de 

4 lieues ! 

Darricau, outre les mesures efficaces suggérées par les meilleurs d'entre 

les membres du corps médical, adopta une attitude héroïque, à la manière 

de celle qu'afficha la famille régnante d'Angleterre pendant les implacables 

bombardements de 1940. Il rappela sa femme et ses enfants d'Hellbourg et 

s'installa avec sa famille, à St Denis, en plein cœur de l'épidémie. 

Son but était de rassurer par ce geste une population affolée. 

Toujours est-il que le nombre des décès atteignit un chiffre considérable. 

Dès le début d'avril, on comptait de 15 à 20 décès par jour, et dès le 17 de 

ce mois, 35 à 40. 

Au total, rien qu'à St Denis, on en enregistra 863 et pour toute l'Ile 2 700. 

Le Dr Petit, qui dressera les statistiques de l'épidémie, dénombrera : 

240 décès à domicile, 119 au centre de discipline et 100 à l'hôpital militaire, 

214 à l'hôpital civil, 100 au Lazaret de la Chaloupe. 

Les deux foyers principaux furent St Denis et St Louis, mais toute l'Ile 

fut touchée, à l'exception inexpliquée de St Paul et de St Philippe. 

Petit termina son rapport par cette remarque pertinente, que, comparée 

à la plupart des autres épidémies Européennes et Asiatiques, le pourcentage 

de 3,358 % de décès pour une population d'environ 200 000 habitants, qui avait 

été observé au cours de l'épidémie Réunionnaise, était relativement modéré. 

V u l'exiguïté de l'Ile, on aurait pu s'attendre à pire. 

C'est en dépit de l'incroyable impéritie des autorités administratives, aux 

médecins, surtout à ceux de l'hôpital civil, en particulier au Dr Vinson, que 

l'on dut cette limitation des dégâts. 

(*) Ce marquis, descendait d'un gentilhomme Breton, émigré à Bourbon durant la 
Terreur. La famille, extrêmement riche, possédait d'immenses propriétés dans la région 
de St Pierre et de St Louis. 
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Devant les proportions que prenait l'affaire et devant l'indignation publi

que, les autorités décidèrent donc l'inculpation de Menon, de Grondin et de 

d'Agnel qui prit la fuite. 

Aux débas, les deux inculpés protesteront, avec véhémence, contre les 

rigueurs excessives de leur longue détention préventive. La défense s'indignera 

de celles-ci, à l'égard de prévenus qui, jusqu'à la proclamation de leur culpa

bilité par le Tribunal, doivent être tenus pour innocents. Ainsi, Menon ne 

put jamais s'entretenir seul à seule avec sa femme ni avec ses enfants et 

quand celle-ci, très malade dut s'embarquer pour la France, où elle devait 

mourir des suites d'une grave intervention, il ne put obtenir l'autorisation de 

lui parler quelques instants, sans témoins, encore moins de l'accompagner 

jusqu'au paquebot. 

Les avocats ne manqueront, d'ailleurs pas, de souligner l'incroyable saleté 

de la prison et son insalubrité. 

M . de Rontaunay, entendu c o m m e principal témoin, ne tarda pas à être 

pris à partie et traité c o m m e un vulgaire accusé, dès l'instruction. O n lui en 

voulait de sotenir l'innocence de son ami Menon. Quant à l'opinion publique, 

elle s'étonnait de ne voir que Menon et Grondin sous les verrous, car elle 

pressentait l'existence de bien d'autres responsables, et sans doute, non sans 

raisons. 

L'affaire du « Mascareignes », à l'échelle de la Réunion, devint 1'« Affaire » 

et revêtit les aspects que devait présenter, un peu plus de 30 ans plus tard, 

l'affaire Dreyfus, en Métropole. C o m m e celle-ci, elle divisa la population en 

deux fractions passionnées et opposées, l'une tenant pour l'innocence des 

inculpés, l'autre pour leur culpabilité. 

O n assista à de véritables batailles qui ne furent pas toujours que de 

simples joutes oratoires. La presse locale, déjà fort abondante pour un si 

petit pays, flamba littéralement. 

L'excitation du public atteignit un tel degré, que lorsque la longue instruc

tion fut close, la Chambre des mises en Accusation décida que les Assises 

siégeraient exceptionnellement à St Paul et non à St Denis pour éviter des 

troubles trop prévisibles. 

O n aménagea, en vue du procès, des locaux à la Caserne d'Infanterie de 
Marine. 

L'assistance aux débats fut énorme. O n y remarquait la présence de 

dames de qualité, venues de la capitale, parées de leurs plus beaux atours, 

en crénolines et coiffées de capelines empanachées, malgré la chaleur acca

blante de l'été austral ! 

O n était en effet au début de janvier 1860. 

Les débats furent longs et durèrent une bonne semaine ; il faut dire que 

56 témoins comparurent à la barre. 

La présidence fut assurée par M. Bellier de Villentroy. 
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O n remarqua dès le début du procès, l'animosité particulière que M. le 

Procureur Général Béret manifesta à l'égard d'un des témoins, M. de Rontau-

nay, qu'il semblait, à l'évidence, regretter de ne pas voir assis au banc des 

accusés. 

Le magistrat n'hésita pas à le présenter aux jurés sous les traits d'un 
aventurier sans scrupules. 

Hippolyte Fouque, agrégé des Lettres et descendant de Leconte de Lisle, 

grand érudit en ce qui concerne l'histoire de sa petite patrie, a tracé du 

personnage, un portrait beaucoup plus édifiant. 

Nous dirons quelques mots de cet h o m m e dont la forte personnalité 

domine toute l'histoire Réunionnaise de la première moitié du xixe siècle. 

C'était en effet, bien réellement un aventurier, mais dans le sens le plus 

favorable du mot, c'est-à-dire qu'il appartenait à cette race de bâtisseurs 

d'Empire qui firent la gloire de la France et de l'Angleterre des années 1830 

au début de la deuxième guerre mondiale. 

Rontaunay était le fils d'un aristocrate breton, passé aux Iles durant la 

Révolution et qu'on retrouve dans les archives Mauriciennes, en qualité de 

Capitaine au Commerce, en 1793. Notre Rontaunay, prénommé Julien, naquit 

cette année-là, à Port-Louis. 

Orphelin à 7 ans, il embarqua c o m m e mousse à 15, sur la frégate impé
riale « La Canonnière », armée en course, pour « aller chasser l'Anglais ». 

Il prit part à de nombreux engagements sur mer, au large de l'Ile de 

France, et devenu aspirant, il participa à la glorieuse bataille de la Montagne. 

Mais, malgré la bravoure de ses défenseurs en 1810, l'Ile tombe aux mains 

des Anglais. Pour demeurer Français, Rontanay et sa famille s'enfuient à 

la Réunion. 

Julien de Rontaunay fut l'un des premiers Réunionnais à s'intéresser à la 

colonisation de Madagascar. 

Vers 1820, le Roi Radama I"r, soucieux de moderniser ses Etats, attirait 

des Français pour y commercer, à condition qu'ils ne se livrassent pas à la 

traite des esclaves. 

Rontaunay créa de nombreux établissements sur la côte Est de la grande 

Ile et ceux-ci connurent rapidement, une grande prospérité. O n le connut 

bientôt c o m m e le plus grand armateur réunionnais. Il se dota d'une flotte 

importante, qui à la veille de l'épidémie de 1859, employait plus de 1 000 

marins. 

L'action de Rontaunay à Madagascar fut si considérable, que de simple

ment l'esquisser serait retracer toute l'histoire des prémices de la colonisation 

de l'Ile Rouge. 

Rontaunay y fut associé dans une mesure telle qu'on peut la comparer 

à celle d'un Jean Laborde. 
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Certes on ne peut nier que Rontaunay fut un colonialiste, mais ce ternie, 

flétri par une grande partie de nos contemporains, avait alors une signification 

glorieuse. 

E n tous cas, de nombreux témoignages affirment que jamais on n'eut 

à lui reprocher quoique ce fut en ce qui concerne l'humanité. 

A Bourbon, il possédait d'immenses propriétés, de nombreuses raffine

ries, dont la Rivière du Mât. Il était à l'époque considéré c o m m e milliardaire. 

Mais il avait entre temps acquis une solide réputation de philantrope. 

O n lui devait la fondation de Bourses pour l'Ecole des Mousses de 

Nantes, des distributions de vivres et de vêtements à l'occasion de calamités 

publiques : Cyclones de 1850, épidémie de variole de 1851, des dons de 

terrains pour l'édification d'écoles, etc. 

En 1857, Hubert de Lisie, alors Gouverneur, l'avait n o m m é conseiller 

privé. 

M. de Rontaunay, d'après les documents de l'époque, pouvait donc être 

considéré c o m m e un brave h o m m e , mais il devait, en ce qui concernait la 

« Traite », avoir conservé les idées de sa génération et de sa classe sociale. Si 

on ne peut pas le considérer véritablement c o m m e un négrier, ce ne devait 

pas être un enfant de chœur ! L'ancien corsaire ne devait pas, non plus, 

avoir un caractère commode et ses relations au sein du Conseil privé, avec 

le Procureur Général, devaient être tendues depuis longtemps, ce qui expli

que, sans l'excuser, l'attitude de ce magistrat, à son égard, au cours du 

procès (*). 

C o m m e nous allons le voir, celui-ci se termina par un acquittement 

général, mais le pauvre Rontaunay en demeura éclaboussé. L'administration 

lui manifesta son refroidissement, en le priant, par « patriotisme » de se 

démettre de ses fonctions de Conseiller Privé. 

Darricau expliqua cette mesure au Prince Napoléon, alors Ministre des 

Colonies, pour deux raisons. La première était le vieillissement de Rontaunay, 

qui ne lui permettait plus de donner des conseils aussi sûrs qu'auparavant. 

La seconde consistait en la crainte qu'avait le Gouverneur de voir l'arma
teur siéger au Conseil, aux côtés de son ennemi, le Procureur Général Béret, 
et les affrontements pénibles qui pourraient en résulter. 

Le vieillard prit très mal cet otracisme déguisé. 

Il se démit aussitôt de toutes ses fonctions publiques : Conseiller général, 

Commandant de la milice, Membre de la Chambre d'Agriculture. 

Il rentra définitivement dans la vie privée, mais il continua d'édifier la 

population par ses actions charitables. 

(*) Cette animosité avait une origine assez sordide. Rontaunay avait refusé l'argent 
que Béret lui offrit de placer dans des affaires. Des spéculations louches contraignirent 
le gouvernement à demander au magistrat de se démettre de sa charge (1866). Il se fit 
alors avocat, mais ne montra pas le moindre talent. 
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Il mourut subitement, rue de Paris, à St Denis, le 14 janvier 1863, regretté 

de la grande majorité de ses compatriotes. 

Son tombeau, écrit Fouque, s'élève au cimetière de l'Est, ne portant ni 

un nom, ni une date, mais ce seul mot : Silence ! 

Ses mânes, conclut notre éminent et regretté collègue, nous pardonne

ront-elles de n'avoir pas suivi cette consigne ? Le pardonneront-elles à nous-

m ê m e s ? 

Mais regagnons les Assises de St Paul. 

Dès l'ouverture des débats, Béret fit un exposé des faits qui tendait à 

établir que d'Agnel et Menon, sachant très bien qu'une épidémie de choléra 

régnait sur la Côte Orientale d'Afrique, avaient néanmoins embarqué des 

suspects à leur bord. Ils avaient acheté la complicité de D u Taillis, comman

dant de 1'« Estafette », celle du Dr Vaillant, médecin du bord et celle de 

Fournier, agent du Gouvernement. 

A St Denis, ils avaient sciemment trompé la bonne foi du Dr Lhermitte, 

médecin arraisonneur et, par la présentation d'un certificat de complaisance 

arraché à l'équipage, celle de la Commission sanitaire. Ils se seraient assurés, 

également, la complicité de Grondin, surveillant du camp d'isolement qui 

avait caché aux autorités les décès qui y étaient survenus. 

Toutes ces manœuvres n'avaient pour but que d'obtenir, au plus vite, 
l'autorisation de remettre les Cafres aux mains de leurs employeurs, avant 
qu'ils ne présentassent les signes de la maladie ou m ê m e qu'ils ne fussent 
morts. 

Rontaunay, principal bénéficiaire de l'opération était, pour l'accusateur, 

évidemment complice, et le magistrat ne cessera pas de regretter de n'avoir 

pu le faire asseoir au banc d'infamie ! 

Il s'étonnait aussi que Fournier, D u Taillis et m ê m e Vaillant ne s'y trou

vassent pes également réunis. 

Le Procureur ne cachait pas qu'il considérait le Directeur de l'Intérieur, 
M. Manès, c o m m e un autre complice. 

Pour accuser Fournier, il se référait à sa vénalité avouée, quant à Manès, 

il lui reprochait ses contradictions, preuves, d'après lui, de sa culpabilité ! 

N'avait-il pas affirmé, en présence du Gouverneur, qu'il n'avait jamais vu 
le rapport du Dr Vaillant, puis avait été contraint, peu après, à l'instruction, 
de revenir sur sa déclaration ? 

Il dépeignit Menon, sous les traits d'un aventurier capable de tout. 

D'ailleurs, le magistrat fit allusion, sans insister d'ailleurs, à une affaire louche 

et frauduleuse pour laquelle l'accusé avait été condamné, en Correctionnelle, 

quelques années auparavant. 

Le ton de cet exposé préliminaire laissait prévoir un réquisitoire impi
toyable. 
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Or, les accusés, on le sait, étaient passibles de la peine de mort ! 

Une première empoignade opposa le Ministère Public, les accusés et leur 

défenseur au sujet de la qualité réelle de Menon à bord du « Mascareignes ». 

Celui-ci affirmait qu'elle n'était celle que d'un simple passager. Le témoin 

Rontaunay confirmait la véracité de la réponse de son ami. 

D'après les archives du procès, il est évident que c'est en cette qualité 

que Menon est inscrit sur le rôle du navire. Evidemment qu'on ne pouvait 

contester, (ce que soulignait perfidement l'accusation), que M m e Menon 

possédait un nombre important de parts d'armateur sur le « Mascareignes ». 

Mais cela ne pouvait permettre d'affirmer que l'accusé eut été le véritable 

maître à bord. 

Plusieurs témoins furent entendus pour éclairer la Cour sur le compor

tement de Menon pendant la traversée. 

Leurs dépositions furent contradictoires, les uns affirmant que l'accusé 
agissait en maître à bord, d'autres qu'ils n'avaient jamais rien remarqué 
d'anormal dans son comportement. 

Menon expliqua que s'il lui était arrivé de donner des conseils au 

Capitaine, ce ne fut que dans le but de défendre les intérêts de son ami et 

associé Rontaunay. 

Nous passerons sur les innombrables dépositions des témoins pour revenir 
sur les plus importantes, lorsque nous étudierons l'argumentation de la 
défense. 

Avant de donner la parole à celle-ci, le Procureur Béret prononça un 

réquisitoire grandiloquent mais terrible, et pour beaucoup de spectateurs 

le spectre de la Guillotine se profilait déjà à l'horizon ! 

Heureusement pour eux, d'Agnel et Menon n'eurent qu'à se louer du choix 

qu'ils avaient fait de M e Lecoutour pour avocat. Celui-ci se montra d'une 

lucidité et d'une habileté remarquables. 

Dès le début de sa plaidoirie, il fit remarquer, fort justement : « que les 

causes qui font la gravité du procès lui sont extérieures ». 

Il entreprit de minimiser la personnalité des accusés qu'il désignait 
c o m m e des boucs émissaires. Il déplora le manque de calme, de réserve qu'on 
avait mis dans la recherche de la vérité. Il n'hésita pas à dénoncer la sorte 
de hargne n'on avait montrée à l'égard de Menon ainsi que les conditions 
inhumaines de sa détention. 

E n somme, demandait l'avocat, que reprochait-on aux accusés : Au prin

cipal d'avoir sciemment introduit le choléra à la Réunion ! 

Or, était-on en état d'affirmer, sans aucun démenti possible, que le 
choléra n'avait pu être apporté dans l'Ile par un autre vecteur que le 
« Mascareignes » ? 

Etait-il irréfutablement prouvé que la terrible maladie n'existait pas 

déjà à la Réunion avant 1'eclosión de la grande épidémie de mars ? 
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Etait-on bien sûr que le fléau sévissait sur la Côte Africaine avant et 

pendant le séjour du « Mascareignes » ? 

Pour M e Lecoutour, toutes ces questions que ni l'instruction ni l'accu

sation n'avaient évoquées méritaient d'être posées et de recevoir une réponse. 

Ainsi le choléra pouvait très bien être venu de l'Inde, via Maurice. Et 

il éovqua le témoignage de M. Textor de Ravisy, arrivé récemment de France 

par la « Malle» qui déclara qu'un passager était mort du choléra à l'escale 

d'Aden. Le paquebot avait néanmoins continué sa route jusqu'à Port-Louis 

où on l'avait mis en quarantaine. 

Mais les passagers Réunionnais avaient pu débarquer et gagner la Réunion 

par un autre bateau. 

Pourquoi affirme-t-on dans ces conditions que seul le « Mascareignes » 

a pu apporter le choléra dans l'île ? C'est parce que Menon était à son bord ! 

E n réalité l'accusation veut profiter du fait que Menon a déjà eu mailles à 

partir avec la justice pour l'accabler. Mais en réalité, ce n'est pas tellement 

lui qui est visé, mais à travers sa modeste personnalité, celle de M. Rontaunay 

et aussi celle du Directeur de l'Intérieur que, publiquement, Béret a regretté 

de ne pas voir au banc des accusés. 

Le défenseur poursuit en demandant comment l'accusation pouvait-elle 

rendre Menon responsable des opérations effectuées par d'Agnel. Il n'était 

qu'un simple passager, c o m m e l'établit le rôle du navire et c o m m e le confirme 

la déposition du témoin Rontaunay, témoin dont personne ne pourrait mettre 

la parole en doute, étant donné sa notoriété et sa réputation de probité. 

L'accusation affirmait que d'Agnel et Menon n'auraient dû avoir aucun 

doute sur la nature de la maladie qui sévissait à bord étant donné l'étendue 

de la mortalité qu'ils avaient constatée. Or, d'après les témoins cités par la 

défense, D u Taillis, Roullé, le matelot Négazzi, celle-ci n'était pas plus élevée 

que d'habitude en ces régions et dans ces circonstances. 

Personne lors du séjour du « Mascareignes » sur la côte, ne soupçonnait 

que le choléra put y sévir. O n n'y avait jamais rencontré que la dyssenterie 

et la variole ! 

Pour le témoin Roullé, officier de 1'« Estafette », les décès étaient dus 

à l'innanition et aux mauvais traitements subis par les Cafres, au cours de 

leur entassement à bord des boutres arabes. 

Alors que le Ministère Public s'était efforcé de démontrer que les accusés 

ne pouvaient ignorer qu'ils avaient embarqué des cholériques, M e Lecoutour 

affirmait que personne, avant le 12 mars 1859, n'avait parlé du choléra à 

Saint-Denis et pas m ê m e les médecins. Comment pouvoir soutenir que de 

simples profanes aient pu en savoir plus long qu'eux ? 

Le Capitaine de Floris commandant 1'« Achille » cité c o m m e témoin, 
dépose qu'il n'a pas remarqué qu'il y ait eu à Quiloa plus de malades que 
d'habitude ? Cependant d'après l'accusation, lorsqu'il rencontra d'Agnel et 
Menon aux Commores, il les auraient dissuadés de poursuivre leur route 
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vers cette destination. Comment, ironise M e Lecoutour, les accusés auraient-ils 

pu faire preuve de si peu d'instinct de conservation pour aller, ainsi, se jeter 

délibérément dans la gueule du loup ? 

Il utilise ensuite un argument de poids pour démontrer que Menon 

ne pouvait savoir qu'il y avait le choléra à bord du « Mascareignes », la 

déposition du témoin Rontaunay qui a relaté qu'au débarqué, Menon a 

déposé ses bagages contenant des vêtements et du linge sale, dans sa propre 

chambre à coucher. Est-il pensable de supposer que, si l'accusé avait su 

qu'il pouvait transporter des objets contaminés par le virus du choléra, ils 

les auraient déposés au domicile d'un h o m m e qu'il considérait c o m m e son 

ami et c o m m e son bienfaiteur ? 

E n admettant m ê m e , qu'il ait eu cette fâcheuse, cette folle idée, il était 

beaucoup plus difficile de soutenir qu'il ait pu ensuite apporter les m ê m e s 

bagages à son propre domicile, exposant ainsi une femme et des enfants 

tendrement chéris à contracter la terrible maladie. Hypothèses aussi révol

tantes qu'invraisemblables. 

M" Lecoutour arrive ensuite à un point très important de sa plaidoirie 

qui aura certainement une influence capitale à l'esprit des jurés. 

Le Procureur affirmait que sa conviction concernant la culpabilité de 

Menon reposait surtout sur les aveux spontanés que l'accusé aurait ait au 

Dr Petit dans la matinée du 17 mars. Or, la preuve de ces aveux que dément 

énergiquement Menon, ne réside que dans les affirmations du Docteur. Ce 

dernier pour en confirmer la réalité a invoqué le témoignage d'une infirmière 

qui aurait rencontré l'accusé chez lui, au jour et à l'heure précités. Mais 

l'avocat parvint à affaiblir considérablement la portée du témoignage de la 

sœur Léon, car il arriva à lui faire avouer qu'elle ne se souvenait plus de 

la date exacte de sa rencontre avec Menon ! D'aileurs, elle n'avait rien saisi 

de la conversation en cours. 

Il est curieux, fait alors observer le défenseur, qu'après les déclarations 

inquiétantes de Menon, le Dr Petit ait autorisé au lendemain de celles-ci, la 

sortie des engagés du camp d'isolement et leur acheminement vers St Louis. 

Pour M c Lecoutour, ce fait est la meilleure preuve que Menon n'a jamais 
fait à Petit les confidences que celui-ci a rapportées, après coup, à la justice. 

