
Lécole dermatologique de Saint-Louis r ) 

par P. H U A R D e t M.-J. I M B A U L T - H U A R T 

Les grands dermatologistes du siécle dernier revivent dans la lettre de 
Hardy á Besnier (1885) et la lecon d'ouverture de Gaucher (1902). On peut 
les grouper dans trois périodes. 

I 

Alibert tente une classification étio-pathogénique des dermatoses malheu-
reusement prématurée. Suspecte d'humorisme ancien, elle est surclassée par 
le systéme localisateur et strictement descriptif de Biett, systéme tres 
commode sur le plan pratique et en accord avec le solidisme et rorganicisme 
parisiens de l'époque. 

De 1800 á 1850 fleurirent les doctrines d'Alibert, bientót surclassées par 
l'enseignement de Biett et de son école (Cazenave, Gibert, Devergie et Rayer) . 

Alibert (1768-1837) se fit connaitre par une thése remarquée sur les fiévres 
pernicieuses intermitientes qui eut cinq éditions (la derniére en 1819). Son 
grand mérite est d'avoir tenté de mettre de l'ordre dans le « chaos nosolo-
gique » ( 1 ) (Hardy) de Saint-Louis oü les dermatoses cótoyaient bien d'autres 
maladies, et d'avoir fondé dans cet hópital un enseignement libre de la 
dermatologie qui devint officiel seulement en 1877. 

A la Faculté, Alibert enseignait la matiére medícale, la thérapeutique et 
l'art de formuler. Partisan du quinquina dans le traitement des pyrexies, il 

( * ) Communication présentée á la séance du 27 septembre 1974 de la Société 
Frangaise d'Histoire de la Médecine. 

Toute l'iconographie provient de la Chaire d'Histoire de la Médecine. 
(1) L'Hopital Saint-Louis est, en quelque sorte, l'égout de toutes les contraes du 

monde (Alibert) . 
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ne partageait pas les idees de Broussais sur les sangsues et les saignées, et 
il réprouvait le nihilisme thérapeutique de son époque. II connaissait l'iode, 
isolé en 1812 par B. Courtois et utilisé contre le goitre par J.F. Coindet 
(1774-1834), des 1820. II a inspiré plusieurs théses sur cette « précieuse 
acquisition » dans laquelle son collégue Lugol verra le spécifique de la 
scrofule. II vanta le proto-iodure de mercure, le dento-iodure et le mercure 
iodé de Biett. II enseignait que « le soufre est aux maladies dartreuses ce 
que le mercure est aux maladies vénériennes » . II a été un des grands 
consultants de Paris et ses réceptions, au 4, rué de Varenne, attiraient 
beaucoup de monde á des diners, á des auditions poétiques et musicales et 
á des soirées théátrales. Les invites appartenaient aux milieux les plus divers 
et l'on critiqua le libéralisme avec lequel Alibert ouvrait la porte de ses 
salons aux comédiens et aux poétesses du demi-monde. 

Ce comportement ne l'empéchait pas d'étre bon avec ses malades et 
secourable aux pauvres. Ses moyens le lui permettaient d'ailleurs, puisqu'il 
laissa une fortune évaluée á 700 000 francs or. 

Examinons mainlenant l'arbre des dermatoses. 

Depuis longtemps Alibert s'occupait de questions de nosologie, la grande 
affaire du Siécle des Lumiéres et de son maitre Pinel. II avait publié une 
Nosologie naturelle... en 1817, consacrée aux maladies genérales et restée 
inachevée. II n'avait pas adopté la classification tissulaire de son ami Bichat. 
L'arbre généalogique des dermatoses, inspiré de l'arbre des fiévres de Torti 
i, 1709), fut presenté, pour la premiére fois á Saint-Louis, le 26 avril 1829 
« pour répandre sur les étudiants l 'ombre de son feuillage et les fruits de 
son instruction » . Des le 6 mai 1829, Alibert annoncait des modifications de 
terminologie. En effet, l'arbre donné en 1892 au Musée de l 'Hópital Saint-
Louis par la famille Girón de Buzareingues, différe de celui qui fait l'objet 
de la planche annexée á la Monographie des dermatoses (1832), éditée 
par Daynac, et aussi du modele annexé á la Clinique de l 'Hópital Saint-Louis 
(1833) qui représente le stade définitif d'un arbre dont les ramuscules plus 
nombreux indiquent une nosologie plus touffue. 

La peau et le derme constituent le tronc de l'arbre. Ses racines sont 
triples. La racine francaise est constituée par le traite d'A.C. de Lorry 
(1726-1783) : Tractatus de morbis cutaneis (1777). Lorry avait une parfaite 
connaissance de la dermatologie antique et moderne, sans que son immense 
érudition manque de ciarte. La nomenclature qu'il emploie est extrémement 
precise et les maladies sont classées en maladies genérales á déterminations 
cutanées et en maladies strictement localisées á la peau. Alibert s'est égale-
ment inspiré de De variis herpetum speciebus (1779), d'Henri Roussel, et 
du Traite des dartres, de Poupart (1782). 

