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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 27 S E P T E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30 et salue les membres défunts 
de notre Société dont l'éloge doit être fait au cours de la séance. 

Le Secréatire général Pr. Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 28 juin 1975. 

Il présente les excuses du Pr. Allègre, du doyen Kernéis, de M. Valentin, du 
Dr Vetter, du Dr Bieber (Sarreguemines). Obligé de partir avant la fin de la 
séance, le Pr. Poulet demande qu'on veuille bien aussi l'excuser. 

Elections 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 28 juin : 
Pr. Briant (présenté par les Prs Hillemand et Poulet), Mlle Godec (présentée par 
Mlle Sonolet et le Pr. Poulet). 

Candidatures 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : Dr Mehl, 
de Riieil-Malmaison, Dr Pagniez, de Senlis, présenté par Mlle Sonolet et le 
Pr. Poulet. 

Le Pr. Poulet signale que nos collègues Vetter, Grmek, Théodoridès, ont été 
élus membres correspondants de la Société allemande d'histoire de la médecine. 

Trésorerie 

Le Secrétaire général Poulet attire l'attention sur la situation des finances 
de la Société et fait part des dons de deux laboratoires : 1 000 F (Laboratoire 
Geigy), 250 F (Roger-Bellon). 

Livres offerts 

Le Pr. Poulet fait part de quelques livres offerts à la Société : 

— Peumery (Jean-Jacques) : Les origines de la transfusion sanguine (Amster
dam. B.M. Israël) ; 
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— Galerant (Jean-Pierre) : En lisant Lepecq de la Closture. Médecine et hygiène 
des Normands sous Louis XV. Thèse soutenue à Rouen et offerte par le père de 
l'auteur, notre collègue, le Dr Galerant ; 

— Léon Derobert et Christian Piedelièvre : Identification du squelette de René 
Duguay-Trouin ; 

— Diverses revues ont également été offertes. 

Eloges 

Les membres de la Société entendirent ensuite les éloges de nos confrères 
récemment disparus : 

— Dr Pierre Vallery-Radot, évoqué par le Pr. Huart ; 

— Dr André Hahn, évoqué par Mlle Dumaître ; 

— Pr Maurice Lamy, évoqué par le Pr. J. Ch. Sournia ; 

— Dr Robert Soupault évoqué par J. Théodoridès, (publié dans le numéro 2, 
1975-76 — p. 113). 

COMMUNICATIONS 

Mlle Lucie Arvy : 

L'évolution de nos connaissances sur la « glande adrénalinogine » de Mulon (1904) 

Mise à jour de nos connaissances sur l'anatomie et l'histo-physiologie du 
corpuscule carotidien. 

Médecin Gl René Izac : 

Claude-Joseph Moizin (1782-1849), ancien interne des hôpitaux de Paris (1er promo

tion 1802), Président du Conseil de santé des armées. 

(Voir texte plus loin.) 

Dr E. Gilbrin : 

Le réfectoire du grand couvent des Cordeliers. 

(Voir texte plus loin) 

Père Chr. Eugène O F.M., Archiviste des Pères franciscains : 

Quelques aspects du grand couvent des Cordeliers de Paris : non reçu. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Signé : Paule Dumaître 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 25 O C T O B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre à 16 h 30 la séance qui a lieu exceptionnellement 
dans la salle du Conseil. 

Le Secrétaire général Pr. Poulet donne la lecture du procès-verbal de la séance 
du 27 septembre 1975. 

11 présente les excuses de M r le doyen Kernéis, de Mlle Sonolet, de Mlle Wrot-
noswka, de M. Théodoridès. 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
27 septembre 1975 : les Drs Mehl (de Rueil-Malmaison) et Pagniez (Senlis). 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : 
Dr Letondal (Québec) présenté par Mlle Sonolet et le Pr Poulet. Dr Quinqueton 
(Paris) présenté par les Prs Sournia et Poulet. Dr Foras (Lyon) présenté par le 
Méd. Gai Camelin et le Pr. Poulet. Dr Erlich (Djbouti) présenté par le Dr Tubiana 
et le Pr. Poulet. Dr. Joseph Rechtmann (Paris), présenté par M m e Buffet et le 
Pr Poulet. Dr Bruno Lazare (Roumanie) présenté par les Prs Huard et Poulet. 
Dr Acerbi (Cordoba, Argentine) présenté par les Prs Cocheton et Poulet. Dr François 
Endel présenté par les Prs Hillemand et Poulet. Dr Bernard Hillemand, présenté 
par les Prs Cheymol et Poulet. 

Livres reçus et dons : 

Le Pr Poulet fait part d'un livre offert à la Société par le Méd. Gai Camelin : 

le Dr Alphonse Baudin (Lyon, Impr. nouvelle lyonnaise, 1970) par le Dr Pierre 
Foras. 

D'autre part nous signalons que le Pr Petrescu de Bucarest, avec les vœux qu'il 
nous avait adressés à l'occasion du 14 Juillet, nous a envoyé de magnifiques 
timbres-poste représentant l'anniversaire de la ville d'Apulam (Alba Julia) qui 
fut occoupée par la VIIe Cohors Gallorum et le XIIT Legio Gemina de Lyon. Les 
timbres portent la reproduction d'une inscription dédiée à Esculape et à Hygia. 

Cours : 

Le Pr Poulet donne lecture d'une note indiquant que l'enseignement d'histoire 
de la médecine et des sciences biologiques commencera à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes (IVe section) le jeudi 20 novembre 1975 à 14 heures sons la direction 
de M. Mirko Drazen Grmek et avec la participation du Pr Pierre Huard et de 
M. Michel Gourevitch. 

Sujet des conférences : I. Les maladies infectieuses dans l'Antiquité classique. 
II. Les sciences biologiques et médicales du XVI" siècle. 

D'autre part M. Michel Gourevitch fera dans les mêmes locaux, le 1"' et le 
3e jeudi du mois, de 16 h 30 à 18 h des conférences : Etude critique de textes 
d'Esquirol. 
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COMMUNICATIONS : 

Médecin-Général des Cilleuls : 

Eloge funèbre du professeur Marc Klein. (Voir texte plus loin). 

Monseigneur Paul Pouget : 

« De la nécessité de recréer une langue médicale ». (Voir texte plus loin). 

Interventions : Pr Hillemand, Pr Sournia. 

M M . J. Alliez et J.-P. Huber : 

« L'Hôpital Saint-Lazare : Un établissement d'assistance aux malades mentaux 
à Marseille, au XVIIT siècle. » (Voir texte plus loin). 

M M . T. Bussard et J. Nauroy : 

« Un pharmacien militaire, collaborateur de Pasteur : Carli Gessard (1850-1925) 
occupe une place importente. » (Voir texte plus loin). 

Dr E. Gilbrin : 

Le musée de l'Assistance Publique et l'exposition « Tradition et médecine ». 

La séance est levée à 18 h 30. 
Signé : Paule Dumaître 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU 29 N O V E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30. 

Le Secrétaire Général Pr. Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 25 octobre 1975. 

Il présente les excuses du Médecin Gai Bolzinger, de Madame Chevassu. 
Mlle Sonolet, du Dr Dulieu, du Dr Vetter, de M. Pierre Julien. 

11 fait part du décès de M. Hintzsche (Berne). 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
25 octobre 1975 : les Drs Letondal (Québec), Quinqueton (Paris), Foras (Lyon), 
Erlich (Djbouti), Joseph Rechtmann (Paris), Bruno Lazare (Roumanie), Acerbi 
(Cordoba, Argentine), François Endel, Bernard Hillemand. 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : 

Dr Jamain (Paris) présenté par le Pr Poulet et le Dr Pecker, Dr Demetrios 
Calogirou (Le Pirée) présenté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet. Dr Sorrel Déjerine 
(Paris) présenté par le Pr Poulet et Mlle Dumaître. Pr Larcan (Nancy) présenté 
par le Pr Cheymol et le Dr Vetter. 
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Livres reçus : 

Le Pr Poulet fait part d'un livre offert à la Société par le Méd. Gai Camelin : 

— Roche (Dr Christian). — L'enseignement médical à Lyon de 1821 à 1877 

(Lyon 1875), et de 3 numéros de Tonus, donnés par le Dr Vassal. 

Vœu de la Société en faveur d'une rue Beauperthuy : 

La Société française d'histoire de la médecine remettra au Dr Lafay, président 
du Conseil municipal, le vœu suivant par lequel elle demande que le nom de 
Beauperthuis soit donné à une rue de Paris. (Voir plus loin.) 

COMMUNICATIONS : 

Pr Cheymol : 

Centenaire de la naissance de Sir Henry Hallett Dale (1875-1968). Son rôle 
dans la découverte de la « transmission chimique » des influx nerveux. (Voir texte 
plus loin). 

Pr Huard et M m e Imbault-Huard : 

A propos du grand couvent des Cordeliers. (Voir texte plus loin). 

Interventions : Dr Finot, Dr Vassal. 

Dr Elaut (Gand) : 

Les sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris vont desservir les hôpitaux 
belges en 1835. (Voir texte plus loin). 

Intervention : Pr Sournia. 

Pr Hillemand : 

Ch. Foix et son œuvre. 

L'auteur retrace la vie de Charles Foix et sa carrière. Après avoir essayé de 
faire revivre le portrait de ce neurologistre prestigieux, mort brutalement à 45 ans, 
il passe en revue son œuvre en insistant sur ses travaux consacrés à l'automatisme 
médullaire, au tonus et aux contractures, enfin à l'anatomie des artères cérébrales 
et des grands syndromes vasculaires. Il tente de retracer le chemin de sa pensée. 
Il rappelle son livre sur l'anatomie des noyaux gris centraux et de la région 
mésencéphalo-sous optique. Puis il donne une brève énumération de ses nombreux 
autres travaux neurologiques. Il termine en exposant son œuvre poétique, insiprée 
des mythes de la Grèce antique et par un sentiment chrétien très profond. 

« Réflexions sur le poème dramatique et la versification ». Lettre inédite de 
Charles Foix. 

Dans cette lettre Charles Foix expose ses conceptions poétiques. Pour lui, le 
mythe religieux ou philosophique doit être le sujet central du poème, en provoquant 
une émotion intellectuelle secondaire à une méditation philosophique et religieuse, 
le héros du drame étant au second plan. Puis, dans une seconde partie, il insiste 
sur la recherche de l'effet musical et les avantages respectifs des vers de 16 et 
de 8 pieds. 

Le Professeur Poulet rappelle que la prochaine séance avec assemblée générale 
aura lieu le samedi 20 décembre 1975. 

La séance est levée à 18 h 30. Signé : Paule Dumaître 
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N O T E E N V U E D E L'ATTRIBUTION A U N E R U E D E PARIS 
D U N O M D U D O C T E U R LOUIS DANIEL B E A U P E R T H U Y (1807-1871) 

Le 13 janvier 1934, la ville de Paris donnait le nom du Docteur Finlay à une 
voie de 430 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur qui, dans le 15e arrondis
sement, joint le quai de Grenelle au boulevard du m ê m e nom. 

Si, au médecin cubain Carlos Finlay y de Barrés, revient le mérite d'avoir 
montré en 1881 le rôle du moustique « Stegomya fasciata » dans la propagation 
de la fièvre jaune, nous ne devons pas oublier son génial précurseur le docteur 
Louis-Daniel Beauperthuy, médecin français né à la Guadeloupe en 1807 de parents 
émigrés du Périgord. Il avait fait ses études médicales à Paris et passé sa thèse 
en 1837. Envoyé en mission au Venezuela par le Muséum de Paris pour étudier 
les grandes endémies qui régnaient sur les régions voisines de l'Orénoque, il 
descendit le cours du fleuve et arriva à Cumana au Venezuela où il se fixa, et 
effectua ses principaux travaux. 

Le professeur Tanon qui présida l'Académie de Médecine a rappelé en 1958 
à la Société française d'Histoire de la Médecine que Louis-Daniel Beauperthuy 
« très bon observateur et grand clinicien » avait suspecté dès 1845 et affirmé en 
1854 et 1856 que la fièvre jaune était transmise par un moustique spécial à pattes 
rayées de blanc, c'est-à-dire par stegomya fasciata. 

En 1971 à l'occasion du centenaire de la mort de Beauperthuy, la Société 
française d'Histoire de la Médecine avait attiré l'attention de la Monnaie de Paris 
sur l'intérêt qu'il y aurait à frapper une médaille au nom de ce grand savant. 
Cette médaille, œuvre de Pierre Dupont, représente sur sa face : Louis-Daniel 
Beauperthuy 1807-1871 et au revers : « Fut le premier qui attribua à un moustique 
la transmission de la fièvre jaune » ; elle fait partie du fonds de la Monnaie de 
Paris. 

En 1971 le Venezuela a édité un timbre commémorant Louis-Daniel Beauperthuy. 

La Société française d'Histoire de la Médecine et l'Union médicale 
latine souhaitent qu'une voie parisienne perpétue le souvenir de 
cet homme de sciences. 

Note complémentaire 

Au cas où le nom de Beauperthuy ne pourrait être affecté à 
une rue de Paris, ne serait-il pas possible d'apposer une plaque 
sur l'un des immeubles parisiens où il vécut comme étudiant, 
en particulier sur celui du 8, rue des Francs-Bourgeois ? 
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PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 20 D E C E M B R E 1975 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30. 

Il salue la présence de M. l'abbé Georges Marion, arrière-petit-fils de Georges 
Baudin, frère du Dr Alphonse Baudin sur lequel une communication va être faite 
par le Médecin Général Camelin. Il salue également la présence de Mlle Annie 
Baudin et de Madame Platon, née Baudin, petites filles de Camille Baudin, demi-
frère d'Alphonse Baudin, et filles de Pierre Baudin, député-sénateur, ancien 
Président du Conseil municipal de Paris. 

Le Secrétaire Général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
29 novembre 1975. 

Il présente les excuses du Pr. Huard, des Dis Robine, Dulieu et Gilbrin. 

Démission : 

Le Secrétaire Général Poulet lait part de la démission du Dr Lazare Stakojevic, 
de Belgrade. 

Elections : 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
29 novembre 1975 : les Drs Jamain (Paris), Demetrios Calogirou (Le Pirée), Sorrel 
Dejerine (Paris), Larcan (Nancy). 

Candidatures : 

Les candidatures suivantes sont soumises aux membres de la Société : Dr. Fran
çois Natali (Lyon) présenté par le Méd. Gai Camelin et le Pr Poulet. Da Paul 
Cortez (Roumanie) présenté par les Prs Huard et Poulet. Dr Christian Roche 
(Montrouge), présenté par les Prs Camelin et Boucher. M. Georges Fouillé, 
directeur du Centre hospitalier d'Aubagne, présenté par le Pr Cheymol et 
M m e Jeanne Fiocre. 

Livre reçus : 

« Introduction bibliographique à l'histoire de la biologie » (Histoire et nature, 
fasc. 34, 1974/75) donné par M m e Legée. 

« Acta physiologica et pharmacologica bulgarica .» 

Divers tirés à part donnés par le Pr Schadtwaldt. 

Exposition : 

Le Secrétaire Général Poulet signale l'exposition organisée à la Bibliothèque 
de l'Académie de médecine sur le thème : Premières femmes médecins en France, 
Paris 9 décembre 1975 — 15 janvier 1976. 

Congrès : 

Le Secrétaire Général Poulet fait part du prochain Congrès des Sociétés savantes 
qui aura lieu à Lille du 22 au 26 mars 1976. 

Le Dr Vetter, Vice-président, attire l'attention sur le numéro spécial du centenaire 
des Annales médicales de Nancy 1874-1974, Nancy, 1975, 311 p. 

La rédaction en a été assurée par les Prs Chalnot et Larcan. Dans la bibliothèque 
générale notre ami et collègue le Pr Larcan a recensé pour la période 1874-1974 les 
éloges des enseignants ainsi que les 86 études médico-historiques originales. 
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Il signale également la parution toute récente du 1 e r tome de la thèse du 
doctorat ès lettres de notre ami et collègue Jean-Noël Biraben : 

« Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens ». 
T. 1 : La peste dans l'histoire (Paris, La Haye, Mouton 1975, 455 p. 

Une analyse substantielle en sera donnée ultérieurement. 

Vœu présenté par le Dr Gilbrin : 

Il est donné lecture à la Société d'un vœu du Dr Gilbrin à propos du Musée 
de l'Assistance publique. 

Don : 

Grâce à l'intervention du Pr Pecker, un don de 1 000 F vient d'être fait, comme 
par le passé, à la Société, par les Laboratoires Olla. La Société leur exprime toute 
sa reconnaissance. 

COMMUNICATIONS 

Pr J.-C. Sournia : 

Remarques sur quelques termes d'anatomie. (Voir texte plus loin). 

Interventions : Pr Hillemand, Dr Vassal, M m e Legée. 

Médecin Général et M m e A. Camelin : 

Quelques aspects méconnus de la vie d'Alphonse Baudin 1811-1851. 
(diapositives) (Voir texte plus loin). 