L'avocat n'hésite pas pour expliquer l'attitude du Directeur de la Santé 

à mettre en doute sa bonne foi. 

Le Directeur a eu peur pour sa réputation, voire pour sa place. N e 

porte-t-il pas en effet une grande part de responsabilité dans le déroulement 

des événements, puisqu'à la séance de la Commsion sanitaire qu'il présidait, 

il n'a pas cru nécessaire d'attendre communication du rapport du Dr Vaillant 

pour délivrer un certificat de libre pratique au Capitaine d'Agnel ? 

Pour se blanchir, il se montre c o m m e un adversaire acharné de Menon 

et c o m m e un auxiliaire incomparablement zélé de l'accusation. 
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M c Lecoutour en vient à réfuter un autre point de celle-ci qui voit dans 

le fait que d'Agnel ait demandé un certificat à l'équipage, indiquant qu'il n'y 

avait à bord que des cas de dyssenterie, une preuve de la volonté délibérée 

des accusés de tromper les autorités sanitaires. 

Le défenseur affirme que cette pratique, qui paraît si inusitée au Minis

tère Public, est cependant d'usage courant dans la Marine, en cas d'événe

ments graves à la mer, tels que de nombreux décès, c o m m e c'était le cas. 

D'ailleurs, ce n'est pas Menon qui avait qualité pour faire établir un tel 
certificat, mais le Capitaine. 

Profitant d'un autre témoignage, l'avocat revient une fois de plus sur 

l'impossibilité qu'il y avait pour Menon de savoir qu'il y avait le choléra à 

bord. O n savait que le cadavre du matelot Charton, avait été déposé au pied 

de la roue du gouvernail, pour être ramené à St Denis. Il était déjà bien 

étrange que, si l'on avait su qu'il était mort du choléra, on ne se fut pas 

débarrassé de sa dépouile en l'envoyant purement et simplement aux requins. 

Pourtant, Menon tint lui-même la barre pendant plusieurs heures, dans ce 

peu ragoûtant voisinage. L'aurait-il souffert s'il avait su quels germes terribles 

étaient renfermés dans le cadavre du matelot qui gisait à ses pieds ? 

Pour démontrer que Menon n'a jamais eu l'intention de tromper les 
autorités, il fait remarquer que c'est lui qui a eu l'idée de demander à Vaillant 
de pratiquer les autopsies. L'aurait-il proposé s'il avait eu l'intention de 
dissimuler la vérité ? 

Les termes du rapport Vaillant, d'après l'accusation, n'auraient pas eu 

l'agrément de l'accusé. Dans ces conditions, n'aurait-il pas eu l'occasion de 

l'escamoter, purement et simplement, au lieu de le remettre fidèlement au 

pilote, dès l'arrivée du navire en vue de St Denis ? 

En aurait-il parlé au Dr Lhermitte ? 

En s o m m e si Manès et les membres de la Commission sanitaire avaient 

fait leur devoir aussi scrupuleusement que les accusés, il n'y aurait jamais 

eu d'affaire du « Mascareignes » ! 

L'avocat fait ensuite remarquer qu'il n'y avait aucun intérêt pour Menon 

c o m m e pour Rontaunay à échanger leur or contre des mourants déjà presque 

rendus à l'état de cadavres. Toute cette procédure ne tient donc pas debout ! 

Quand à la prétendue complicité de Fournier, de D u Taillis et du 

Dr Vaillant, comment l'admettre ? 

Comment et pour combien, un agent du Gouvernement et surtout, deux 

officiers de la marine impériale, auraient-ils pu se laisser acheter par Menon ? 

C'est avec éloquence, avec une dramatique envolée de manches, que 

l'habile avocat clame devant la Cour et les jurés : « A quel prix, Monsieur 

le Président, mettez-vous l'honneur d'un officier Français ? ». 

Cette apostrophe fit sensation dans l'assistance au sein de laquelle on 

remarquait de nombreux militaires. 
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Arrivé à cette période de sa plaidoirie, M c Lecoutour est apparemment 

assez gêné pour expliquer l'escale clandestine de Kissaora qu'on ne peut pas 

passer sous silence. 

Il la considère c o m m e une faute, sérieuse certes, mais de caractère 

strictement administratif et qui ne vaut pas les « Assises ». Elle ne saurait 

d'ailleurs être imputée qu'à d'Agnel, puisque le défenseur rappelle avoir 

démontré que Menon ne jouait aucun rôle officiel à bord. 

M e Lecoutour approche de sa conclusion, et il souligne à nouveau les 

doutes qu'il a concernant l'introduction du choléra par le seul « Mascarei-

gnes ». Il réaffirme à nouveau, les témoins entendus, que le choléra ne régnait 

probablement pas sur la côte Est au moment de l'escale du navire de 

Rontaunay. 

Aucun témoin n'a pu affirmer qu'il ait eu connaissance que la terrible 

maladie sévissait alors dans ces parages, ni que la mortalité s'y fut trouvée 

plus élevée qu'à l'accoutumée. 

Ceci dit, il montre que l'opinion des médecins est des plus divisée en 

ce qui concerne l'origine réelle de l'épidémie. C'est la question qu'il soulève 

alors : « Le choléra n'aurait-il pas été déjà constaté à la Réunion avant 

l'arrivée du « Mascareignes » ? 

Les médecins du Sud, en particulier, les Drs de Mahy et Barquisseau, 

de St Pierre, affirment avoir traité dans leur région, des cas de choléra, dès 

janvier 1859. 

Le 2 janvier 1859, dans une letre à son père, produite aux débats, le 

Dr de Mahy, écrivait qu'il craignait de voir le choléra se déclarer à la Réunion, 

car il venait de constater le décès d'un « engagé » de la plantation Mussard, 

à Saint-Louis, qui présentait les symptômes de cette maladie. 

Les dépositions de ces deux honorables médecins sont tournées en dérision 

par le Ministère Public, mais il est probable qu'elles firent mouche sur l'esprit 

des jurés. 

Le défenseur reçut alors un secours inattendu de la part du Dr Azema 
Ce dernier qui avait été l'un des premiers et des plus acharnés défenseurs 
de la thèse qui affirmait que le choléra avait été introduit à la Réunion, par 
le « Mascareignes », revint, aux débats, sur ses précédentes déclarations. 
Il n'était plus aussi sûr de son fait, il ne pouvait plus rien affirmer. Le 
Procureur Béret, le prit sévèrement à partie, menaçant de l'inculper de 
faux témoignage. Mais Azéma, qui était d'un caractère emporté, ne se laissa 
pas intimider et, par la suite, le magistrat dut lui présenter des excuses. 

C'est alors que le Dr Lejeune, médecin-adjoint de la Santé, fit état de 

5 déclarations de choléra émanant des médecins du Sud, parvenues à la 

Direction, bien avant le début de mars. 

La Cour, les accusés et les spectateurs vont assister alors à une discussion 

digne de Molière, entre les médecins. 

Seul le Dr Vinson semblait savoir de quoi il parlait, il était pour l'unicité 

du choléra. C'est qu'en effet à l'époque, beaucoup de médecins étaient d'avis 
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que l'on devait distinguer deux formes cliniques de choléra : le choléra 

« nostras », non épidémique, moins souvent mortel, et le choléra asiatique 

épidémique et d'une haute gravité. 

Il se trouva m ê m e des médecins pour nier la contagiosité du choléra, 
attribuant les causes de la maladie au climat, au changement de temps, aux 
vents, à l'air, etc. 

M c Lecoutour termina sa brillante plaidoirie, en demandant, devant 

l'incohérence et la faiblesse des moyens de l'accusation, la relaxe pure et 

simple de ses clients. 

Lui succéda alors à la barre, M e Boulon, plaidant pour l'accusé Grondin. 

Il reprit tout d'abord l'argumentation de son confrère tendant à démon

trer que ni d'Agnel ni Menon n'avaient pu savoir qu'ils avaient embarqué 

des cholériques ni apporté la maladie dans l'Ile. 

Il fit remarquer que la complicité de Fournier était fort improbable. 

Celui-ci, se trouvant souffrant à bord de 1'« Estafette », à l'escale de Quiloa, 

avait demandé à venir se reposer à bord du « Mascareignes » dont les cabines 

étaient plus vastes et plus confortables que celles de la goélette. Comment 

admettre, s'il eut été convaincu qu'il y avait le choléra à bord du vapeur, 

qu'il eut été s'exposer délibérément à la contagion ! 

Pour son confrère, c o m m e pour lui m ê m e , l'innocence des principaux 

accusés ne faisant aucun doute, l'accusation de complicité de son client, 

Grondin, tombait d'elle m ê m e ! Comment celui-ci, alors que personne, pas 

m ê m e les médecins, n'avaient évoqué le choléra avant le 12 mars, aurait-il pu, 

pauvre ignorant, en savoir plus que la Faculté ? Evidemment qu'on pouvait 

lui repocher de ne pas avoir signalé les décès des 12 et 18 mars, mais ces 

décès d'engagés, imputés au « Seringos », ne faisaient habituellement l'objet 

d'aucune déclaration. C'était une lacune administrative déplorable, mais 

passée à l'état de coutume, à tel point que des faits semblables s'étaient 

présentés un nombre incalculable de fois sans qu'ils aient donné lieu à 

aucune plainte. 

Moins brillante que celle de son confrère, la plaidoirie de M e Boulon n'en 

fut pas moins habile, car s'appuyant sur celle de M e Lecoutour qu'elle ren

forçait, elle tendait à démontrer que, puisqu'il n'y avait pas de coupables, il ne 

pouvait y avoir de complices ! Le procès se termina, rappelons-le, il fallait 

s'y attendre, par l'acquittement de tous les accusés. 

Nous pensons que le lecteur est maintenant suffisamment éclairé pour 

convenir que les jurés ne pouvaient rendre un autre verdict. 

Mais on peut regretter que les véritables responsables du drame n'aient 

pas été inquiétés. Ainsi, Manès qui porte la plus lourde part de responsa

bilité. Il était certes ridicule de vouloir en faire un complice acheté de 

d'Agnel et de Menon, c o m m e le prétendait le Procureur Général. Mais il est 

impossible d'excuser son inconvenable légèreté et les mensonges auxquels 

il n'hésita pas à recourir pour faire oublier sa responsabilité. 
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La conduite du Dr Petit aurait mérité aussi d'être sanctionnée. S'il avait 

exigé, avant de délivrer le certificat de libre pratique au commandant du 

« Mascareignes », que la Commission ait pris connaissance du rapport Vaillant, 

il n'y aurait pas eu, c o m m e le fit remarquer M e Lecoutour, d'affaire du 

« Mascareignes ». D'autre part, son attitude est bien douteuse à l'égard de 

Menon, et la prétendue confession qu'il en aurait reçue, bien sujette à caution. 

E n admettant que l'accusé ait eu l'imprudence de la lui faire, pourquoi 

n'a-t-il pas immédiatement ordonné le maintien des Cafres au camp 

d'isolement ? 

M ê m e le Gouverneur Darricau qui a laissé le souvenir d'un sage admi

nistrateur, ne semble pas complètement pouvoir échapper à tout reproche. 

Evidemment, il était en vacances, ce qui explique, sans l'excuser, un relâche

ment de sa vigilance ; au moins sut-il se racheter par son ressaisissement et 

l'attitude courageuse qu'il adopta quand l'épidémie commença à faire rage. 

Le « Mascareignes » avait-il vraiment apporté le choléra à la Réunion ? 

Cela ne semble faire aucun doute car le rapport du Dr Vaillant nous paraît 

très éloquent, surtout en ce qui concerne la description clinique des cas 

constatés par lui. Il semble ainsi difficile de croire que d'Agnel et Menon 

qui avaient déjà dû, à l'occasion de leurs voyages, d'assister à des cas de 

choléra, aient pu réellement ignorer l'origine des décès survenus à bord du 

vapeur. 

Comment, dans ce cas, expliquer leur attitude imprudente, puisqu'ils 

n'hésitèrent pas à s'exposer sans précaution à la contagion ? Cet argument 

par lequel leur défenseur entreprit de démontrer leur bonne foi, argument 

qui dut influencer lourdement la décision du jury, s'explique peut-être par 

le fait que les deux h o m m e s partageaient l'opinion de certains médecins de 

l'époque qui ne croyaient pas à la contagion du choléra ! 

Peut-on admettre que le choléra ait pu s'introduire à la Réunion par 

d'autres voies que le « Mascareignes » ? Cela n'est pas impossible et explique

rait les cas observés avant mars, par certains médecins. Mais on ne peut 

en avoir la preuve certaine que leur diagnostic était exact, puisqu'à l'époque, 

la bactériologie n'existait pas. 

Pour toutes ces raisons, la culpabilité des accusés ne pouvait apparaître 

que douteuse, et m ê m e peu probable, car on ne voit pas très bien le profit 

que Rontaunay et surtout Menon aurait pu retirer de ce commerce de cada

vres ! 

Dans une affaire aussi grave, pour laquelle le Ministère Public n'avait pas 

hésité à réclamer la peine de mort, si doute il y avait, il ne pouvait que 

profiter aux accusés. 

Les motifs de cette affaire semblent maintenant relativement faciles à 
élucider. D'une part, de hauts fonctionnaires, surpris dans leur insouciance 
insulaire, mesurant soudain l'étendue de leur responsabilité, s'efforcèrent de 
détonrner les regards de la justice sur des boucs émissaires, suivant l'expres-
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sion m ê m e , employée par M c Lecoutour. Menon qui avait déjà eu quelques 

broutilles à se reprocher était tout désigné pour « porter le chapeau » suivant 

une expression imagée bien connue des lecteurs de la « Série Noire ». 

Le Procureur Général Béret ne semble pas avoir mis dans la poursuite 

de l'affaire toute l'impartialité qu'on aurait été en droit d'attendre d'un haut 

magistrat. Il paraît plus que probable qu'à travers Menon, c'était son vieil 

ennemi Rontaunay qu'il se proposait d'abattre. 

Malgré l'heureuse issue des débats pour les accusés, il y réussit, au moins 

partiellement, car la principale victime du procès fut finalement M. Rontaunay 

dont la vie politique fut définitivement brisée. Il demeura meurtri, jusqu'à 

sa dernière heure, du coup fatal qu'on lui avait injustement porté. 

Cette vieille affaire mérite réflexion de la part des responsables actuels 

de la Santé Publique, à tous les échelons. 

En effet, de récents événements nous ont montré que le choléra n'était 

pas encore définitivement vaincu, et qu'il veille encore aux frontières de 

l'Asie, une Asie en proie à de telles convulsions que les mesures sanitaires ne 

doivent guère y faire l'objet d'un contrôle rigoureux. Le foyer asiatique est 

prêt à se rallumer à tous moments. Si en pays développé, le choléra n'est 

plus la terrible maladie d'antan, puisqu'un traitement bien conduit permet 

la guérison de presque tous les malades, en quelques jours, il n'en va pas de 

m ê m e pour les pays du Tiers-Monde, où la mortalité reste considérablement 

élevée. 

Cela prouve que les autorités sanitaires ne doivent, en aucun cas, relâcher 

leur vigilance, m ê m e de nos jours, si l'on veut éviter qu'un drame dans le 

genre de celui que nous avons essayé de faire revivre rétrospectivement, par 

nos lecteurs, puisse se reproduire. 
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Naissance de l'économie médicale n 

par J.-C. SOURNIA 

O n peut s'interroger sur les droits de l'historien à s'intéresser au présent, 

c'est-à-dire se demander à quel moment l'actualité devient histoire. A pro

prement parler, à peine le fait est-il fait, que déjà on peut en écrire le récit, 

la description, le décomposer en épisodes, invoquer les témoignages directs 

et indirects qui ont eux-mêmes leurs sources, leurs implications, leurs expli

cations, leurs divergences et leurs convergences, tous éléments qui font du 

journaliste, du policier, ou du mémorialiste qui les recueillent, autant d'his

toriens, ou autant de personnages dont l'écrit vaudra pour l'histoire. 

En outre, le fait nouveau n'est jamais inopiné, il plonge dans le passé 

ses racines et ses motivations techniques, politiques, sociologiques, et là 

aussi il intéresse l'historien qui doit découvrir les sources des actes, des 

dits, des événements. Et enfin, on ne peut refuser à l'historien le droit de 

chercher dans le récent les sources de l'avenir, tel qu'il le suppute ou 

l'entrevoit logiquement, pour au moins la seule raison que son estimation 

sera, elle aussi, un témoignage historique. 

A ces titres divers je m e propose de tracer la naissance d'une nouvelle 

discipline que l'on appelle « Economie médicale » ou « Economie de la 

santé », à laquelle mes fonctions actuelles m'associent de près. Bien entendu, 

je ne parlerai pas de problèmes économiques, je m'efforcerai de placer 

l'économie dans son contexte historique. 

MICRO ET MACRO-ECONOMIE 

L'acte médical élémentaire consiste dans l'examen d'un malade et la fixa

tion d'une thérapeutique par le médecin. Jusqu'à une date récente, la 

médecine n'existait qu'ainsi. Et ce rapport entre deux individus était soumis 

à la loi générale de l'échange, c'est-à-dire du marché, dans sa subjectivité 

(*) Communication présentée à la séance du 25 mai 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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et son individualité. La s o m m e d'argent mise en jeu dépendait de l'impor

tance du service rendu, de la qualification ou de la réputation du médecin, 

et du niveau de ressources du malade. 

Cet échange se produisant entre deux particuliers ne justifiait l'inter

vention d'aucune autorité extérieure ni d'aucune réglementation, et surtout 

d'aucune tarification ; et je doute qu'aucun médecin praticien n'ait jamais 

calculé le coût de sa consultation en mettant en balance ses frais et ses 

gains, y compris l'amortissement de ses années de formation. L'acte médical 

ne faisait pas l'objet d'un examen économique. 

Les problèmes de gestion n'intervenaient que pour les établissements 

de soins. Tant qu'ils furent sous la dépendance des organisations d'Eglise 

séculières ou monastiques, les hôpitaux n'étaient que le lieu de dépenses 

des produits des terres. A partir du xvie siècle, la gestion hospitalière entra 

dans la comptabilité des municipalités mais pas de la nation. M ê m e à la 

Révolution, lors des travaux du Comité de Mendicité de la Rochefoucauld-

Liancourt et du Comité de Santé de Guillotin, leurs préoccupations étaient 

« l'enseignement et la pratique de l'art de guérir, et tous objets qui peuvent 

intéresser la salubrité publique », les soucis de financement et de gestion 

ne les animaient pas. 

Dans les deux cas, et jusqu'à une date récente, la consultation d'un 

médecin à son cabinet ou au lit du malade, et la comptabilité d'un établis

sement de soins étaient des phénomènes isolés ; ils mettaient en jeu des 

sommes modestes qui n'étaient additionnées nulle part et ne préoccupaient 

donc ni la collectivité ni les pouvoirs publics. O n était dans le domaine de 

la micro-économie : à partir du milieu du xx" siècle, on s'aperçut que la 

médecine entrait dans la macro-économie. 

CAUSES DE LA NAISSANCE DE L'ECONOMIE MONDIALE 

1. Le phénomène déterminant fut la mise en commun des dépenses 

sanitaires résultant de l'extension des assurances sociales à toute la popula

tion de nos pays occidentaux. 

L'intervention d'un tiers garant entre le malade et son médecin aboutit 

à une tarification de l'honoraire à l'échelon national ; la couverture assurée 

par la communauté à l'individu pour ses dépenses de santé, permit de se 

soigner à des catégories de citoyens qui, naguère, n'en avaient pas la possi

bilité. Aussi, toutes les dépenses qui jusqu'alors étaient dissimulées c o m m e 

de menus éléments dans la comptabilité des ménages ou des communes se 

trouvèrent rassemblées au niveau national, et constituèrent des sommes 

d'autant plus importantes que le coût de la médecine augmentait par le prix 

des techniques, des équipements, des médicaments, et par la rémunération 

des personnels soignants. Pour citer un chiffre, la France a dépensé pour 

se soigner, en 1973, environ 80 milliards de francs. 
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L'utilisation de pareilles sommes impose de nouveaux devoirs aux 

gestionnaires de la nation, c o m m e aux professions de santé. Depuis quelques 

décennies est née la notion d'une politique de santé, que l'on s'efforce de 

créer, d'orienter, car à côté de la médecine individuelle existe désormais 

la médecine de masse. Et dans la mesure où l'on essaie de prévoir, la plani

fication est entrée dans l'imagination des médecins et dans le domaine 

sanitaire, ce qui eût été impensable il y a peu de temps. 

Un autre phénomène économique directement lié à l'évolution de la 

médecine est la naissance d'industries médicales qui, dans notre ère indus

trielle, manipulent elles aussi des fonds considérables, doivent calculer leurs 

investissements et leurs amortissements, faire des prévisions à court et à 

long terme. La plus ancienne de ces industries est la pharmaceutique : la 

pharmacopée moderne met depuis trente ans à la disposition des médecins 

des produits très efficaces, mais d'autant plus onéreux à fabriquer qu'ils 

résultent de recherches longues et risquées. La construction et l'équipement 

des établissements de soins publics et privés nécessitent de telles mises de 

fonds que l'industrie hospitalière prend de nouveaux aspects. Je dois évoquer 

aussi l'industrie radiologique dont les possibilités d'investigation et de 

thérapeutique doivent être mises à la disposition de tout malade ; mais 

autant par souci d'efficacité que de sécurité, les appareils demandent des 

perfectionnements, donc des recherches ininterrompues : le dernier appareil 

de radio-diagnostic de l'encéphale, qui associe un tomographe à un ordina

teur, coûte deux millions de francs. 

Enfin (je ne veux pas parler de « dernière née » car d'autres suivront), 

nous avons vu naître l'industrie de la biologie. Là où de nombreuses labo-

rantines étaient nécessaires, nous pouvons maintenant réaliser dans les 

auto-analyseurs plusieurs dizaines d'investigations biochimiques en quelques 

minutes ; mais le prix des appareils est élevé et, pour éviter un équipement 

surabondant, ils ne peuvent être acquis qu'avec l'autorisation d'une commis

sion nationale. 