La racine autrichienne est le livre de J.J. von Plenck (1738-1807) : Doc
trina de morbis cutaneis (1776), qui eut peu de retentissement en France et 
beaucoup en Angleterre oü il fut adapté par Robert Willan (1757-1812) et 
son eleve Thomas Bateman en 1789 et en 1813. Willan fit paraitre On cuta-
neous Diseases (1798-1804), Bateman vulgarisa ses idees dans A practical 
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synopsis of cutaneous diseases (1813). Ces doctrines britanniques constituent 
la troisiéme racine de l'arbre des dermatoses. Elles furent diffusées en France 
par Biett, par des analyses de G. Breschet (1816), par une traduction me
diocre de G. Bertrand et les publications de deux eleves de Biett, Cazenave 
et Schedel ( f 1856). Alibert a connu la nosologie britannique. Mais il ne 
comprit pas, comme Biett, le parti que l'on pouvait en tirer. II en tint 
cependant compte dans la mesure oü son propre systéme le lui permettait. 
II reprochait á Willan d'avoir tourné le dos á la nomenclature classique et 
de n'avoir pas fait reposer sa classification sur un ensemble de caracteres 
lirés des symptómes, des causes, de l'évolution et de la guérison des derma
toses. En effet,, « un médecin physiologiste, écrivait-il, ne perd jamáis de vue 
que la peau et les organes intérieurs doivent correspondre et sympathiser 
sans cesse pour l'exercice normal de leurs fonctions reciproques » . 

Alibert se demande souvent si les dermatoses ne sont que des maladies 
locales, s'il est prudent de les guérir á tout prix et si leur guérison ne peut 
pas étre suivie d'accidents graves. Ailleurs, il admet la fonction « dépura-
toire » de la peau et la doctrine de la « rétropulsion des maladies cutanées » . 
Suivant cette thése, « le refoulement et le transport de l'irritation morbide se 
produisent des qu'une issue lui est fermée. Aprés un frisson métastatique, 
les exanthémes abandonnent soudain la peau pour se jeter sur quelque 
viscére important » . Et il ajoute « la peau devient, dans plusieurs circons-
tances, un centre de fluxión qui fixe, en quelque sorte, le destín de l'économie 
tout entiére » . Alibert avait beau avoir été l'ami de Bichat, l'adaptation de la 
néo-médecine anatomo-clinique á la dermatologie était difficile. II fallait se 
contenter d'une nosologie, en grande partie construiré sur des symptómes 
spontanés et non sur des lésions et sur leurs signes. Cette discipline était 
done en retard par rapport au reste de la médecine, devenue solidiste. Elle 
tenait encoré grand compte d'un humorisme, hérité de l'Antiquité. 

Pendant vingt ans, Alibert décrivit les branches de son arbre des derma
toses qui symbolisait pour lui, moins une « classification » qu'une « mé-
thode » . Suivant la terminologie linnéenne, justifiée par le fait que la méde
cine n'était qu'une discipline ressortissant aux sciences naturelles, il déposa 
sur son arbre une famille sur chaqué branche, un genre sur chaqué rameau 
et une espéce, divisée en varietés, sur chaqué ramuscule (L . Brodier) . 

Des douze branches symbolisant les douze familles ou groupes de derma
toses, les six premieres étaient disposées de bas en haut, du cóté gauche, 
et les six derniéres étaient disposées de haut en bas, du cóté droit. Ce sont 
les dermatoses 1, eczémateuses ; 2, exanthémateuses ; 3, teigneuses ; 4, dar-
treuses ; 5, cancéreuses ; 6, lépreuses ; 7, véroleuses ; 8, strumeuses ; 9, sca-
bieuses ; 10, hémateuses; 11, dyschomateuses et 12, hétéromorphes. 

Alibert a été un excellent enseignant. Ami intime de Bichat, prince de 
la jeunesse et des professeurs libres, eleve direct de Desault, de Corvisart et 
de Pinel, il avait conservé leur style pédagogique. Ses cours étaient orientes 
vers l'enseignement dirige á l'aide de « prévóts » qui démontraient aux 
étudiants les éléments de la matiére medícale. l is étaient recompenses en fin 
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Fig. 1. — Jean-Louis, Barón Alibert (1768-1837), portrait par Reymond. 



d'année par un prix d'honneur. Ses cliniques sous les tilleuls de Saint-Louis 
ont été décrites par H a r d y ( 2 ) . 

II fit un gros effort pour publier une iconographie en couleur des der-
matoses aussi parfaite que possible. II enrichissait sans cesse sa documen-
tation personnelle et il avait des correspondants en Europe et outre-mer (3). 

R. Willan et Th. Bateman ont été les premiers á introduire dans un 
ouvrage de dermatologie des illustrations en couleur (4). 