Intervention : M. Théodoridès. 

Dr Chaïa : 

A propos des malheurs de l'escadre du duc d'Anville. (Voir texte plus loin). 

Intervention : Dr Pecker. 

La séance est levée à 18 h. 

Signé : Mlle Paule Dumaître 

La séance est suivie de l'Assemblée générale. 

Il est prévu au remplacement de certains membres du Conseil d'Administration 
décédés. 

La candidature du Dr Gilbrin a été proposée ainsi que celle de Mlle Sonolet. 
Le vote a été prononcé à l'unanimité. 

M. Delaby, trésorier, donne ensuite lecture du rapport financier et expose les 
difficultés financières de la Société. 

Diverses mesures, élaborées par le Conseil d'Administration, ont été portées 
à la connaissance de l'assemblée pour tenter de remédier au déficit : 

— Limitation des textes dactylographiés (10 pages, iconographie et bibliographie 
comprises.) 

— Création d'un Comité de lecture qui statuera sur les cas d'espèce. 
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Le Pr. Sournia demande que cette réglementation soit appliquée dès 1975. 

Le Dr Vetter, vice-président propose de suggérer à certains auteurs de faire 
publier leurs manuscrits dans une autre revue de leur choix (par exemple Clio 
Medica, Annales médicales de Nancy, etc.) avec la mention obligatoire : Commu
nication présentée à la Société française d'Histoire de la Médecine, séance du... Un 
résumé d'une demi-page sera à fournir à notre revue. Cette suggestion est adoptée. 

Cependant, d'après le Secrétaire Général, la mesure qui semble essentielle devant 
les nécessités inéluctables d'augmentation des prix est l'augmentation des coti
sations. 

Après une discussion longue et animée, l'Assemblée vote le nouveau taux de la 
cotisation. Celle-ci sera portée à 120 F à partir de 1976. 

11 reste entendu que des cas particuliers peuvent être examinés par le bureau. 

Ouvrages reçus 

Medicina nei secoli (Rome) Vol. XIII, janvier-avril 1976, N" 1. 

Divers articles : 

— La science épistémiologique, métaphysique et religion, orientation didactique 
de l'histoire de la médecine. Popper, Bachelard, Wittgenstein par Baldini, 
Todesco, Stroppiana, Antiseri, Valdre, Lucchetta. 

— L'Acupuncture chinoise et l'analyse épistémiologiqe, par Agostini. 

— Maçonnerie et médecine à Naples au XVIII e siècle, par Lutzenkirchen. 

Narodna Zdravstvena kultura u sr Srbiji 

(Médecine Populaire et traditions culturelle en Serbie) 

— Société Yougoslave d'Histoire de la Médecine, de la Pharmacie et de l'art 
vétérinaire, Belgrade 1976, par Dragig, Tucakov, Diviljanovic, Gavrilovic. 

— Les femmes médecins à la guerre en Yougoslavie, par Vera S. Gavrilovic, 
Belgrade 1976. 

— Therapia Hungarica, Budapest 1976, N° 2. 

Historical studies of Iran, publié par Suprême Commander's Staff — Téhéran — 
N° 63-T. XI-Vol. 2 juin-juillet 1976 (en iranien). 

Ethnomedecine in Hungary, Communicationes de Historia Artis Medicinae, 
Budapest — 1975, supplément 7-8 1975. 

Sommaire : Hoppal & Tôrô : Ethnomedecine en Hongrie, en hongrois et en anglais, 
164 pages. 

Liikô : Peintures de préservation des mères et des nourrissons. 

Balint : Documents sur les épidémies de peste (Saint-Sébastien, Saint-

Roch, Sainte-Rosalie). 

Vajkai : Manuscrit sur la médication. 

Olah : Pathologie épidémique du comitat de Békés. 

Communications de Historia Artis Medicinae, Budapest — 1975 —, 75-76. 

Multiples articles sur : relations médicales polono-allemandes au XVIIIe siècle 
(W. Kaiser), épidémies de peste en 1739 (A. Moess) (T. Vida), histoire des lunettes 
en Hongrie (A. Gacs) etc. 
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Revue d'histoire de la médecine hébraïque, N° 117. 

Avec des articles de notre ami Isidore Simon sur l'odontologie biblique et 
talmudique et du Professeur Yvonne David-Peyre sur Fransisco Rodriguez-Lobo, 
nouveau chrétien devant la peste (XVIIe siècle). 

Journal of the Royal Collège of Physicians — London — Vol. X & XI — juillet et 
octobre 1976. 

Articles sur l'histoire de la médecine galloise et sur George Eliot : la romancière 
anglaise, dont le compagnon fut le physiologiste George Henry Lewes. (par 
R.E. Smith). 

Research/development — septembre 1976 — Barrington — U.S.A. 

Sur la chromatographie. 

M. V. 

Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine — 
Année 1974-1975. 

La Bibliothèque de Médecine de l'Université de Clermont va publier prochai
nement le second supplément à l'Index alphabétique quinquennal des thèses 
1968-1972 (l'Indexe alphabétique annuel 1973-1974, a paru l'an dernier) : 

L'Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine 
soutenues en France et dans certaines universités de langue française en 1974-
1975. 

Etabli par Raymond Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mesdames 
M.-L. Buffet et G. Dufour, sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur 
de la Bibliothèque. 

Ce volume de 335 pages est une vaste table de matières de tous les sujets traités 
dans 7 000 thèses environ, soutenues en 1974 et au 1" semestre 1975 en France et 
dans quelques Universités francophones (soit une augmentation de 2 000 thèses par 
rapport au catalogue annuel précédent). Ainsi les index 1968-1972, 1973-1974 joints au 
présent répertoire offrent à l'utilisateur, sur 8 années d'accès bibliographique à 
près de 28 000 thèses. 

Etabli sur le m ê m e modèle que les précédents, l'Index 1974-1975 est destiné à 
être un instrument bibliographique important permettant de répondre rapidement 
à une question m ê m e fort précise, compte-tenu de l'extrême quantité de sujets 
abordés dans les thèses de doctorat qui fournissent toutes, au minimum, un apport 
bibliographique souvent, à lui seul, extrêmement intéressant. 

En souscription : 

• Prix à partir du l"r février 1976 : 70 Francs. 

Envoyer commande et chèque à : 

Bibliothèque Universitaire de Médecine 

Boîte postale 33, 63001 CLERMONT-FERRAND C E D E X 

• Rédiger le chèque au nom de : « Régisseur de recettes de la Bibliothèque de 
l'Université de Clermont-Ferrand ». 

• Les administrations pourront solliciter au préalable un mémoire en plusieurs 
exemplaires. 
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Hommage au Docteur L-D. BEAUPERTHUY 

La Société Française d'Histoire de la Médecine avait, au cours de sa 

séance du 29 novembre 1975, émis le vœu qu'une plaque commémorative soit 

apposée sur la maison où Louis-Daniel Beauperthuy avait passé la plus 

grande partie de son séjour à Paris. 

Ce souhait a été entendu et une plaque a été posée, le 27 octibre 1976, 
8, rue des Francs-Bourgeois, près de la place des Vosges, et nous en mani
festons notre satisfaction. 

Cette inauguration a été honorée de deux éloges, l'un de Monsieur J. Rous

seau, l'autre du Professeur Lépine ; on en lira le texte ci-dessous. 

Discours de M. Jean Rousseau, Vice-Président du Conseil de Paris. 

Mesdames, Messieurs, 

Le 3 septembre 1871, s'éteignait le docteur Louis-Daniel Beauperthuy 

dans une léproserie de Guyanne britannique où il tenait de soulager la 

souffrance des hommes. 

Le Conseil de Paris, en s'associant à la cérémonie qui nous rassemble 

aujourd'hui devant cet immeuble où nous commémorons sa mémoire, est 

conscient d'accomplir un devoir. 

Dans quelques instants, une voix plus autorisée que la mienne puisque 

c'est celle du Professeur Lépine qui joint à sa qualité d'élu de Paris celle de 

médecin, dira ce que fut l'apport à la médecine de l'œuvre de ce chercheur 

qui découvrit au cours de l'une de ses expéditions courageuses et passionnées 

l'agent vecteur de la fièvre jaune. 

Quand on sait les ravages qu'ont longtemps provoqué les maladies tropi

cales, quand on mesure les incidences qu'elles ont eues pendant des siècles 

sur l'économie d'une contrée, et le handicap qu'elles ont représenté pour 

son évolution, on ne peut que ressentir, à l'égard de ceux qui ont réussi à 

vaincre de tels fléaux, une reconnaissance que l'écoulement du temps ne 

saurait altérer. 

Il s'agit d'une découverte qui honore à la fois la médecine française et 

Paris qui en a été, sinon le cadre, du moins l'inspirateur et sûrement le 

témoin, puisque c'est ici, au cœur de notre Cité, qu'habita quelque temps 

Louis-Daniel Beauperthuy. 
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C'est à Paris qu'il fit toutes ses études et c'est le M u s é u m de Paris qui, 

en l'envoyant en mission pour étudier les grandes endémies qui régnaient 

sur les régions voisines de l'Orénoque, fut à l'origine de la découverte à 

laquelle son n o m est désormais lié. 

La plaque commémorative que nous allons dévoiler, apposée sur cette 

maison où il vécut, perpétuera aux yeux des générations à venir la grande 

mémoire d'un h o m m e d'une qualité exceptionnelle que la ville de Paris tient 

aujourd'hui à honorer publiquement et qui fut en m ê m e temps qu'un grand 

médecin, un bienfaiteur de l'Humanité. 

Allocution de M. le Professeur Pierre LEPINE, Membre de l'Institut, Président 

de la Commission des Affaires culturelles de la ville de Paris. 

Le 3 septembre 1971, il y a donc juste un peu plus de 105 ans, décédait 

à Bartica Grove (Guyanne britannique), à l'âge de 65 ans, un médecin 

français aujourd'hui trop souvent oublié et dont le n o m mérite cependant 

de figurer parmi ceux des bienfaiteurs de l'humanité. 

Il s'agit de Louis-Daniel Beauperthuy, né à la Guadeloupe, le 26 août 1807, 

qui fit ses études de médecine à Paris où il soutint sa thèse en 1837. Elève 

d'Orfila et de Magendie, Beauperthuy, sujet brillant, s'intéresse déjà, outre 

à la médecine, à la micrographie, à l'histoire naturelle. Sa carrière semble 

tracée à Paris mais il retourne dans sa Guadeloupe natale, y fait des études 

de vulcanographie et d'herpétologie : il est n o m m é par le M u s é u m d'Histoire 

naturelle de Paris « naturaliste voyageur » avec mission d'explorer le bassin 

de l'Orénoque. 

C'est en 1841, au cours de l'une de ses expéditions qu'il s'arrête dans 

l'antique cité de Cumana et s'y marie, ce qui le fixe définitivement au 

Venezuela dont il deviendra citoyen. Beauperthuy y passera le reste de sa 

vie à étudier les fièvres tropicales et la lèpre où ses travaux lui valent une 

réputation enviable. 

Voyageur infatigable, il continuera ses travaux d'exploration et de recherche 

et c'est ainsi que la mort vint le frapper au cours d'un séjour en Guyanne 

britannique où il venait poursuivre ses travaux sur la lèpre. 

Mais sa découverte principale, faite en 1854, est celle de la transmission 

de la fièvre jaune par des « insectes tipulaires », moustiques au thorax et 

aux pattes rayés de blanc, qu'il suspecta dès 1845, dont la description 

précise qu'il en donne, c o m m e les dessins qu'il en a faits, permettent d'iden

tifier avec certitude le « Stegomya », et qu'il rend responsable de la trans

mission de la fièvre jaune. Cette découverte fut communiquée à notre 

Académie des Sciences et, après examen par une commission composée des 

Académiciens Serres, Andral et Boussingault, publiée sous une forme résu

mée dans le volume 42 des « Comptes rendus », 1856, p. 692. Beauperthuy 

était formel dans ses conclusions basées sur des observations minutieuses : 

la fièvre jaune est transmise par un moustique, identifiable au microscope. 
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Si la découverte n'eut pas le retentissement qu'elle méritait, c'est que 

les esprits étaient alors loin d'accueillir l'idée de la transmission des infec

tions miasmatiques par des insectes. Tous les livres classiques font remonter 

aux essais de Finlay et aux travaux de la Commission américaine de La 

Havane, en 1901, la démonstration définitive de la transmission de la fièvre 

jaune par les « Stegomya », aujourd'hui dénommés « Aedes aegypti ». Et 

pourtant, l'un des quatre membres de la Commission américaine, Aristides 

Agramonte, avec qui j'ai pu m'entretenir en 1924 à la Jamaïque, devait 

lui-même, en 1908, ayant retrouvé les travaux de Beauperthuy, lui reconnaître 

une indiscutable antériorité dans la désignation du moustique c o m m e vec

teur de la fièvre jaune. En France, R. Blanchard, puis successivement 

E. Brumpt et L. Tanon, confirmèrent cette antériorité que nul ne saurait 

aujourd'hui contester. 

Le gouvernement vénézuélien a commémoré solennellement, en 1971, la 

découverte de Beauperthuy par l'émission d'un timbre spécial évoquant les 

traits et les travaux de notre illustre compatriote. J'avais alors souhaité 

qu'il en fut de m ê m e en France. Il nous a paru humilitant de voir que le 

n o m de Beauperthuy semblait oublié en France, et que nous laissions à 

son pays d'adoption le soin de lui rendre un juste hommage. 

Mais, si les Pouvoirs publics n'ont pas commémoré le centenaire de la 

mort de Beauperthuy, la Société Française d'Histoire de la Médecine n'est 

pas restée inactive. Elle a retrouvé la maison qu'habita Beauperthuy au 

temps de ses études parisiennes, en 1837. Et la plaque qu'elle y a fait 

apposer immortalisera désormais le n o m de Beauperthuy, en qui nous 

reconnaissons l'auteur d'une des plus grandes découvertes de la pathologie 

tropicale : celle de la transmission par un moustique d'une des plus redou

tées des maladies de l'homme, découverte faite avant que Pasteur ait 

formulé la théorie des germes des maladies infectieuses, avant que Ronald 

Ross, Sir Patrick Manson et Alphonse Laveran aient dévoilé la cause et le 

cycle infectieux du paludisme, un demi-siècle avant que la Commission 

américaine ait confirmé à Cuba les vues de Carlos Finlay sur le rôle du 

« Stegomya fasciata » dans la transmission de la fièvre jaune. 

Nous sommes heureux et fiers que cette commémoration ait aujourd'hui 

lieu en présence de M m e Rosario de Benedetti, arrière-petite-fille de Beau

perthuy, dont la ferveur au souvenir de son bisaïeul a été pour nous le plus 

précieux des stimulants. 

Et maintenant, que le n o m désormais illustre de Beauperthuy soit à 

jamais fixé dans la pierre pour nous rappeler ses vues géniales de précurseur 

de la médecine tropicale, et qu'il serve de trait d'union entre nos deux pays, 

la France antillaise qui le vit naître et le Venezuela qui l'adopta. 
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Claude-Joseph MOIZIN (1782-1849) 

ancien Interne des Hôpitaux de Paris 

(lre Promotion -1802) 

Président du Conseil de Santé des Armées 

par le Médecin-Général (C. R.) René IZAC * 

Notre Société entendit, le 24 février 1974, une fort intéressante communi

cation de notre collègue le Dr Finot, sur les circonstances de la création 

de l'Internat des Hôpitaux de Paris et sur le premier concours qui eut lieu 

en septembre 1802. Parmi les vingt-quatre internes nommés, figurait Moizin, 

Claude-Joseph. 

Ce n o m ne m'était pas inconnu. Il est celui d'un médecin militaire que 
j'avais souvent rencontré au cours de mes recherches sur Gama, sur les 
projets de réorganisation du Corps de Santé sous Louis-Philippe, et sur les 
troubles du Val-de-Grâce en 1848. Il s'agit bien du m ê m e personnage, et je 
suis heureux de pouvoir présenter aujourd'hui cette biographie, répondant 
ainsi, peut-être, aux vœux du Dr Finot et du Professeur Sournia, qui avaient 
appelé l'attention sur l'intérêt des études généalogiques et sociologiques du 
Corps médical français aux xvni c et xixc siècles. 

Claude-Joseph Moizin naquit le 21 octobre 1782, à Bagé-le-Chatel, petite 
localité bressane, aujourd'hui dans le département de l'Ain, à une dizaine 
de kilomètres à l'est de la Saône, à la hauteur de Mâcon. Il était le fils de 
Claude-Charles Moizin, maître en chirurgie, et de dame Henriette Gacon. Ses 
parrain et marraine furent Claude-Joseph Merle, avocat en Parlement, et 
dame Françoise Gacon, ses oncle et tante maternels. Il appartenait donc à 
une famille socialement bien campée et certainement dans l'aisance. Son 
père était d'ailleurs le médecin particulier du seigneur de Bagé, le marquis 
de Feuillans. 