2. Si l'économie de la santé est née du volume des sommes mises en jeu, 

elle n'a pu se développer que grâce à l'adaptation à la médecine de nouveaux 

moyens. 

Certes, la statistique médicale n'est pas une chose nouvelle. Dans tous 

nos pays on s'accorde pour reconnaître à Louis un rôle de pionnier, il y 

a cent cinquante ans, mais le scepticisme et m ê m e les sarcasmes qui 

entourent l'utilisation des grands nombres en médecine sont à peine vaincus, 

et on constate maintenant qu'elle est un instrument nécessaire à toute 

prévision sanitaire. 

A la statistique s'est jointe l'informatique, auxiliaire désormais indis

pensable si l'on pense que 97 % des citoyens français appartiennent à un 

régime d'assurance maladie et que, sans paradoxe, ils doivent être considérés 

c o m m e autant de malades en puissance. Comment le régime général de 

Sécurité sociale, qui gère la santé de 37 millions de Français, pourrait-il 

529 



assurer le règlement de deux cents millions de dossiers par an autrement 

que par l'informatique ? Désormais, toute enquête statistique de morbidité 

ou de dépenses ne peut être dépouillée que par les ordinateurs. 

Ont été également adaptés à des problèmes médicaux de nouveaux 

procédés de gestion, de nouvelles méthodes d'élaboration des décisions et 

de prévision économique : l'optimisation des orientations, la rationalisation 

des choix budgétaires, les calculs des coûts-avantages, autant de modes d'ap

préciation qui s'appliquent à tous les domaines de l'économie, y compris la 

gestion de la santé et des soins médicaux. 

3. Pour donner quelques exemples d'application à la médecine des modes 

de pensée de l'économie, je peux évoquer la loi des rendements décroissants : 

on sait qu'en appliquant un progrès technique à l'accomplissement de 

certains gestes d'abord artisanaux puis industriels, on augmente les rende

ments dans de telles proportions que les coûts diminuent ; mais au-delà 

d'une certaine limite, pour améliorer la production on doit augmenter les 

équipements à un tel point que le coût en est prohibitif, et le souci de 

rendement optimum peut imposer de limiter la production. De m ê m e en 

médecine, pour diminuer de quelques points la mortalité infantile ou la 

mortalité par cancer, le coût des investissements en personnel et en matériel 

devient tel que la collectivité doit y renoncer, et accepter une certaine mor

talité que, techniquement elle pourrait diminuer, mais qu'économiquement 

elle ne peut pas. 

Inspiré d'un raisonnement semblable, le ministère de la Santé publique 

et de la Sécurité sociale a réalisé plusieurs études de « Rationalisation des 

choix budgétaires ». La première a porté sur ce que l'on appelle maintenant 

la « périnatalité », c'est-à-dire tous les soins qui doivent entourer une nais

sance pour assurer la meilleure qualité à l'accouchement et à la vie de 

l'enfant dans ses premières heures. Il est facile de calculer les équipements 

nécessaires pour arriver à la meilleure sécurité de l'accouchement, et à la 

meilleure réanimation du nouveau-né en état de détresse, et d'évaluer le 

rendement des investissements décidés. 

Puis a été entreprise une étude dite « R.C.B. » sur la prévention des 

toxicomanies et le traitement des drogués. Le dernier travail de ce type 

illustre bien les limites de ces modes de raisonnement lorsqu'appliqués à 

des sujets trop incertains de la pathologie humaine : il portait sur la préven

tion des suicides ; on voit mal comment appliquer des calculs budgétaires 

rationnels à un phénomène aussi irrationnel que la tentative de suicide. 

MANIFESTATIONS DE L'ECONOMIE MEDICALE 

Dans les faits, il est difficile pour un médecin contemporain d'ignorer 

cette nouvelle discipline, ou plutôt cette nouvelle manière d'envisager tout 

fait médical, tellement ses manifestations sont nombreuses. 
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Pendant le siècle dernier, ce furent surtout des sociologues qui asso

cièrent la santé de l'individu et ses ressources financières : Villerme en 

France, Chadwick en Angleterre, Lassalle en Prusse, Pettenkoffer en Bavière. 

Puis la croissance des Assurances sociales facilita les études médico-écono

miques, et les travaux de l'O.M.S., particulièrement en associant les pro

blèmes sanitaires des pays du Tiers-Monde avec leur sous-développement, 

imposèrent peu à peu les notions de la valeur économique de la santé et du 

coût économique de la maladie. 

Actuellement, dans aucun de nos pays occidentaux l'économie médicale 

n'est passée sous silence. Partout elle provoque des colloques, des congrès, 

des séminaires, des journées d'études. Elle est une des parties constitutives 

de la planification économique des nations modernes et, par exemple, au 

cours de la préparation du VI e Plan économique de développement sous 

lequel la France vit actuellement, la médecine a tenu une place importante 

dans la Commission de la Santé et dans la Commission des Prestations 

sociales. Aucun pays ne peut construire une politique de santé cohérente 

sans une solide préparation médico-économique. Dans de nombreuses U.E.R. 

médicales l'économie médicale est enseignée. 

O n est frappé de voir la pénétration du langage économique dans le 

monde de la pathologie. O n parle de planification à court et à moyen 

terme ; on calcule des ratios dans la gestion des services hospitaliers ; les 

soins font l'objet d'une production, d'une distribution, d'une consommation, 

ils obéissent à la loi de l'offre et de la demande ; on étudie les inputs et 

outputs (entrées et sorties, ou équipements et produits) ; on étudie les ren

dements ; on fait de la recherche opérationnelle, etc. 

Cependant, en contraste avec des manifestations si nombreuses, on 

observe que l'économie médicale ne dispose pas de structures propres. Si 

des chercheurs reçoivent d'organismes divers des crédits qu'ils consacrent 

à des enquêtes épidémiologiques ou financières, elle ne dispose nulle part 

de crédits propres, aucun médecin en France n'est chargé d'une chaire 

d'économie médicale ou d'économie de la Santé. Les animateurs occasion

nels des colloques ont dans l'U.E.R. la charge de diverses disciplines : les 

unes de médecine préventive, d'autres d'hygiène, et c'est pour les professeurs 

de médecine légale que l'évolution de la pensée et la filiation historique des 

préoccupations universitaires est la plus intéressante à suivre. 

En effet, partie de la vieille discipline de la médecine légale qui date du 

début du siècle, la réglementation sur les accidents du travail des années 30 

les a faits titulaires de « médecine légale et médecine du travail ». Puis du 

travail on passa, dans les années 50, à la Sécurité sociale, tant l'appareil 

réglementaire intéressant les médecins devint copieux, et aussi en raison 

des liens conventionnels entre professions de santé et organismes sociaux. 

Finalement, l'importance des phénomènes économiques liés à l'assurance 

maladie diminua dans l'enseignement de la chaire la place de la docimasie 

ou de l'identification du sperme humain, et donna aux milliards que la 

nation consacre à sa santé une place prépondérante. 
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L'histoire de ces chaires, ou de l'utilisation qui en est faite malgré leurs 

libellés divers, varie évidemment d'une université à une autre, et selon les 

préoccupations des individus qui en sont titulaires. Elle est intéressante à 

suivre, car elle reflète l'évolution des idées en notre milieu de siècle qui 

marque tant de changements dans la vie médicale. 

OBJETS ET TENDANCES 

1. Une vision économique de la santé de l'homme ou de sa maladie n'est 

pas un but en soi ; elle n'est qu'un moyen permettant de calculer le coût 

de la maladie et des soins pour une meilleure utilisation des fonds qu'une 

nation décide de consacrer à sa santé et à sa médecine. 

Le but est donc l'élaboration d'une politique sanitaire cohérente, d'une 

planification : le préalable est l'établissement des ressources et des besoins 

du pays, le résultat consiste à proposer les moyens en hommes, matériels 

financement, administration, gestion, propres à satisfaire ces besoins selon 

un ordre d'urgence. 

C'est dire que l'économie médicale doit se mêler à d'innombrables dis

ciplines, pour réaliser une étude complète dans le présent et dans le futur 

d'une population, dans la santé et dans la maladie. Quelques exemples 

montreront la diversité des thèmes abordés. 

O n croirait ne pas s'éloigner beaucoup de la médecine en calculant le 

coût d'une maladie, par exemple l'hypertension artérielle. E n fait, le calcul 

ne peut se borner à additionner les médicaments dépensés aux honoraires 

du médecin ; les journées de travail perdues et l'arrêt de productivité des 

infirmes ou décédés (prématurément disparus du monde du travail) doivent 

aussi entrer en ligne de compte, on entre dans la gestion des entreprises 

et la sociologie. Si de la m ê m e façon on essaye de calculer le coût des 

accidents de la route, les conclusions mettent en jeu l'industrie des véhicules 

à quatre ou deux roues. 

Si l'on discute de gestion des cabinets médicaux, de la répartition des 

médecins sur le territoire français et de celle des établissements de soins, 

ou des revenus des professions de santé, on fait de la démographie, mais 

on aborde aussi la politique gouvernementale à l'égard des professions 

libérales. 

Si l'on établit l'évolution des dépenses liées aux arrêts de travail pour 

maladie, on débouche sur l'attitude du salarié devant le travail, sur l'inté

ressement du personnel à la gestion de l'entreprise, peut-être aussi sur le 

concept d'assurance. 

Si l'on s'intéresse au médicament, sa réglementation, son coût, sa distri

bution, sa prescription, on découvre la psychologie du médecin prescripteur 

et du malade consommateur, mais on considère aussi les problèmes de 

brevet industriel, et les structures de la grande industrie chimique inter

nationale. 
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C'est en économiste qu'il faut examiner le fonctionnement et le finance

ment de l'assurance maladie, les composantes des dépenses de santé, le 

budget sanitaire de la nation, et finalement l'organisation la plus rationnelle 

d'un système de santé. 

Et c'est l'équilibre des nations dans le monde, et la nature des relations 

internationales que l'on met en question, si l'on compare les dépenses de 

santé des pays industriels avec celles des pays du Tiers-Monde, moins déve

loppés économiquement : par quel domaine le développement doit-il commen

cer, le sanitaire ou l'industriel ? Quels sont les rapports entre la croissance 

des dépenses de santé et celle du produit national brut ? 

2. Les liaisons que l'économie médicale doit avoir avec tant de spécia

listes, et avec des modes de pensée si différents, expliquent que de nom

breuses personnes s'y intéressent, m ê m e n'appartenant pas à la médecine. 

Pour la raison justifiée que la santé du pays intéresse tout le monde, on voit 

les économistes, les financiers, les sociologues de toutes écoles trancher de 

la médecine. U n colloque international récent s'est tenu à Tokyo sur l'éco

nomie de la santé, aucun médecin ne faisant partie de la délégation fran

çaise. Les médecins voient avec inquiétude d'autres qu'eux décider du destin 

des malades, mais à coup sûr le monde médical a longtemps commis l'erreur 

de se désintéresser des problèmes de gestion et d'administration, et d'autres 

qu'eux assurent maintenant des responsabilités graves. 

Car il ne faudrait pas considérer l'économie médicale c o m m e un simple 

exercice de grand fonctionnaire, formulant par jeu des hypothèses d'avenir, 

et additionnant des sommes fabuleuses. Des décisions pratiques seront tirées 

de ces calculs, et le sort de malades en dépendra. Voici quelques exemples 

de choix médicaux qui pourront un jour être réglés par décision adminis

trative : faut-il développer les grands hôpitaux réalisateurs de prouesses 

techniques, ou multiplier dans le pays de petits hôpitaux pour que tout 

praticien y trouve sa place ? Faut-il développer les soins à tous les nourris

sons, ou abandonner sans réanimation les nouveau-nés suspects de souf

france cérébrale ? Faut-il continuer à traiter jusqu'au bout les cancéreux et 

les artéritiques graves, ou rééduquer les hémiplégiques plus facilement 

curables et récupérables ? Le développement de la médecine préventive 

diminuera-t-il les dépenses de la médecine curative ? 

E n matière de médecine, toute décision économique repose sur des 

responsabilités morales, psychologiques et techniques, qui incombent d'abord 

aux médecins, et ce n'est pas sans de grandes alarmes que les médecins 

voient les économistes, donc les politiques, prendre avec assurance des 

décisions pour le moins aventureuses. O n comprend que l'économie médicale 

ainsi conçue suscite enthousiasme chez les uns, résistance chez les autres, 

et que les médecins doivent la prendre en mains. 

A 
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Cet exposé, qui n'avait de valeur que de « note préliminaire », n'appelle 

pas de conclusion. Il voulait attirer l'attention des historiens sur l'apparition 

d'une nouvelle manière de concevoir la médecine ; sans vouloir prédire son 

évolution, on peut assurer qu'elle prendra une importance croissante dans 

les prochaines décennies, et qu'elle pèsera sur la vie médicale, sur l'exercice 

de la médecine, et certainement sur le destin sanitaire des nations. 
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Heurs et malheurs 

de l'hospice des incurables 

par P. BOURÉE 

Si l'hôpital Laennec de Paris est, depuis le début du xx e siècle, plus 

spécifiquement orienté vers la pathologie pulmonaire, il n'en fut pas toujours 

ainsi, et c'est c o m m e hospice pour incurables que cet établissement a vu le 

jour. Son histoire est intéressante, et mérite d'être retracée. 

Origine et construction 

D u temps où les gentilshommes français avaient l'honneur à fleur de 

peau, et où les duels étaient monnaie courante, l'endroit appelé les « Prés-

aux-Clercs » avait les faveurs des offensés qui y « invitaient » leurs offenseurs 

pour régler le différend qui les opposait. Mais, peu à peu, ces terrains se 

construisent : l'hôpital Saint-Germain en 1554 (futur magasin du Bon Marché) 

et, en 1634, l'Hospice des Incurables. Peu après, les duels sont d'ailleurs 

interdits et Richelieu punit très sévèrement ceux qui ignorent ou veulent 

ignorer la loi. 

Cet établissement pour incurables doit sa naissance à deux ecclésias

tiques : l'Abbé Joulet de Chatillon et le Cardinal de la Rochefoucauld. 

L'Abbé François Joulet de Chatillon, Aumônier Ordinaire du Roy 

Henry IV, et ami du Duc de Sully, frappé par le sort des malades condamnés 

par les médecins et rejetés par tout le monde, fait inscrire sur son testament 

(1625) une donation « de tous ses biens sans aucune chose en excepter... au 

grand Hostel-Dieu de cette ville de Paris... pour commencer à faire bastir, 

construire et fonder en ceste ville ou fauls-bourgs de Paris, au lieu où ils 

adviseraient le plus commode, un hospital de maladyes incurables ». Mais 

ce geste généreux n'entraîne aucune réaction. 

Cependant, quelque temps plus tard, l'idée est reprise par le Cardinal 

de la Rochefoucauld, Grand Aumônier du Roy, et oncle du célèbre auteur 
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des Maximes. Après une vie où le temporel a très largement dominé le 

spirituel, il prend en main la lourde charge de réformer les hôpitaux. A 

l'âge de 76 ans, sa notoriété et sa situation importante lui permettent 

d'établir un projet avec les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, afin de pour

suivre et développer l'action proposée par l'Abbé Joulet de Chatillon, en 

faveur des malades incurables. 

Et c'est donc le 4 novembre 1634 qu'est signé le contrat pour la 

construction de l'Hospice des Incurables. Le Cardinal de la Rochefoucauld 

donne « 2 886 livres de rentes, 7 600 livres comptant et 18 000 livres à prendre 

sur la pension que lui faisait le Roy », contre la mise à sa disposition, pour 

la réalisation de cet établissement, de « dix arpents de terre audit Hôtel-

Dieu appartenant... assise au terroir de Saint-Germain-des-Prés, en la grande 

rue sur le chemin qui mène à Sèvres ». 

Ses fonctions de négociateur ne lui font pas négliger pour autant son 

sacerdoce : il ordonne à l'architecte de réserver une position primordiale à 

la chapelle de l'hospice, car, dit-il, « il n'est pas moins nécessaire de penser 

au salut des âmes qu'au traitement des corps ». 

Mais les lenteurs de l'Administration en matière de bâtiment existent 

déjà, et ne semblent pas être l'apanage des temps modernes. En effet, les 

travaux commencent aussitôt, dès la signature du contrat, et l'autorisation 

officielle ne sera accordée qu'en 1637, par lettre patente du Roi Louis XIII : 

« Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre... jugeant ledit 

établissement nécessaire pour le bien et le soulagement de nos pauvres 

sujets, affligés de maux incurables, et afin de détourner des yeux du peuple 

un spectacle hideux et pitoyable... Nous avons ledit établissement agréé et 

approuvé, ainsi que l'exemption d'impôts... et avons ledit hôpital... affranchi, 

exempté et déchargé... de tous subsides, impositions, droits d'entrée, ga

belles... car tel est notre bon plaisir... » Enfin, l'autorisation de l'Evêque de 

Metz, Abbé de Saint-Germain, propriétaire des terrains, n'est signée qu'en... 

1638. 

Avec l'apport de nombreux bienfaiteurs, les travaux avancent relative

ment vite, puisque les premiers malades entrent en mai 1637, ainsi que l'un 

des administrateurs venu « y habiter avec ses gens, et à ses frais ». Le 

11 mars 1640, a lieu la consécration de l'église, dont l'autel contient les 

reliques de Saint Crespin, Saint Crespinien et Saint Maurice. 

E n 1658, l'Hospice des Incurables dispose déjà de 108 lits qui, après 

quelques variations dues aux fluctuations financières, atteindront le chiffre 

de 370 en 1788 (à l'époque, un lit revient à 10 000 livres, plus 3 000 livres 

d'entretien). 

Organisation intérieure 

Il existe trois catégories bien différentes de conditions d'hébergement à 

l'Hospice des Incurables : 

— les gentilshommes et les ecclésiastiques ont leurs salles aménagées ; 

— les particuliers, réputés pour être des « gens de distinction et de 
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piété », peuvent louer un appartement, mais ils doivent faire une aumône à 

leur entrée, et mener une vie tranquille ; 

— enfin, les salles communes accueillent le reste de la population. 

Malgré ces distinctions de locaux, n'entre pas qui veut dans cet établis

sement, et les critères d'admission sont très stricts : 

— être âgé de plus de 16 ans ; 

— être catholique (le certificat de baptême est exigé) ; 

— donner tous ses biens à l'hôpital (mais néanmoins apporter son linge 

et sa vaisselle) ; 

— et, bien évidemment, il faut être atteint de maladie incurable, 

« ... c o m m e sont les relaschements et contractions invétérées, la dislocation 

des fractures des os qui n'ont esté remis en temps convenable, les paralizies 

anciennes, les tumeurs extraordinairement grosses, les hergnes avec notables 

ruptures, les cheutes des gros boyaux, les précipitations de la matrice, 

grandes, invétérées et monstrueuses, les hydropisies confirmées, l'agitation 

continuelle et générale des membres, les chancres ulcérez, les gouttes nouées, 

la stupidité et autres pareils accidents que l'on estime sans remède ». 

Une fois admis, l'uniforme de drap gris est obligatoire. Les malades 

et le personnel domestique doivent s'appeler « m o n frère » ou « m a sœur », 

se confesser et communier une fois par mois. Bien entendu, de sévères 

punitions (carcan, prison, mise à la porte) sanctionnent les infractions au 

règlement. 

L'horaire des activités est également établi avec rigueur et précision : 

lever à 5 heures, puis prière et lecture de l'Evangile (à genoux). De 6 heures 

à 7 heures, nettoyage des salles et soins aux malades. Après la messe : travail 

(obligatoire) en silence, distribué en fonction de la validité du malade. A 

10 h 30, repas puis « récréation » de 11 heures à 12 heures. Après la récitation 

du chapelet, le travail reprend jusqu'à 16 h 30, dans les m ê m e s conditions. 

Enfin, la journée s'achève par le souper et la prière du soir, avant l'extinc

tion des feux à 20 heures, et « le silence sera gardé jusqu'au lendemain après 

la messe ». 

Les administrateurs et les médecins de l'Hospice des Incurables dépen

dent de l'Hôtel-Dieu, dont ils sont détachés. Le personnel est composé, au 

début, de cinq ecclésiastiques qui ne perçoivent aucun salaire, ils accomplis

sent leur tâche « sans autre récompense que d'être agréable à Dieu ». Puis 

les Sœurs de la Charité viendront les aider. 

Les pensionnaires 

Nombre de personnages célèbres ont séjourné à l'Hospice des Incurables 

Quelques-uns ont m ê m e eu droit à une pierre tombale dans la nef de la 

chapelle, mais bien peu restent encore lisibles actuellement. 

O n y retrouve les principaux fondateurs : l'Abbé F. Joulet de Chatillon, 

le Cardinal de la Rochefoucauld, Marguerite Rouillé, J.B. Lambert (Conseiller 
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du Roy), ainsi que d'autres notabilités : J.B. Bordes (Maréchal de France), 

plusieurs membres de la famille Turgot (dont Jacques Turgot, qui fut 

ministre de Louis XVI). La stèle de Mgr Camus, Evêque de Belley, est la 

seule parfaitement conservée. Ce dernier, sous prétexte d'observer les grands 

h o m m e s dans la vie courante, les invitait chez lui, et les regardait à travers 

des trous préalablement percés dans les murs. De m ê m e , son langage est 

assez cru, pour l'époque : « Un h o m m e seul peut faire plusieurs péchés : 

blasphémer, mentir, assassiner, mais le péché de la chair est si grand qu'il 

faut être deux pour le commettre », dit-il, un jour, au cours d'un sermon 

à la Charité. 

Marguerite de la Sablière, égérie de La Fontaine, séjourne longtemps 

aux Incurables, dans les appartements réservés aux notabilités. Après avoir 

créé un des plus brillants salons parisiens où se rencontraient les grands 

noms de l'époque, « la belle Sablière » se retire à l'Hospice des Incurables, 

où « elle passe quasi toute sa vie, sentant avec plaisir que son mal n'est pas 

c o m m e celui des malades qu'elle sert. Les supérieurs de cette maison sont 

charmés de son esprit, elle les gouverne tous, ses amis vont la voir, elle est 

toujours de très bonne compagnie », selon M m e de Sévigné. Mais elle quitte 

l'Hospice peu avant de mourir. 