Alibert les a suivis de prés puisque sa Description des maladies de la 
peau observées á l'Hópital Saint-Louis... a paru de 1806 á 1814, chez son 
beau-pére, le libraire Barrois. Alibert le regla, en partie, avec la dot de sa 
femme (100 000 francs o r ) qu'il dut lui rembourser á la mort de cette 
derniére. Imprimé magnifiquement sur vélin avec les caracteres de Crapelet, 
l 'imprimeur royal, et avec des planches gravees, coloriées et retouchées au 
pinceau, chaqué exemplaire se vendait 600 francs. II était au-dessus des 
moyens de l'étudiant et du praticien. Aussi, Alibert en donna une édition 
réduite et sans gravure, sous le titre de : Précis théorique et pratique des 
maladies de la peau (1810-1818). En 1817, il avait publié, á la Société medícale 
d'Emulation, sa description de la chélo'ide, accompagnée pour la premiére 
fois d'une planche en couleurs. 

En 1832 et 1835 parurent la Monographie des dermatoses, la Clinique de 
l'Hópital Saint-Louis (1833) (5). 

La fin d'Alibert fut triste. Son arbre était tourné en ridicule. Ses cliniques 
amusaient la jeunesse estudiantine mais ne l'instruisaient pas (Hardy) . Elle 

(2) Dans la seconde partie de sa carriére il était entouré de douze disciples et il 
stimulait souvent leur zéle et celui des étudiants en instituant des prix décernés par un 
jury composé de ses collégues. II est vrai qu'il avait besoin de se défendre contre les 
attaques des Willanistes. Cependant, méme avec l'appui des étudiants, il restait vulne
rable, íaute de collégues. II fut peut-étref á l'origine de la Société des dermatophiles des 
hópitaux de Paris á laquelle Baumés écrivit une lettre en 1834. 

(3) Moscati lui avait envoyé des dessins magnifiques d'érythéme pellagreux. Son 
iconographie de la lépre était due á deux chirurgiená naturalistes de la marine, Quoy et 
Gaimard. Sur la maladie, elle-méme, il a consulté d'autres praticiens d'outre-mer: 
Bonpland, Chalupt de Guignes, l'anthropologiste G. Péron, les chirurgiens de la marine 
Quoy (1790-1869), Gaimard (1796-1858) deja cites, et J.B.C. Guyon (an IX-1846), le pére du 
célebre urologue. 

(4) La premiére iconographie dermatologique par la photographie est due á G.H. Fox 
(1846-1937), professeur de dermatologie á New-York (1880). 

(5) Alibert donne un historique de la gale dans lequel il parle des découvertes de 
Bonomo (1687), de Wichmann (1740-1802) en 1766, de la thése de Gales (1783-1785) en 1812, 
des critiques de Raspail (1829), mais il ne parle pas des démonstrations décisives de 
Renucci dans son propre service á Saint-Louis (1834), montrant comment extraire, á 
coup sur, Tacare de la gale de son sillón. En effet, elles sont postérieures á la rédaction 
de 1'ouvrage. Les insectes representes sur la planche 55 ne sont pas de véritables acares 
de la gale. Comme le démontra Raspail, en 1834, il s'agit plutót des mites du fromage, 
figurées dans la thése de Gales. Cette planche prouve, toutefois, que depuis 1812 Alibert 
croyait au « Ciron » de la gale et avait l'espoir qu'il serait découvert un jour ou l'autre. 

La chélo'ide fut également décrite dans le Journal Universel des Sciences Medicales, 
1816, 2, pp. 207-216. 
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reportait son admiration sur Biett, l'éléve puis le rival et l'ennemi d'Alibert, 
auquel il s'opposait en tout : origines, religión, comportement, pédagogie, 
politique. Alibert était un médecin généraliste, Biett un spécialiste (Gaucher). 
Ami du Comte Mole et de l'acteur Taima, il avait acquis une situation et 
une diéntele importante. 

Biett était consideré par Brocq comme le fondateur de la dermatologie 
francaise. II fut conquis aprés un voyage en Angleterre par la nosologie 
purement morphologique de Willan et de Bateman, inspirée par Plenck. Si 
elle ne tenait aucun compte de l'étiologie et des symptómes, elle aboutit á 
des descriptions tres concises (telle que la primo-description de la séborrhée, 
sous le nom d'acné sébacé). Ses classifications durérent une soixantaine 
d'années. Quelques-unes survivent encoré. II faut reconnaitre qu'elles 
cadraient parfaitement avec les théories solidistes et anti-humoristes de 
l 'Ecole parisienne de l'époque. Biett fut le fondateur d'une Ecole opposée 
á celle d'Alibert. Trois de ses eleves sont importants. L'un servile, Cazenave, 
nia la nature parasitaire du favus, de l'herpés tonsurant et du pityriasis 
versicolor. Mais il donna une bonne étude du pemphigus foliacé et du lupus 
érythémateux. II introduisit en France le terme lupus, forgé par Willan en 
1814, et dont Alibert ne voulait pas entendre parler. 