(*) Communication présenté à la séance du 27 septembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Fig. 1. — Médecin Inspecteur Moizin (1782-1849). 
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Le jeune Moizin fit ses études classiques au collège des Joséphistes de 

Bourg. Ensuite il partit pour Paris et s'y inscrit à l'Ecole de Médecine. 

Sa première inscription est du premier semestre 1801. Il habitait 184, rue de 

la Parcheminerie. Parmi ses condisciples, on relève des noms qui devaient 

devenir illustres, soit par eux-mêmes, soit par leur descendance. C'est ainsi 

que furent ses camarades et peut-être ses amis, Marjolin, Roux, qui devaient 

tous deux être professeurs de clinique, Magendie, et surtout les deux grands 

Bretons, les deux frères ennemis, Laennec et Broussais, lequel, du haut de ses 

vingt-huit ans et de son passé de corsaire, devait regarder avec beaucoup de 

condescendance les étudiants qui l'entouraient et qui avaient pour la plupart 

dix ans de moins que lui. Dans la m ê m e promotion, se trouvaient Achille-

Cléophas Flaubert, le « grand-père » de M a d a m e Bovary, Benjamin Clemen

ceau, le futur père du « Tigre », les deux frères Berlioz, qui devaient être le 

père et l'oncle du grand musicien, Royer-Collard, le neveu de l'homme 

politique, et enfin un certain Patrice de Mac-Mahon « né en Irlande », dont 

la parenté avec le Maréchal mériterait d'être précisée. 

Une remarque en passant. Alors que la signature de Moizin sur le registre 

d'inscription du premier semestre d'études ne présente aucun signe parti

culier, celle qu'il apposa sur le registre du deuxième semestre est accom

pagnée d'un symbole maçonnique. 

Avant m ê m e de subir le premier examen, Moizin se présenta au concours 
de l'Internat qui venait d'être créé. Le Dr. Finot nous a appris qu'il avait été 
n o m m é le huitième, sur une liste de vingt-quatre noms. A noter que le premier, 
Alin, et le quatrième, Lagneau, tous deux de Chalons-sur-Saone, étaient pres
que ses compatriotes. 

Dans son recueil de biographies de médecins militaires, Boudin ne craint 

pas d'avancer : « N o m m é Interne à l'Hôtel-Dieu, Moizin fut attaché au service 

de Bichat, dont il suivit la visite jusqu'à la mort du grand h o m m e ». E n 

réalité, il n'en fut rien, car Bichat était mort le 22 juin 1802, c'est-à-dire depuis 

trois mois quand Moizin fut n o m m é Interne, en septembre. Mais peut-être 

l'erreur de Boudin provient-elle de ce que, dès son arrivée à Paris, Moizin 

s'était tout naturellemement dirigé vers le service de Bichat, en vertu de 

ce tropisme éternel qui attire vers les illustres maîtres de la capitale ceux des 

jeunes étudiants nouvellement débarqués et issus de la m ê m e province qu'eux. 

Bichat, lui aussi, était bressan, puisque né à Toirette en Bresse, aujourd'hui 

dans le département du Jura, lui aussi avait un père médecin et peut-être 

celui-ci et le père de Moizin se connaissaient-ils ? 

Reçu Docteur en Médecine le 8 août 1803, Moizin entra au service le 
4 octobre 1804, c o m m e chirurgien de 3 e classe à l'Armée des Côtes de l'Océan. 
Promu chirurgien aide-major la m ê m e année, il fut affecté au 61 e régiment 
d'Infanterie, ex-régiment de Vermandois, avec lequel il servit au camp de 
Bruges, où il eut à combattre une très forte épidémie de « fièvre des polders ». 

Le chef du Service de Santé de l'Armée des Côtes était alors le doyen 

du Corps, cette belle figure à laquelle les historiens du Service de Santé 

ne manquent jamais d'accoler l'épithète de « vénérable ». Il s'agissait 
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de Costes, l'ami de Voltaire, le protégé de Choiseul, l'ancien médecin-chef 

du corps expéditionnaire français en Amérique, le maire de Versailles des 

années difficiles 1790-1791. Et lui aussi, né à Villes, au Pays de Gex, aujour

d'hui arrondissement de Nantua, était bressan. Lui aussi avait un père 

médecin. Il ne tarda pas à remarquer Moizin, il l'enleva à son régiment et 

malgré son jeune âge, il lui confia le service médical des hôpitaux de Bruges 

d'abord, ensuite d'Ostende et enfin de Dunkerque. Moizin s'y distingua c o m m e 

hygiéniste et c o m m e ardent défenseur des intérêts des soldats malades, 

« m ê m e contre les Généraux » dit Félix Jacquot dans un article paru dans la 

Gazette médicale de Paris du 3 mars 1849, à l'occasion du départ en retraite 

de Moizin. 

Après le camp de Boulogne, Moizin fit la campagne de 1805 et, après 

Austerlitz, où il était, il fut chargé du service en chef de l'hôpital de Brùnn, 

alors plein de blessés de toutes nationalités et ravagé par le typhus. Il fut 

un des rares médecins qui eurent la chance d'échapper à la maladie. 

E n 1806, Moizin quitta le service des hôpitaux et c'est avec son ancien 
régiment qu'il fit la campagne de Prusse : Iéna, Pultusk, Nazulick, Galomir, 
Ostrolenko. 

E n 1807, à Eylau, il soigna sous le feu de l'ennemi les blessés français et 

russes dans le village pris, perdu, et repris, de Serpallen. Ayant appris qu'un 

chef de Bataillon de son régiment était resté sur le terrain, après avoir été 

blessé lors de l'attaque de nuit menée par Ney, Moizin s'élança à sa recherche. 

« Emporté par son zèle, dit un témoin, cité par Boudin, il traversa toutes 

les lignes de sentinelles russes et ne s'aperçut de son erreur qu'en 

tombant sur un poste ennemi. Après avoir échappé au feu des Russes, 

il tomba sous celui des sentinelles françaises qui le prirent pour un 

émigré au service de l'ennemi. Le chef de poste ne voulait rien croire aux 

explication de Moizin qui courrait grand danger d'être fusillé, lorsqu'il obtint 

d'être conduit auprès du Maréchal Davoust qui le reconnut et qui lui demanda 

ses soins pour une blessure reçue pendant la bataille ». 

Promu médecin ordinaire le 13 mars 1807, et chargé des fonctions de 

médecin-chef des hôpitaux de Gilgenbourg, d'Osterode et de Wrolowich, il 

contracta le typhus et, à peine convalescent il fut affecté à Varsovie dans 

l'un des vingt-deux hôpitaux où étaient soignés typhiques et scorbutiques. 

Désigné pour l'Espagne le 8 décembre 1808, il fut retenu à Bayonne, pour 
y traiter les prisonniers espagnols, retrouvant ainsi son vieil ennemi, le typhus. 
A la fin de cette mission temporaire, il entra en Espagne où le typhus avait 
pris une telle ampleur que le médecin en chef, Gorsy, laissait au tirage au 
sort le soin de désigner les médecins traitants. Moizin dirigea les hôpitaux 
d'Astora de Zamora, de Salamanque et de Valladolid. 

Promu médecin principal le l p r novembre 1810, il servit aux hôpitaux de 

Léon, de Ciudad Rodrigo, de Médina del Campo et il fut blessé à la bataille 

de Vittoria. 

A la dissolution de l'Armée du Portugal, il rentra en France et fut n o m m é 

membre de Comité de Visite où il siégea du 8 juillet 1813 au 22 juin 1814. 
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OBSERVATIONS 
E T 

R É F L E X I O N S 
Sur les effets du coup de pistolet, tiré 

dans la bouche ; 

PEESENTEES A L'ÉCOLE D E M É D E C I N E D E PARIS, 

L.e thermidor, an i1, 

P a u C J. M O I Z I N , 

Élève de cette École, 

Sectmdam naturx sœpl vîtarn clebernus. 

Fig. 2. — Page de titre de la thèse de Moizin. 

A P A R I S , 
D e l ' i m p r i m e r i e d e FAIN J a u n e , et G 4 . , M a i s o n d e la M a ï - > 

rie d u d o u z i è m e A r r o n d i s s e m e n t , P l a c e d u P a n t h é o n . 

A N X J . 
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La première Restauration l'envoya à l'hôpital d'Huningue. 

Au retour de l'île d'Elbe, il se rallia à l'Empereur qui le n o m m a médecin 

en chef du 8 e Corps d'Armée avec lequel il fût à Waterloo. 

A la deuxième Restauration, il fût envoyé à Bayonne, dans une disgrâce 

qui ne fût pas de longue durée. 

E n effet, le 17 avril 1816, parut le règlement qui organisait le fonctionne

ment des Hôpitaux militaires d'Instruction que Louis XVIII avait rétablis 

dès le 30 décembre 1814. Les Professeurs en furent n o m m é s sans concours, 

sur le vu des services antérieurement rendus, et c'est ainsi que Moizin fût 

affecté à l'hôpital militaire d'Instruction de Metz, commençant une brillante 

carrière professorale qui devait durer vingt-trois ans. 

D'abord « adjoint aux professeurs » il fût n o m m é « deuxième professeur » 

le 31 janvier 1825, enfin « premier professeur » le 13 octobre 1831. Il enseigna 

d'abort l'hygiène, la thérapeutique et la matière médicale, ensuite la pathologie 

interne et la clinique médicale. « Son enseignement, écrit Félix Jacquot, 

était sans fla-fla, sans coup de tam-tam, il retenait l'attention par un discours 

substantiel, nourri, serré, pratique, élégant, riche de fines observations, 

de savoir et de raison. Une érudition remarquable, la connaissance des 

langues étrangères et une diction élégante et facile donnaient à ses leçons 

un puissant intérêt. Une heure de conversation avec lui valait la lecture d'un 

chapitre de traité ». 

« C o m m e clinicien, écrit Boudin, il nous surprenait par la rapidité et 
la justesse de son coup d'œil, par la solidité de son jugement et de son 
diagnostic et, c o m m e praticien, la constance de ses succès dénotait le médecin 
supérieur ». 

A une époque où la pratique civile n'était pas interdite aux médecins 

militaires, Moizin devint très vite le médecin le plus répandu de Metz. « Ses 

talents, nous dit Boudin, la grâce de sa personne, la distinction de ses 

manières lui valurent un clientèle brillante et une haute position sociale. 

Jamais cependant il n'abandonna le malade pauvre et sa générosité assurait 

l'accomplissement de ses prescriptions ». 

Aussi fut-il unanimement regretté, lorsqu'après avoir été promu Médecin 
Inspecteur, il quitta la Lorraine, le 7 janvier 1839, pour aller remplacer 
Broussais au Conseil de Santé. Avant de quitter Metz, il avait été n o m m é 
membre correspondant de l'Académie de Médecine. 

Après avoir échappé à tous les dangers de la guerre, Moizin faillit être 

tué par un de ses malades. Le 14 août 1827, un capitaine d'Infanterie, M. de R... 

dans un accès dit « de folie furieuse » lui brisa sur la tête un énorme pôt à 

tisane. Renversé par le coup, Moizin resta plusieurs jours dans un état qualifié 

de « comateux » et se ressentit longtemps de cet attentat. 

A u Conseil de Santé, qu'il présida du l"r janvier au 31 décembre 1847, 
il donna la mesure de ses qualités d'organisateur et d'administrateur. Il 
développa les inspections techniques et c'est lui qui, en 1841, fit la première 
inspection médicale de l'Armée d'Afrique. 
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C o m m e organisateur, il défendait les opinions les plus avancées pour 

son époque. Dans sa pensée, le corps médical de l'Armée devait être organisé 

sur le modèle du corps du Génie, de manière à présenter, groupés autour des 

médecins, les officiers d'administration et les soldats infirmiers. « Vauban, 

disait-il, a converti les Ingénieurs civils en Officiers du Génie et les maçons en 

soldats. De m ê m e , l'infirmier doit être le soldat de la médecine et l'officier 

d'administration en être le comptable. De m ê m e que l'Ingénieur civil de 

Vauban, le Médecin doit devenir officier de fait et participer à toutes les 

prérogatives du commandement. » 

Bien des années devaient s'écouler avant que ce vœu devienne, et en 
partie seulement, réalité. 

Membre de la Commission chargée, dans les dernières années du règne de 

Louis-Philippe, de préparer une réorganisation du Service de Santé, Moizin 

y défendit les intérêts de la médecine militaire, m ê m e si G a m a a prétendu 

le contraire. Mais l'injustice et l'animosité de G a m a à l'égard du Conseil de 

Santé et de ses membres sont bien connues. Et G a m a oubliait ou faisait 

semblant d'oublier qu'au sein de cette Commission de sept membres où 

l'Intendance était toute puissante, les représentants du Corps de Santé étaient 

minoritaires, puisqu'ils n'étaient que trois, Moizin, Bégin et le pharmacien 

Brault. 

En tout cas, c'est Moizin qui présidait le Conseil, lorsque, dans sa séance 
du 9 janvier 1847, celui-ci, unanime, décida, sous l'énergique impulsion de 
Bégin, de ne faire aucune concession au Ministre de l'Instruction publique, 
Salvandy, qui exigeait le transfert de la mission d'enseignement des Hôpitaux 
militaires d'Instruction aux Facultés de Médecine. 

Après la Révolution de 1848, la santé de Moizin, très ébranlée par les 
fatigues de ses campagnes et par la mort de son fils unique, l'incita à 
demander sa retraite. Mais les prières des membres du Conseil de Santé et 
de ses anciens élèves lui firent différer sa requête. Ce n'est qu'après la paru
tion du décret du 3 mai 1848, qui donnait enfin au Service de Santé son 
autonomie, que, pensant avoir accompli tout son devoir, il se retira, le 
14 août, dans son château du Bon Saint-Martin, près de Metz, où il devait 
mourir quatorze mois plus tard, le 10 octobre 1849. 

Sa pension de retraite avait été liquidée à 3 600 francs. 

Moizin a peu écrit, mais plus d'une publication a été inspirée par son 
enseignement. Il a contribué à vulgariser les grandes questions des épidémies 
en milieu militaire, des ravages de la tuberculose et des fièvres dites typhoïdes 
dans l'armée, de l'hygiène des casernements et cle l'alimentation de la troupe 

Je tiens à remercier ici le Directeur du Service historique de l'Armée, 
le Conservateur des Archives historiques du Val-de-Grace, le Directeur des 
Archives du département de l'Ain, ainsi que Mademoiselle Moureaux, archi
viste de la Faculté, grâce auxquels j'ai pu apporter cette contribution à la 
connaissance d'un des vingt-quatre Internes de la première promotion de 
l'Internat des Hôpitaux de Paris. 
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Le réfectoire 

du Grand couvent des Cordeliers de Paris 

par E. CILBRIN * 

Notre regretté collègue Pierre Vallery-Radot, qui vient de décéder, avait 

consacré de remarquables travaux aux hôpitaux de Paris et à ceux de l'Ile-

de-France. Il avait publié, en 1944, un livre sur « La Faculté de Médecine 

de Paris »(1) et, en 1952, avec Léon Binet (2), un livre sur «Cinq siècles 

d'art et d'histoire de cette Faculté ». 

Dans ces deux livres, il avait décrit ce réfectoire des Cordeliers, le 
couvent lui-même ayant été démoli pour donner de la perspective à la 
colonnade de l'école de chirurgie qui, construite en 1776, passait pour « la 
seconde en beauté des monuments de la capitale » (3). 

Ce n'est pas la Faculté qui avait entrepris cette destruction tant sou

haitée par l'architecte Gondouin (4). La Révolution, sans égard au rôle du 

couvent, ni à celui du Club des Cordeliers, a démoli l'église (5) dont les 

hautes constructions étouffaient la colonnade. Sacristie, bâtiments conven

tuels furent démolis progressivement. Le cloître ne le fut qu'en 1877, pour 

permettre la construction de l'Ecole Pratique. Le cloître actuel de l'Ecole 

Pratique rappelle le troisième cloître construit en 1673. 

Le réfectoire est aujourd'hui le seul vestige matériel du grand couvent 
des Cordeliers. 

(*) Communication présentée à la séance du 27 septembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) V A L L E R Y R A D O T Pierre. La Faculté de Médecine, ses origines, ses richesses 
artistiques. Masson Edit. 1944. 

(2) B I N E T Léon et V A L L E R Y R A D O T Pierre. Cinq siècles d'art et d'histoire à la 
Faculté de Médecine. Masson Edit. 1952. 

(3) T H I E R R Y . Guide de l'amateur d'art et de l'étranger. 1787. 

(4) « Les architectes sont de terribles démolisseurs ; pour donner du recul à une 
de leurs œuvres, ils détruisent des merveilles ». L E N O T R E Paris révolutionnaire. Perrin 
Edit. 1941. 
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La première monographie archéologique de ce grand couvent et de son 

réfectoire a été imprimée en juillet 1975. Cet important et remarquable 

travail de M m e Laure Beaumont-Maillet, (6) auquel nous avons fait de nom

breux emprunts, développe ses thèses à l'Ecole des Chartes et à l'Ecole des 

Hautes Etudes. 