Biaise Pascal veut terminer ses jours dans cet établissement, il « prie 

donc de lui faire cette grâce que de le faire porter aux Incurables, parce 

qu'il a un grand désir de mourir en la compagnie des pauvres ». Mais l'évo

lution trop rapide de sa maladie ne lui en laisse pas le temps. 

La chapelle a eu la visite de Bossuet qui y prêcha du haut de la chaire. 

Plus tard, après la Révolution, la « Veuve Simon », femme du geôlier 

de Louis XVII, impose à tous ceux qui l'approchent, au cours de son séjour 

à l'Hospice, le récit de la ruse qu'elle aurait employée pour faire évader son 

jeune prisonnier. 

Puis, on remarque le passage de quelques n o m s célèbres dans le monde 

des Arts et des Lettres. Ces dernières années, l'Hôpital Laennec a reçu, entre 

autres, un grand couturier, un metteur en scène connu, un cosmonaute 

russe, etc. 

Infortunes et transformations 

Dans son Mémoire sur les Hôpitaux de Paris, Tenon donne une descrip

tion exacte de l'Hospice des Incurables (1788): « Sa forme et sa distribu

tion se caractérisent : ce sont deux hôpitaux en croix, séparés par l'église, 

l'un pour les h o m m e s et l'autre pour les femmes. » 

C o m m e dans tout le pays, la Révolution de 1789 entraîne d'énormes 

bouleversements dans les hôpitaux. Une garde civique, exigeant 1 litre de 

vin par jour et par tête, est formée par les pensionnaires les plus valides, 

pour assurer la sécurité des autres malades. Quand le Comité de Mendicité 

de l'Assemblée Constituante vient visiter l'Hospice, il est saisi de nombreuses 

plaintes se rapportant surtout au matériel et aux sœurs soignantes, qui vont 

d'ailleurs partir peu de temps après. 
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En 1801, les h o m m e s quittent l'établissement pour aller à l'ancien Couvent 

des Recollets qui deviendra l'Hospice des Incurables - H o m m e s , puis, après 

rénovation, l'Hôpital Villemin. Il ne reste donc plus que les femmes, ce qui 

fait donner le n o m d'Hospice des Incurables - Femmes à la maison « unique

ment destinée aux femmes âgées de soixante-dix ans au moins, percluses 

de leurs membres, mutilées ou défigurées par quelque accident ou enfin 

attaquées d'infirmités incurables ». 

Les Sœurs de la Charité réintègrent l'Hospice en 1810, et l'on effectue 

les réparations rendues nécessaires par l'absence d'entretien pendant de 

longues années. Plus tard, le départ des femmes est décidé et, en 1869, 

l'Hospice des Incurables est fermé. Pendant la guerre de 1870, il est réou

vert c o m m e hôpital-annexe de la Charité, et il est refermé en 187L Mais, 

devant la surcharge des autres hôpitaux, l'Hospice est ouvert une nouvelle 

fois en 1874, sous le n o m d'Hôpital Temporaire, avec son administration 

indépendante. 

Le caractère « temporaire » de cet hôpital semblant absolument illusoire, 

il est décidé de le changer de nom, et de le baptiser « Hôpital Laennec » 

(1878). 

Des travaux d'amélioration vont se succéder : installation du chauffage 
et éclairage au gaz (1880), d'un pavillon de bains (1900), construction du 
Dispensaire Léon-Bourgeois (1913), du pavillon de chirurgie (1925), puis des 
pavillons Lombard et O.R.L. 

Mais, après avoir dépassé 700, le nombre de lits va très sensiblement 

diminuer, du fait de la transformation continuelle des anciennes salles 

communes en petites chambres modernes à 1, 2 ou 3 lits. A l'heure actuelle, 

la moitié seulement des salles sont refaites ; l'amélioration totale des condi

tions d'hébergement est un des buts recherchés par les plans « d'humanisa

tion » des hôpitaux. L'extérieur des bâtiments bénéficie également de ces 

projets : un des coins de la cour d'honneur, dont les murs étaient très 

délabrés, est en restauration et accueillera un service d'hospitalisation à 

domicile ; et la refonte totale du pavillon Lombard permettra sans doute 

l'installation d'un service de psychiatrie (le projet final ne prévoit plus que 

415 lits). 

Par suite des modifications incessantes et des progrès de la médecine, 

l'Hospice des Incurables avait perdu sa vocation première de véritable anti

chambre de la mort, et le changement de n o m s'imposait, si on voulait ne 

pas effrayer les malades. Orienté en grande partie vers la tuberculose, 

l'hôpital Laennec a été le siège de nombreux travaux sur la pathologie pul

monaire et a énormément contribué aux réalisations thérapeutiques et pré

ventives actuelles. Mais les autres spécialités c o m m e la gastro-entérologie, 

l'endocrinologie, la chirurgie générale et thoracique, l'O.R.L., l'ophtalmologie, 

la stomatologie, etc., ont su également se tailler une place importante dans 

cet ancien Hospice des Incurables, condamné à plusieurs reprises, mais qui, 

sous le n o m d'Hôpital Laennec, semble bien être reparti pour une longue 

carrière. 
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T I R É S A P A R T 

Les tirés à part doivent être obligatoirement commandés au moment 
de la remise des corrections. 

Prière d'indiquer sur le bon à tirer, le nombre désiré. 

prix des tirés à part 

Nombre demandé 50 100 500 

2 pages 51 60 84 

60 72 108 

8 pages 108 135 207 

12 pages 168 207 312 

16 pages 210 246 426 

20 pages 270 324 564 

24 pages 342 390 690 

28 pages 402 468 828 

32 pages 450 510 990 
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LEROY-DETIOLLES et ses rapports 

avec l'Académie Royale de Médecine 

à Bruxelles ' ' 

par le Docteur L ELAUT 

Gand (Belgique) 

Jean-Jacques-Joseph Leroy d'Etiolles (Paris 1798 - Paris 1860), dans 

l'ordre chronologique un des premiers urologistes français, a laissé derrière 

lui la réputation d'un esprit remuant, voire d'une personnalité brouillonne. 

Ses biographes le disent chicanier, querelleur, boutefeu. M m e de Sévigné 

appelait ce type d'hommes des « phénix dans le pays des noises ». 

Si Leroy d'Etiolles attaquait souvent de front ses confrères les chirur

giens, il n'en est pas moins l'auteur d'innombrables travaux dont la plupart 

traitent des affections des voies urinaires basses. 

O n peut le caractériser, à juste raison, c o m m e le spécialiste-vedette de 

l'urètre dans la première moitié du dix-neuvième siècle. Sur le terrain de 

la lithotritie, on le range au m ê m e pied que Civiale, Maisonneuve, Amussat 

et Heurteloup, mais lorsqu'il s'agit de la pathologie des rétrécissements du 

canal urétral, la palme revient sans contredit à celui qui faisait suivre son 

n o m du prédicat « d'Etiolles », parce que sa famille était originaire de ce 

village, à 3 kilomètres de Corbeil, en Seine-et-Oise. 

Leroy a excellé dans l'art délicat d'élargir les strictures urétrales et de 

broyer les calculs vésicaux avec des instruments appropriés. O n le vante 

encore c o m m e un expérimenteur hors ligne en physio-pathologie. Il a notam

ment étudié la contraction musculaire, la transfusion du sang et la régéné

ration de la lentille. 

(*) Communication présentée à la séance du 25 mai 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Copie photographique de la page de titre d'une brochure où J. Leroy 
d'Etiolles conteste à Heurteloup la priorité d'un certain modèle de 

lithotriteur (1846). 

A remarquer les nombreuses sociétés savantes dont l'auteur se glorifie 
d'être membre. 

La brochure est dédiée à la Société de Médecine de Gand, dont Leroy 
d'Etiolles est membre. 



Son génie mécaniste l'a poussé à construire nombre d'appareils chirur

gicaux ingénieux. Non moins ingénieuse fut la part qu'il eut dans la trans

formation de la culasse des canons, permettant le chargement de l'arrière, 

ainsi que la réalisation des bombes par éclatement (1) (2). 

La thèse de doctorat en médecine, soutenue par Leroy d'Etiolles en 1822, 

traitait du broiement de la pierre ; elle était l'émanation et l'issue d'efforts 

entrepris quand il était encore étudiant. L'instrument qu'il avait conçu et 

réalisé, il l'appelait le « lithoprione », n o m qui n'a pas survécu, mais la 

méthode de broiement inaugurée par lui, a fait fortune dans la médecine 

opératoire depuis cent cinquante ans. Le principe subsiste toujours, quoique 

les indications de son emploi ont beaucoup diminué. 

Le caractère de Leroy d'Etiolles, mélange bizarre de bravoure et d'im-

portunité, doublé d'une grande intelligence et d'une fougue au travail, l'a 

poussé à ambitionner démesurément les titres de toutes sortes. Il voulait 

être membre de toutes les associations scientifiques, de toutes les sociétés 

savantes de sa patrie et de l'étranger. Il briguait toutes les présidences, tous 

les secrétariats qui étaient à sa portée. Cela ressort de l'Exposé des Titres 

scientifiques à l'appui de sa candidature à la place vacante, dans la section 

de médecine et de chirurgie à l'Académie des Sciences (3). 

Ce serait peine perdue de vouloir dépister tous ses titres, mais citons 
l'énumération qu'il fit figurer lui-même, en 1846, à la page de front d'une 
Lettre adressée à la Société médicale du premier arrondissement de Paris, 
dont il était le président, et dans laquelle il conteste au baron, d'Heurteloup 
la priorité d'un certain modèle de lithotriteur. 

Nous y comptons exactement trente sociétés médicales ou académies 

dont il faisait partie, parmi lesquelles six en Belgique. Celle de Gand y 

figure évidemment, sans oublier celle de Willebroek, chef-lieu d'un canton 

qui groupait alors vingt-deux médecins et qui comptait 13 300 habitants 

(voir figure). Actuellement, de telles ambitions paraissent ridicules. 

Il ne faut donc pas s'étonner de voir Leroy d'Etiolles visant, dès l'abord, 

à acquérir la qualité de membre de la toute jeune Académie Royale de 

Médecine, créée à Bruxelles en 1841. Nous trouvons en effet, dans les comptes 

rendus de la séance du 30 avril 1843, que Forget (de Strasbourg) et Leroy 

d'Etiolles (de Paris) remercient la Compagnie de leur nomination en qualité 

de membre correspondant étranger (4). C'était dix-huit mois à peine après 

la fondation de l'Académie. 

Compte tenu du caractère et de l'activité débordante de Leroy, il paraît 

incompréhensible qu'il ne se soit lancé, de prime abord et tête baissée, dans 

une collaboration intense ; il tarda jusqu'en 1848 avant d'adresser à l'Aca

démie, dont il était membre, ses communications et d'assister à ses séances. 

(1) La Grande Encyclopédie, t. 22, 478. 

(2) Biogr. Lex. Hervor. Arzte, t. 3, 1931, 751. 

(3) Paris, 1854, J.-B. Baillière. 

(4) Bull. Ac. Roy. Méd. Belg., II, 370. 
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A partir de 1848 cette coopération devint assidue et régulière. A maintes 

reprises il se rendit à Bruxelles dans le but de participer aux débats et de 

se mêler passionnément aux discussions. Il n'eut pas été Leroy d'Etiolles 

s'il n'y eut pas, de temps à autre, cherché querelle à ses collègues, moins à 

ceux de la Flandre ou de la Wallonie, qu'à distance, à ses compatriotes, et 

à tous ceux qui s'occupaient d'urologie ou d'une autre branche de théra

peutique instrumentale. 

A 

Dans le Bulletin de l'Académie Royale de Médecine, nous relevons, à 

partir de 1848 jusqu'en 1859, vingt et une démonstrations ou communications 

de Leroy d'Etiolles. 

Voici les titres de ses lectures : 

28 octobre 1848. — Observation de plaie d'arme à feu intéressant la vessie ; 

esquille osseuse contenue dans cet organe, extraite par lithotritie. 

25 novembre 1848. — Note sur différentes innovations relatives à la lithotri

tie. E n remerciant les membres de l'Académie de l'avoir écouté, Leroy 

termine : « Telles sont les innovations que j'ai apportées depuis deux 

ans à la lithotritie. La bienveillance que m'a témoignée l'Académie de 

Belgique, bienveillance que je n'ai pas trouvée à un égal degré dans m a 

patrie, m e faisait considérer cette communication c o m m e un devoir. » 

28 février 1850. — Leroy d'Etiolles, membre correspondant, met sous les 

yeux de l'Assemblée les instruments qu'il a inventés ou perfectionnés 

pour le traitement des rétentions d'urine résultant de l'hypertrophie de 

la glande prostate ou d'autres obstacles situés au col de la vessie. Il 

expose verbalement leur mécanisme, leur mode d'action et les procédés 

opératoires qu'il a imaginés et qui sont décrits dans un travail qu'il a 

publié, et dont il a fait hommage à l'Académie (5). 

1 e r mars 1851. — Leroy d'Etiolles met sous les yeux de l'Académie: 1) un 
tonsillotome ; 2) une double scie à amputation en forme de cisailles den
tées ; 3) un appareil pour empêcher les éclats d'os dans les amputations. 
Enfin, il entretient l'Académie des divers procédés imaginés pour le trai
tement des rétrécissements de l'urèthre, procédés dont l'expérience 
confirme chaque jour l'efficacité. Il revendique encore les bougies explo
ratrices flexibles à boules et à olives, que s'attribue M. Philips, et établit 
qu'il fait usage depuis plus de dix ans des trois formes de bougies et 
sondes précitées, qu'il a décrites et figurées en 1840. 

(5) Thérapeutique des rétrécissements de l'urèthre, des engorgements de la prostate 
et des obstacles à la miction existant au col de la vessie, Paris, 1849, chez J.-B. Baillière. 

Dans ses écrits, Leroy orthographie « urèthre » avec un h ; l'ortographie moderne 
est « urètre ». 
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31 mai 1851. — Leroy d'Etiolles place sous les yeux de l'Académie un scari

ficateur des rétrécissements de l'urèthre, d'une construction fort simple 

et d'une action très sûre. 

27 mars 1852. — Sur la classificaiton et le diagnostic des rétrécissements de 

l'urèthre. C'est un exposé étendu des vues de l'auteur, développées à plu

sieurs reprises en d'autres circonstances. Il y soumet à l'Académie ses 

sondes de g o m m e à boule et plusieurs instruments inventés ou modifiés 

par lui, pour le traitement des maladies des voies urinaires. 

26 novembre 1853. — Sur les moyens d'extraire de la vessie les corps étran

gers autres que les pierres et leur débris. Avec démonstration des instru

ments dont il est donné une longue description avec figures. Après la 

lecture de ce mémoire, Leroy communique à l'Académie un appareil à 

faciliter la transfusion du sang, et surtout à prévenir la coagulation de 

ce liquide. 

30 septembre 1854. — Méthode éclectique et rationnelle de traitement des 

rétrécissements de l'urèthre. C'est un plaidoyer pro domo et un essai 

de liquider ses détracteurs, tous n o m m é m e n t cités, qui lui contestent 

l'invention de certaines méthodes. Leroy en veut particulièrement à 

Civiale, et n'a que causticités à l'égard de ce confrère parisien. Je plains 

les membres de l'Académie qui, par déférence sans doute, ont prêté 

l'oreille à cet exposé émaillé de pointes désobligeantes. 

30 décembre 1854. — Sur les maladies cancéreuses et le degré d'utilité de la 
chirurgie dans leur traitement. 

27 janvier 1855. — Note sur le traitement des anévrysmes et des varices par 

les injections coagulantes. 

24 février 1855. — Un nouvel exemple de rupture d'un calcul urinaire dans 

la vessie. 

A cette occasion, le chimiste Stas, membre de l'Académie, exprime des 

soupçons qu'une communication antérieure de Leroy d'Etiolles, à 

Bruxelles, ne soit la réitération d'une communication identique faite à 

Paris. Leroy assure que la communication visée étant antérieure à celle 

de Paris, mais que sa communication actuelle est la répétition de ce qu'il 

a déjà exposé à Paris. L'Académie, malgré l'opposition de Stas, décide 

d'écouter Leroy et d'insérer sa communication au Bulletin de l'Académie. 

30 juin 1855. — Note sur l'excision des rétrécissements fibreux de l'urèthre. 

Ce fut l'occasion pour rouvrir le débat de priorité concernant certains 

changements apportés aux urétrotomes, aux dilatateurs et sondes explo

ratrices. Leroy, en soumettant à l'Académie son nouvel instrument, ajoute 

que celui-ci n'a encore reçu aucune publicité. Cela dans le but de calmer 

la susceptibilité manifestée par un des honorables collègues, dans une 

précédente séance, ajouta-t-il. 
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29 décembre 1855. — Sur la néphrite produite par la cessation subite de la 

rétention partielle de l'urine existant depuis longtemps. 

29 novembre 1856. — Sur une nouvelle disposition des lithotomes qui rend 

plus facile l'opération de la taille. Le chirurgien bruxellois Seutin exprime 

des larges divergences de vue à cette occasion, mais pour ne pas trop 

irriter l'orateur, il clôt l'incident en disant : « Il faut toute l'habitude de 

M. Leroy d'Etiolles pour employer ce moyen. » 

28 mars 1857. — Sur les difficultés du cathétérisme de l'urèthre et sur les 

moyens de les surmonter. Ce mémoire n'a pas pour but de mettre en relief 

l'habileté et la hardiesse de l'opérateur (Leroy d'Etiolles !), mais il est 

écrit dans l'intention de faire réussir le cathétérisme entre les mains de 

la génération des chirurgiens, aussi bien que dans celles des plus habiles 

et des plus experts. L'auteur n'en démord pas, avec une ténacité à toute 

épreuve il démontre, une fois de plus, la supériorité des instruments qu'il 

préconise depuis des années. Le voyage (de Paris à Bruxelles) vaut bien 

cette messe ! « Par centaines, dit-il, je puis citer des exemples de malades 

dont la vie a été sauvée par l'emploi de cette forme de sonde que je 

place, ainsi que les bougies crochues et tortillées, au premier rang de 

mes inventions. » 

28 novembre 1857. — Sur le traitement des stenosis ou rétrécissements de 

l'urèthre. L'auteur présente un instrument qui est, à la volonté des chirur

giens, dilateur, inciseur ou exciseur. Cette communication appela, de la 

part de quelques membres, des critiques quant à la paternité de certaine 

méthode ou de certain instrument. « Ces sortes de revendications entrent 

peu dans mes goûts », disait l'un d'eux. Leroy riposta en faisant l'histoire 

des urétrotomes, ce qui donna à chacun son dû. 

26 décembre 1857. — Observation sur un cas de rétrécissement de l'urèthre, 

causé par une rupture de ce canal et traité par l'uréthrotome. U n membre 

demande que la question soit discutée, car il a des faits à présenter qui 

sont tout à fait opposés à ceux de Leroy d'Etiolles. Le président déclare 

que cette discussion aura lieu dans une prochaine séance. 

1 e r mai 1858. — Note sur le brise-pierre courbe à deux branches. L'auteur en 

veut à Heurteloup au sujet de la maniabilité d'un type de lithotome. 

28 octobre 1858. — Aplanissement des sténosis de l'urèthre. Leroy commence 

par dire qu'il poursuit le progrès scientifique avec une persévérance dont 

il a lieu d'espérer qu'il en sera tenu compte. Cette fois c'est à Maisonneuve 

de faire les frais de l'aperçu historique sur les dilatateurs. Il faut avouer 

que Leroy d'Etiolles sait le menu de tout ce qui concerne les rétrécisse

ments urétraux. 

29 octobre 1859. — Discussion d'une observation de Leroy d'Etiolles, sur un 

cas de rétrécissement uréthral, traité deux fois par l'incision externe et 

deux fois reproduit avec aggravation. C'est la suite de la communication 
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du 26 décembre 1857 ; elle aboutit à une gronderie affectueuse entre trois 

membres de l'Académie, sur les indications et les contre-indications de 

l'urétrotomie externe périnéale, et celles de l'urétrotomie interne. C o m m e 

les trois querelleux avaient jadis traité le m ê m e malade sans beaucoup 

de succès, la discussion finit en queue de poisson. 

Le m ê m e jour, Leroy d'Etiolles donne lecure d'un travail : Indication et 

appréciation rapides des circonstances et conditions dans lesquelles la 

lithotritie et la cystotomie doivent être pratiquées. Aucune discussion 

ne s'ensuivit. 

Ce 29 octobe 1859, J..T.J. Leroy d'Etiolles prit pour la dernière fois la 

parole à Bruxelles. 

Onze mois plus tard, à la séance du 8 septembre 1860, le président 

informa l'Académie de son décès. Une lettre de condoléances fut adressée 

à la famille du défunt, membre correspondant étranger de la Compagnie, 

dont faisaient partie au m ê m e titre, à cette époque, R. Virchow, Donders, 

Langenbeck, Burdach, Nélaton, Chassaignac, Millier, Henle, Magendie et 

tant d'autres illustrations médicales en cette première moitié du dix-neu

vième siècle. Dans le Bulletin de l'Académie, je n'ai trouvé aucune trace de 

nécrologie de Leroy. 

A 

Leroy d'Etiolles avait fait son entrée à l'Académie Royale de Médecine 

dès 1843. Il fut un des membres les plus assidus, et se déplaça de Paris à 

Bruxelles chaque fois qu'il présenta une communication. Ses interventions 

traitaient, sauf quelques rares exceptions, des maladies de l'urètre, des rétré

cissements et de la lithotritie. Ses collègues furent unanimes à, le considérer 

c o m m e une autorité en cette matière. Quand le Professeur Lombard, inter-

niste réputé à Liège et membre de l'Académie, souffrit d'un abcès de la 

prostate, il appela Leroy à son chevet (6). 