II poussa l'organicisme á l'extréme et n'admit ni les métastases internes 
des dermatoses, ni les répercussions cutanées des lésions viscerales, puisqu'á 
ses yeux, comme plus tard á ceux de l 'Ecole viennoise, les maladies de la 
peau étaient des affections locales et autonomes. II se plagait ainsi á l'en-
contre de la position traditionnelle de l'Ecole parisienne redevenue étio-
pathogénique (J. Poulet) . Gibert fut un disciple éclectique et indépendant. 
11 individualisa le pityriasis rosé, inventa le célebre sirop de biodure d'hydar-
gyre ioduré, cent fois recopié et démontra, comme Rollet, la contagión des 
accidents syphilitiques secondaires niés par Ricord (Acad. Méd., 1859). Mais 
il n'hésita pas á inoculer des sujets sains, ce que n'avait jamáis fait 
Ricord (6) . Devergie soutint le premier l'idée des dermatoses mixtes et 
composées, en décrivant les formes de transition entre l'eczéma, le pityriasis, 
le lichen et l 'impétigo. Son Pityriasis rubra pilaris est devenu le lichen ruber 
de Hebra (7) et le lichen ruber acuminatus de Kaposi. Devergie substitua 
une nouvelle classification á celle de Biett. II reniait toute appartenance aux 
écoles antérieures, mais rendait justice á Alibert (8) . 

(6) L'inoculation était d'un usage courant et ne soulevait aucune reserve. Wallace, 
des 1835, avait détruit l'édifice huntérien en inoculant des accidents secondaires. Rollet 
aussi, en 1859. Mais, des cette époque, il avait renoncé á l'inoculation des sujets sains. 
On connait les auto-inoculations de J. Hunter (1767), de Bell et de Diday (1851). Ricord 
aurait fait dans sa carriéra plus de 1 049 réinoculations. 

(7) F. von Hebra, dermatologiste viennois (1816-1880). 
(8) Les descriptions d'Alibert sont encoré invoquées tous les jours par M Devergie, 

comme les tableaux les plus fidéles d'états pathologiques dont les nouveaux nomencla-
teurs n'ont fait que changer les noms (H.E.C., compte rendu du cours de Devergie), 
Journ. Conn. méd. chir., aoüt 1842, n° 2, pp. 45-48. 

En 1833 James Paget, eleve d'Alibert, défend la « nosologie naturelle de son maitre 
et montre ses avantages par rapport á la classification artificielle des maladies de la 
peau (L . Brodier). 
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II reconnut le premier la nature contagieuse de l'impétigo, isola le 
pityriasis pilaris et divisa les dermatoses en humides et séches, división qui 
sert encoré á poser les indications de la thérapeutique lócale. Rayer, sans 
avoir étó un spécialiste, a écrit un excellent Traite théorique et pratique des 
maladies de la peau (1826-1827), d'aprés des observations faites á Saint-
Antoine et á la Charité. 

Lugol (dont Paul Broca devint le gendre) ne fut qu'accessoirement 
dermatologiste. I I s'occupa beaucoup de la scrofule. Contrairement á Brous-
sais, il la traitait par le grand air, la bonne nourriture, les toniques et la 
solution iodée á laquelle il a donné son nom. II s'est occupé également de 
l'étiologie de la gale. Son service était une sorte de fourre-tout dans lequel 
A. Nélaton découvrit « l'homme-ballon » , presenté á la Société de Chirurgie 
de Paris en 1844. II s'agissait d'un kyste multiloculaire géant du fémur, dont 
la circonférence était de 1,75 m. Lugol traitait aussi des tumeurs blanches 
évolutives (que des chirurgiens auraient amputées) par les toniques, l'hygiéne 
et la marche. Elles guérissaient, avec des déformations importantes des 
membres. 

Lugol, tres versé dans la littérature médicale ancienne, méprisait la 
médecine de son temps (Hardy) . 

I I 

La seconde génération de l'Ecole de Saint-Louis revient partiellement á 
Alibert. Sa classification des dermatoses est fonction de diathéses dont la 
cause lui reste inconnue, sauf la brillante exception constituée par les para-
sites microscopiques. 

Notons d'abord les progrés de la micrographie médicale entre 1835 et 
1870 (F .M. Keddie) . Nous avons deja parlé de la découverte du sarcopte de 
la gale. Un peu plus tard, David Gruby (1810-1898) isola le parasite vegetal 
responsable du favus (Achorion schónleinii, 1839), du muguet (1842), de la 
teigne de Gruby-Sabouraud (1843) et de la teigne fondante tricophytique 
(1844). Ch. Robin (1852) décrivit sous le nom de microsporon fúrfur le cham-
pignon responsable du pityriasis versicolor deja vu par Eichstedt (1846). 

Bien entendu, ees découvertes provoquérent de nombreuses réactions. 
On railla Gruby de prendre la peau et les muqueuses humaines pour un 
jardín botanique ou une serré (Quesneville, 1845). On nia la nature végétale 
des parasites ( E . Wilson, 1864). On nia leur role pathogéne (Chausit, 1863, 
Cazenave, 1867, Béchamp, 1883). Seúl Bazin comprit l'importance de cette 
étiologie parasitaire. Malheureusement, il introduisit aussi la notion fausse 
de la pelade contagieuse qui dura cinquante ans. Enfin, il ne prit aucune 
part personnelle á la conquéte de l'étiologie parasitaire des dermatoses (9) . 