O n pensait que le réfectoire était dû à la Reine Anne de Bretagne qui 
l'aurait fait construire à la fin du X V e siècle. 

M m e Beaumont-Maillet a fait remarquer que le premier réfectoire avait 
été construit hors et contre le m u r de Philippe-Auguste. Après le désastre 
de Poitiers ( 13-IX-1356), Etienne Marcel le fit démolir pour mieux protéger 
les défenses de Paris. Elle a pu établir que les travaux du réfectoire actuel 
sont mentionnés dans la bulle du Pape Clément VII, du 24 septembre 1368. 

Elle a retrouvé, en outre, deux documents : 

— U n acte de 1506 à propos de travaux faits : « Pour parachever le 

réfectoire de nouveau basty... commencé par la Royne Jeanne. » ; 

— L'autre, beaucoup plus récent, d'Antoine Louis, le célèbre chirur
gien : « Le Roi pouvait supprimer cette maison sans faire aucun tort à 
l'ordre. Sa Majesté est incontestablement aux droits de Saint Louis et de 
la Reine Jeanne, épouse de... leurs fondateurs et bienfaiteurs. » 

Dans aucun de ces deux documents, il n'y a de précision. Et il y avait 
au xivc siècle deux reines Jeanne : la veuve de Charles IV et la femme de 
Charles V, décédées la première en 1371, la seconde en 1377, avant le Roi. 
Son n o m figure toujours accolé à celui de Charles V. Aussi, M m e Laure 
Beaumont-Maillet pense-t-elle qu'il s'agit donc de la Reine Jeanne 
d'Evreux (7), troisième femme de Charles IV le Bel. Pendant son long 
veuvage, elle avait fait construire, en 1341, l'infirmerie du couvent. 

La majeure partie du réfectoire fut construite au xve siècle, en m ê m e 
temps que l'hôtel de Cluny (1485-1500) et que l'hôtel de Sens (1475-1507). 
O n achevait en 1506 le portail, les fenêtres de la partie supérieure et le 
pignon occidental. 

Le grand couvent des Cordeliers était rapidement devenu un des plus 
impor/ants de la capitale, groupant près de 500 religieux et clercs. U n grand 
nombre d'élèves de Philosophie et de Théologie avaient été attirés par la 
réputation d'Alexandre de Halès, celle de Saint Bonaventure et celle du 
célèbre Jean Duns Scot(8). Tous les religieux novices, bacheliers et docteurs, 
étaient tenus d'y prendre leurs repas en commun. 

(6) B E A U M O N T - M A I L L E T Laure. Le grand couvent des Cordeliers de Paris. Etude 
historique et archéologique du XIIIe siècle à nos jours. Préface de Michel Fleury. Honoré 
Champion Edit. Paris 1975. 

(7) Elle est représentée sur un vitrail de la chapelle de Navarre à la collégiale 
Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

(8) Sur le mur du fond du hall du Merton Collège à Oxford est accroché son portrait 
avec l'inscription : « Joannes Duns Scot, doctor subtilis scolaris de Merton, obiit 
8 novembre 1308 ». Au-dessous ses armoiries : trois têtes de sangliers sur sable et 
chevron d'or. 
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Le réfectoire était constitué par une vaste salle (9), divisée dans le sens 

de la longueur par une rangée de poteaux en bois, moulurés à leur base et 

à leur sommet et contribuant à soutenir le plancher de l'étage supérieur. 

Celte division à deux nefs, par des piliers ou des colonnes dans le grand 

axe, se retrouve au réfectoire du prieuré bénédictin de Saint-Martin-des-

Champs, à Paris, c o m m e à l'église des Jacobins, à Toulouse, c o m m e à la 

salle des gardes et à celle des gens d'armes, au Palais de Justice de Paris. 

C o m m e dans tous les réfectoires, une tribune de pierre servait de 

chaire pour le lecteur. Le réfectoire était éclairé par trente grandes fenêtres 

ogivales, décorées des armoiries de presque tous les rois chrétiens. L'inté

rieur des murs, revêtu de boiseries, était garni de bancs. Les religieux 

prenaient leurs repas sur quatorze tables. Au milieu, douze tables étaient 

réservées aux étudiants. 

Les frères lais servaient en moins d'une heure 400 repas. La consom

mation et la dépense étaient très importantes : chaque année, 500 mesures 

de froment et 400 mesures parisiennes de vin. E n 1583, on avait payé plus 

de 1 500 pièces d'or pour la viande. 

Les deux étages étaient affectés, dès 1502, aux dortoirs des jeunes 

novices et des profès : 180 lits et 42 supplémentaires si nécessaire, soit 

222 lits au total, répartis en 13 rangées de deux groupes (10). Le Père Vicaire, 

préfet des jeunes, et un Père confesseur avaient chacun une alcôve pour 

la surveillance. C'est pourquoi, Pierre Huard et M m e Imbault-Huart (11) 

appellent le bâtiment réfectoire-dortoir. 

E n descendant au contraire de quelques degrés dans le bâtiment, on 
trouvait un grand chauffoir, puis une salle assez belle dans laquelle deux 
tiers des jeunes étudiants venaient réciter l'office aux vigiles des fêtes. 

Dans le fond de la salle du réfectoire existait déjà un cloisonnement 

formant quatre salles destinées à l'enseignement : Grammaire, Rhétorique, 

Logique, Physique d'Aristote. Au-dessus, une salle était réservée pour les 

élèves les plus faibles en grammaire. 

A gauche du réfectoire, les religieux possédaient en façade sur la rue 
des Cordeliers, un terrain de quelques toises (12) qui fut acheté par la 
confrérie des maîtres chirurgiens. De 1691 à 1695, cette confrérie fit construire 
en forme de coupole octogonale, l'amphithéâtre anatomique Saint-Côme, 

(9) « C o m m e cette communauté est la plus nombreuse de Paris, le réfectoire est 
aussi un des plus grands. La marmite est si grande qu'elle a passé en proverbe ». 
Pignatou de la Force 1742. Sauvai avait signalé auparavant que le gril est encore plus 
grand. Monté sur quatre roues, il est capable de tenir une mannequée de harengs. Le 
réfectoire et les cuisines des Invalides, similaires à ceux des Cordeliers avaient m ê m e 
réputation et m ê m e gril. 

(10) Il y avait, en outre, dans le couvent 204 cellules pour les Pères Franciscains. 

(11) H U A R D Pierre et Madame I M B A U L T - H U A R T J. Le couvent des Codeliers avant, 
pendant, et après la révolution, sa médicalisation. Médecin de France 1972. 

(12) Onze toises de face sur sept toises et demy de profondeur. Les maîtres chirurgiens 
aliènent aux Cordeliers un titre de rente foncière et non rachetable de 600 livres par an. 
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pour son école de chirurgie, transformé en 1748 en Académie Royale de 

Chirurgie, tout près de l'église Saint-Côme et Saint-Damien, sa paroisse. U n 

m u r de séparation a été élevé à frais communs jusqu'à la hauteur de la 

traverse de pierre des fenêtres du dortoir. 

La grande difficulté de pratiquer la pauvreté, selon la règle franciscaine, 

fit que deux courants s'établirent dans le couvent : l'un interprétant large

ment la règle, l'autre beaucoup plus strict. Ces rivalités entraînèrent le 

déclin. 

Au XVIIIe' siècle, la communauté, très réduite, entretenait à grand'peine 

des bâtiments devenus en partie inoccupés. Le 23 janvier 1760, le Discré-

toire pensa qu'il serait rémunérateur « de séparer le réfectoire en deux 

parties, en cloison de charpente et de maçonnerie, depuis la chaire jusqu'en 

haut, avec deux portes, pour en faire des magasins ». Ceux-ci furent en effet 

loués dès l'année suivante. En 1773, les religieux, moyennant 2 400 livres, 

louèrent le grenier et le dortoir à la Chambre des Comptes pour y entreposer 

ses archives. 

En 1778, la Commission des Réguliers proposa de transférer les Fran

ciscains dans le couvent des Célestins (13). « Le grand bâtiment servant de 

réfectoire et de dépôt pour la Chambre des Comptes, composé d'un rez-de-

chaussée et deux étages bâtis en pierres de taille et en très bon état pour 

être estimé à 350 livres la toise. Il paraît essentiel d'acheter, pour le compte 

du Roi, ce bâtiment construit avec la plus grande solidité et indispensable 

de le lui réserver en entier. » 

Gondouin proposait de l'attribuer définitivement à la Chambre des 

Comptes, de transformer le cloître en prison pour dettes et de loger la 

moitié du Guet de Paris dans le reste des bâtiments. Le 17 décembre 1778, 

les Cordeliers répondirent qu'ils abandonneraient à la rigueur au Collège 

des Chirurgiens une partie de leur terrain, mais qu'à l'expropriation totale, 

ils devaient opposer un refus total, un « non possumus » absolu. Le projet 

s'avérant trop onéreux (14), un arrêt du Conseil rendu le 28 juin 1783 

annula l'acte d'achat. 

C'est dans ce grand couvent des Cordeliers que se sont réunis, le 

24 avril 1789, les citoyens du district des Cordeliers, pour les élections des 

députés aux Etats Généraux. Mais, au lieu de se dissoudre après la clôture 

des opérations électorales, les districts s'étaient reconstitués, et c'est dans 

le réfectoire que se sont tenues les premières assemblées de ce district. 

Elles prennent le nom, en avril 1790, de Club des Droits de l'Homme et, au 

mois de juillet suivant, celui de Société des Amis du Droit de l'Homme et 

du Citoyen, passé à la postérité sous la désignation de Club des Cordeliers. 

(13) Congrégation que la dite commission venait de supprimer en France. 

(14) Un nouvel examen fait sur ordre de Necker prouve que l'opération, loin de 
permettre d'espérer le bénéfice de 478 000 « bi » (sic) annoncé par Goudouin, l'opération se 
solderait par un déficit de 520 900 « bi ». 
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[1 siégea probablement dans l'aula de théologie et dans la bibliothèque qui 

avait été vidée de ses 24 000 volumes qui furent entreposés dans le réfec

toire et dans les chapelles latérales de l'église. 

Le couvent étant franciscain, n'avait pas de cartulaire, et le Club des 
Cordeliers n'a tenu aucun registre de ses délibérations : les textes imprimés 
à son sujet sont extrêmement rares. 

Le 13 juillet 1793, le corps de Marat fut exposé dans l'église des Corde
liers. La foule voyant les nombreux livres entreposés crut qu'ils étaient 
l'œuvre de Marat, et le prit pour un grand savant. 

Le corps de Marat, avant d'être transféré au Panthéon, a été inhumé 

dans l'enclos du couvent. Devant les fenêtres du réfectoire, écrit Pierre 

Vallery-Radot. A distance, pensons-nous. La tombe se trouvait dans le jardin 

des docteurs, près du m u r de clôture, écrivent P. Huard et M m e J. Imbault-

Huart, qui publient un dessin, conservé à Carnavalet, montrant le tombeau 

en pierre au milieu d'un grand jardin. 

Le 10 germinal an II (30 mars 1794), le réfectoire fut mis à la disposi
tion de la commission temporaire des Arts qui décida d'y installer un dépôt 
littéraire. O n y fit poser des rayonnages pour les livres confisqués dans les 
couvents, et chez les émigrés. Le 20 thermidor an III (12 août 1795), le 
responsable écrivait : « Les bâtiments sont en bon état et il n'y a pas dans 
ce monument de réparations à y faire. » Mais ce dépôt devint bientôt le 
seul, après la suppression du dépôt des Jésuites, et renferma près de 600 000 
volumes. Dix ans plus tard, en brumaire de l'an X I V (novembre 1805), 
D'Aigrefeuille, administrateur du dépôt, était inquiet : ce poids énorme « sur 
942 m 2 , depuis 15/16 ans, a dû nécessairement causer une dégradation 
considérable dans ce vieux bâtiment qui date de plusieurs siècles. » L'année 
suivante, en 1806, Petit Radel, Inspecteur des Bâtiments civils, imputait 
également au poids des livres les dégradations. Mais on jugea trop élevée 
la dépense de la pose d'étais. Les livres furent relégués aux étages supérieurs, 
puis triés, transférés et vendus. 

Le 14 frimaire de l'an III (1794), un décret de la Convention Nationale 
avait rétabli la Faculté de Médecine, sous le n o m d'Ecole de Santé de Paris, 
et affecta les bâtiments des Cordeliers à cette Ecole. L'Assemblée des Pro
fesseurs décida que le réfectoire devait être consacré à l'enseignement de 
l'Anatomie et à celui de la Médecine opératoire. 

Lorsque le bureau de la comptabilité nationale (15) eut transféré ses 

archives dans l'ancienne église des Barnabites, le réfectoire fut occupé, 

(15) Le 17 septembre 1790, un décret annonce la suppression de toutes les chambres des 
comptes du royaume. Elles furent supprimées par un décret du 4 juillet 1791 et remplacées 
par un seul bureau de comptabilité nationale. Les archives de la Cour des Comptes 
ont été brûlées en 1871. 
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contrairement aux engagements pris, par trois organismes civils sans rapport 

avec la destination médicale prévue : une école de mosaïque, une fonderie 

de caractères et une école de peinture. 

U n décret impérial du 3 thermidor an XIV (22 juillet 1805) transforma 

l'atelier de Francesco Bellini en école de mosaïque pour douze élèves sourds 

et muets. Leur nombre diminua progressivement. Les pensionnaires furent 

remplacés par des externes. 

En 1816, l'école devint manufacture royale de céramique ou de mosaïque 
(les deux noms furent utilisés), placée sous la protection du Roi. Cinq pavil
lons de dix sections de 6 mètres de haut, construits contre la façade méri
dionale du réfectoire, enlevaient beaucoup de la lumière indispensable aux 
travaux de mosaïque. 

E n m ê m e temps, l'Empereur avait décidé d'installer en plus, dans le 

réfectoire, quelques-uns des artistes obligés de quitter le collège de Navarre. 

Parmi eux, un des plus considérables et des plus intrépides est le sieur 

Merklein, mécanicien habile, connu par divers ouvrages et entre autres par 

ses travaux pour la fabrication des billets de la Banque de France (16). 

Les architectes avaient cependant fait remarquer, le quatrième jour 
complémentaire de l'an XIII, que le réfectoire était un local assez vaste 
et qu'il faudrait créer de nombreuses pièces. O n décida de diviser en deux, 
rez-de-chaussée et premier étage, pour Bellini et Merklein. Pour rendre 
habitables les pièces du rez-de-chaussée, on a dû, en 1806, percer, à grands 
frais, une rangée de grandes croisées de 2 mètres de large dans des murs 
en pierre de roche de 1 mètre et demi d'épaisseur et prenant jour sur des 
terrains appartenant à d'autres propriétaires. Les croisées du rez-de-chaussée 
des locaux occupés par Merklein étaient placées si bas que la curiosité des 
étudiants en médecine les leur faisait briser fréquemment. Certains cher
chaient à dérober les métaux de prix, les timbres et les cachets précieux 
que l'on y fabriquait pour la Banque de France ou le gouvernement. 

Les fourneaux de l'atelier n'avaient pas d'autre issue que les tuyaux 

sortant par les fenêtres. 

Le peintre en miniature Langlois avait son atelier au-dessus de celui 
de Bellini. 

D'après le décret du 3 thermidor an XIII, l'atelier de chalcographie 

des frères Piraseni devait aussi être installé aux Cordeliers. 

Les combles servaient de logement et d'atelier de peinture au Baron 

Jean-Baptiste Régnault (1754-1829), qui fut mousse avant de devenir peintre 

d'histoire et membre de l'Institut. 

En 1817, on a voulu retirer à Merklein une partie de ses ateliers pour 

les donner à Engelmann, qui avait introduit la lithographie en France et 

avait inventé la chromolithographie ou lithochromie. Le 12 juin 1817, 

(16) Vos billets de banque. Conseil de la Banque de France. 
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Merklein fit remarquer à Louis XVIII : âgé de 80 ans, il était au service du 

Roi depuis 1765 et n o m m é par Louis X V I mécanicien du garde meuble de 

la couronne en 1777 et fabricant de plusieurs mécaniques qui ont retenu 

l'attention de l'Académie des Sciences. Le 7 juillet, Louis XVIII lui laisse 

l'usage de tous les locaux. En 1822, le sculpteur Boris prétend lui aussi 

s'installer à la place de Bellini. Le Ministre de l'Intérieur refuse, en faisant 

remarquer que Bellini ne peut se passer des locaux qu'il occupe. 