Quelquefois, Leroy, dont les assertions furent toujours catégoriques et 
laissèrent peu de place à une discussion en termes académiques, se heurtait 
à des ripostes de la part de collègues lui opposant une acariâtreté de m ê m e 
acabit. 

Pendant dix-sept, Leroy d'Etiolles fut un sociétaire actif de l'Académie 

de Médecine de Belgique. Vingt fois, au courant de cette période, il est venu 

entretenir ses collègues de ses travaux. 

En fait de maladies de l'urètre et de leur traitement instrumental, il 

ne trouva à Bruxelles aucun pair, qui fut au m ê m e niveau de son érudition 

et de sa dextérité. S'il y avait dans l'illustre compagnie un interlocuteur 

valable, ce fut sur le terrain du traitement opératoire, jamais sur celui 

de l'instrumentation qui fut si spécifiquement le sien propre. 

(6) Bull. Ac. Roy. Méd., 1855, 303. 
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En lisant attentivement le libellé des communications de Leroy d'Etiolles, 

on ne peut prétendre que l'auteur soit venu chaque fois présenter à Bruxelles 

le fruit de travaux originaux ou neufs. C'était, c o m m e le chimiste Stas lui 

objecta, une réitération de thèmes favoris, déjà débattus ailleurs. Leroy 

voulut à tout prix leur trouver des appuis importants de l'étranger, afin de 

pouvoir les faire accueillir plus favorablement en France, où journellement 

il fut en butte aux vedettes de l'urètre, ses émules, si pas ses ennemis. 

En étudiant de plus près l'histoire de la lithotritie et de l'urétrotomie 

interne, cette présomption défavorable à Leroy, devient certitude. L'Académie 

de Bruxelles lui a servi de tremplin pour exposer sa science, sans doute méri

toire, mais remâchée. Il est peu probable que ses collègues belges ont 

assisté avec enthousiasme à ce commerce scientifique interlope. Leroy 

d'Etiolles avait déplacé son domaine d'action à Bruxelles, où il put, avec 

plus de facilité, attaquer ses collègues concitoyens, et où il trouva moins 

de contradicteurs à lui offrir une opposition efficace. 

548 



Un grand contemporain de PASTEUR : 

Victor BABES (1859-1926) 

par Joseph IGIROSIANU 

(Bucarest) 

Dans un intéressant article récemment paru dans les pages de cette 

revue, M. Jean Théodoridès (1), faisant preuve d'un louable et émouvant 

souci de haute équité et de parfaite objectivité, s'attachait — je cite ses 

propres termes — « à rendre un hommage mérité à des savants oubliés ou 

injustement méconnus » dont les découvertes ont cependant constitué d'im

portants jalons dans l'histoire scientifique. Procédant d'un m ê m e esprit et 

avec la m ê m e rigoureuse objectivité, donc sans la moindre intention de 

diminuer l'importance ou la valeur de qui que ce soit, je voudrais ajouter 

quelques précisions supplémentaires à celles de M. Théodoridès, précisions 

que tout chercheur de bonne foi peut aisément vérifier en feuilletant Les 

Annales de l'Institut Pasteur ou la collection Virchow's Archiv. Je m e sens 

d'autant plus justifié, tenu m ê m e à le faire, ayant eu dernièrement des 

preuves assez troublantes du point auquel, par suite de ce genre d'oubli qui 

prouve combien les disparus ont de plus en plus tort, il arrive m ê m e à des 

personnalités dont nul ne saurait mettre en doute la parfaite bonne foi, de 

faire des affirmations très éloignées de la réalité. Ainsi, dans une interview 

accordée à un reporter du Figaro (numéro du mercredi 2 mai 1973) le grand 

savant Jacques Monod — pour qui j'ai la plus haute estime et une grande 

admiration aussi, surtout après lecture de son passionnant ouvrage Le hasard 

et la nécessité — déclarait : « Au départ, au début du siècle, si l'Institut 

Pasteur s'est mis à fabriquer des sérums et des vaccins, c'est pour la 

bonne raison qu'il était le seul au monde à avoir le savoir-faire nécessaire. » 

Or, en réalité, dès 1889, l'Institut de Pathologie et de Bactériologie de Buca

rest produisait des vaccins et des sérums particulièrement recherchés dans 

de nombreux pays d'Europe et d'ailleurs aussi. Le Professeur Victor Babès, 

(1) J. Théodoridès, Quelques grands précurseurs de Pasteur, Hist. Set. Méd., VII, 
1973, 336-343. 
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fondateur et directeur de cet Institut, qui avait dès 1883 entrevu la possi

bilité de l'existence ou de la création d'une immunité passive (ce qui en fait 

le précurseur de l'immunologie), avait été, entre autres, l'inventeur de la 

sérothérapie dont il exposait les principes, en juillet 1889, dans Les Annales 

de l'Institut Pasteur, la première application à l'homme étant faite en 

mars 1891. 

Poète, féru de philosophie et passionné de théâtre, Victor Babès avait 

commencé par s'inscrire au Conservatoire. Mais la mort d'une sœur cadette, 

emportée à l'âge de treize ans par une tuberculose intestinale alors que 

Robert Koch avait déjà découvert le bacille de cette maladie, lui a fait 

comprendre que, de façon paradoxale, juste à une époque où de grandes 

découvertes, parfois sensationnelles, semblaient devoir révolutionner la 

médecine, celle-ci piétinait ou bien — ce qui lui paraissait pire — s'enga

geait dans des voies erronées. Cette certitude a poussé le jeune humaniste 

enthousiaste, travaillé par le besoin de se rendre utile à ses semblables, à 

renoncer à l'art et à se vouer à la recherche scientifique. Dès sa seconde 

année de médecine à Vienne, il se fait remarquer par ses communications 

et ses articles publiés dans les revues médicales les plus importantes de 

l'époque. Il n'hésite pas à s'en prendre surtout au « pontif » Virchow. Car 

tout en reconnaissant la portée de ses travaux sur la structure et le rôle 

de la cellule, il l'accuse de se murer dans ses théories et de rejeter d'emblée 

toute autre conception ou hypothèse. Afin de retrouver un juste point de 

départ pour s'acheminer dans l'unique voie à suivre, Babès recommande à 

la médecine un retour provisoire à Hippocrate, c'est-à-dire à sa conception 

intégraliste. La spécialisation — affirme Babès — est très intéressante, 

passionnante m ê m e et, certes, utile. Mais, pour l'instant, prématurée. Car 

le corps humain constitue un tout dont les composantes sont très étroite

ment liées. Or, les relations, l'interdépendance de ces composantes ainsi que 

le mécanisme général du corps sont encore entourés de mystères et il 

importe avant tout de les percer et d'y voir parfaitement clair. D'autre part, 

le véritable but de la médecine c'est de réussir à devenir préventive et de 

demeurer curative pour des éventualités réduites au minimum. Attiré natu

rellement par l'histologie, Babès effectue d'innombrables et minutieuses 

nécropsies, persuadé que découvrir les effets pathologiques et les altérations 

produites par les maladies et en étudier le cheminement est tout aussi 

important sinon davantage qu'en rechercher à tout prix les causes. Fait 

peut-être unique, alors qu'il était encore étudiant en quatrième année, à 

Vienne, il est n o m m é maître de conférences à la Faculté de Budapest (2). 

Se rendant compte que la « chasse aux microbes », devenue presque une 

obsession pour la plupart des chercheurs, se déroulait dans une grande 

confusion, entraînant souvent des erreurs ou des contestations qui rendaient 

parfois inopérantes les découvertes, Babès s'est attaché à une étude appro

fondie et surtout méthodique des microorganismes et de leur action. C'est 

(2) Roumain, originaire de Transylvanie, province roumaine se trouvant à l'époque 
encore annexée par l'Autriche-Hongrie, Babès a résidé d'abord en Hongrie. Son père, 
représentant les Roumains de Transylvanie, était député au parlement de Budapest et 
directeur d'une importante revue qui y paraissait en roumain. 
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ainsi qu'il fait paraître chez Félix Alcan, en 1885, le premier traité de bacté

riologie intitulé : Les bactéries et leur rôle dans l'étiologie, l'anatomie et 

l'histologie des maladies infectieuses. Afin de donner plus de poids à cet 

ouvrage, il avait sollicité la collaboration d'André-Victor Corail qui passait 

déjà pour être le fondateur de la médecine moderne en France. Préoccupé 

surtout par l'étude de la tuberculose, de la lèpre et de la syphilis, Corail 

a eu d'abord quelque scrupule à accepter de collaborer dans un domaine 

qui lui était assez étranger. Aussi, après la parution du traité qui allait être 

couronné par l'Académie de Médecine de Paris avec le Prix Monthyon, 

écrivait-il à son ancien collègue, le Professeur Kalinderou, de Bucarest (dans 

une lettre publiée après dans la revue Spitalul, de Bucarest, n° 8, d'août 

1885) : « Babès n'a rien eu à apprendre de moi, au contraire, c'est moi qui 

ai eu davantage à apprendre de lui. Il est fort habile et plein d'érudition. Si 

j'ai consenti à mettre m o n n o m à côté du sien sur l'ouvrage qui vient de 

paraître, ce n'est pas pour y avoir contribué avec m o n savoir, mais plutôt 

parce que m o n n o m était plus connu et parce que je tenais à l'obliger. » 

Cependant, si on ouvre La grande encyclopédie française, à la page 1010 

(vol. 3, lettre C) et si on jette un regard sur la biographie de Corail, on 

découvre que le traité de bactériologie considéré c o m m e « l'ouvrage le plus 

important en ce domaine » est attribué uniquement à Corail, le n o m de 

Babès n'étant pas mentionné. 

Babès a travaillé rue d'Ulm à plusieurs reprises et chaque fois plusieurs 

mois, en 1883, en 1884, en 1885 et 1886. 

En 1883, avant d'arriver à Paris, il s'était arrêté à Munich puis à Heidel-

berg. Impressionné par ses connaissances et l'originalité de ses vues, Bollinger 

le présente à Ziemssen qui était au courant de ses travaux publiés dans les 

revues médicales. C o m m e il était en train de rédiger son célèbre traité de 

pathologie, le savant allemand charge Babès d'écrire l'ample chapitre 

consacré aux maladies de la peau. A Heidelberg, ayant la possibilité, grâce 

aux installations très modernes du laboratoire d'Arnold et Thomas, d'étudier 

la structure des nucléoles, il fait des découvertes qu'il estime lui-même sur

prenantes sur le développement des tumeurs, dont il rend compte dans la 

revue allemande Archives de l'anatomie microscopique. En m ê m e temps, il 

met au point trois nouvelles méthodes de coloration safranée des sections 

microscopiques, méthodes permettant l'étude de la division cellulaire ainsi 

que celle des nucléoles, et une meilleure observation des bactéries et des 

corps hyalins. 

Ces méthodes ont constitué, en quelque sorte, le point initial de contact 

entre Babès et Pasteur, ainsi que de l'estime particulière que le grand 

savant allait témoigner par la suite au jeune chercheur roumain. Il avait 

pris connaissance des dites méthodes à la suite d'un article publié par 

Babès, en novembre 1883, dans la revue Archives de Physiologie, intitulé : 

Contribution à l'étude des lésions des reins dues à la présence des microbes. 

Grâce à ses colorations, Babès a réussi à convaincre Pasteur que le microbe 

récemment découvert par Eberth, auquel le grand savant ne croyait pas, était 
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bien celui de la fièvre typhoïde. Toujours grâce à ces colorations, Pasteur 

voyait pour la première fois clairement le bacille de Koch. Pasteur croyait, 

d'autre part, que le microbe du choléra des poules était un diplocoque. 

Babès lui démontre qu'il s'agit d'un seul vibrion capsulé et que la confusion 

provenait de l'insuffisance de la coloration. 

Pasteur lui a demandé un jour : 

« — Pourquoi vos préparations microscopiques sont-elles si différentes des nôtres ? 
Nous employons surtout des cultures pures alors que vous utilisez pour vos lames de 
microscopes presque exclusivement des sections de tissus. 

— Parce que je ne m'intéresse pas seulement à l'identification des microbes spéci
fiques, mais en égale mesure aux lésions produites par eux et surtout à l'action probable 
et conjointe d'autres microbes, encore inconnus mais forcément présents aussi. Comme 
je vous l'ai déjà dit (3), je ne crois pas à l'action absolue des microbes. Les processus 
pathologiques ne sont pas toujours dus uniquement à leur virulence, mais aussi à l'état 
général de l'organisme, à son manque de résistance, de possibilités d'être bien nourri 
et aussi à l'influence du milieu. Mes nécropsies m'ont prouvé que les maladies ont aussi 
des causes sociales et économiques. Je pense qu'il doit y avoir aussi des associations 
de microbes. Comme je crois, par ailleurs, que notre corps est pourvu par la nature 
de microorganismes dont l'action est bénéfique et qu'à notre insu, il se livre en nous 
une lutte très âpre entre des microbes adverses. » 

Reprenant deux ans plus tard cette conversation sur l'antagonisme des 
microbes, Pasteur fait part des expériences entreprises par lui avec le Doc
teur Raulin, qui lui avaient permis de constater la concurrence vitale entre 
bactéries et mucilages. 

« Mais — a-t-il ajouté — vous venez de faire un pas de plus et très 

important. » 

Ce disant, il lui a montré Le Journal des connaissances médicales où le 

chercheur roumain avait fait paraître une substantielle étude. Bien plus tard, 

Sir Howart Florey, l'un des savants qui ont fait partie de l'Ecole d'Oxford, 

donc de l'équipe de Fleming, allait écrire dans le Journal Médical britannique 

de novembre 1945 : « Ainsi qu'il le faisait savoir dans un numéro du Journal 

des connaissances médicales de 1885, Babès a démontré que, cultivé dans 

des milieux liquides et solides, un microorganisme peut élaborer une 

substance qui entrave le développement d'un autre microorganisme. Babès 

avait donc démontré de façon expérimentale la voie par laquelle des bacté

ries d'une espèce connue peuvent sécréter des substances chimiques ou bien 

modifier le milieu environnant de façon à nuire à des bactéries d'une autre 

espèce. » 

Et le Professeur Moskovski d'ajouter dans Les Annales roumano-sovié-

tiques de 1947, n° 6 : « Babès a été ainsi le créateur d'une méthode qui 

devait servir de base aux recherches les plus récentes sur l'antagonisme 

microbien et aux procédés modernes de standardisation des antibiotiques. » 

(3) N'étant pas médecin et — comme on le sait — sa particulière sensibilité l'ayant 
empêché d'assister à une autopsie et même aux moindres opérations chirurgicales, les 
connaissances anatomiques et physiologiques de Pasteur étaient extrêmement réduites. 
Aussi était-il persuadé qu'une fois tous les microbes spécifiques identifiés, toutes les 
maladies disparaîtraient du même coup. 
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A la très grande douleur de Babès qui n'a jamais cessé de vouer au 

grand savant français la plus vive admiration, non seulement pour son génie, 

fait surtout d'une prodigieuse intuition qui en augmentait les mérites, mais 

aussi pour sa rare générosité et son immense dévouement à la science et 

à son pays, un pénible heurt s'est produit entre eux, vers la fin de 1885, au 

sujet de la vaccination antirabique. Car, malgré les objurgations et les 

arguments humanitaires de Babès, Pasteur lui a formellement interdit 

d'ouvrir un centre antirabique, à Budapest ou ailleurs. 

« Cette découverte appartient à la France et doit demeurer en France ! », 

s'était écrié, pour la première fois véhément et intraitable, Pasteur. 

Une intervention de Cornil est demeurée sans résultat. Consterné, Babès 

avait cependant compris les raisons profondes du grand savant français et 

ne parvenait m ê m e pas à lui en vouloir. Fils d'un ancien grognard, Pasteur 

avait été profondément meurtri par la défaite de Sedan et tout ce qui s'en 

était suivi. Il avait été peut-être le plus acharné parmi les intellectuels qui 

s'étaient promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir afin de compenser 

ce que la France avait provisoirement perdu de son prestige et d'un certain 

éclat par un renouveau de gloire dans le domaine des lettres, des arts et 

de la science. Il suffit, à ce point de vue, de rappeler que les découvertes 

de Pasteur sur les fermentations, la bière, les maladies du vin et celle des 

vers à soie avaient valu à la France plus de sept milliards de francs, soit 

près du double de la rançon exigée par Bismark après la chute du Second 

Empire. 

Tout en ayant parfaitement compris les raisons profondes de son refus, 

emporté par sa passion de la vérité et par ce qu'il estimait être de mission 

humanitaire, Babès n'a pas pu s'empêcher de dire, courtoisement mais 

fermement, à Pasteur qu'en l'occurrence il ne s'agissait plus d'un redres

sement économique, mais d'un admirable exemple à donner, que c'est de 

France que toutes les grandes idées généreuses étaient parties, que si en 

Occident les cas de rage étaient assez rares, dans d'autres pays où les chiens 

errants pullulaient, cette maladie constituait un véritable fléau, que seuls 

les gens riches pourront se rendre à Paris pour se faire soigner et que 

personne ne saurait l'empêcher de créer des centres de vaccination partout 

où le besoin s'en ferait sentir. 

Soudain, abattu et infiniment las, Pasteur s'est borné à lui dire : « Il 

vous faudra de toute façon attendre plusieurs années pour cela. Car je 

refuse de vous laisser emporter des lapins porteurs de virus fixe. Et à moi, 

il m'a fallu près de trois ans pour l'obtenir. » 

Peu après son retour à Budapest, une lettre de Cornil lui apprenait que 

son refus obstiné tourmentait, obsédait m ê m e , Pasteur et que les arguments 

humanitaires employés par Babès le poursuivaient et l'amenaient à en faire 

un cas de conscience. U n mois après, un voyageur en route pour Constanti-

nople apportait à Babès, de la part du grand savant, une cage avec un 

lapin porteur de virus fixe. Au début de janvier, les journaux lui apprenaient 

que Pasteur avait accepté qu'une délégation de médecins britanniques vint 

à Paris s'initier aux procédés de la vaccination antirabique. 
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Mais une fois en possession du virus fixe, Babès ne mit pas trop de 

hâte à commencer les vaccinations. Cartésien convaincu, il entendait tout 

vérifier lui-même, au risque de devoir tout reprendre depuis le commence

ment. Deux grands problèmes lui semblaient se poser de façon liminaire : 

une amélioration sensible des procédés de produire le vaccin et une reconsi

dération du principe m ê m e de la vaccination. Pour commencer, il était 

absolument nécessaire de réduire au minimum le nombre des passages : la 

méthode de Pasteur et de son équipe de la rue d'Ulm en exigeait une 

centaine. Ayant constaté que les inoculations d'émulsion rabique ont un 

effet plus sûr et rapide si elles sont faites non pas en profondeur dans le 

cerveau, mais entre les membranes de l'écorce, il remplaça le trépan de 

Roux par une mèche, semblable à la fraise des dentistes, qu'il maniait avec 

son exceptionnelle habileté de chirurgien. Il eut également l'idée de rem

placer les lapins par des cochons d'Inde, pour un certain nombre de passages 

en reprenant ensuite ces passages sur des lapins, puis directement sur des 

chiens. A sa grande joie, il put obtenir ainsi un excellent virus fixe après 

un nombre total de trente passages à durée, elle-même, de plus en plus 

réduite. Par la m ê m e occasion, se rendant compte de la différence de réac

tion d'une espèce à l'autre, il comprit la raison pour laquelle le vaccin de 

Pasteur s'avérait presque inopérant lorsqu'il s'agissait de morsures très 

graves de loups enragés. D'autre part, le procédé d'atténuation de la viru

lence des moelles rabiques (4) lui paraissait quelque peu simpliste et dange

reux, les moelles pouvant facilement s'altérer ou être porteuses d'autres 

microbes aussi. C'est pourquoi il s'appliqua à atténuer ces moelles par 

dessication à des températures élevées, dans des espèces d'incubateurs 

spécialement conçus à cet effet. 

Restait cependant le problème fondamental dont Babès avait souvent 

discuté avec Pasteur : pouvait-elle vraiment être considérée c o m m e abso

lument dépourvue de toute nocivité, à brève ou à très longue échéance, l'in

troduction dans le corps humain, dans des quantités quand m ê m e consi

dérables, sous forme de vaccin, d'un virus d'autant plus terrible que, non 

encore identifié, personne n'en avait pu étudier avec précision les réactions 

et surtout les imprévisibles caprices ? Le virus fixe de la rage représentait-il 

une mutation ou n'était-il qu'une variante ? Et, en ce dernier cas, dans des 

circonstances imprévues, ne pouvait-il pas devenir, dans le corps humain, du 

virus des rues ? Pasteur était persuadé que non, car d'innombrables expé

riences lui avaient démontré qu'une telle éventualité était exclue. Chez les 

animaux, oui — songeait Babès — mais chez les h o m m e s ? Au cours de la 

première année, sur 400 vaccinations, Pasteur avait eu 31 échecs. La pro

portion était certes réduite et encore devait-on se demander si ces échecs 

n'étaient pas dus, pour la plupart, au fait que les victimes des morsures 

s'étaient présentées trop tard rue d'Ulm ? Mais le chiffre demeurait quand 

m ê m e troublant. Néanmoins, c o m m e le temps pressait et c o m m e il n'arrivait 

(4) L'emploi des moelles rabiques était dû au fait que ni Pasteur ni son équipe 
n'avaient réussi à identifier le virus de la rage. Une supposition du Docteur Duboué, 
de Pau, avait fait déduire à Pasteur que la rage se développe dans le système nerveux 
central. C'est encore Babès qui allait identifier le virus de la rage, mais pas avant 1906. 

554 



pas à trouver une meilleure solution, une fois la méthode de produire le 

vaccin nettement améliorée, Babès commença, à Budapest, les vaccinations 

qui eurent un grand retentissement et n'enregistrèrent aucun échec. Bientôt 

appelé par le gouvernement roumain pour créer à Bucarest, non seulement 

un centre anti-rabique mais aussi un grand Institut moderne de pathologie 

et de bactériologie, Babès n'hésita pas à répondre à cet appel et alla s'ins

taller définitivement dans son pays d'origine. Mais là, il recommença à être 

obsédé par le m ê m e problème. Les loups, qui avaient presque disparu en 

Occident et m ê m e en Europe Centrale, s'étaient redoutablement multipliés 

dans les immenses forêts des monts Carpathes. Une épidémie de rage s'étant 

déclarée parmi eux, des meutes entières descendaient dans les villages où 

elles faisaient d'effroyables ravages. 