(9) Au contraire, Rollet réalisa le premier, avec succés, l'inoculation experiméntale 
d'une mycose (squames de teigne tondante) sur l'avant-bras de son interne Ch. Bouchard 
(1858). Elle lui permit de démontrer l'identité de l'herpés circiné et de la teigne tondante. 
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Fig. 2. — L'arbre des dermatoses d'Alibert. 
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De 1850 á 1876, c'est surtout Bazin, le second « grand » de Saint-Louis 
aprés Alibert, esprit brillant et désagréable, et son ennemi Hardy qui domi-
nérent la dermatologie. En fait, agissant dans un méme contexte medical, 
antérieur aux grandes conquétes étiologiques de la fin du siécle, ils avaient 
bien des points communs. lis confondaient diathéses et maladies constitu-
tionnelles. Ils essayaient de definir les grandes maladies par leurs affinités 
communes, permettant de supposer une identité de nature qui leur restait 
inconnue. Ils ne pouvaient pas faire plus, mais ils essayaient de faire sortir 
la dermatologie des classifications purement descriptives (Gaucher). C'était 
le but que s'était proposé Alibert, mais qu'il n'avait pas atteint. Bazin lui 
rendait exceptionnellement hommage( lO) . 

Bazin reconnaissait quatre diathéses organisées sur le modele de la 
syphilis en trois périodes (primaire, secondaire et tertiaire) : la syphilis, la 
scrofule, l'erpétisme, l'arthritisme. II assimilera (1868) l'herpés furfureux 
circiné d'Alibert au psoriasis arthritique. Aux dermatoses internes, il opposait 
les dermatoses externes : mécaniques, physico-chimiques, toxiques et para-
sitaires. Sur le plan pratique, Bazin mit au point le traitement rationnel de 
la teigne faveuse (favus), réputée incurable : épilation á la pince éliminant 
le champignon implanté dans la racine du cheveu, suivie de l'application 
de topiques varíes. Cette technique elimina complétement, á partir de 1868, 
le topique des fréres M a h o n ( l l ) (Feulard). Bazin décrivit aussi l'érythéme 
induré des scrofuleux (1855). 

Personnel et volontaire, il a refusé la nosologie purement lócale et mor-
phologique de Willan et de Biett et défini la maladie en remontant de la 
lesión á ses causes genérales. De méme, il a rejeté les prétentions de l'école 
organiciste et anatomique en enseignant comme Alibert que les dermatoses 
étaient le miroir cutané d'un vice humoral profond qu'il fallait trouver. 
Intransigeant avec ses adversaires, Cazenave et Devergie, il essaya de réconci-
lier les écoles d'Alibert et de Biett et il exerca une profonde influence sur 
sa spécialité. Que de découvertes on aurait pu s'épargner plus tard, en France 
et á l'étranger, si Fon avait pris la peine de lire et de comprendre les ceuvres 
de Bazin ! (Gaucher). 

Hardy entendait étre comme Alibert un généraliste spécialisé et n'en-
seigna á la Faculté que la Pathologie Interne et la Clinique Médicale. II 
rompit avec le systéme de Biett puisqu'il admettait, par un certain retour 
á Alibert, l'existence d'une « diathése dartreuse » favorisant l'apparition de 
dermatoses (dites dartres) comprenant, á la fois les herpétides et les arthri-

(10) Pour lui, l'observation de Lucas, employé de radministration des Eaux et Foréts, 
est si lypique qu'elle constitue á elle seule la premiére période de l'histoire du mycosis 
fongoide, appelé depuis maladie d'Alibert. 

(11) L'épilation provoque quelquefois la rupture du cheveu dont le bulbe parasite 
reste dans le derme. La radiothérapie (Brocq et Belot, 1896-1903) a done remplacé cette 
pratique dans le traitement des teignes associée á un topique. 
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tides de Bazin(12). Ses souvenirs sur la période « alibertienne » de l 'Hópital 
Saint-Louis ont été malheureusement oubliés. II a su juger objectivement 
Alibert et Biett. 

Hillairet fut un pionnier en histologie pathologique et en microbiologie. 
II était ouvert aux nouveautés et eut comme collaborateur Gaucher (1854-
1918), qui devait étre le successeur de J. Fournier. 

Lailler fonda l'école qui porte son nom, destinée aux petits teigneux qui, 
évincés des écoles publiques, devenaient de petits vauriens. II installa á 
Saint-Louis un mouleur de fruits en pátes colorees, Baretta (1834-1923) (13), 
qui reproduisit les milliers de préparations dermatologiques qui forment le 
musée, imité en Europe et en Amérique. En 1871, aprés la Commune, il 
empécha les Versaillais de rechercher á Saint-Louis les blessés communards 
qui y étaient soignés (Hardy) . II faut bien reconnaitre que si le « chaos 
nosologique» (Hardy) avait été singuliérement clarifié depuis Alibert, les 
dermatologistes avaient souvent affaire á l'association tres fréquente, soit 
de maladies carencielles et de dermatoses, soit de plusieurs dermatoses entre 
elles. Par exemple, chez les enfants, il pouvait y avoir, comme l'a montré 
J.P. Rollet (1824-1894) coexistence de la syphilis, de la gale, de la blennorrha-
gie, du chancre simple et de la vaccine (Gaz. méd. Lyon, 1866, 18, 160-3). 