Mais on avait oublié la destination de ce réfectoire qu'on appelait 
« chapitre » des Cordeliers. « Les Cordeliers ont été concédés par une loi 
à l'Ecole de Médecine à laquelle il est indispensable de les réunir incessam
ment pour l'hospice de perfectionnement. » Le 22 octobre 1822, le Doyen 
Leroux écrivait au Ministre de l'Intérieur : « Depuis que je suis Doyen, je 
n'ai cessé de demander la restitution... J'ai fait ces sollicitations auprès du 
Comte de Montalivet qui en avait senti la justice et m'avait promis d'y avoir 
égard, que des mesures étaient prises pour faire du chapitre un Muséum 
Anatomicum. » 

E n 1824, Bellini demande des réparations. O n refuse : « Il n'est rien 
alloué pour cet établissement qui est à la charge de la Maison du Roi et 
qui ne doit pas rester dans ces bâtiments affectés par une loi au service de 
l'Ecole de Médecine. » 

E n 1826, le Doyen Landré Beauvais entreprend une action judiciaire 
pour récupérer le réfectoire. Les lieux furent libérés de l'école de mosaïque 
et des ateliers de Merklein, en 1826, et de l'héritage du Baron Régnault, 
en 1830. 

Le 30 août 1830, le Doyen Dubois écrivait : « J'ai lieu de croire qu'on a 

renoncé au projet de former des amphithéâtres de dissection, et qu'il ne 

sera plus consacré qu'au musée d'Anatomie. » 

Mais le 1 e r décembre 1830, la Faculté « empressée de concourir à l'éta
blissement d'une nouvelle école élémentaire dans le IIe arrondissement, 
cède à la mairie la jouissance et l'usage de l'entresol. Cet entresol se 
compose de six pièces dont trois seront, avec le corridor qui les avoisine, 
réunies pour former une seule grande pièce, et les trois autres seront desti
nées au cabinet et au logement du maître... » Outre ces pièces, la Faculté 
en cède une plus grande, au rez-de-chaussée, qui servira de préau pour les 
récréations des enfants, jusqu'en 1833, semble-t-il. 

L'école pratique de dissection, installée dans la bibliothèque des Corde
liers et dans les pavillons construits près de la face méridionale du réfec
toire, ne suffisait pas pour les 120 élèves. Une partie du réfectoire fut 
utilisée pour la dissection jusqu'au début du règne de Louis-Philippe. Les 
élèves étant devenus trop nombreux, Orfila fit construire, en 1832, de nou
veaux pavillons de dissection. 
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Ce réfectoire est maintenant connu de tous c o m m e étant le Musée 
Dupuytren (17), bien que ce musée ait été déplacé. Quelques mois avant sa 
mort, Dupuytren, le 21 octobre 1834, avait légué par testament à la Faculté 
de Médecine, pour servir à l'institution d'une chaire d'Anatomie patholo
gique, une s o m m e de 200 000 francs qui se révéla insuffisante pour rému
nérer un professeur. Orfila, frappé par la pauvreté de nos galeries anato-
miques, en regard de la richesse du Musée Hunter à Londres, lui suggéra 
d'affecter son legs à l'établissement d'un musée d'Anatomie pathologique. 
Dupuytren modifia son testament en conséquence et s'inquiéta de l'installa
tion de ce musée. Orfila lui-même ajouta un complément pour parfaire 
l'installation et en assurer l'entretien pendant quelques années : « Je 
m'engage à donner tous les ans 1 000 francs pour les préparations anato-
miques et à servir une rente viagère de 100 francs au surveillant stable de 
ce musée. » 

Créé par arrêté du Conseil Royal du 2 juillet 1835, année m ê m e de la 
mort de Dupuytren, le musée reçut du Ministre de Salvandy le n o m d'Orfila 
« qui en a eu le premier l'idée et que ses patients efforts ont su réaliser ». 
Mais Orfila tint à ce que le musée portât le n o m du chirurgien qui avait 
été l'un des fondateurs de l'Anatomie pathologique et en avait fait la base 
de son enseignement chirurgical. Le 2 novembre 1836, le musée fut ouvert 
aux étudiants. 

A u fond du vestibule d'entrée de ce musée est érigée, placée sur un 

socle, une statue en pied d'Ambroise Paré, par David d'Angers : réplique 

de la statue en bronze inaugurée en 1840 à Laval. 

Les pièces de ce musée, disposées par Cruveilhier, montrent les lésions 
les plus diverses. En dépit d'adjonctions faites jusqu'à la dernière guerre, 
le musée, mal entretenu, avait pris un aspect vieillot. 

Au moment de l'installation du musée, Alphonse de Gisors avait restauré 
la façade et l'intérieur. Broussais ( 18) décrit de façon erronée l'aménagement 
de ce musée. Il croyait que le bâtiment était une ancienne église et regrettait 
qu'un plafond eut remplacé la voûte et que l'on eut conservé les anciennes 
fenêtres en arc brisé, car des « fenêtres carrées ou en plein cintre auraient 
certainement produit un meilleur effet ». 

Actuellement, le musée est installé derrière le laboratoire d'Anatomie 

pathologique du Pr Abelanet. Il l'a admirablement présenté : dans une grande 

belle salle, des vitrines modernes où des pièces bien disposées font honneur 

à son esprit d'organisation. 

La Société de Biologie s'est réunie pour la première fois, au troisième 

étage du réfectoire, en 1848. En 1857, Paul Broca eut l'idée d'une nouvelle 

branche de recherches : l'Anthropologie. Il avait présenté un animal issu du 

(17) V A L L E R Y R A D O T Pierre. Le musée Dupuytren. Monument historique. Presse 
médicale, 1939, pp. 193-196. 

(18) BROUSSAIS. La Gazette Médicale de Paris. 7 novembre 1835. 
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croisement d'un lièvre et d'une lapine, puis des travaux sur l'hybridité en 

général. Il avait ébranlé le dogme de Cuvier sur la permanence et l'invaria

bilité des espèces : « Ce fut, dit Heurteloup, un coup de tonnerre dans un 

ciel serein. » Aussi, voulut-il créer une nouvelle société pour étudier ces 

problèmes. 

La première séance eut lieu le 19 mai 1859, dans la salle de la Société 

de Biologie C'est en cette année 1859, que Boucher de Perthes avait fait 

connaître sa découverte de l'homme du Quaternaire. La société se réunit 

ensuite pendant quinze ans, rue de l'Abbaye, dans le bâtiment et la salle de 

la Société de Chirurgie. 

Paul Broca travailla dans le laboratoire du deuxième étage du réfectoire 

des Cordeliers, auquel il avait droit en tant que professeur à la Faculté. En 

1868, le laboratoire fut affecté à l'Anthropologie. Là, Paul Broca a mis au 

point l'instrumentation anthropologique qui permit de préparer les pièces 

qui devaient former le musée Broca. Ce musée fut ouvert en 1872. Paur Broca 

créa l'école d'enseignement d'Anthropologie. 

Le Doyen Wurtz lui donna, en mai 1873, le troisième étage du réfectoire, 
à charge de prendre à ses frais les dépenses d'installation et celles entraî
nées par le déplacement de la Société de Biologie, et de concourir à l'amé
nagement d'un laboratoire de tératologie, sur le m ê m e palier, pour 
M. Dareste. 

L'ouverture de l'école eut lieu le 15 novembre 1876. Dès la deuxième 
leçon, Broca dut demander une autre salle, la pièce s'avérant trop exiguë. 
Le troisième étage du réfectoire fut divisé. A gauche : le cabinet des instru
ments, la salle de crâniométrie, la salle de dissection, la salle de dessin et 
la salle de moulage. La grande salle du fond était attribuée à la société pour 
ses séances et à l'école pour ses cours. A droite, se trouvait la bibliothèque 
que Broca enrichit de nombreux livres personnels, et une vaste galerie où 
étaient réunies, en 1880, plus de 10 000 pièces: squelettes, pièces d'anatomie 
et de morphologie, moulages et une exceptionnelle collection de crânes, 
formant le musée Broca. 

A u rez-de-chaussée, du côté de la rue Racine, l'Institut de Médecine 
Coloniale, qui s'y était installé, créa de nouveaux cloisonnements pour ins
taller une bibliothèque, un laboratoire et une salle de conférences. Les 
poutres apparentes subsistent, soutenues par trois poteaux de bois. Mais le 
cloisonnement a gravement mutilé un petit motif en pierre. Il n'en reste 
qu'un pinacle et une aile d'ange. Dans un local, à mi-étage, on voit encore 
deux petits culs-de-lampes sculptés dans la pierre avec beaucoup de goût et 
se faisant vis-à-vis. L'un est un ange agenouillé, tenant à deux mains un livre 
ouvert. L'autre, un vieillard portant une banderole. 

Toutes ces transformations ont provoqué l'effondrement des planchers. 
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Les étudiants qui se rendent aux pavillons de dissection ne remarquent 

pas la façade du réfectoire, dont l'aspect n'a jamais attiré l'attention. Brice, 

en 1752, note qu'il méritait « qu'on se donne la peine d'y entrer ». Thiéry, 

en 1787, signale simplement que le réfectoire mérite d'être vu, et l'abbé 

Lebœuf mentionne « une belle construction de la fin du X V e siècle ». 

Le réfectoire est un vaste bâtiment rectangulaire en forme d'église 
gothique qui fait penser à une muraille sans décoration extérieure. Ses 
dimensions sont considérables : 56,65 m de long, 16,75 m de large et 24,25 m 
de haut. 

Au milieu de la façade, un escalier de 7 marches conduit à une porte en 

bois ouverte dans un arc surbaissé, aux nombreuses moulures retombant à 

droite et à gauche sur des piédroits dépourvus de toute sculpture. Au-dessus, 

à droite et à gauche, deux petits contreforts privés de leur pinacle. A droite, 

une petite porte plus élégante sous un arc surbaissé, lui-même surélevé d'un 

arc en accolade garni de choux frisés avec de minuscules contreforts ornés 

de leurs pinacles. 

La façade elle-même est percée de nombreuses fenêtres irrégulièrement 
disposées, dont cinq à meneaux et trois à ogives. Sous les combles, les car
reaux badigeonnés d'un coup de pinceau de plâtre blanc viennent d'être 
reposés. 

Dans l'angle droit, une élégante tourelle octogonale, seule décoration de 

cette façade sévère, contient un escalier en hélice desservant les anciens 

dortoirs. 

Sur celte façade, à gauche de la porte principale, la ville de Paris a 

fait apposer, le 6 janvier 1905, l'inscription suivante que le temps efface 

déjà : « Couvent des Cordeliers, Réfectoire construit à la fin du xv c siècle. » 

U n mois après, le 15 février 1905, sur rapport de Paul Selimersheim, le 

réfectoire était classé Monument historique. 

Sa face latérale droite, la seule visible actuellement, n'est séparée que 
par un étroit passage d'une affreuse bâtisse en béton de deux étages, qui 
comprend l'Ecole d'Anthropologie et l'Institut de Médecine coloniale. La 
blancheur de son ravalement récent accentue encore la noirceur et l'altéra
tion des vieilles pierres. Surélévation du sol en ciment, construction moderne 
la jouxtant presque, empêchent de voir dans toute son ampleur cette façade 
latérale qui comprend quatorze travées appuyées de contreforts. A la sixième 
travée, se voit une petite fontaine en pierre de style tombeau, décorée de 
roseaux sculptés. Un motif en bronze verdâtre représente une tête de lion 
dans un médaillon arrondi, entre deux boutons robinets figurant des feuilles 
de lotus. Cette fontaine était sur l'ancienne façade de l'hôpital des cliniques, 
à côté du portail monumental, sous la Restauration. 

Sur les murs noircis de la façade latérale gauche, Pierre Vallery-Radot 
avait pu déchiffrer, avec quelque peine, des lettres plusieurs fois répétées. 
Lognon, au n o m du Dr Achille Chéreau qui les avait relevées, les avait rap-
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portées à la Société d'Histoire de Paris, en 1876(19). Ces inscriptions, remon

tant aux vingt dernières années de Louis XIV, sont disposées en deux 

colonnes donnant : l'une, les noms des maîtres (Magistri) ; l'autre, les noms 

d'élèves (Discipuli), classés selon les province de l'Ordre de Saint François. 

Ces textes avaient déjà été publiés à la Société des Antiquaires de France, 

aussi, la communication du Dr Chéreau n'a-t-elle pas été imprimée. 

Bien que le réfectoire ait été classé Monument historique, en 1905, 

aucune restauration n'a été faite. En 1925, le Service d'Architecture de la 

Ville de Paris présenta un devis pour la remise en état, mais la Commission 

des Monuments historiques refusa, parce que la presque totalité des travaux 

aurait pu être évitée, si l'édifice avait été régulièrement entretenu. La Ville 

de Paris ne pouvait assumer la dépense, le Musée Dupuytren ne présentant 

pas un caractère essentiellement municipal. 

E n 1929, il pleuvait dans le bâtiment : la toiture fut refaite et on supprima 
des souches de cheminée qui déparaient les combles. O n consolida les solives 
et les planchers gravement endommagés par la surcharge des pièces hautes 
qui durait depuis plus d'un siècle. 

E n 1939, la Ville de Paris dut, par sécurité, faire évacuer les divers 
musées et sociétés qui s'y trouvaient. Plusieurs devis de réparations par
tielles furent présentés, mais on ne parvint pas à déterminer la part respec
tive de la Ville, de la Faculté et des Beaux-Arts. Bien que des vérifications 
aient montré, en 1942, le très mauvais état des pièces maîtresses, le réfec
toire est resté pratiquement à l'abandon. 

Les projets adaptés à ce réfectoire n'ont cependant pas manqué. 

E n 1872, le Doyen Wurtz envisageait de le transformer en un véritable 
Institut de Pathologie. Une commission chargée d'exprimer les desiderata 
de la Faculté de Médecine, émit « le vœu que le réfectoire fut entièrement 
démoli, attendu qu'il prive l'école pratique d'un terrain considérable dont 
l'emploi restait très utile ». C o m m e cet édifice abritait des Sociétés d'Ana-
tomie, de Biologie et d'Anthropologie qu'il faudrait reloger, il ne fut pas 
démoli. Seul Ginain, l'architecte de la Faculté, avait fait remarquer l'intérêt 
archoélogique exceptionnel de ce réfectoire. 

Des difficultés étant survenues entre l'Etat et la Ville de Paris, au sujet 
de la propriété du réfectoire, une loi fut votée le 12 janvier 1876 : l'Etat 
fait abandon à titre gratuit des droits qu'il pourrait faire valoir sur le bâti
ment du Musée Dupuytren, à condition que la Ville s'engage à conserver à 
perpétuité ladite construction. Les services de la Faculté pourront s'appro
prier lesdits bâtiments à l'usage de ses services et pourvoir à leur entretien. 

Plus tard, on a pensé à y installer un Musée de la Révolution de 1789, 
en souvenir du Club des Cordeliers. 
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Les Franciscains, désirant reprendre les traditions pour leurs jeunes 

novices, avaient proposé, il y a quelque vingt ans, de prendre à leur charge 

les frais de réparations, estimés à 200 millions, avec un bail emphytéotique. 

Plusieurs exigences, dont l'abandon du rez-de-chaussée, leur firent renoncer 

à ce projet. 

L'Ecole des chartes avait envisagé de s'y transférer. 

En 1942, le Doyen Baudoin préconisa l'aménagement d'une salle réservée 

aux congrès et aux réceptions d'apparat. 

En 1966, la Faculté préconisa la création de salles de cours et d'examens, 

de crèches, d'archives dans les combles. 

Le Recteur Robert Mallet, Chancelier de l'Université, souhaite que ce 

réfectoire puisse demeurer un haut lieu de culture médicale et universitaire 

de Paris. Ayant obtenu un crédit de 40 000 nouveaux francs, il a chargé 

M. Boiret, architecte des Monuments historiques, de l'étude d'un avant-projet 

d'aménagement. 

Le dernier projet de la Ville (20) pourrait convenir: 

— Restauration et reconstitution dans son intégrité, de la grande salle 

du réfectoire de 780 m-, et son aménagement en salle d'honneur ; 

— Regroupement dans les étages des musées de la Médecine : Histoire 
de la Médecine, avec les pièces des Musées Dupuytren, Broca et Déjerine ; 

— Installation provisoire de l'Académie de Chirurgie, qui devrait retrou

ver son amphithéâtre anatomique Saint-Côme. 

Pour bien montrer la permanence de cette destination du réfectoire et 

celle de l'amphithéâtre d'Anatomie, le R.P. Christian Eugène avait fait, dans 

cet amphithéâtre, sa conférence sur le couvent des Cordeliers à la Société 

Historique du V e Arrondissement, en 1943 (21). 

Le réfectoire est le seul témoin tangible d'un couvent qui fait partie de 
notre patrimoine et de notre histoire. Depuis sept siècles, ce couvent a été 
un foyer de prières, de travail intellectuel, artistique et scientifique. Dans 
ses murs, on a entendu l'enseignement d'Alexandre de Halès, « Docteur irré
fragable » ; de Saint Bonaventure, « Docteur Séraphique » ; de Jean Duns 
Scot, « Docteur subtilis », et de Roger Bacon, « Docteur admirabilis », qui 
ont fait affluer les étudiants. Les imprécations de Danton, de Camille Des
moulins, de Hébert ont retenti. 