Espérant que, depuis l'expérience assez décevante lors de l'arrivée à 

Paris d'une vingtaine de Russes grièvement mordus par des loups, Pasteur 

aurait résolu ce dramatique problème, Babès lui télégraphia, lui demandant 

conseil. Pasteur lui répondit qu'il ne s'en était plus préoccupé, car aucun 

cas de morsures de loups ne s'était plus présenté depuis, et il conseillait à 

Babès de faire ce que lui-même avait fait avec les Russes : augmenter sensi

blement et progressivement les doses et employer des moelles rabiques 

moins atténuées. Babès ne suivit pas ce conseil, car — disait-il à ses colla

borateurs — je ne saurai jamais si les victimes sont mortes des suites des 

morsures ou du vaccin trop virulent administré un peu au petit bonheur. 

C'est ainsi qu'à force d'expérience, de réflexion et d'intuition, il fut amené 

à découvrir le principe de l'immunité passive et de la sérothérapie. 

Entre-temps et avant m ê m e d'avoir quitté Budapest, c o m m e on ne 

connaissait de la rage, s o m m e toute, que les symptômes en quelque sorte 

extérieurs, Babès avait entrepris, au moyen d'un nombre incroyable de 

nécropsies, une étude très fouillée des altérations et du cheminement de la 

maladie dans l'organisme. C'est ainsi qu'il réussit à démontrer, par voie 

expérimentale, concrète, la théorie nerveuse de la rage que le Docteur Duboué 

n'avait, fait que pressentir. Au cours de ses travaux, Babès a constaté égale

ment que la méthode expérimentale de Galtier ne donnait pas de résultats 

constants et que, d'autre part, elle exigeait que l'injection d'émulsion rabique 

fût faite là où le faisceau de nerfs était plus épais et plus proche du 

système nerveux central. Ce qui rendait l'opération plus difficile. Babès ima

gina alors de sectionner un nerf périphérique et d'injecter l'émulsion rabique 

dans la section ainsi obtenue, mais dans sa longueur et en direction du 

système nerveux central (5). 

Aux conclusions de tous ces travaux publiés dans la m ê m e collection de 
Virchow, Metchnikov se rallia aussitôt qu'il en prit connaissance. 

(5) Ces constatations, Babès les a publiées dans Virchow's Archiv (vol. I, 1887). 
Après lecture de cet article les chercheurs italiens Di Vestea et Zagari, auparavant 
partisans de Galtier, ont adopté la méthode de Babès, mais pour ne pas être soupçonnés 
de s'en être inspirés, au lieu de faire une injection dans la section du nerf périphérique, 
ils se sont bornés à y laisser tomber quelques gouttes d'émulsion (1889). 
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L'ensemble de ces travaux et de leurs résultats ont constitué la matière 

de l'important traité, considéré c o m m e classique, sur la rage que l'Académie 

de Médecine de Paris allait couronner, en accordant à son auteur le Prix 

Bréant. 

Pasteur avait toujours affirmé à Babès que l'immunité s'obtenait dans 

la rage par la vertu du vaccin lui-même. Pour ne pas heurter le grand savant 

qu'il vénérait, Babès ne s'était pas permis de le contredire. Mais sa convic

tion était différente. Persuadé que l'organisme est pourvu par la nature de 

moyens autonomes de se défendre, il fallait en certaines circonstances 

donner l'éveil à ce mystérieux mécanisme, encore inconnu, afin qu'il mette 

en branle ces moyens. C'était là, en fait, le germe de cette immunologie dont 

le Professeur Jacques Monod, dans l'interview précitée, soulignait avec tant 

de vigueur l'importance actuelle en y voyant presque l'unique moyen d'en

rayer le cancer. Fort de ses expériences dont parlait Sir Howard Florey, 

Babès était persuadé que ce n'était pas par lui-même que le virus fixe, admi

nistré par voie de vaccin, déterminait une immunité qui, en ce cas, aurait 

été active, mais la substance mystérieuse sécrétée par les moyens de défense 

de l'organisme alerté par la vaccination. Donc, que l'immunité était de nature 

passive. Mais, se demandait-il, à juste titre, de façon parfaitement logique : 

une fois sa mission remplie, qu'advenait-il de cette substance ? Et, d'abord, 

où se trouvait-elle ? Quelles étaient les voies qu'elle empruntait ? 

Se rappelant ses convictions hippocratiques, il a pensé que cette voie 

devait être le sang. Et deux faits, auxquels on n'avait prêté aucune attention 

paticulière, ont confirmé sa supposition. L'année précédente, dans un bocal 

plein de sang prélevé sur des moutons vaccinés longtemps auparavant contre 

le charbon, Metchnikov avait introduit des souches charbonneuses, très 

virulentes. Après quelque temps, inoculant ce mélange à des moutons sains, 

ceux-ci étaient demeurés indemnes. L'année suivante, Richet et Héricourt 

relataient, en passant, qu'au cours d'expériences entreprises dans un but 

tout différent, ils avaient constaté qu'ayant injecté du sang immunisé à des 

lapins infestés de staphylocoques, ce sang avait montré des propriétés immu

nisantes et m ê m e thérapeutiques. 

Reprenant aussitôt ces expériences avec des émulsions rabiques, Babès 

acquit au bout de peu de temps la certitude que le grand et dramatique 

problème était enfin résolu : au lieu d'introduire dans l'organisme, sous 

forme de vaccin, des microbes qui, m ê m e atténués, pouvaient ne pas être 

entièrement inoffensifs, on y introduisait des « antimicrobes » fabriqués par 

un autre organisme. Pour être providentielle, cette solution ne soulevait pas 

moins un autre grave problème. Babès avait constaté que pour être vraiment 

efficaces, ce qu'il appelait alors les « antimicrobes » devaient provenir du 

sang de la m ê m e espèce. Pour vacciner les humains, il fallait donc obtenir 

des « antimicrobes » fabriqués par le sang d'autres êtres humains immunisés 

par le vaccin antirabique pasteurien. Ce qui rendait presque nulle la valeur 

pratique de la découverte. L'expérience devait quand m ê m e être tentée sur 

l'homme. Des volontaires s'inscrivirent sur une liste en tête de laquelle 

figurait le n o m de Babès. Vaccinations, prélèvements puis revaccinations 

réussirent au-delà de toute attente, sans aucun échec, m ê m e contre les 

556 



morsures les plus graves de loups. Mais où trouver indéfiniment un nombre 

suffisant de donneurs et les avoir constamment à sa portée ? Surtout qu'il 

fallait, pour chaque inoculation, environ 60 grammes de sang immunisé, 

c'est-à-dire contenant la mystérieuse substance de défense. Modifiant les 

techniques et les doses, Babès commença de minutieuses expériences sur 

des chevaux. Le succès final fut complet. La méthode roumaine de vaccina

tion antirabique était ainsi définitivement mise au point et le principe de 

la sérothérapie parfaitement établi. Babès en fit une ample relation, en 

1889, dans Les Annales de l'Institut Pasteur, en associant à son n o m celui 

de son assistant Carol Lepp. Il avait travaillé avec du sang intégral. L'année 

suivante, le Docteur Charrin découvrit que les substances immunisantes se 

trouvaient dans le sérum du sang. Babès cessa dès lors d'utiliser du sang 

intégral, se servant uniquement du sérum sanguin. C o m m e il s'apprêtait à 

en faire application à toute une série de maladies, d'autres travaux urgents 

l'appelèrent. Une grave et inquiétante maladie faisait rage parmi le bétail 

et une autre s'attaquait aux hommes. Celle du bétail revêtait différentes 

formes et les recherches furent très laborieuses. Une fois l'origine et le 

traitement découverts, le Docteur Emmanuel Chauvelot, de la Faculté de 

Médecine de Paris, leur consacra un important volume intitulé — du n o m 

du découvreur — Les Babésioses. Ces travaux devaient ouvrir la voie aux 

recherches qui allaient aboutir à la découverte, par d'autres savants, de la 

cause et du traitement d'un autre fléau : la malaria. La seconde maladie, 

celle qui s'attaquait aux h o m m e s et qui avait un caractère social et écono

mique, était la pellagre. Le grand traité de Babès sur cette maladie allait 

valoir à son auteur, pour la seconde fois, le Prix Monthyon, décerné par 

l'Académie de Médecine de Paris. Quant à la paternité et à la priorité de la 

découverte de la sérothérapie, elles furent attestées à l'époque, en France, 

par les Professeurs Bouchard, Cornil, Roger, Auguste Marie et bien d'autres 

et, en Allemagne, par le Professeur Ehrlich, de Francfort, et Gùnther, de 

Berlin. Aux Etats-Unis, le Professeur Welch, l'un des plus grands patholo-

gistes du Nouveau-Monde et de l'époque, a tenu à apporter, devant le 

Congrès des médecins d'Amérique, tous ses éloges au savant roumain pour 

cette découverte capitale. 

A partir du principe de la sérothérapie découvert par Babès et des 

résultats obtenus par lui, le savant allemand Behring réussit à préparer un 

sérum antidiphtérique. Mais ce sérum s'avéra bientôt insuffisant et surtout 

peu pratique. Son efficacité n'était pas toujours certaine, la durée de l'im

munité (lorsqu'elle était obtenue) était trop courte et c o m m e Behring utili

sait du sang de moutons (qui souvent ne supportaient pas l'inoculation de 

fortes doses de microbes de la diphtérie), il fallait en sacrifier des troupeaux 

entiers. Presque à la m ê m e époque, Loeffler et Roux ayant découvert que 

la gravité de la diphtérie ne provenait pas directement des microbes spéci

fiques mais d'une substance fortement toxique qu'ils sécrétaient, Roux tenta 

d'obtenir du sérum immunisant en utilisant le sang des chevaux. Mais les 

chevaux supportaient tout aussi mal le poison que les moutons. C o m m e 

une grande épidémie de diphtérie sévissait en Roumanie aussi, Babès se 

remit à l'œuvre. A u lieu de déclencher chez les chevaux le processus immu-
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nologique avec de fortes doses de la toxine fabriquée par les microbes de 

la diphtérie, il opéra un mélange de toxine et d'anatoxine. A u début des 

inoculations de ce mélange, la quantité de toxine était très réduite et celle 

de l'anatoxine sensiblement plus grande. Mais à mesure de l'immunisation, 

la proportion était modifiée. A la fin, la quantité de toxine était très grande 

et celle d'anaxotine minime. Le cheval recevait ainsi, en tout, environ 

2 litres de toxine diphtérique. N o n seulement il n'en mourait plus, mais 

le sérum ainsi obtenu avait une efficacité exceptionnelle. U n gramme de ce 

sérum annihilait l'action de deux kilos de la toxine diphtérique la plus 

virulente. E n outre, la quantité de sérum fournie par ce procédé, par un 

seul cheval, était incroyable. Les dernières vérifications effectuées, l'Institut 

de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest a commencé à produire en 

quantités massives ce sérum. Trente mille doses étaient distribuées tous 

les ans, gratuitement, aux hôpitaux, et des centaines de mille envoyées à 

l'étranger d'où les demandes pleuvaient. 

E n 1913, une grande épidémie de choléra ravageait les pays balkaniques 

et aussi la Roumanie. Les autorités firent encore appel à Babès. Car le vaccin 

existant contre le choléra s'avérait impuissant. Sa méthode de préparation 

et d'administration avait été établie par Kolle à partir des découvertes du 

bactériologiste russe Gamaleïa. Mais sa valeur immunisante et surtout son 

efficacité en cas d'une épidémie de vastes proportions n'avaient m ê m e pas 

eu l'occasion d'être vérifiées. D'autre part, on n'était m ê m e pas parvenu à 

une standardisation mondiale de la concentration du vaccin, de nombreux 

laboratoires continuant à produire ce vaccin avec une concentration moindre 

que celle prescrite par Kolle lui-même. Babès a commencé par dénoncer une 

erreur presque générale : plus la réaction produite par le vaccin Kolle était 

forte, plus on était persuadé que c'était là une preuve incontestable de la 

puissance du vaccin et de l'immunité ainsi conférée. D u fait m ê m e qu'il 

existait de si sensibles différences de réaction et après avoir vérifié que ces 

différences ne provenaient pas de la sensibilité variable des malades, il a 

conclu à la nécessité d'une minutieuse sélection des souches de vibrions. Il 

ne s'agissait pas seulement d'employer les souches les plus virulentes, mais 

aussi d'écarter avec le plus grand soin les souches irritantes. Car deux vacci

nations successives à six jours d'intervalle sont infiniment plus efficaces 

qu'une seule, m ê m e à dose plus forte. Or, par suite des souches irritantes, 

donc des réactions trop violentes, la plupart de ceux qu'il importait de 

vacciner parce qu'étant les plus exposés, faisaient tout ce qui était en leur 

pouvoir pour se dérober à la seconde vaccination. Le second souci de Babès, 

une fois la parfaite efficacité de la nouvelle méthode, vérifiée, a été la créa

tion des meilleures techniques de produire le vaccin en quantité suffisante. 

Grâce à son esprit inventif et au dévouement exceptionnel de l'équipe qu'il 

avait réussi à former à l'Institut qui aujourd'hui porte son nom, il a battu 

tous les records. E n peu de temps, il a pu préparer deux millions de centi

mètres cubes du meilleur vaccin anticholérique existant à l'époque, au 

monde. Grâce à ce vaccin, l'épidémie a été rapidement jugulée. 

Afin de ne pas abuser de l'hospitalité de la revue, je n'ai fait qu'énumé-

rer, ici, quelques-unes seulement des grandes réalisations du savant roumain. 
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A N A L Y S E S D E T H È S E S 

Dr Nguyen duc Nguyen - Bibliographie des thèses de Médecine. 

Bibliothèque de Médecine de l'Université de Saigon. 20 x 27,5 cm - 409 pages, 
ronéotypé. 1972. 

L'auteur, professeur délégué, chargé de la Direction de la Bibliothèque a eu 
l'heureuse idée de recenser les 1 645 thèses de doctorat en médecine, soutenues 
à Hanoï de 1935 à 1954 et à Saigon de 1947 à 1970. Ce travail est malheureusement 
incomplet, car il n'a pu être tenu compte d'une centaine de thèses soutenues 
à Hanoï de 1948 à 1954 et considérées, pour le moment, comme perdues, encore 
qu'on puisse supposer qu'elles soient restées à Hanoï. Enfin, il n'est pas non 
plus question des thèses éventuellement soutenues dans le Nord après 1954 et 
par conséquent rédigées en vietnamien. 

Cette bibliographie, réalisée avec l'appui financier de l'Asia Fondation com
prend : 

a) 1 liste chronologique des auteurs et des sujets traités ; 

b) 1 liste de thèses classées suivant la méthode de l'Index Medicus américain ; 

c) 1 index alphabétique des matières ; 

d) 1 index alphabétique des noms d'auteurs. 

Les pages 326 - 345 ne se rapportent pas aux thèses, mais sont consacrées 
à la documentation générale (vocabulaire médical ; traductions d'ouvrages médi
caux étrangers ; ouvrages médicaux trilingues, bilingues ou rédigés en vietnamien). 

Cette bibliographie fait suite à celles du Dr Noyer (1943), du Pr Nguyen Huu 
(1963) et du Dr Hoang Hai N a m (1969). 

Faite suivant les normes internationales et couvrant les sujets les plus variés, 
elle constitue un excellent instrument de travail pour tous ceux qui s'intéressent 
à la médecine vietnamienne et à ses réalisations scientifiques, sociales et tech
niques actuelles. Il faut en féliciter son auteur dont je donne l'adresse : 217 Hong 
Ban, Saigon (5), (Vietnam). 

P. Huard. 

Le Prognathisme des Habsbourg à travers trois siècles de peinture 
(de 1400 à 1700). 

Thèse pour le Doctorat en Chirurgie dentaire, présentée par Daniel Houbin, 
Univ. Paris VII, 1973. 

L'auteur commence par une étude anatomique et sémiologique précise des 
anomalies mandibulaires, avec leurs différents degrés. Puis il examine les moda
lités de transmission de ces anomalies selon les types d'hérédité. 

La plus grande partie de la thèse est consacrée à l'évolution de l'anomalie 
selon les générations successives et dans les différentes branches collatérales de 
la dynastie des Habsbourg, depuis l'ancêtre de la lignée Werner, mort en 1096, 
jusqu'à Charles II d'Espagne qui était prognathe et est mort en 1700. 
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L'intérêt de ce travail consiste dans la remarquable iconographie qu'a pu 
rassembler l'auteur pour les dynastes de 1400 à 1700, dans les capitales des 
territoires naguère dominés par les Habsbourg, de Bruxelles à Madrid et à 
Vienne, et dont les portraits ont été peints par Clouet, Cranach, Durer, Rubens, 
Le Titien ou Vélasquez. Les reproductions photographiques sont excellentes ; 
elles sont accompagnées d'un arbre généalogique, d'une table des portraits 
mentionnés, et d'un table un peu laconique des artistes. 

Dans la mesure où cette anomalie mandibulaire (laideur et infirmité lors
qu'elle est marquée), a pu influer sur le comportement des personnalités régnantes 
et sur leur autorité, ce travail est d'un intérêt certain pour l'interprétation 
médicale de l'histoire. On peut tout au plus regretter que pour des raisons 
de réalisation pratique, l'auteur ait dû limiter ses recherches à de grands musées 
alors que Gand, Copenhague, Florence, etc. offrent d'autres portraits des Habs
bourg qui ont essaimé, et d'autre part qu'il ait arrêté son enquête à 1700, alors 
que les Habsbourg se sont perpétués au delà de cette date, sur des trônes ou 
non. 

J.-Ch. Sournia. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

J.-C. SOURNIA 

L A N G A G E MEDICAL M O D E R N E 

Hachette édit. - Paris 1974 - 119 pages 

Surpris par le désintérêt apparent des médecins, pour les questions de lin
guistique alors que les botanistes, les zoologistes, et les chimistes se sont tou
jours préoccupés de leur terminologie, J.-Ch. Sournia a consacré au langage 
médical moderne un ouvrage tout à fait remarquable. 

Celui-ci est divisé en deux parties : la seconde est un vocabulaire, sorte 
de petit dictionnaire surtout destiné à l'élimination de termes anglo-saxons 
abusivement utilisés, alors qu'il existe toujours une équivalence française adé
quate, ou à l'éviction des mots français mal utilisés. 

La première partie du livre est consacrée à la vie du langage médical. 
Sournia y montre tout d'abord la nécessité actuelle d'un vocabulaire précis. Il 
explique les changements de signification et même d'orthographe que certains 
termes médicaux ont subis à travers les temps, malgré une racine commune 
et constante. En fait, la médecine a besoin d'un langage précis en raison de 
son particularisme technique et de son aspect de plus en plus scientifique. 

Depuis le XVI e siècle, ce langage médical a été l'objet d'une polémique entre 
le latin et le français dans laquelle celui-ci finit par l'emporter, mais à la fin 
du XIX e siècle, il se compléta de mots d'origine grecque, souvent d'ailleurs 
adaptés avec une certaine fantaisie. 

Mais la terminologie médicale s'est en outre compliquée de certaines maladies, 
telle « l'adjectivite », c'est-à-dire, la manie de former des adjectifs qui conduit 
rapidement à un langage lourd et presque incompréhensible, de toute façon, 
particulièrement inélégant et en contradiction complète avec la clarté de la 
langue française. 

Une autre de ces maladies est la synonymie qui affuble certaines affections 
d'un grand nombre de dénominations, soit du fait des différents auteurs qui 
les ont décrites (et l'éponymie vient aggraver les choses), soit qu'on se place 
pour les définir du point de vue du clinicien, de l'anatomo-pathologiste ou du 
pathogéniste. 

La dernière de ces maladies du langage médical est celle des emprunts 
étrangers. L'influence grandissante de la langue anglaise dans le monde scien
tifique fait adopter dans le langage médical français un nombre croissant d'angli
cisme souvent inutiles, du fait de leur équivalence française, et d'ailleurs fré
quemment mal adaptés. La langue française est cependant capable de mouvement 
et apte à exprimer toute la réalité scientifique moderne, tous les concepts nou
veaux. 

Sournia souligne combien il est nécessaire d'aider le langage médical mo
derne à vivre par une discipline de l'écriture, en évitant les adjectifs rocailleux 
qui ont toujours un synonyme élégant et les xenismes en les remplaçant par 
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des expressions françaises. Tout, en effet, peut être dit en français. Quant à 
certains néologismes parfois inévitables, ils doivent toujours être simples, brefs, 
euphoniques, faciles à retenir, purs et non hybrides. Ils doivent répondre à une 
esthétique écrite et orale conforme au français classique. 

En conclusion, en raison de l'indifférence apparente de certains devant bien 
des erreurs et bien des inélégances du langage médical moderne, Sournia s'est 
attaché à dénoncer les causes de certaines aberrations et les remèdes qu'on peut 
leur apporter. Il est d'ailleurs aidé dans cette tâche par l'action du « Comité 
d'Etude des Termes Médicaux Français », de la « Commission de Terminologie 
du Ministère de la Santé » et du « Conseil International de la Langue Française » 
aux travaux desquels il participe activement. 

Ce petit livre, très intelligemment conçu et rédigé avec une rare élégance 
ne saurait être trop conseillée aux historiens de la médecine et à tous les méde
cins qui prendront le plus grand plaisir à sa lecture très attrayante. 

J. Poulet. 

Monique et Françoise PELLETIER 

L E DROIT D A N S M A VIE 

Stock édit. - Paris 1973 - un vol. 415 p 

On n'aborde jamais sans quelque méfiance un ouvrage de vulgarisation qui 
se veut à la portée de tous. Pourtant, les médecins ne manqueront pas de tirer 
profit de la lecture de ce livre éminemment pratique et qui leur ouvre de larges 
horizons utiles dans une matière qu'ils ignorent et à laquelle ils risquent d'être 
confrontés. 