III 

La troisiéme génération de l'Ecole de Saint-Louis beneficie de la conquéte 
étiologique des grandes maladies, maintenant réalisée. L'histologie patholo
gique, la bactériologie et la bio-chimie des humeurs lui permettent une 
nouvelle approche de la dermatologie. 

De 1876 á 1900, viennent Vidal, Besnier, Hallopeau, Quinquaud, Tenneson 
et J. Fournier, premier titulaire de la clinique des maladies cutanées et 
syphili tiques de la Faculté. 

Besnier (14), orateur incomparable et écrivain mediocre, a été pendant 
vingt ans le maítre de la dermatologie francaise, son porte-drapeau á l'étran-

(12) Hardy bannit le terme dermatose de son vocabulaire, ainsi que la néo-termi-
nologie d'Alibert. Mais il reconnaít á Alibert le mérite « d'avoir ramené l'attention medí
cale sur les maladies cutanées » et « de classer* les maladies de la peau selon la méthode 
naturelle » . 

II appelle son ceuvre une « ceuvre de génie » et il le considere comme « le chef de 
la dermatologie francaise moderne » . 

(13) Baretta, d'origine italienne, eut une grande réputation. II moula en 1882 la main 
de Gambetta, atteinte par le coup de revolver tiré par sa maitresse Léonie Léon, peu 
avant sa mort. II travailla á Saint-Louis de 1863 á 1914. Ses successeurs furent Niclet et 
Couvreur. 

Consulter : G. Milian et L. Brodier, La Dermatologie en 1924, París Medical, t. L I , 
15 mars 1924, pp. 237-242. 

(14) Besnier a introduit dans la littérature medícale le mot biopsie (Etudes nouvelles 
de dermatologie, Gaz. Beba. Béd. Chir., 1879, 16, p. 645. 
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ger (R . Sabouraud) et le fondateur des congrés internationaux de la spécialité. 
J. Fournier ramena de Lourcine á Saint-Louis l'étude des problémes véné-
riens jusque-lá traites par Ricord á l 'Hópital du Midi et par Rollet (1824-
1894) á l'Antiquaille de Lyon. II prouva l'origine spécifique de la paralysie 
genérale et de l'ataxie locomotrice. 

Le massage dermatologique fut vulgarisé par L. Jacquet (1860-1915). 

A ce moment le rayonnement de Saint-Louis (cet hópital alors unique au 
monde) est enorme et aurait justifié que l'on inscrive sur son frontón la 
devise latine dont révait Al ibe r t : Urbi et orbi. 

L'Ecole de Saint-Louis étio-pathogéniste s'oppose alors á l 'Ecole vien-
noise de F. von Hebra, qui attribue les dermatoses á des causes locales et 
les traite par une thérapeutique surtout externe. 

I I . — C H R O N O L O G I E DE L 'ECOLE D E R M A T O L O G I Q U E 
DE SAINT-LOUIS (1) 

1803-1836 Alibert (1768-1837) succéde á F. de Lavergne ( f 1807). 
1814-1839 Marny. 
1814-1840 Biett (1781-1840) a eu comme eleves Cazenave, Devergie, Roger, 

Gibert et Béhier. 
1819 Lugol (1786-1851). 
1831-1347 Emery (1788-1856). 
1835 Barth, Roger, Béhier, Bazin, Beaugrand et Hardy, internes ; Marny 

et Emery (1788-1856), chefs de service. 
1836-1867 Cazenave (1795-1877) succéde á Alibert. 
1840-1867 Devergie (1798-1879). 

1840-1863 Gibert (1797-1866). 
1847-1872 Bazin (1807-1878). 
1851-1876 Hardy (1811-1893). 
1860-1881 Hillairet et Gaucher (1854-1918). 
1862 Création d'un cours complémentaire de clinique des dermatolo-

gistes pour Hardy. 
1863-1885 E. Guibout. 
1863-1887 Lailler. 
1867-1891 E. Vidal (1825-1893). 
1872-1896 Besnier (1831-1909). 

(1) Les dates placees á gauche indiquent la période passée á l'Hópital Saint-Louis. 
Les dates de droite sont celles de naissance et de mort. 
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Fig. 3. — L'arbre des fiévres de Francesco Torti, publié dans son « Therapeutice specialis » 
et dont s'est inspiré Alibert. 
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1876-1902 A. Fournier (1832-1914). 

1877 Création d'un cours annexe de maladies syphilitiques pour A. 
Fournier. 

1883-1907 F.H. Hallopeau (1842-1919). 