Dans l'église (22) se réunissait la confrérie du Saint Sépulcre : les Fran
ciscains sont les gardiens officiels des Lieux Saints en Palestine depuis le 
XIV e siècle. Les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Michel y tenaient leur Assem-

(20) Cité par J.-B. de Sacy. Sites et monuments. N° 70, 1975. 

(21) E U G E N E Christian O.F.M. Saint-Bonaventure et le grand couvent des Cordeliers 
de Paris. Etudes Franciscaines XVIII 1958. 

(22) Aux grandes solennités de Quasimodo, les religieux prononçaient les sermons 
en grec 
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blée générale et les membres de l'Académie Française y faisaient célébrer 
les services d'usage à la mort de leurs confrères. L'oraison funèbre d'Anne 
d'Autriche y a été prononcée, le 7 septembre 1683, et celle du Grand Dauphin, 
le 18 août 1711. 

Ce réfectoire est un des rares vestiges des nombreux couvents et collèges 

de la Montagne Sainte-Geneviève. Si quelques portails subsistent encore, il 

n'existe que deux salles : 

— Le réfectoire de l'Abbaye Sainte-Geneviève, dont la façade se voit sur 
la rue Clotilde : la pièce elle-même sert de chapelle au lycée Henri-IV ; 

— Le réfectoire des Bernardins transformé, en caserne de pompiers 
depuis Louis-Philippe. 

Lorsque notre collègue et ami le Dr de Véricourt a été, en 1969, Prési
dent du Conseil de Paris, il a attiré l'attention sur le réfectoire, tant « il 
avait été choqué du délabrement de cet édifice. En 1973, il a attiré à nouveau 
l'attention du Conseil à deux reprises, en avril et en décembre, avec ses 
collègues Pierre Lépine et Ayrignal, et M m e Solange Marchai. M. Michel 
Fleury, Directeur des Antiquités historiques de la Région parisienne et 
Directeur de la Section IV des Hautes Etudes, est intervenu à plusieurs 
reprises, en 1969, à la Commission du Vieux Paris, pour stigmatiser l'état 
effrayant de délabrement, estimant que la Faculté, qui en est l'affectataire, 
le laisse dans un état d'abandon inouï et indigne. A la suite des interven
tions de M. Michel Fleury (23), notre collègue de Véricourt (24) était allé 
voir le Doyen, qui lui avait promis de faire remettre les carreaux. 

Aussi, la Commission du Vieux Paris a-t-elle formulé un vœu en faveur 
de la restauration du réfectoire et de son affectation à un usage en rapport 
avec son caractère. 

Nous pensons que notre Société devrait faire sien ce vœu et s'associer 

au cri d'angoisse de J.-B. de Sacy(25): « Va-t-on laisser tomber en ruines 

l'ancien réfectoire du couvent des Cordeliers de Paris ? » 

(23) F L E U R Y Michel. Communication sur le réfectoire de l'ancien couvent des 
Cordeliers, autrefois musée Dupuytren. Commission du vieux Paris 1968-1969 (1974) pp. 84-88. 
— Nouvelle intervention concernant le réfectoire des Cordeliers. Id. p. 90. 
— Adoption d'un vœu id. p. 123-124. 

(24) M m e D E B R A Y Alexandre, et de V E R I C O U R T Etienne. Question écrite relative 
à l'état d'abandon dans lequel est laissé l'ancien réfectoire. Commission du vieux Paris. 
1968-1969 (1974), p. 122-123. 
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A propos du grand couvent des Cordeliers 

par le Professeur HUARD et Madame IMBAULT-HUART * 

Construit à partir de 1230, sur un terrain concédé par l'Abbaye Saint-

Germain-des-Prés, et sans cesse agrandi jusqu'au XVIF siècle, le grand couvent 

des Cordeliers de Paris doit à sa proximité avec le Collège et l'Académie 

Royale de Chirurgie, de participer à l'histoire des bâtiments de l'ancienne 

Faculté de Médecine pendant plus d'un siècle et demi. En effet, le très vaste 

enclos formé par le couvent, dans ce quartier universitaire où le terrain 

est rare et recherché, fait l'objet de nombreuses demandes de cession de 

la part des chirurgiens qui, faute d'avoir eu gain de cause, construisent en 

face du couvent la superbe Académie Royale de Chirurgie. L'Ecole de Santé, 

créée le 4 décembre 1794, et qui réunit dans un m ê m e enseignement la 

médecine et la chirurgie, s'installe dans ces bâtiments, et la Convention lui 

alloue par surcroît le couvent des Cordeliers, confisqué à la Révolution. La 

transformation des bâtiments conventuels en locaux à vocation médicale 

se poursuivra difficilement durant tout le xixc siècle. Les bâtiments donnant 

sur la rue de l'Observance (aujourd'hui rue Antoine-Dubois) serviront à 

l'hôpital des cliniques, ceux du cloître à l'enseignement de la dissection, 

auxquels s'ajouteront des pavillons de dissection construits sur les jardins. 

L'église sera démolie en 1802, pour permettre la création d'une place et d'une 

fontaine monumentale. 

E n 1876, tout cet ensemble disparate se révèle à la fois trop exigu et 

trop inadéquat pour un enseignement médical en constant développement, 

et c'est, pour le grand couvent des Cordeliers, la phase ultime qui se traduit 

par une démolition totale de ses bâtiments, à l'exception du réfectoire. Sur 

le vaste quadrilatère ainsi libéré, on construit, à partir de 1878, l'Ecole 

Pratique dont les bâtiments actuels, à part quelques adjonctions ultérieures, 

n'ont pas changé depuis cette date-là. 

(*) Présenté à la séance du 27 septembre 1975 de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine. 
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Sur la vie et l'œuvre du Professeur-Docteur 

cueorgui ATHANASSOVITCH N 

(1821-1892) 

par Acad. A. I. HADJIOLOFF, Dr P. DOSSEV 

et le Dr I. SPIRODONOV 

(Sofia-Bulgarie) 

La vie et l'œuvre du Professeur Gueorgui Athanassovitch sont extrême
ment importants pour la renaissance bulgare, de m ê m e que pour l'édification 
de la vie dans le pays libéré. Athanassovitch devient membre correspondant 
(1881) et puis membre d'honneur de l'Académie Bulgare des Sciences (alors 
encore Société Bulgare des Sciences - Balgarsco kniegeovno drougestvo, 
fondée en 1869, à Braila). Il devient aussi Ministre de l'Instruction publique, 
en 1879, et Président du Conseil médical suprême, de 1883 à 1885 ((3e Conseil 
médical de Bulgarie). 

Cette remarquable personnalité a développé une activité scientifique 
dans le domaine des sciences médicales, en commençant par l'obstétrique 
et la gynécologie, c o m m e l'indique sa thèse de doctorat en médecine de la 
Faculté de Médecine de Paris, en 1848, et la chirurgie et la pédiatrie jusqu'à 
la médecine légale et la toxicologie, tenant assez longtemps la chaire de 
m ê m e n o m dans l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie d'abord (en 
1861) et, ensuite, dans la Faculté de Médecine de Bucarest (après 1869 
jusqu'à 1877). 

Le Professeur Athanassovitch était évidemment assez actif dans le 
domaine de l'hygiène et de la santé publique pour être n o m m é , en 1862, 
membre du Conseil médical suprême de Roumanie et, en 1863, Médecin 
principal de l'Hôpital des enfants de Bucarest, et faire un cours de pédiatrie 
dans cet hôpital. 

(*) Communication présentée par le Pr Sournia à la séance du 27 septembre 1975 de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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Le Professeur Athanassovitch a une réputation générale parmi les méde

cins de la capitale roumaine, et cette réputation est exprimée par son élec

tion c o m m e Vice-Président, en 1863 et, en 1873 (d'après les données du Doc

teur Bratescu, communiquées au Docteur Dossev), il était élu Président de 

la Société des Sciences médicales de Bucarest. 

En outre, le Professeur Athanassovitch a eu, semble-t-il, une grande 

pratique privée. Les malades de Roumanie, de Bucarest, de Svischtov et 

d'autres villes de Bulgarie venaient chez lui chercher la restauration de 

leur santé. 

E n 1875, le Professeur Athanassovitch compte parmi les fondateurs de 

la revue médicale roumaine « Rominia medicala », et il semble aussi qu'il 

en fut un collaborateur régulier ainsi que de beaucoup d'autres revues, ce 

qui reste à être étudié par des recherches spéciales. 

Que le Professeur Athanassovitch ait porté un large intérêt et ait eu des 

conceptions originales sur les problèmes scientifiques et sur les problèmes 

théoriques et pratiques de la Médecine, de m ê m e que sur l'organisation de 

la Santé publique, est vérifié aussi par le fait qu'il ne craignait point de 

défendre, en 1867, ses conceptions et d'entrer en conflit avec le tout-puissant 

Chef du Service sanitaire de Roumanie, le Professeur Karol Davilla, et de 

quitter tous ses postes administratifs. 

O n voit que l'étude plus approfondie de la vie et de l'œuvre du Pro
fesseur Athanassovitch, en Roumanie et en Bulgarie, pourrait nous apporter 
des nouvelles données importantes pour l'éclaircissement des relations médi
cales, culturelles et politiques entre le peuple roumain et le peuple bulgare, 
avant et après la libération de la Bulgarie, et pour l'éclaircissement d'un 
point important de l'histoire de la médecine de nos peuples. 

L'importance de la vie et de l'œuvre du Professeur Athanassovitch a 
encore un point et un lieu communs entre le peuple roumain et le peuple 
bulgare : c'est la participation du Professeur Athanassovitch dans la Guerre 
de 1877-1878. Durant la Guerre de la Libération de la Bulgarie et la Guerre 
de l'Indépendance de la Roumanie, il abandonne définitivement son occupa
tion de Professeur de Médecine légale et de Toxicologie à la Faculté de 
Médecine de Bucarest, pour prendre part à la guerre russo-turque, en 1877, 
qui fut pour la Bulgarie la guerre de libération du joug ottoman. Sous 
le commandement personnel du Professeur C. Davilla, dans le service sani
taire, le Professeur Athanassovitch prit part aussi au siège de Plèvene, avec 
un groupe d'autres médecins bulgares : Chr. Tchobanov, G. Sarafov, St. 
Zagorski, P. Bisserov, M. Kalpakov et d'autres (d'après le Docteur Iovtcho 
Spiridonov). 

C'est ainsi, également que l'étude de la vie et de l'œuvre du Professeur 
Athanassovitch devient importante pour l'éclaircissement des relations médi
cales russo-roumano-bulgares et turques (et nous intéressent du point de 
vue plus tranquille de nos relations d'aujourd'hui et du point de vue de 
l'amitié entre les médecins des Pays balkaniques : on devrait et on pourrait 
comparer les résultats de l'état sanitaire pendant la guerre russo-turque). 
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Par son œuvre médicale, le Professeur Athanassovitch est lié aussi avec 

le service sanitaire de l'armée russe en Roumanie, pendant la Guerre de 

Crimée (1853-1856). Les activités et la personnalité intéressante, intelligente 

et originale du Professeur Athanassovitch sont liées encore avec la vie poli

tique et culturelle de la Serbie (la Yougoslavie d'aujourd'hui) et de la Grèce. 

O n ne connaît pas exactement le n o m de famille et la date de naissance 
du Professeur Athanassovitch. O n connaît exactement l'année : 1821. O n sait 
aussi qu'il est né dans la ville bulgare importante de Svischtov, située sur 
la rive droite du Danube, avant Rousse. Sa date de naissance, d'après I. 
Spiridonov, serait le 10 mars 1821. D'après les données reçues par le Docteur 
Bratescu, de Bucarest, elle serait le 26 février ou le 10 mars 1821. Cette date 
est donnée par l'Académicien P. Constantinescu-Iass (« Les savants bulgares 
en Roumanie, pendant les mouvements nationaux révolutionnaires », Bull, de 
l'Institut Chr.-Botev, vol. 1, 1954, 85-86). Cependant, un auteur bulgare de 
Svischtov, G. Christov (« Ville de Svischtov dans son passé », Svischtov, 1937, 
pp. 222-225), indique c o m m e date de naissance le 26 avril 1821. En compa
raison avec le 26 février, il y a deux mois de différence. Ces remarques sont 
faites dans le livre « Cent ans de l'Académie des Sciences de la Bulgarie, 
1869-1969 », Sofia, 1969, p. 20 (Athanassovitch c o m m e membre d'honneur) où 
d'ailleurs sont données les dates suivantes : 10-111-1821 - 26-11-1892. 

O n ne sait non plus le n o m du père (deuxième n o m de famille) du Pro
fesseur Athanassovith, ni de l'école primaire et de ses professeurs à 
Svischtov. 

Après Svischtov, on ne sait pas les raisons pour lesquelles le Professeur 
Athanassovitch alla habiter à Athènes. Pourquoi Athènes et pas Zarigrad-
Istanbul (où il y avait 50 000 Bulgares environ) ? Quelle fut l'école secondaire 
à Athènes, et pourquoi et comment Athanassovith quitta la Faculté de 
Médecine d'Athènes pour aller terminer ses études à la Faculté de Médecine 
de Paris, en 1848, c'est-à-dire à 27 ans ? Cela n'indique point que l'élève puis 
l'étudiant a toujours eu des moyens suffisants pour vivre. D'après G. Christov 
(l.c. 1937), Athanassovitch a fini l'école moyenne à Athènes, en 1841. O n a 
su, récemment, qu'à cause du manque de ressources, Athanassovitch a prié 
(peut-être par l'intermédiaire de ses amis serbes, Philip Christitch et Kosta 
Magasinovitch, qui faisaient aussi des études à Paris) le Prince Alexandre 
Karadjordjevitch de Serbie, de lui octroyer un stipendium. E n réalité, en 
1844, la bourse a été donnée et en 1848 les études étaient terminées. Il est 
évident que Athanassovitch a passé 7-8 ans à Paris, mais on ne sait pas exac
tement combien et comment il a passé son temps du point de vue scienti
fique, médical, idéologique et politique. 

Sans aucun doute, la vie et la philosophie hellénique et grecque et la 

vie et les luttes de classes dans la capitale de la France ont eu une grande 

influence sur le jeune étudiant désirant s'instruire, être utile à son peuple 

par la science et la médecine : contribuer à la lutte pour la libération de 

sa patrie. 

Ainsi, pendant les 27 ans passés en Roumanie, en travaillant pour la 

santé du peuple roumain et pour l'avancement de la science médicale tout 

44 



d'abord dans ce pays, le Professeur Athanassovitch n'oublia jamais qu'il 

était Bulgare, qu'il devait contribuer à l'instruction et à la libération de sa 

patrie et en m ê m e temps s'intéresser à la vie générale, culturelle et politique 

des peuples balkaniques ; il pensa à une vie c o m m u n e entre les peuples des 

Balkans : Serbes, Bulgares, Roumains et d'autres. 

Voilà pourquoi les problèmes liés à la vie et à l'œuvre du grand médecin 
bulgare, le Professeur G. Athanassovitch, auront une grande importance dans 
l'histoire de la médecine, pour l'histoire de l'organisation de la santé et 
pour l'histoire culturelle et politique des peuples balkaniques, du peuple 
bulgare et du peuple roumain, tout d'abord et, ensuite, des peuples serbe et 
grec, et du peuple turc, qui ne souffrait pas moins de la situation politique 
et économique dans l'empire ottoman. 

Les problèmes des peuples balkaniques, nous venons de le montrer, 

étaient encore liés, à cette époque, à ce qu'on appelait la question d'Orient 

et à laquelle sont liés les problèmes concernant l'évolution politique et 

culturelle des pays de l'Europe et, bien entendu, du monde entier. 

L'activité scientifique et médicale du Professeur Athanassovitch est liée 

plus étroitement à l'histoire de la médecine à Paris et en France et à l'histoire 

de la médecine militaire en Russie et en Roumanie (et peut-être avec celle 

de la France, par l'intermédiaire du Professeur Karol Davilla). 

O n connaît très peu de l'œuvre scientifique du Professeur Athanassovitch. 

Le titre exact et complet de sa thèse est reproduit dans le livre cité 
plus haut : « Cent ans de l'Académie des Sciences de la Bulgarie ». Ce titre 
est : « De l'hémorragie utérine dépendant du décollement du placenta, 
considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de 
l'accouchement », Thèse de Médecine, Paris, pp. 1-36. Il est nécessaire 
qu'on étudie (aussi par l'intermédiaire et l'amabilité du Professeur Cheymol), 
le trésor de l'Académie Nationale de Médecine de Paris (ce qu'on a dans 
les dossiers de la Faculté de Médecine de Paris), également dans celles 
d'Athènes et de Bucarest concernant l'étude et l'activité du Professeur 
Athanassovith. 