Monique et Françoise Pelletier ont réussi leur gageure de résumer de façon 
pratique quelques problèmes quotidiens de droit, sans les déformer. 

Le livre comporte trois parties. Dans la première, « M a vie en famille », 
sont passés en revue tous les événements, toutes les situations entraînant des 
démarches, des actes juridiques, des contrats : naissance, mariage (ou vie à deux 
sans mariage), autorité parentale, divorce, pension alimentaire, adoption, décès, 
insémination artificielle, internement psychiatrique. 

La seconde partie traite de la vie en société : 

Se loger : c'est acheter ou louer un appartement ; Vendre ou acheter : c'est 
avoir un compte en banque, donner des arrhes ou des acomptes ; Avoir une 
voiture : c'est souscrire une assurance, faire une déclaration d'accident, recher
cher le voleur de sa voiture ; Partir en vacances : c'est louer une maison. 

Tous ces actes donnent des droits et entraînent des obligations. Les droits, 
il faut les connaître pour en bénéficier. Les obligations, il faut les respecter, sous 
peine d'être, un jour, aux prises avec la justice. 

Dans la troisième partie : « M a vie dans l'Etat », le citoyen apprend comment 
il peut connaître la loi, comment l'Etat protège sa vie privée, comment fonctionne 
la justice, comment engager un procès, comment se défendre si l'on est accusé. 
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Des exemples vécus, des histoires pittoresques illustrent les explications. Un 
index détaillé permet au lecteur de trouver immédiatement à quelle page sont 
traitées les questions qu'il se pose. 

Cet ouvrage est intéressant à plus d'un titre. A une époque où l'on veut en 
toutes choses trouver un responsable, il s'est fixé pour principal objectif de 
modérer et d'orienter les actions judiciaires dans les domaines, ou la perte, le 
dommage ou le préjudice, subis, faussent parfois un peu le jugement de celui 
qui vient de les éprouver. 

Ce livre ne prétend pas remplacer les gens de justice. Il a parfois lorsque 
les circonstances le permettent, le mérite de donner d'utiles conseils à qui veut 
les éviter. 

Pour qui ne connaît pas le Droit, il est une mine inépuisable de renseigne
ments essentiellement pratiques. 

J. Poulet. 

GODEFRIDI BIDLOO 

Anatomia humani corporis. Fac-similé au format de 270 x 410 m m d'après 
l'édition originale de 1685. 264 pages sur velin Licorne 180 gr. 105 planches. 
Couverture cuir pleine peau. Tirage limité à 2 000 exemplaires numérotés. Prix 
900 F. Edition Roger Da Costa - Paris. 

Célèbre par ses planches gravées, l'anatomie de Bidloo est un excellent 
témoignage de l'iconographie anatomique de la fin du XVII e siècle. Aussi était-il 
bon que notre collègue, da Costa, en réalisât une parfaite et luxueuse réédition, 
car, non seulement de nombreux historiens et chirurgiens amateurs des beaux 
livres anciens de leur spécialité connaissaient mal « Anatomia humani corporis », 
mais aussi beaucoup de bibliothèques universitaires moins privilégiées que celle 
aux destinées de laquelle préside notre collègue Paule Dumaitre, n'en possèdent 
pas d'exemplaire. 

Sur huit pages au format du volume, le Professeur Pierre Huard présente 
la vie et l'œuvre de Bidloo et évoque la « piraterie littéraire » de William Cowper 
(1666 - 1709) qui, ayant acheté à Amsterdam plusieurs centaines d'exemplaires 
invendus modifia légèrement les légendes des figures, ajouta un texte et neuf 
planches nouvelles, et fit paraître l'ouvrage à Oxford en 1698, sous son nom. 

Le Professeur Huard étudie également la place de Bidloo parmi les savants 
de son époque et son iconographie, rappelant que ce sont les dessins de Gérard 
Lairesse, surnommé le « Poussin belge », qui furent gravés par Bloteling, et que 
ces dessins furent acquis à Paris en 1795, pour 3 600 livres ; ils sont aujourd'hui 
une des richesses de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris (Uni
versité René Descartes). La présentation se termine par des notes et une chro
nologie de Bidloo. 

Les soins apportés par les éditions Da Costa à la qualité des reproductions 
des magnifiques gravures de Bloteling et à celle de la reliure pleine peau com
portant sur les deux plats en or fin, le grand sceau de l'Université de Leyde 
et de la famille d'Orange, font de cet ouvrage une œuvre qui honore ses artisans 
et l'édition française. 
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François Lebrun : « Les hommes et la mort en Anjou ». 

16 X 24 cm ; 558 pages ; 43 cartes et graphiques ; 9 tableaux ; 7 illustrations 
hors texte. Monton, Paris, La Haye, 1971. 

Cet important travail, original dans sa conception et dans son sujet, répond 
à un vœu formulé, en 1953, par Lucien Febvre qui souhaitait lire, un jour, une 
histoire de l'Amour et une histoire de la Mort. Mais surtout, il montre bien la 
méthodologie et les ambitions de cette nouvelle discipline qu'est la démographie 
historique. Il est divisé en trois parties. 

1. La première traite des structures économiques et sociales en quatre chapi
tres. Ils sont consacrés à la diversité des pays angevins et à leur évolution 
manquée (1760-1789) ; à l'incidence des conditions climatiques sur les prix des 
denrées alimentaires ; à la démographie socio-professionnelle. 

Malgré le mouvement physiocratique, l'extension des surfaces cultivées, l'aug
mentation des rendements et l'introduction de cultures nouvelles donnent un bilan 
dérisoire, qui contredit l'optimisme exagéré de grands propriétaires comme le 
marquis de Turbilly, correspondant de Bertin. La large diffusion de la pomme 
de terre à partir de 1780 est trop tardive pour influencer les dernières années 
de l'Ancien Régime. Le seul gain enregistré par rapport au XVIII e siècle, c'est la 
disparition des grandes famines grâce à l'intervention de l'intendant qui aménage 
et « organise la pénurie ». Cette pénurie est indiscutable. Il n'y a pas de bouchers 
et de poissonniers dans les campagnes où la nourriture faite de soupes, de mau
vais pain, de bouillies, de racines et de laitages, manque cruellement de protéines. 
La boisson est rarement du vin mais de la piquette, du cidre ou m ê m e de l'eau. 
La sous-alimentation est chronique. A Angers, on vend quatre sortes de pain, les 
deux dernières catégories étant le lot des pauvres affichés ou honteux. 

2. « Les hommes et la mort », tel est le sujet de la seconde partie de l'ouvrage. 
Elle est entièrement consacrée à l'histoire de la Médecine angevine (chapitres 5 
à 10). L'auteur passe successivement en revue le personnel médical, l'équipement 
hospitalier, les conditions et les causes de la mortalité, c'est-à-dire la peste et les 
méfaits des gens de guerre de 1583 à 1660 et, plus tard, les crises de subsistances 
et les épidémies, de 1661 à 1789. 

La Faculté de Médecine d'Angers, languissante et malthusienne, délaissait 
ses devoirs pédagogiques au profit des activités professionnelles de ses docteurs 
régents. L'auteur insiste, à bon droit, sur les doyens Pierre Hunauld (père et fils). 
Ils essaient d'exécuter les prescriptions de l'édit de 1707 et de promouvoir l'ensei
gnement pratique de la clinique et de l'anatomie. En 1718, Hunauld père développe 
l'idée d'une instance nationale de la Médecine qui sera reprise, plus tard, sous 
forme d'Académie Royale de Chirurgie et de Société Royale de Médecine. Précé
demment, il avait décrit une fièvre maligne qui ressemble étrangement à notre 
fièvre thyphoïde. A part cette exception, la nosologie est discutable et la thérapeu
tique inefficace, à part l'ipéca spécifique de certaines dysenteries, et le quinquina, 
grand remède des pyrexies. L'inoculation ou variolisation n'est pas sans dangers. 
Il faut d'ailleurs noter que, grâce à Boucher, La Flèche a été le berceau de 
l'inoculation, en France, à partir de 1765. 

L'auteur décrit ensuite, en détail, le vaste mouvement de réforme hospitalière 
auquel certains médecins adhèrent gratuitement pour promouvoir l'enseignement 
clinique et auquel participent des femmes admirables, fondatrices de nouveaux 
ordres religieux, dont la mission est de se mettre au service des malades. Certes, 
tant d'efforts ne sont pas vains et ils atteignent parfaitement leur but dans 
certains cas. Mais une vue d'ensemble appelle plus de réserves. En fait, trop peu 
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nombreux, trop petits, mal ravitaillés en vivres et en médicaments, fréquentés 
seulement par les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, ouverts 
aux seuls malades non contagieux, dotés d'un personnel de valeur très inégale 
selon les formations sanitaires, les hôpitaux de l'Anjou ne jouent qu'un rôle très 
secondaire dans la lutte contre la mort. Dans la mesure où elle se délatinise et 
se désacralise, où elle dédaigne de s'entourer de mystères pour agir au grand 
jour, et où elle refuse le caractère magique de la maladie, la médecine officielle 
connaît le discrédit dans la campagne et m ê m e dans les villes où la « forma 
mentis » angevine reste tournée vers le passé plutôt que vers l'avenir. Il y a bien 
quelques esprits intelligents, passionnés et prospectifs : les Hunauld et Chevrul 
en médecine ; le marquis de Turbilly en agriculture ; Viger en économie, etc. Us 
ont conscience de ce qu'il faudrait faire pour que les Angevins meurent moins 
et vivent mieux. Mais ils n'aboutissent qu'à provoquer des micro-améliorations 
qui ne durent pas et qui sont pratiquement sans importance. Ils se heurtent à un 
immobilisme généralisé de la population des campagnes et des villes. 

3. La troisième et dernière partie de ce livre étudie l'attitude des hommes 
devant la maladie, devant le spectacle de la mort, face à leurs fins dernières et 
fcace au culte des morts (chapitres 11 à 14). Dans les campagnes, il s'agit d'une 
masse paysanne, insuffisamment christianisée et trop misérable pour ne pas 
confondre religion et magie et implorer largement des saints guérisseurs et des 
sorciers, bases d'une religion populaire, mal délimitée. Dans les villes, on enre
gistre une coupure avec le siècle précédent. La mort n'est plus au centre de la vie, 
comme le cimetière au milieu du village (J. Fourastie). En voici deux exemples : 
vers 1760, les testaments cessent d'être remplis de considérations religieuses et 
de legs pieux pour devenir de simples actes notariés où les dispositions tem
porelles sont privilégiées par rapport aux préoccupations spirituelles. Ils tradui
sent un affaiblissement certain du sentiment religieux et une laïcisation progres
sive de la société. 

Louis XVI interdit en 1776, sauf cas exceptionnel, les inhumations dans les 
églises et encourage le transfert « extra-muros » des cimetières « intra-muros ». 
Cette dernière réglementation suscite l'opposition de nombreuses municipalités. 
Mais ni d'un côté, ni de l'autre, les liens qui unissent traditionnellement les 
vivants avec les morts ne sont invoqués. Pour l'administration royale, il s'agit 
d'éloigner les vivants des cadavres dangereux au point de vue de l'hygiène et de 
la salubrité publiques. Pour les villes, c'est le coût du transfert qui est généra
lement invoqué. 

L'auteur insiste sur l'enterrement des protestants (localisés dans le Saumu
rais). Ils se font inhumer dans leur cave, leur jardin ou leur propriété de cam
pagne. Us échappent ainsi à une réglementation ignominieuse, souvent avec la 
complicité tacite des autorités. La mort d'un enfant en bas âge est ressentie 
comme un accident extrêmement fréquent et qu'une naissance ultérieure viendra 
réparer. Si l'enfant est ondoyé ou baptisé, c'est une délivrance puisqu'il est sûr 
d'entrer au Paradis sans avoir couru aucun risque. C'est seulement dans le dernier 
tiers du siècle que cette résignation passive à l'égard des morts-nés fait place 
à une nouvelle attitude active. Elle ne considère plus l'hécatombe comme inévi
table et cherche à la limiter par la variolisation, par une réglementation sévère 
de l'activité des nourrices et par une alimentation mieux adaptée qui n'est plus 
celle des adultes, comme c'était souvent le cas aussitôt après le sevrage. 

Le suicide est sévèrement condamné. Une fille enceinte qui se suicide pour 
échapper au déshonneur est doublement coupable puisque l'infanticide s'ajoute 
au suicide. On fait donc un procès à sa dépouille qui a été exhumée. Après extrac-
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tion du fœtus enterré avec les morts-nés non baptisés, le cadavre de la fille est 
pendu par les pieds, puis brûlé. Enfin, les cendres sont jetées au vent (Château-
Gontier, 1718). 

Au cours des épidémies, la panique est telle que tout le monde fuit l'épidémie, 
le père abandonnant son enfant et réciproquement. Le survivant n'a pas le temps 
de pleurer longuement le défunt. 11 faut reconstituer le plus vite possible la 
famille dissoute, sans souci des individus. A un certain degré de misère, les senti
ments sont un luxe et la mort d'un animal domestique est plus catastrophique 
que celle d'un humain. Aussi, le remariage des veufs est une pratique courante, 
celui des veuves étant moins fréquent et moins rapide. 

En résumé, l'Anjou comme d'autres provinces de l'ouest de la France connaît, 
dans un siècle de progrès, la stagnation des déshérités et des médiocres. Telle 
est la conclusion de F. Lebrun. Parti pour vérifier si la mortalité avait sensible
ment diminué en Anjou, au cours du XVIII e siècle, l'auteur voit peu à peu 
s'effriter son hypothèse de départ. Elle n'est valable que pour le milieu du siècle 
(1750 et 1765-1770). Mais ces bourgeons d'un printemps précoce seront vite gelés 
par un retour brutal de l'hiver dans les décennies 1770-1790. Elles montrent un 
relèvement sensible des taux de mortalité infantile et juvénile et, surtout, une 
grave surmortalité épidémique entre 1779 et 1785. Presque toujours les épidémies 
sont associées à la disette, comme au XVII e siècle. Mais alors que le Grand Siècle 
connaissait de redoutables « crises de mortalité », très marquées et très limitées 
dans le temps, le Siècle des Lumières n'enregistre que des « mortalités de crises » 
presque aussi redoutables mais moins spectaculaires. Ce changement est dû à 
l'intervention du pouvoir royal qui centralise et améliore considérablement l'orga
nisation et la répartition des secours. En fin de compte, la population de l'Anjou 
stagne entre la fin du XVII e et la fin du XVIIF siècle. C'est la conclusion la plus 
optimiste. Mais peut-être a-t-elle, en réalité, diminué ? 

P. HUARD. 

H. Brabant : « Maladies et Médecins d'une cité mosane à l'époque de la Renais
sance ». 

13,5 x 20 cm, 178 pages, 16 figures. Editions et Imprimerie S.C., Bruxelles, 1972. 

L'auteur, déjà connu par ses ouvrages antérieurs sur les malades, la médecine 
et les maladies de la Renaissance, étudie, à ce point de vue, la ville de Huy, rive
raine de la Meuse, entre Liège et Namur, au cours de la période 1490. Elle est 
riche en conflits (entre les Espagnols et les Hollandais, les pillards et les forces 
de l'ordre) et en calamités de tous genres qui dévaluèrent la monnaie et déter
minèrent une chute sensible de la démographie urbaine. 

1. La première partie est un tableau de différentes épidémies et maladies 
(peste, lèpre, affections vénériennes, dysenterie, typhus, pathologie neuro-psy
chiatrique) et de divers fléaux (guerres, famines, carences alimentaires). 

De 1494 à 1636, dix-sept épidémies de peste sont enregistrées. Ce qui nous 
vaut un excellent chapitre sur les services sanitaires, la prophylaxie et la théra
peutique de la « pestis atrocissina » ou « anguinalgia ». 

Dans la m ê m e période apparaissent, avec des épizooties, une douzaine d'épi
démies de syphilis, coqueluche, suette anglaise, dysenterie, variole et « fièvre de 
famine », dues à une alimentation insuffisante, déséquilibrée ou malsaine. 
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La famine fut telle que l'on mangeait de tout : des écorces d'arbres, de la 
paille, de la sciure de bois, des racines, des charognes, des os humains et de la 
chair humaine. Bêtes et gens périssaient d'inanition. 

Dans l'hiver 1564-1565, particulièrement rigoureux, la Meuse était gelée, les 
indigents périssaient de froid dans leurs demeures ou étaient dévorés par des 
loups. Cet hiver fut aussi dit « sanglant » à cause de la terrible répression des 
hérésies par le duc d'Albe. 

L'ergotisme (ou feu Saint-Antoine) et diverses avitaminoses sont également 
signalées. 

La neuro-psychiatrie a beaucoup à glaner dans les possessions démoniaques, 
les innombrables procès de magiciens et de sorcières, les épidémies de convulsion-
naires, les danseurs de Saint Guy ou de Saint-Vit (« chorea sancti Viti », les cor
tèges de flagellants, les hystériques et les pervers. 

2. Dans la seconde partie de l'ouvrage sont étudiés les aspects professionnels 
et sociaux de la médecine : professions de santé (médecins, chirurgiens, apothi
caires et sages-femmes) ; hôpitaux et hospices ; croyances médicales populaires 

La ville de Hy avait un médecin, un chirurgien et un apothicaire « de la ville », 
chargés de soigner les pauvres. La ville, habitée par 6 000 à 7 000 habitants, 
comptait jusqu'à cinq hôpitaux ou hospices et deux léproseries. Mais il faut noter 
que ces formations sanitaires comptaient plus de gens bien portants et de 
prébendiers que de malades véritables. 

Une bonne bibliographie termine cette excellente enquête en profondeur d'une 
petite cité mosane. 

P. HUARD. 

A. Carré : « Brest et sa vocation d'enseignement médical à travers l'Histoire et 
la Médecine». «Journées Médicales de France», Brest, 26 mai 1973. 

A la suite de la création de l'Ecole Nationale de Médecine de Brest (ultérieu
rement transformée en Faculté, le Ministère de la Marine décida (en 1963) de 
fermer l'Ecole annexe de Médecine Navale de Brest, créée en 1731. Dix ans après 
cette décision, le Médecin Général Carré, spécialiste de l'Histoire de la Médecine 
Navale, a voulu tirer de l'oubli une institution prestigieuse dont il retrace, à grands 
traits, l'histoire de 1731 à 1863 — histoire qui est constamment mêlée à celle de 
la ville de Brest et de la Marine et de la Bretagne. 

Je ne résumerai pas cet important travail, parfaitement documenté, qui donne 
l'essentiel de ce que l'on doit savoir d'une Ecole qui avait des homologues à 
Rochefort et à Toulon. Son évolution nous est toujours très judicieusement pré
sentée en fonction des normes de l'enseignement médico-chirurgical dans les 
Ecoles et Facultés civiles. Elle est caractérisée par une pédagogie très efficace, 
mariant la théorie et la pratique, la médecine, la chirurgie et la matière médicale, 
privilégiant la sémiologie et l'anatomie. Ceci pendant que le reste de la France 
retentissait de disputes aussi violentes que stériles entre les médecins et les 
chirurgiens, les contagionistes et les anti-contagionistes, les pasteuriens et les anti-
pasteuriens. Bien entendu, l'Ecole de Brest n'a pas été exempte d'erreurs et de 
luttes intestines. Mais, dans l'ensemble, elle a donné, à la Marine, aux Colonies 
et à la Bretagne, un corps d'omnipraticiens parfaitement adapté à leur rôle pro
fessionnel et social. 
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Sur cette base très large, ont fleuri quelques grandes figures, accueillies par 
les Facultés de Médecine, la Société de Chirurgie de Paris, l'Académie de Médecine 
et l'Académie des Sciences. 

L'importante bibliographie qui est à la base de ce travail n'a malheureuse
ment pu y trouver place, mais nous croyons savoir qu'elle sera reprise dans une 
prochaine thèse nantaise. 

P. HUARD. 

Emil Hintzsche : « Medizîn und Mediziner, seit 1870, in Spigel der Schweizerischen 
Medizirischen Wochenschaift ». 

13 x 22 cm, 408 pages. Schwale et Cie, Bâle. 1971. 

Relativement nombreux sont les journaux suisses consacrés à la médecine et 
aux sciences naturelles. F. Lustenburger les a étudiés (de 1751 à 1871) dans sa 
thèse inaugurale (Zurich, 1927). Le présent ouvrage continue donc les recherches 
de Lustenberger, puisqu'il s'agit d'une étude de la médecine et des médecins, de 
1870 à 1950, à travers un journal suisse, le « Correspondenz Blatt » (1871-1920), 
devenu « Schweizerischen Medizinischen Wochenschaift » à partir de 1920. Il se 
trouve que cette publication, rédigée en allemand, a son homologue, en langue 
farnçaise, dans le « Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande ». Mais 
cet organe n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'une analyse d'ensemble. Celle 
que nous présente le Pr E. Hintzsche couvre une période de 80 ans, intercalée 
entre les deux premières guerres mondiales, et particulièrement riche en progrès 
médico-chirurgicaux, en temps de paix comme en temps de guerre. Des médecins 
suisses y ont participé, comme Ed. Klebs (1854-1918), élève de Virchow. En 1970, 
il rejoint les hôpitaux militaires allemands de Karlsruhe, de Lunéville et de Raon-
l'Etape. En 1871, il soigne 85 000 soldats de l'armée Bourbaki, internés en Suisse, 
dont 12 000 sont blessés ou atteints de typhus et de variole. De 1940 à 1950, les 
problèmes nutritionnels de guerre, conséquences du « marché noir », l'étude de la 
ration alimentaire minima, la diffusion de nombreux et nouveaux antibiotiques 
ont été très largement étudiés. 

Ce film de 80 ans est décomposé en sous-périodes, chevauchant deux ou trois 
années dans lesquelles sont méthodiquement exposés : 

a) le contexte médico-pharmaceutique général de la période ; 
b) l'organisation sanitaire hospitalière et professionnelle ; 
c) les acquisitions médico-chirurgicales théoriques et pratiques ; 
d) la vie du journal et sa correspondance avec ses abonnés ; 
e) des notions d'histoire de la médecine, importantes par leur quantité et 

par leur nombre. 