1880 Création de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphi
litiques, occupée par A. Fournier de 1880 á 1902. 

1885-1894 E. Quinquaud (1841-1894). 
1889-1913 Tenneson. 
1891-1901 Du Castel. 

1895-1910 H.A. Danlos (1844-1912). 

I I I . — C H R O N O L O G I E D ' A L I B E R T 

1768 Naissance d'Alibert á Villefranche-de-Rouergue, dans une famille 
de huit enfants. 

1785 Noviciat chez les Peres de la Doctrine Chrétienne, á Toulouse. 

1787 Alibert enseigne au Collége des Peres de la Doctrine Chrétienne 
de Villefranche, dissous le 17 aoüt 1792. 

1793 Alibert rentre dans sa famille. 

1794 Alibert vient á Paris comme éléve de l 'Ecole Nórmale. 
1796 Alibert est recu au concours de l'Ecole de Santé de Paris et 

demande son admission á la Société philomathique. 
1796 II devient membre fondateur et premier secrétaire general de la 

Société medícale d'Emulation. A ce titre il prononce les éloges de 
L. Spallanzani, de Galvani et de P. Roussel. 

1799 Alibert fait paraitre son Discours sur les rapports de la Médecine 
avec les sciences physiques et morales. 

1799 II étudie par auto-expérimentation l'action des médicaments pur-
gatifs ( jalap). 

1799 Alibert soutient sa thése et fait recevoir Bichat á la Société philo
mathique. 

1800 Alibert est nommé membre associé de la Société de l 'Ecole de 
Médecine de Paris. 

1800 Alibert et Bichat sont designes par la Société philomathique pour 
assister Buniva dans ses recherches sur la greffe. 

1801 Alibert est nommé médecin-adjoint de l'Hópital Saint-Louis. II 
sera titulaire l'année suivante. 

1802 Alibert surveille avec Richerand l'impression des Rapports du 
physique et du moral de l'homme, par Cabanis. 

1804 Parution des Nouveaux éléments de Thérapeutique. 
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1808 Alibert se fait inoculer une « matiére ichoreuse » d'un cáncer du 
sein avec ses eleves Le Noble, Fayet et Durand. L'expérience est 
renouvelée sans succés huit jours plus tard, avec la participaron 
de Biett. II n'en resulte que des micro-abcés et des poussées de 
lymphangite. 

1810 Alibert quitte son domicile (5, rué de Savoie-Saint-André-des-Arts) 
pour s'installer 4, rué de Varenne oü il mourra. 

1812 Recherche de Gales (1783-1856), pharmacien de l'Hópital Saint-
Louis, sur la gale. Ses travaux et sa thése sont confirmes par une 
commission mixte de l'Académie de Médecine et de l'Académie 
des Sciences. Latreille cree le genre sarcopte pour le nouveau para-
site découvert par Gales. 

1813 Parution du Practical synopsis of cutaneous diseases, de Th. Bate-
man, traduit en franeáis par G. Bischer (1816) et L.G. Bertrand 
(1820). 

1813 A . Texier et Valois tentent de vacciner des moutons contre la cla-
velée, avec du vaccin variolique. 

1813 Alibert fait nommer médecin adjoint de l'Hópital Saint-Louis 
L.-Th. Biett (1781-1840), docteur en 1814. 

1814 Le typhus des armées ravage París. L'Hópital Saint-Louis redevient 
un hópital d'isolement oü Alibert soigne les typhiques. Onze étu-
diants meurent á ses cotes. 

1814 La Description des maladies de la peau (commencée en 1806) est 
éditée par le libraire Barrois l'ainé, 22, rué de Savoie, beau-pére 
d'Alibert. Elle est dédiée au tsar Alexandre I e r . L'ouvrage coüte 
plus de 300 000 franes á Alibert. 

1815 Alibert est nommé Chevalier de la Legión d'honneur, médecin 
consultant de Louis X V I I I , sur la recommandation de Portal. I I 
deviendra son premier médecin ordinaire en 1818. 

1816 Biett se rend á Londres et suit les cliniques de Bateman (1778-
1821), eleve de Willan (1757-1812). II adopte la classification 
anglaise des dermatoses, inspirée de Plenck. 

1816 Alibert publie dans le Journal Universel des Sciences Medicales, 
sa description-princeps de la chéloi'de et en 1817, dans les Mémoires 
de la Société Medícale d'Emulation, avec une planche en couleurs. 

1817 Parution du premier volume de la Nosologie naturelle. 

1818 Parution de YArt de formuler. 
1819 Alibert, premier médecin ordinaire de Louis X V I I I et de Charles X , 

dispose d'un petit appartement dans les combles du Pavillon de 
Flore (Tuileries) et á Saint-Cloud. II délaisse son service á Saint-
Louis et se fait remplacer, de 1819 á 1829, par L.-T. Biett qui 
assure seul l'enseignement de la dermatologie et fonde sa propre 
école ave Cazenave et Schedel. 