Outre sa thèse de médecine, on sait (v. Israël, 5, Savr. Méd. n° 6, 1957 ; 

v. aussi I. Spiridonov, etc.) que le Professeur G. Athanassovitch a publié : 

« Le5 expertises médico-légales », « L'Hôpital pédiatrique », « L'intoxication 

par l'acide arsenical », « Recherche hydrotopique sur Bucarest », « L'évolu

tion de l'angine diphtérique pendant 1872 », etc. 

En étudiant, en analysant du point de vue de l'Histoire de la Médecine 

et de l'Histoire de la Science, les œuvres du Professeur Athanassovitch, on 

pourrait se rendre compte de la véritable valeur scientifique de cette inté

ressante figure de savant, de médecin, d'organisateur de la santé et de 

l'activité de ce patriote bulgare, qui a lutté aussi pour une vie meilleure 

des peuples des pays balkaniques. 
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Marc KLEIN (1905-1975) 

par Jean des CILLEULS * 

« Le 20 avril dernier, la Faculté de Médecine de Strasbourg a perdu un 
membre éminent en la personne de Marc Klein, titulaire de la Chaire de 
Biologie médicale, correspondant national de l'Académie de Médecine dans 
la section des Sciences biologiques, physiques, chimiques et naturelles, 
membre de la Société Française d'Histoire de la Médecine et de l'Académie 
internationale d'Histoire des Sciences. 

Il était né à Haguenau, en Alsace, le 3 mai 1905. Il avait fait ses études 
de médecine à Strasbourg et, dès sa première année, il entrait au laboratoire 
du Professeur Pol Bouin, où travaillaient déjà M a x Aron, Jacques Benoît et 
Robert Courrier. Toute sa brillante carrière universitaire, orientée surtout 
vers l'histologie dont il fut agrégé en 1939, au départ de M. Benoît pour 
Alger, en novembre 1939, devait s'y dérouler. 

Disciple de Bouin et d'Ancel, il avait consacré sa thèse de doctorat au 
« Corps jaune de la grossesse. Recherches histologiques et physiologiques », 
en 1934. Il la soutint à Strasbourg et montra que le corps jaune chez la 
lapine est indispensable pendant toute la durée de la grossesse et que c'est 
le placenta, inséré sur la paroi utérine, qui est responsable de l'activité 
fonctionnelle du corps jaune gravidique. Il put démontrer la m ê m e relation 
utéro-ovarienne chez le rat, le cobaye et le hamster doré. U n de ses jeunes 
collaborateurs, Jean-Marie Meyer, a, de son côté, récemment prouvé que, 
chez la lapine, ce sont les cellules géantes de l'utérus gravide, issues du 
trophoblaste, qui conditionnent la durée fonctionnelle du corps jaune. 

Tout en travaillant au laboratoire et en finissant ses études de médecine, 

il suivait les enseignements préparatoires à la licence ès sciences, en par

ticulier chez le Professeur Terroine dont nous eûmes l'honneur d'être le 

collègue à une des hautes Commissions, à laquelle nous appartenions c o m m e 

chef de la Section Technique du Service de Santé au Ministère de la Défense 

Nationale. 

(*) Eloge funèbre prononcé à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Après avoir servi, au cours de la Seconde Guerre Mondiale, c o m m e 
Médecin-Capitaine dans une ambulance chirurgicale sur le front de Lorraine, 
puis dans un laboratoire de recherches d'armée à Nancy, il fut démobilisé 
à l'automne 1940. 

Arrêté par la Gestapo, pendant le repli à Clermont-Ferrand de la Faculté 
de Strasbourg, il fut déporté à Auschwitz, puis à Grossrosen et à Bùchen-
wald, du 3 mai 1944 jusqu'en avril 1945, d'où il réussit à survivre. C'est à 
son retour de ces terribles camps de concentration qu'il fut n o m m é Pro
fesseur titulaire de la Chaire de Biologie médicale, nouvellement créée à 
la Faculté de Médecine de Strasbourg. Il y enseigna pendant deux ans les 
bases neuroendocriniennes de la morphologie du comportement et de l'héré
dité humaine ; puis, du fait des bouleversements des programmes, il professa 
la génétique au P C E M I, ensuite en 5 e année ancien régime, et finalement 
au D C E M I. 

C'est là que se réaliseront ultérieurement les multiples travaux de 
Marc Klein, dont plusieurs mémoires particulièrement remarquables. 

Il a, dès le début de sa carrière scientifique et universitaire, vécu dans 
l'ambiance créée par Bouin et Ancel, ces maîtres si admirables et attachants 
que nous eûmes nous-mêmes à Nancy. 

Il apparaît donc tout naturel qu'il ait consacré son mémoire inaugural 
à l'organe que notre Maître Prenant a montré, lors d'une communication 
à la réunion biologique de Nancy, le 3 juin 1898, puis dans un article de la 
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« Revue générale des Sciences » du 30 août, c o m m e possesseur de tous les 

attributs des glandes à sécrétion interne. Par le seul examen microscopique, 

il a constaté que cet organe est dépourvu de canal excréteur mais, par 

contre, très richement vascularisé et qu'il déverse ses produits, de nature 

chimique à déterminer, dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang. 

Prenant a fait du corps jaune la glande endocrinienne ovarienne liée 

physiologiquement aux manifestations cycliques de la vie sexuelle chez les 

femelles des mammifères. Il pensait qu'il exerçait une fonction certaine dans 

la grossesse, en empêchant l'ovulation et, par là, en protégeant l'embryon, 

puisque l'ovulation provoque l'avortement. 

Cette prévision géniale trouve actuellement une application sociale dans 

l'usage des progestatifs actifs, par voie buccale, dans la régulation des 

naissances de l'espèce humaine. Mais c'est à Bouin et Ancel, élèves de 

Prenant, qu'il fut réservé de préciser le mécanisme exact de l'endocrinologie 

sexuelle. Ils ont démontré de façon irrécusable que le corps jaune prépare 

la muqueuse interne à l'insertion de l'œuf fécondé, ainsi que le développe

ment morphogénétique de la glande mammaire en vue de la lactation. 

Notre camarade de laboratoire, Schil (I.), a longuement développé, dans 

sa thèse de doctorat (1912), les idées et opinions de Bouin et Ancel (1911) 

sur le déterminisme du développement de la glande mammaire au cours de 

la gestation. 

En 1968, au XII e Congrès International d'Histoire des Sciences, tenu à 
Paris, Klein avait rappelé les controverses soulevées à Strasbourg par 
Schicklé, apaisées d'ailleurs après l'isolement de l'hormone du corps jaune, 
grâce aux travaux de Corner et Allen, en 1928. Avec un extrait relativement 
grossier, ils parvinrent à reproduire le rôle essentiel du corps jaune, le 
maintien de la grossesse après ovariectomie. 

De nouvelles fonctions endocrines de l'ovaire ont été découvertes en 
1922. A Strasbourg, Courrier montra qu'une substance hormonale active 
dans le follicule de de Graaf, appelée folliculine, permettait chez la femelle 
castrée tous les phénomènes morphologiques caractéristiques du rut. Cette 
découverte n'aurait pu être réalisée sans la connaissance méticuleuse de 
l'épithélium vaginal, dont Stœchaid et Papanicolaou venaient de faire la 
redécouverte ; la description remontait en fait à Lataste, aux environs de 1890. 

Il appert aujourd'hui que l'ovaire possède au moins deux hormones : 

les œstrogènes, qui constituent un facteur du comportement seuxel chez la 

femelle, élaborés probablement par les tuniques du follicule, et les progesto-

gènes, sécrétés par le parenchyme du corps jaune. 

D'innombrables travaux se sont succédé dès cette époque, en particulier 

la recherche de la formule chimique et de la synthèse des hormones ova

riennes, puis leur fabrication industrielle à une très large échelle. 

Le rôle variable du corps jaune est alors progressivement apparu, selon 

les espèces et la situation centrale occupée par le placenta, dont on a 

successivement découvert les différentes fonctions endocrines agissant sur 

l'organisme maternel et, de ce fait, sur l'évolution de la gestation. 
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L'équilibre gravidique très particulier, conditionné par le jeu subtil des 

hormones ovariennes, elles-mêmes contrôlées par le placenta et l'hypophyse, 

réalise une fonction qualifiée de « prophétique » par Guyenot. 

La glande mammaire subit un développement histologique qui la rendra 

apte à l'élaboration du lait. 

Bouin et Ancel avaient bien démontré que, dans certaines espèces, le 
corps jaune était indispensable, mais leurs investigations n'avaient pas 
élucidé le déterminisme de la phase finale de la glande mammaire et de 
la montée laiteuse. 

C'est encore à Strasbourg, en 1968, que Mlle Simon, élève de Klein, 
analysa très longuement, dans sa thèse inaugurale « Sur l'histoire de la 
physiologie mammaire » (1800-1928), les interprétations les plus contradic
toires qui se sont succédé depuis le début du xixe siècle pour expliquer la 
physiologie mammaire. 

En 1928, date mémorable, on découvrit au laboratoire de Bouin un 
facteur hypophysaire responsable de la montée laiteuse. Cette découverte, 
due à Stricker et Griiter, tous deux morts prématurément, était, à l'époque, 
d'un domaine entièrement nouveau, mais combien exploré depuis lors. Elle 
expliquait le rôle prépondérant joué par le lobe antérieur de l'hypophyse 
dans l'élaboration de diverses stimulines ou trophimes ; certaines réglant 
la succession du cycle ovarien, tandis qu'une autre, la prolactine, découverte 
par Strickler et Griiter, régit la montée laiteuse ; leur identification n'est 
cependant pas encore entièrement terminée aujourd'hui. 

Dans un mémoire paru en 1973, dans les « Archives d'anatomie, d'histo
logie et d'embryologie » (t. 56, pp. 181-188), Klein fait part de ses Réflexions 
sur quelques paradoxes des « gonades humaines ». 

A vrai dire, ce sont toute une série de problèmes que posent les gonades 

humaines dans l'ensemble de l'endocrinologie sexuelle. Leur solution reste 

en suspens ; Klein, ne les ayant que très imparfaitement résolus, l'a confiée 

à la sagacité de ses successeurs. 

Entre autres choses, Klein rappelle qu'au début du siècle, Ancel et Bouin 
avaient utilisé la ligature du canal déférent pour obtenir la dissociation entre 
la lignée séminale et la glande interstitielle, en vue de démontrer la fonction 
hormonogène de cette dernière. Dès 1912, les effets de cette ligature ont 
suscité un intérêt considérable, à la suite des travaux de Steinach et de ses 
collègues, qui préconisaient cette intervention dans diverses affections de la 
sphère génitale masculine. 

Steinach était un partisan convaincu et un défenseur du rôle essentiel 

et unique de la glande interstitielle dans l'élaboration des hormones réglant 

les caractères secondaires et les comportements masculins. 

Stieve, par contre, niait toute importance des cellules de Leydig dans 

l'élaboration hormonale. 

Bouin et Ancel, en ligaturant le canal déférent sur des espèces de labo-
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ratoire, obtenaient la dégénérescence de la lignée séminale, avec conservation 

de l'interstitielle, ainsi que des caractères sexuels secondaires, donnée passée 

aujourd'hui dans l'enseignement classique. 

Pourtant, la production de la lignée séminale ne peut être, en aucun 

cas, assimilée à un processus sécrétoire. Il est généralement admis que 

l'obturation des canaux excréteurs amène, à plus ou moins longue échéance, 

l'involution du parenchyme glandulaire. Dans le cas de la ligature du canal 

déférent, il s'agit d'une véritable prolifération, avec différenciations calculées 

à partir d'éléments souches. Ce processus est maintenu pendant de longues 

années en l'absence du produit terminal, c'est-à-dire des spermatozoïdes. 

Mais, où vont les spermatozoïdes, m ê m e si leur différenciation est rela

tivement ralentie ? 

S'il est probable qu'il existe plusieurs voies de destruction ou d'élimi

nation des spermatozoïdes retenus par l'obturation des voies efférentes, le 

départ par les voies lymphatiques, où Klein les a trouvés en grande abon

dance dans les espaces et canaux lymphatiques, pose de nombreux pro

blèmes ; celui de la migration propre des spermatozoïdes individuels est 

actuellement immunologique. 

Dans les cas observés par Klein, l'interprétation des plus commodes, 

qui postule un phénomène d'auto-immunisation provoquant la destruction 

de la lignée séminale, ne peut se poser : malgré le départ des spermato

zoïdes dans le milieu intérieur par la voie lymphatique, la lignée séminale 

reste complète et intacte. Peut-être une interprétation subsidiaire à l'im-

muno-chimie moléculaire moderne permettra-t-elle de clarifier ce paradoxe. 

Klein envisage ensuite les problèmes posés par Yectopie testiculaire, qui 

sont loin d'être résolus, car ils ont des incidences théoriques et pratiques. 

Il en est de m ê m e du syndrome appelé « testicule féminisant », ou syndrome 

de Morris, dont les cas sont loin d'être exceptionnels ; Klein en a observé 

plus d'une douzaine. Depuis une vingtaine d'années, le testicule féminisant 

est génétiquement transmis. 

« Comment peut-on expliquer, écrit Klein, qu'un organisme dont le sexe 
chromosomique et nucléaire est de type masculin, dont toutes les cellules 
restent pourvues du m ê m e assortiment chromosomique et dont les gonades 
sont masculines, aboutisse finalement à un corps féminin harmonieusement 
constitué, avec un sexe psychologique et social typiquement féminin ? » 

Sur la demande du Professeur Courrier, Klein a étudié la signification 

des cellules hautement spécialisées qui engainent les terminaisons nerveuses 

sensorielles, tactiles, en commençant par la forme la plus schématique, le 

corpuscule de Grandy chez le canard. Des sections de nerfs tactiles provo

quent une prolifération de ces cellules, qui démontre leur nature schwan-

nienne névroglique. 
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Ces travaux ont été repris récemment et connaissent un développement 

nouveau par l'application de la microscopie électronique et des méthodes 

physiologiques, en vue d'élucider le rôle de ces fonctions dans les réflexes 

de plongée chez les oiseaux aquatiques. 

Mais les résultats obtenus par Klein, vers 1930, ont eu d'autres déve

loppements, puisque pendant de longues années il a été amené à s'occuper 

des phénomènes de cicatrisation nerveuse après section franche, problèmes 

suscités par les blessures de guerre, ceci en particulier avec Alfred Weiss 

et Fontaine. Ces études ont fait l'objet de rapports au Congrès et à l'Aca

démie de chirurgie. 

Cependant, leur solution n'a pas encore été trouvée, en dépit des progrès 

faits en histologie et physiologie du système nerveux. 

L'Histoire des Sciences doit à Marc Klein de nombreux travaux. Son 

double mérite est d'avoir su y intéresser ses élèves. Il a, en particulier, 

présenté, au XII e Congrès International d'Histoire des Sciences (Paris, 1968), 

un mémoire « Sur l'histoire et la méthodologie de la découverte des hormones 

dans les fonctions de reproduction ». 

A propos de la place de l'endocrinologie sexuelle dans les comporte

ments des animaux et de l'homme, il prend soin de rappeler le rôle initial 

joué par l'Ecole de Vienne. 

Au début du siècle apparaissent les travaux de Steinach dans le domaine 

expérimental et clinique, et les premières publications de Freud, dans celui 

des psychologie de la profondeur. 

Il demande aussi que ne tombe dans l'oubli le n o m de Fliess, ce penseur 

génial des rythmes sexuels et surtout de la notion de bisexualité de l'orga

nisme, dont les phénomènes cliniques dans l'espèce humaine fournissent de 

nombreux cas qui ne sont pas encore expliqués (1). 

Marc Klein est également l'auteur d'un mémoire sur « L'enseignement 

de la chirurgie à Strasbourg » ((juin 1972) et d'un autre sur les « Aspects 

historiques des origines de l'homéopathie en France », que nous avons pré

senté à la Société Française d'Histoire de la Médecine, et auxquels font suite 

les thèses de ses élèves, M m e s Dietmann-Dorner et Thielen-Michel, dont nous 

avons souligné tout l'intérêt (2). 

Deux autres thèses d'élèves de Marc Klein ont aussi été soutenues sous 

son égide ; ce sont celles de Damien Michel et de Jacqueline Lévy. Il a 

(1) Fliess (W.) (1909-1973): «Masculin et féminin» in Bisexualité, pp. 167-178. 

(2) Dietmann-Dorner : « Documents sur l'histoire de l'homéopathie. » Trois biographies 
exemplaires : Théodore Boekel, Pierre Curie et Paul Jaenger. 

Thielen-Michel : « Documents sur l'histoire de l'homéopathie. Corrélations avec les 
courants sociaux et économiques au début du XIXe siècle. » 
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d'ailleurs présidé, en juin 1972, celle de Damien Michel, qu'il avait ins

pirée. Celle-ci se compose de « Documents sur la vie et l'œuvre de David 

Richard (1806-1859), premier directeur de l'Asile Stephanfeld (1840-1859)». 