Il est hors de mon propos de donner une idée de la riche substance contenue 
dans ces huit lustres de journalisme médical. Citons au hasard des articles im
portants (dont quelques-uns sont des classiques de la médecine), de Klebs sur 
l'infection des plaies ; de Kocher sur la méthode de Lister, le traitement des 
goitres, du kyste de l'ovaire, du cancer pylorique, de la hernie inguinale ; de 
Biermer sur l'anémie pernicieuse ; de Courvoisier sur la chirurgie des voies 
biliaires ; de Krônlein sur la gastrectomie et la topographie crânio-cérébrale ; de 
Garré sur l'anti-toxine tétanique ; de F. de Quervain sur la ténotendinite chronique ; 
de S. Schlatter sur la première gastrectomie totale ; de Tavel sur le traitement 
des varices ; de Gonin sur le décollement de la rétine ; de Glunzmann sur la 
mononucléose infectieuse ; de Steck sur le traitement de la schizophrénie par le 
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chue insulinique ; de W. Löffler sur l'inhltrat labile du poumon à eosinophiles, etc. 
Bien entendu, la présence, en Suisse, d'importantes firmes pharmaceutiques 
explique le nombre et l'importance des articles consacrés à la thérapeutique. 
Mentionnons celui de Gsell sur la valeur du sulmamilamidothiazol dans les infec
tions aiguës ; celui de Grumbach et Hegglin sur les pneumonies à virus sulfami-
dorésistantes ; celui de Pulvert et Kaulia sur le Tromexan, etc. 

Si de telles acquisitions représentent la monnaie du Trésor de la Science, 
celui-ci a connu aussi la fausse monnaie des découvertes abusives et des médica
tions périmées : la tuberculine de Koch qui devait supprimer la phtisie ; la phréni-
cectomie qui devait susciter d'innombrables publications, etc. 

Notons qu'au cours de cette période, le prix Nobel a été décerné à d'éminents 
médecins et chirurgiens suisses : Th. Kocher, Paul Müller, Walter R. Hess. Les 
infrastructures professionnelles et hospitalières ont subi aussi une évolution 
remarquable, à laquelle la collection du journal fait fréquemment allusion. Il fut 
dirigé par une équipe prestigieuse qui comprenait: les Pr Ed. Klebs (1834-1913), 
Dr A. Burckhardt-Marian (1843-1886), Dr A. Baader (1842-1888), Pr C. Garré (1828-
1857), D.E. Haffter (1851-1909), Pr A. Jaquet (1865-1937), Dr P. Von der Mühl 
(1868-1924), Pr C. Arnd (1865-1923), Pr E. Hedinger (1873-1924), Dr M. Fingerhutz 
(1876-1926), Pr A. Gigon (1883), Dr E. Bücher (1883-1956) et Pr O. Merkelbach 
(né en 1901). 

Cet ouvrage nous montre une période très intéressante de la médecine, vue 
à travers un journal suisse, par le biais des analyses toujours pertinentes du 
grand historien de la médecine qu'est le Pr E. Hintzsche. 

Il est illustré par de nombreuses figures bien choisies. La plus significative 
d'entre elles nous montre le grand chirurgien américain William Stewart Halsted, 
assistant vers 1911-1912 à une opération faite par Th. Kocher (prix Nobel de 
Médecine, 1909), dans sa clinique bernoise. 

P. HUARD. 

« La Chirurgie à Montpellier, de ses origines jusqu'au début du XIX e siècle », 
par Louis DULIEU, Docteur en médecine, Docteur ès lettres, Secrétaire général 
de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, ancien Vice-Président 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine, Secrétaire général de la 
Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine, Lauréat de l'Académie de 
Médecine, etc. 

Un fort volume in-8° raisin, enrichi de 135 illustrations en noir et blanc et 
d'une jaquette avec quadrichromie - Prix de souscription : l'exemplaire 
sur couché mat : 135,00 F (ce prix sera porté à 150,00 F dès la parution) ; 
l'exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 165,00 F. 
Edition : Les Presses Universelles, 7, place Saint-Pierre, 84028 Avignon. 

L'exercice de la chirurgie à Montpellier est probablement aussi vieux que la 
ville elle-même. Les chirurgiens barbiers se donnèrent leurs premiers statuts 
officiels dès 1252. D'autres suivront au cours des siècles jusqu'à la fin de l'Ancien 
Régime. 

La profession, placée sous le patronage de Saint Côme, grandira à l'ombre de 
l'Université de Médecine qui, tout au long du Moyen Age, donnera un renom 
sans égal à la chirurgie occidentale avec des maîtres parmi lesquels Henri de Mon-
deville et Guy de Chauliac seront les plus célèbres. 
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La Renaissance verra l'Université de Médecine dispenser un enseignement 
de qualité aux apprentis chirurgiens qui, jusque-là, ne recevaient qu'une forma
tion pratique dans les boutiques des chirurgiens de la ville. En 1597, sera enfin 
créée une chaire de Chirurgie et de Pharmacie dont l'éclat ira malheureusement 
pâlissant avec la fin du XVII e siècle. 

La profession, qui avait traversé sans trop de mal les guerres de religion, 
affirmera alors son dynamisme qui aboutira, au XVIII e siècle, à la création d'un 
enseignement officiel pourvu de nombreuses chaires qui, peu après, trouveront 
place dans le magnifique Hôtel Saint-Côme, chef-d'œuvre architectural des temps 
modernes, édifié grâce aux libéralités du chirurgien le plus illustre de Montpel
lier : François Lapeyronie. 

Les relations avec l'Université de Médecine seront toujours excellentes et les 
apprentis chirurgiens bénéficieront grandement des écrits des maîtres de l'Uni
versité voisine. De leur côté, les étudiants en médecine apprendront l'anatomie 
à l'amphithéâtre grâce à un démonstrateur royal d'anatomie dont la charge avait 
été créée à la fin de la Renaissance et qui sera constamment confiée à l'un des 
chirurgiens de la ville. 

La Révolution mettra en veilleuse l'enseignement donné à Saint-Côme, sans 
l'arrêter toutefois. Il ne disparaîtra qu'après la création de l'Ecole de Santé, 
ancêtre de l'Ecole de la Faculté de Médecine de Montpellier, dans laquelle la 
chirurgie trouvera enfin la place qui lui était due au côté de l'enseignement 
médical proprement dit. 

En appendice, on trouvera la biographie de tous les chirurgiens et chirurgiens 
barbiers ayant exercé leur art à Montpellier depuis le XIIIe siècle jusqu'au début 
du XIX e, soit 512 noms. 

Une bibliographie aussi complète que possible terminera cette étude. Elle 
embrasse toutes les publications touchant de près ou de loin à l'histoire de la 
chirurgie montpelliéraine. 

Enfin, la consultation de ce livre sera facilitée par l'établissement d'un index 
des personnes citées dans l'ouvrage. 

TABLE D E S MATIERES 

lr' Partie: L'HISTOIRE 

Le Moyen Age 

Les origines — Les premiers statuts de 1252 — Les statuts de 1292 — L'évolu
tion de la profession au XIV e siècle — La profession à la fin du Moyen Age — 
La dévotion à Saint Côme — Les chirurgiens ambulants — Les relations avec 
l'Université de Médecine — Quelques chirurgiens montpelliérains du Moyen Age 
— La chirurgie en Occident avant Montpellier — Les premiers travaux chirur
gicaux montpelliérains — Guy de Chauliac — Quelques autres auteurs chirurgicaux 
montpelliérains — Conclusion. 

La Renaissance 

La chirurgie au début de la Renaissance — L'évolution de la profession pen
dant la Renaissance — Les études chirurgicales et l'Université de Médecine — 
L'enseignement donné par les maîtres en médecine — Les cours : Jean Falcon ; 
Autres auteurs ; Laurent Joubert ; Les derniers auteurs — Chirurgie et protestan
tisme — Quelques chirurgiens montpelliérains de la Renaissance — La chirurgie 
dans les hôpitaux — La peste — Barthélémy Cabrol — Le charge de démonstra
teur royal d'anatomie — Conclusion. 
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Les Temps modernes 

La chaire de 1597 — La chirurgie au début des temps modernes — Le Lieute
nant du Premier chirurgien du Roi — Les statuts de 1692 — Les examens et la 
maîtrise — Les professions para-chirurgicales — Les chirurgiens ambulants — Les 
officiers inspecteurs et contrôleurs — La chambre de juridiction — L'Université 
de Médecine et l'exercice de la chirurgie — Les cadavres — Les rapports avec les 
hôpitaux — La fondation du Collège Royal de Chirurgie — L'Ecole pratique — 
Le* maîtres et leurs chaires — L'Hôtel Saint-Côme — Les élèves — La vie pro
fessionnelle à la fin do l'Ancien Régime. Les statuts de 1770 — Les agrégés — La 
chirurgie dans les hôpitaux : l'Hôpital général ; l'Hôpital royal et militaire Saint-
Louis ; l'Hôpital Necker ; l'Hôpital Saint-Eloi — Le gagnant maîtrise — Les 
garçons chirurgiens internes et externes — La peste — Les chirurgiens de peste — 
La question religieuse — La chirurgie dans l'Université de Médecine : la chirurgie 
proprement dite ; l'obstétrique ; la vénérologie ; l'oculistique — Le doctorat en 
chirurgie — Les démonstrateurs royaux d'anatomie — L'reuvre des chirurgiens 
montpelliérains : la chirurgie générale ; l'obstétrique ; la vénérologie ; l'oculistique ; 
la médecine légale ; la thérapeutique — La chirurgie militaire — Quelques chirur
giens montpelliérains des temps modernes — Conclusion. 

La Révolution et ses conséquences 

La fermeture des Ecoles — La réorganisation officieuse de l'enseignement — 
Les derniers moments de la clandestinité — La chirurgie au Collège Saint-Côme 
de 1792 à 1794 — La maîtrise — Les aides majors — L'Ecole pratique — La 
fermeture définitive du Collège — Les professeurs de l'Ecole de Santé — 
Conclusion. 

11« Partie: BIOGRAPHIES 

IIP Partie: BIBLIOGRAPHIE 

IVe Partie: INDEX D E S N O M S D E P E R S O N N E S 

V e Partie : TABLE DES MATIERES 

Claude B E R N A R D : « Lettres à Madame R. ». 

Imprimerie de France - Choisy-le-Roi - 1974 - Prix : 50 F T.T.C. 

Mlle Jacqueline Sonolet, Conservateur du Musée d'Histoire de la Médecine 
de la Faculté de Médecine de Paris et aussi Conservateur du Musée Claude-Bernard 
à Saint-Julien, était particulièrement qualifiée pour présenter les lettres écrites 
par Claude Bernard à M m e Raffalovitch, de 1869 à 1876. 

Une partie seulement de cette correspondance avait été éditée sous le nom 
de « Lettres Beaujolaises », par Justin GODARD. Ce livre en restitue heureuse
ment la totalité et comporte, pour chaque lettre, des notes substantielles qui les 
éclairent et en présentent tous les détails. 

Il est relié en tissu violet (qui rappelle le tissu de soie enveloppant les lettres 
conservées à la Bibliothèque de l'Institut). 

Il est illustré par de nombreuses reproductions de l'écriture de Cl. Bernard 
et par une remarquable iconographie se rapportant à la campagne beaujolaise et 
à la vie scientifique et politique de la fin du Second Empire, choisie avec beaucoup 
de goût par Jacqueline Sonolet. 
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Edité par la Fondation Mérieux, il s'ouvre sur une préface de Charles Mérieux 
et se termine par une post-face du Pr Bernard Halpern, qui occupe actuellement 
l'ancienne chaire de Cl. Bernard au Collège de France. M m e René Halpern a 
essayé de nous restituer la couleur du temps qui était celui du grand physiolo
giste, par des compositions exécutées dans des teintes claires et chaudes. Elle 
a parfaitement réussi à illustrer un ouvrage qui fait honneur à la Fondation 
Mérieux et à Jacqueline Sonolet. 

P. HUARD. 

« Mort et maladies à l'aube de l'humanité », 

par Jean E N S E L M E - Editions Camugli, Lyon, 6, rue de la Charité. 

16 x 24 cm, 190 pages (232 réf. bibliographiques), 16 figures. 

Les historiens de la Médecine ont très rarement étudié, faute de documents, 
la pathologie de la Préhistoire. A l'âge de la Pierre, les conditions de vie étaient 
si dures que la plupart des hommes mouraient jeunes : au Paléolithique moyen, 
on estime que la moitié des populations de Néanderthal périssait en bas âge, du 
fait du froid et des épidémies, et que 5 % seulement des humains dépassaient la 
quarantaine. Certes, l'étude de cette époque reculée est très délicate sur le plan 
médical, car elle est limitée aux modifications constatées sur les squelettes et les 
dents, et il faudra attendre les quelques statuettes provenant du Paléolithique 
supérieur pour que puissent être orientés d'autres diagnostics. 

Il faut remercier le Professeur Enselme, Conservateur au Musée d'Histoire de 
la Médecine de Lyon, de nous présenter en un ouvrage clair et documenté les 
descriptions les plus autorisées des maladies préhistoriques. Grâce à des recher
ches complètes et précises, l'auteur nous apporte dans ce livre fort bien illustré 
un véritable catalogue de la pathologie paléolithique : chaque document est étudié 
méthodiquement, chaque détail analysé, voire critiqué, avec une minutie extrême 
où transparaît à chaque pas la compétence de l'historien de la Médecine. 

L'ouvrage est divisé en quatre parties d'inégale longueur : dans la première, 
assez courte, sont exposées les notions générales relatives aux phénomènes patho
logiques et à l'anthropologie de la préhistoire ; dans la seconde, sont présentées 
les atteintes osseuses découvertes sur les divers « témoins » fossilisés, depuis les 
Australopithèques du Paléolithique inférieur, qui vivaient il y a un ou deux mil
lions d'années, jusqu'aux presque contemporains du Mésolithique, qui nous précé
dèrent il y a moins de 10 000 ans, en passant par les « hommes malades » du Paléo
lithique moyen (Néanderthal = 100 000 ans) et du Paléolithique supérieur (Cro-
Magnon = 30 à 15 000 ans). 

La troisième partie, essentiellement synthétique, offre une excellente classifi
cation des maladies du Paléolithique, rangées sous une étiologie commune : trau-
matismes, infections, contagions, rhumatisme, obésité, lésions dentaires. 

Très réduite, enfin, la quatrième partie envisage les problèmes généraux liés 
à la notion de maladie, que la biochimie explique par des modifications mo
léculaires et à leur aspect évolutif, en rapport avec l'adaptation à la station debout, 
la nutrition, le climat et, d'une façon plus large, l'environnement. 

Il n'est guère possible d'aller au-delà des conclusions de l'auteur sur la patho
logie du Paléolithique : sa rigueur scientifique lui interdit toute digression ou 
toute évocation utopique de cette période préhistorique. 

A. B O U C H E T . 
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SNORASON, Egil : « C.G. Kratzenstein and his studies on Electricity during the 
eighteenth century » - Acta Hist. Scient. Nat. et Med., Vol. 29, Odense, Univer-
sity Press, 1974, 206 p. 

Avec sa thèse de doctorat en philosophie, soutenue à Copenhague le 28 mars 
1974, pour laquelle nous lui adressons nos plus cordiales félicitations, notre excel
lent ami et collègue Egil Snorrason apporte une contribution majeure à l'Histoire 
des sciences physiques et médicales du XVIII e siècle. Par son activité de physi
cien, de chimiste, de naturaliste et de médecin, Christian-Gottlieb Kratzenstein 
(1723-1793) est certes une figure de proue de l'Université de Copenhague. Il y 
occupa les chaires de professeur royal en médecine et en physique expérimentale. 
Seules reliques, quelques-uns de ses appareils de démonstration en électro
statique ont survécu à l'incendie de la ville, en 1795, et se trouvent conservés 
au Musée des Techniques d'Elseneur. 

Un relevé des contours de cette féconde activité devrait situer les études à 
Halle, l'enseignement reçu du Stahlianiste Joh. Juncker, de Wolff, les incursions 
philosophiques, le séjour à Saint-Pétersbourg et la collaboration avec l'infortuné 
Richmann. Il faudrait surtout relever, avec Snorrason, le climat socio-politique 
et scientifique régnant vers le milieu du XVIII e siècle, qui est aussi le temps de 
Réaumur, de Trembley, de Buffon, de Haller. 

Pour notre époque, Kratzenstein est surtout l'un de ces électriciens fameux, 
dont la carrière fut inaugurée dès 1744 à Halle, par un opuscule sur l'usage de 
l'électricité en médecine. S'il est connu par ses travaux en physique expérimen
tale, il ne faut pas négliger ceux réalisés en helminthologie, en diabétologie. 

C'est à l'animosité de Lomonosov, qui lui fit quitter la Russie, que Copen
hague devra l'heureuse fortune de l'accueillir comme professeur, le 20 sep
tembre 1753. 

Mais, grâce à Snorrason, nous connaissons aussi tout ce qu'il reçut et ce qu'il 
donna aux Lumières. Il livre aux Dix-huitièmistes de toutes disciplines un 
document historique important. 

Par sa présentation, ce livre pourrait être, de surcroît, pour les éditeurs de 
notre pays, un modèle à suivre. 

Th. VETTER. 

P. HUARD, M m e J. IMBAULT-HUART, N. W E T T E R et M. W O N G . — Les deux 
premières thèses parisiennes consacrées à la Médecine chinoise ». 

Les deux thèses ont été déjà étudiées dans un travail paru en dehors du 
cadre de notre Société (1). 

Il nous a paru cependant intéressant de vous en montrer les photocopies. 

Il s'agit des thèses de : 

1) Jean-Armand de Mauvillain (C. 1618-1685), présidée, en 1648, par Philibert 
Morisset. L'auteur était le fils de Jean de Mauvillain, maître en chirurgie de Paris 
(+ 1662). Filleul de Richelieu, il devint Doyen de la Faculté de Médecine de Paris 
en 1666. Suppléant de Fagon au Jardin du Roi, il collabora à la rédaction du 
catalogue des plantes de ce jardin. Il fut aussi l'ami de Molière. Son fils, Armand-
Jean de Mauvillain (1651-1667), docteur en médecine de Paris, mourut à l'Armée 

(1) Une thèse parisienne consacrée au ginseng, en 1736 - Bull, de l'Ecole française 
d'Extrême-Orient, 1973, tome LX, pp. 361-374. 
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des Flandres. Le titre de la thèse de Jean-Armand de Mauvillain était : « An the 
ehinensium menti confert ». C'était prendre parti sur une question d'actualité, 
puisque le thé fut connu à Paris vers 1836. La réponse positive de Mauvillain lui 
valut de vives critiques de Guy Patin, exprimées dans une lettre à son ami lyon
nais Spon. 

2) Augustin Follito de Saint Vast fit présider sa thèse par François Vande-
monde 1746). Son sujet soutenu, en 1736, était: «A, infirmis a morbo viribus 
reparati Gin Seng ? ». Là encore, il s'agissait d'une question d'actualité, puisque 
les Jésuites de Pékin avaient vanté les vertus du Gin-Seng, appelé par eux « essence 
souveraine » et panacée, d'où le nom botanique latin de Panax schin-seng et les 
tentatives faites pour cultiver au Canada des succédanés du gin-seng de Corée et 
de Mandchourie. Le président de la thèse avait vécu longtemps à Macao où il 
s'était marié et où il avait pu s'initier à la pratique médicale chinoise. Ceci 
explique que la thèse de LA. Folliot de Saint Vast reproduise les caractères médi
caux chinois correspondant à : 

1) LI C H E T C H E N (transcrit LI TCHI SEN) (1518-1593), le célèbre auteur du 
PENTSIAO K A N G M O N ; 

2) au PEN TS'AO K E N G M O N (1593), le classique compendium de la matière 
médicale chinoise ; 

3) au GINSENG (transcrit JEN-CHENG). 

A notre connaissance, c'est la première fois que des caractères médicaux 
chinois apparaissent dans un imprimé français. 

Le second auteur qui ait tenu à le faire est J. ASTUC dans sa : « Dissertation 
sur l'origine, la dénomination, la nature et la curation des maladies vénériennes à 
la Chine» (1773). 

« Index alphabétique quinquennal des sujets traités dans les thèses de médecine 
(Thèses soutenues en France, à Alger et à Dakar, de 1968 à 1972) ». 

Edité par Raymond Perrin, Conservateur, sous la direction de Jacques Archim-
baud, Conservateur-Chef de la section Médecine-Pharmacie. Faculté de Méde
cine de Clermont-Ferrand - 610 pages. 

Les Conservateurs de la Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand viennent 
d'éditer un énorme catalogue exhaustif, réunissant les titres de toutes les thèses 
parues en France, à Alger et à Dakar de 1968 à 1972. 

Ce travail, sans équivalent jusqu'ici en France, rendra les plus grands services 
à tous ceux qu'occupent les problèmes de documentation. Il sera complété par 
des suppléments annuels. 

La mention de chaque thèse comporte les mots-matières qui retiennent ce 
que le titre a de significatif, ce qui apporte une énorme économie de lecture. Puis, 
suivent le nom de l'auteur, l'année et la ville de soutenance et, enfin, le numéro 
de la thèse. 

Ce répertoire clair et complet sera du plus grand intérêt pour tous les 
chercheurs ou m ê m e pour tous ceux qui entreprennent un travail singulier. Les his
toriens de la Médecine, en particulier̂  y trouveront les références de plus de cinq 
cents thèses consacrées à leur discipline de 1968 à 1972 et classées, d'une part, 
selon le thème, d'autre part, par noms de personnes et par noms géographiques. 

Nous ne saurions trop féliciter les Conservateurs de la Bibliothèque de la 
Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand de ce remarquable travail de bénédictin, 
fait sans ordinateur et édité avec la plus grande clarté. 

Jacques POULET. 
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