1820 Alibert est nommé membre de l'Académie de Médecine. 

716 



1821 Alibert est nominé professeur de Botanique á la Faculté, en rem-
placement de L.C.M. Richard (1754-1821). II est fait Chevalier de 
l'Ordre de Saint-Michel et Officier de la Legión d'honneur. 

1821 Alibert essaie sur lui-méme la contagiosité des dartres. 
1822 Alibert est nommé Inspecteur en chef de l'établissement des bains 

d'eau minérale d'Enghien. II choisit L.-Th. Biett comme adjoint. 

1823 Alibert est nommé professeur de Thérapeutique et de Matiére 
médicale á la Faculté de Médecine de Paris. 

1823 Alibert est nommé membre de la Confrérie Sainte-Croix des Péni-
tents Noirs de Villefranche. 

1824 La mort de Louis X V I I I permet á Alibert de reprendre une partie 
de sa liberté. II la consacre á mettre au point ses ouvrages. 

1825 Parution de la Physiologie des Passions, rééditée en 1826 et 1837, 
en francais, puis en allemand et en espagnol (1826). 

1826 Saint-Louis compte deux enseignements simultanés et deux écoles 
rivales de dermatologie, celle d'Alibert et celle de Biett. 

1826 Parution du Précis historique des eaux minerales. 
1826-1827 P.F.O. Rayer (1793-1867) fait paraítre son Traite théorique et 

pratique des maladies de la pean. 
1827 Alibert reprend ses travaux dermatologiques et prepare pendant 

deux ans la réouverture de son enseignement clinique. 

1827 Alibert recoit le prix Monthyon de l'Académie francaise pour sa 
Physiologie des passions (deuxiéme édition). I I est creé barón par 
Charles X . 

1828 Cazenave et Schedel font paraitre leur Abrégé pratique des mala
dies de la pean dont la premiére édition consacre la gloire d'Ali
bert, mais la seconde (1833) celle de Biett. 

1829 Alibert inaugure, le 26 avril, sa clinique par la présentation de 
YArbre des Dermatoses, sous le tilleuls du pavillon Gabrielle. 
Biett precise, le 14 mai, les bases de sa classification dermatolo-
gique. 

1829 Alibert inocule avec succés un cas de teigne. 
1830 Alibert préte serment de fidélité á Louis-Philippe et d'obéissance 

á la Charte. 
1830 1 459 cholériques sont hospitalisés á Saint-Louis, du 26 mars au 

30 avril : 696 moururent, 461 guérirent et 302 étaient encoré en 
traitement le 30 avril. 
Alibert visite ses malades trois fois par jour. 

1832 Parution de la Monographie des Dermatoses. 
1833 James Paget (1814-1899), éléve d'Alibert, défend la « nosologie natu-

relle » de son maítre et montre ses avantages par rapport á la 
classification artificielle des maladies de la peau. 
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Fig. 4. — Laurent-Théodore Biett, né en 1781 á Schampf, cantón des Grisons. Mort á 
Paris en 1840. Disciple puis adversaire d'Alibert. 
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1834 Raspail demontre que les figures annexées á la thése de Gales 
correspondent á Tacare du fromage. 

1834 Renucci apprend á Alibert et á Lugol á extraire, á coup sur, 
Tacare de la gale de son sillón. 
Cinq jours plus tard, Emery (1788-1856) renouvelle le méme exploit 
et Alibert decide de ne pas prendre de vacances pour continuer 
ses recherches sur la gale. 

1834 Baumes adresse une lettre á la Société des Dermatophiles des 
Hópitaux de Paris dont la plupart étaient les eleves d'Alibert. I I 
est sceptique sur toutes les classifications dermatologiques. 

1835 Renucci passe sa thése et regoit, le 6 mai, la médaille d'or des 
mains d'Alibert. 

1835 Alibert devient membre donateur de VAssociation de Prévoyance 
des Médecins de Paris. 

1837 S. Plumbe fait paraítre « ,4 practica! treatise on diseases of the 
skin » . 

1837 Mort d'Alibert, le 4 novembre 1837, á 69 ans. I I souffrait depuis 
octobre d'un cáncer de Testomac. 
Obséques d'Alibert, le 7 novembre, avec service religieux á Saint-
Thomas-d'Aquin et inhumation provisoire au Pére-Lachaise. 

1837 Le nom d'Alibert est donné á la rué oü se trouve sa maison natale. 
1838 Le corps d'Alibert est exhumé et transiere dans une sépulture de 

famille á Marin, prés de Villefranche-de-Rouergue, au cours d'une 
cérémonie grandiose. 

1840 L'ancienne impasse Saint-Louis devient la rué Alibert, sise tout 
prés de la rué Bichat. 

1855 Bazin développe la notion d'affections cutanées (qui ne sont pas 
des maladies locales) et reconcilie autour de cet enseignement 
nouveau les écoles d'Alibert et de Biett. 

1892 La famille Girón de Buzareingues fait don au Musée de THópital 
Saint-Louis d'un exemplaire de TArbre des Dermatoses, consideré 
á tort comme la figure origínale. 
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