Richard a été le réformateur de la psychiatrie ; son nom, si vénéré en Alsace 

aux environs de 1850, mérite d'être réhabilité. De 1840 à 1859, il avait 

accompli une œuvre considérable et féconde dont le but essentiel était 

d'assurer le bien-être et la rééducation des malades mentaux. C'est ainsi qu'il 

réorganisa complètement l'asile qu'il avait trouvé en abandon, lors de sa 

nomination. 

Au Congrès Scientifique de Strasbourg, de 1842, il présenta un rapport 

sur le « Régime moral dans les asiles d'aliénés », qui eut une résonance 

considérable. Il surprend, en effet, encore aujourd'hui par l'étendue et la 

valeur des vues qu'on peut qualifier de prophétiques. 

Une profonde et indéfectible amitié l'unissait à deux personnes célèbres, 

Lamennais et George Sand, malgré leurs divergences d'opinions et de 

croyances. David Richard nous documente longuement à ce sujet. 

Sa femme, qu'il épousa dans des conditions très romantiques, fut pour 

lui une compagne agissante dans les moments les plus difficiles de sa vie 

professionnelle et au cours de ses crises de croyance religieuse. 

Malgré le scepticisme qu'il a rencontré à Stephanfeld, lors de son arrivée, 

l'augmentation rapide du nombre des malades, le perfectionnement des 

possibilités d'accueil, les thérapeutiques par le travail, la liberté temporaire 

mais surveillée permettant la reprise de contact avec la population environ

nante, etc., sont autant de preuves de sa réussite professionnelle et des 

motifs de sa popularité dans la région, et bien au-delà. 

La vie exemplaire de David Richard au service des malades mentaux 

dépasse largement le cadre de l'histoire locale de la médecine ; elle fait 

partie intégrante de l'histoire générale de la médecine, par l'exemple impres

sionnant de la révolution de la psychiatrie et l'avènement d'une conception 

moderne des maladies mentales. 

Nous ne saurions oublier que Klein a eu également c o m m e élèves 

Gaston Mayer, Pierre Karly, agrégé de physiologie, professeur à la Faculté 

de Médecine de Strasbourg, et Robert Franck, directeur de l'UER de déon

tologie de l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg. 

La thèse de Jacqueline Lévy est la dernière que Marc Klein ait suggérée, 

dirigée et présidée. Elle a été présentée en décembre 1974 et s'intitule : 

« Magnétisme animal et médecine à Strasbourg à la fin du XVIIIe siècle ». 

E n raison de son intérêt, cette thèse récente mériterait d'être évoquée 

et commentée plus longuement que nous ne sommes en mesure de le faire 

aujourd'hui. 

Jacqueline Lévy s'est proposé de montrer ce qu'a été le « magnétisme 

animal » à Strasbourg et, plus particulièrement, quel rôle les médecins 

strasbourgeois ont joué dans cette pratique. 

Elle a soin de rappeler que c'est Franz Anton Mesmer qui a fait 

connaître à Paris, en 1778, une thérapeutique originale fondée sur l'existence 
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chez l'homme d'un fluide magnétique, transmissible en particulier du théra

peute au patient et capable de guérir un certain nombre de malades. Par 

analogie avec les propriétés magnétiques des minéraux, compte tenu de ces 

principes, Mesmer l'a appelé le magnétisme animal ; il a conçu des traite

ments consistant à charger le malade en fluide. 

En 1785, le Marquis de Puységur a introduit à Strasbourg le magnétisme 

animal et fondé la première et plus importante des trois sociétés qui s'en 

préoccupent. Elle porte le titre de « Société harmonique des Amis réunis 

de Strasbourg ». En fait, la majorité de ses membres sont des aristocrates, 

membres de la Loge maçonnique « La Candeur ». Le Président est le Comte 

de Lutzelbourg. 

Puységur, élève de Mesmer, donne une nouvelle dimension à la pratique 

du magnétisme, en mettant en évidence ce qu'il appelle « le somnambulisme 

magnétique » ; c'est un sommeil hypnotique, où le sujet peut présenter la 

particularité de répondre avec pertinence aux questions concernant la nature 

de sa maladie, son traitement et son évolution. Dans les meilleurs cas, le 

malade savait m ê m e révéler la maladie d'une tierce personne avec qui il 

était en rapport. 

La Société harmonique des Amis réunis était philantropique et soignait 
de nombreux malades de tous âges et des deux sexes, selon la technique de 
Puységur. 

U n certain nombre de médecins faisaient partie de ces magnétiseurs, 

en particulier le Professeur J.F. Ehrmann qui, en plus de ses fonctions à 

la Faculté, était médecin et inspecteur de malades en traitement magnétique. 

A vrai dire, une bonne part d'occultisme se trouvait sous-jacente, ce qui, à 

première vue, n'était qu'une technique médicale. 

Le développement de la Société fut considérable ; seule la Révolution 

l'interrompit. 

Une seconde société de magnétiseurs fut créée par G.A. Ostertag, pro
fesseur à l'Ecole d'accouchement, peu après la fondation de la première. 
Son seul but était de faire l'expérimentation médicale du magnétisme 
animal. 

Elle n'eut qu'une durée éphémère. 

Jacqueline Lévy conclut que Mesmer est à l'origine de la technique de 

psychothérapie de groupe. Il a mis l'accent sur la relation thérapeute-malade 

par sa pratique, et non par sa théorie. 

Puységur a montré l'importance de la communication verbale entre 

malades et thérapeutes et, surtout, il a réalisé des expériences d'hypnose. 

Pratiquement, il soignait à la manière des guérisseurs. 

Messmer et Puységur ont droit à une place dans l'histoire des origines 

de la psychiatrie moderne. 

En ce qui concerne les particularités strasbourgeoises, Jacqueline Lévy 

fait remarquer que le magnétisme s'est développé à l'origine parmi les 

francs-maçons. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit teinté d'occultisme. La 
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pratique du magnétisme s'est faite avec sérieux et dans le calme. La Société 

des Amis réunis a eu une notoriété considérable en France. Elle a pu se 

libérer de la tutelle de Mesmer et employer les techniques de Puységur en 

toute indépendance. Les autorités médicales ont été d'une neutralité absolue 

envers cette pratique. Les médecins et les chirurgiens ont pu exercer leur 

profession et être des adeptes de Puységur sans inconvénient. 

Seul Ostertag semble avoir réellement cherché sur quelles bases scien
tifiques reposait le magnétisme animal qu'il pratiquait. 

A u cours de sa carrière, Marc Klein a mérité d'être quatre fois lauréat 

de l'Académie des Sciences et d'être, également, lauréat de l'Académie de 

Médecine, du Collège de France et de la Société de Biologie. 

Il était Chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de la Médaille 

d'Argent des Epidémies. 

C'était un maître d'une intelligence extrêmement vive. Insatiable, sa 

curiosité d'esprit était devenue proverbiale. Il était une encyclopédie vivante ; 

son savoir de professeur était légendaire. 

Très attaché au prestige de sa chaire, son enseignement était impres

sionnant par sa chaleur et par l'immense érudition dont il témoignait. 

La bienveillance de son accueil, son extraordinaire bonté, sa sollicitude 
infatigable à les guider dans leurs travaux, lui valaient la profonde affection 
de ses élèves, la fidélité de leur gratitude et de leur souvenir. 

Klein était d'une grande modestie. Il arrivait à la fin de sa carrière, et 

l'on pourrait dire, hélas, de sa vie, sans avoir brigué les honneurs. Il aimait 

Strasbourg et son passé : c'était un fervent Alsacien. 

Très fidèle à ses amis, il entretenait avec eux une correspondance jamais 

ralentie : nous en avons été personnellement bénéficiaire. 

Pendant le repos que sa maladie lui imposa, un mois avant sa mort, il 

montra la m ê m e force d'âme que lors de sa captivité dans les camps de 

concentration de l'ennemi. 

La mort de Klein a douloureusement endeuillé, non seulement sa famille, 

mais encore ses collègues, ses amis et ses élèves, et tous ceux qui admiraient 

ses qualités de cœur, sa loyauté, sa droiture et son patriotisme. 

Le Président et ses collègues de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine, dont il était membre titulaire, expriment à M m e Klein, à ses 
enfants, et à toute leur famille, leurs pensées les plus compatissantes et les 
assurent de la fidélité du souvenir qu'ils garderont de leur très regretté 
collègue. » 

Le Professeur Turchini salue M m e Klein, présente à la réunion. 
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De la nécessité de recréer une langue médicale 

Jean-Joseph-Augustin POUCET n 

(1792-1859) 

par Monseigneur POUCET 

Une thèse portant sur un sujet aussi austère que : « Considérations sur 

l'utilité d'une application rigoureuse de la Philosophie à la Science Médicale » 

peut parfois, entre les mains d'un jeune médecin, devenir un bouquet 

accompagnant une demande en mariage. 

Tel fut le sort de celle présentée et soutenue à la Faculté de Paris, le 

samedi 15 juin 1822, par Jean-Joseph, Augustin Pouget, bachelier ès lettres, 

chirurgien à l'hôpital militaire de la Garde Royale (1). 

En effet, quinze jours après parvenait, 32, rue Dauphine, un exemplaire 

relié en maroquin rouge avec encadrement au fer et, sur le premier plat, 

l'inscription : 

A Mlle Adèle Hainfray. 

Hommage respectueux. 

J.J.A. Pouget. 

Découvrant dans la bibliothèque de m o n père cet in-quarto, au moment 

de m o n départ à Paris pour mes études, j'ai lu avec une coupable curiosité 

la lettre de m o n arrière-grand-oncle à celle qui serait bientôt son épouse. 

Elle était calligraphiée et blottie sous la page de garde verte : 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Né le 27 août 1792 à Nevers, il fit une courte carrière militaire: sous-aide au 
142e Régiment (1813); 35e de ligne (1814); 5e Corps d'Armée (1817); Hôpital de Toulon 
(1818); Val-de-Grâce (1819); chirurgien à l'Hôpital Militaire de la Garde Royale, le 
13 novembre 1819. 
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Mademoiselle, 

Depuis longtemps j'attendais avec impatience le titre que je viens d'obte

nir. C'est lui qui m e permet, enfin, de réaliser un projet bien cher à m o n 

cœur et dont chaque jour j'appréciais, en vous voyant ou en pensant à vous, 

les nombreux avantages. Ce projet était celui d'aspirer à votre main, d'être 

honoré du n o m de votre époux. Avant que le titre de Docteur m e fût accordé, 

j'ai dû garder le silence et renfermer dans m o n âme tous les sentiments 

que vous m'aviez inspirés ; heureux si cette réserve qui, quelquefois, m e 

fut bien pénible, doit aujourd'hui être récompensée. 

Déjà, j'ai reçu en partie le prix de mes soins : vos parents ont daigné 

agréer m a demande ; ils sont disposés à m'accorder le n o m de fils, si vous 

voulez bien m'accorder celui d'époux... C'est donc à vous que je m'adresse 

maintenant !... prêt à vous entendre confirmer ou détruire un commencement 

de bonheur; que je suis tremblant!... que j'éprouve d'émotion!... 
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Quelle que soit votre réponse, Mademoiselle, daignez accepter l'hommage 

de cette thèse ; si j'ai le malheur de ne point voir mes sentiments agréés, 

gardez-la c o m m e un témoignage d'estime offert par un infortuné. Si vous 

répondez, au contraire, à mes vœux d'une manière avantageuse, permettez-

moi de vous la présenter c o m m e un ouvrage auteur de m a félicité. C'est 

sur cet acte m ê m e qui m e fit donner un titre dans le monde, que je trace 

en ce moment, avec un plaisir infini, le serment de vous chérir toujours, 

le serment de contribuer à votre bonheur par tous les moyens possibles. 

Si jamais j'y devenais parjure, qu'il m e rappelle à mes devoirs ou qu'il soit 

m a condamnation ! 

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond respect, Mademoiselle, votre 

très humble et très obéissant serviteur. 
J.J.A. Pouget. 

Paris, 30 juin 1822. » 

*** 

M a curiosité s'était arrêté là, j'avais pour excuse mes 16 ans. Beaucoup 

plus tard, j'ai porté attention à cette thèse. 

Ce sont les réflexions d'un étudiant faisant part des difficultés qu'il a 

rencontrées pendant ses deux années de faculté, après quatre ans et trois 

mois de service aux Armées. Soit 39 pages, dont le sérieux n'a d'égal que 

la requête adressée à la belle Adèle ; c'est un plaidoyer en faveur d'un 

nouveau langage pour l'enseignement de la médecine. 

L'auteur a lu Locke, Condillac, Laromiguière (2). Il lui semble nécessaire 

d'appliquer rigoureusement la Philosophie à la Science Médicale et d'en 

ramener le langage à n'être que « l'expression pure, simple, méthodique de 

ce qu'enseigne l'observation ». L'article « Parole » du Dictionnaire des 

Sciences Médicales de Fournier(3) et Bégin, est à l'origine de cette véritable 

dissertation. 

J.-J.-A. Pouget soulève un certain nombre de questions et essaie de leur 

trouver une solution. 

1. Les formes classiques de la science médicale sont-elles convenables ? 

L'auteur cite Chaussier, Bichat, Duméril qui condamnent le « jargon 

scientifique ». Il vante Pinel qui reprend la méthode analytique d'Hippo-

crate. Bien vite, il constate que les mots « Médecine » et « Chirurgie » 

sont l'objet de vives discussions. Y a-t-il des maladies médicales, y a-t-il 

des maladies chirurgicales, alors que la fièvre est une ? 

2. Les changements apportés au cours des âges dans les formes et la langue 

médicales seront-ils ratifiés par le raisonnement ? 

(2) Philosophe, disciple de Condillac, membre de la congrégation des Doctrinaires. 
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Faisant allusion aux débats sur les mots « Fièvres », « Virus », « Vices », 

J.-J.-A. Pouget conclut que l'indétermination des mots amène celle des 

idées. Et il s'enhardit. 

3. Les diverses sciences ne peuvent-elles pas devoir à elles seules leur 

progrès ? La philosophie a-t-elle, à juste titre, la prétention de guider 

les h o m m e s qui s'en occupent ? Ne peuvent-ils pas, enfin, secouer le 

joug qu'elle leur impose ? 

Se référant à l'observation de Larrey au sujet d'un blessé de la Garde 

Royale, notre jeune chirurgien montre que l'intelligence, effet de l'action de 

l'encéphale, peut persister malgré d'importantes altérations du cerveau, et 

qu'il faut lui imposer une marche régulière pour arriver au but qu'elle se 

propose. O n ne saurait donc secouer le joug de la philosophie. 

De plus, l'apport des autres sciences, notamment les sciences humaines 

et les mathématiques, n'est pas négligeable. Chaussier, dans la nomenclature 

anatomique, s'est inspiré des découvertes de Lavoisier ; Pinel a utilisé la 

méthode de Linné. Toutefois, il faut redouter une certaine synonymie géné

ratrice de confusions, d'où la nécessité d'une direction méthodique dans 

l'usage de l'intelligence. C'est l'occasion d'une belle envolée : 

« Le monde philosophique, le monde littéraire nous appellent à leur 

tribunal d'ordre et de méthode ; ils nous somment d'y répondre... faisons 

de la médecine la plus exacte, la moins variable des sciences. Cherchons à 

l'élever à un tel degré de perfection qu'elle commande le respect, excite 

l'admiration et soit par ses services la récompense la plus flatteuse pour ceux 

qui l'exercent. » 

Revenant à l'idée génératrice de sa thèse, notre médecin philosophe 

conclut que les formes classiques médicales actuelles doivent être construites 

sur un meilleur plan et, proposant d'aller chercher une réponse satisfai

sante dans les ouvrages des philosophes, il déclare en toute loyauté : « Je 

suis moi-même à la recherche de la langue du raisonnement appliqué à la 

médecine... Puisse l'indulgence de mes maîtres accueillir mes premiers 

efforts ! » 

Nous ne connaissons pas les réactions du Jury, dont le président était 

Desgenettes, et les examinateurs Roux, Chaussier, Dubois, Lallement, Pelletan. 

Le procès-verbal de soutenance, la 122e thèse de l'année, signé par 

Chaussier, Béclard, Roux, Marjolin, Desgenettes, les déclare satisfaits des 

réponses de J.-J.-A. Pouget, et propose de lui faire délivrer le « diplôme de 

Docteur en Médecine ». 

Par contre, nous avons, datée de Nevers, le 25 juillet 1822, une lettre d'un 

certain F. Blousât, docteur ès lettres, qui rappelle étonnamment le témoi

gnage d'encouragement décerné aux lauréats de la Faculté : 

« L'application, Monsieur, de la philosophie à la Science médicale est 

une idée féconde et hardie. Trop longtemps, les mots ont tenu la place des 

choses. O n s'est égorgé pendant des siècles pour une lettre de plus ou de 

moins. Votre savante dissertation tend, au contraire, à conserver les hommes. 
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Continuez, Monsieur, d'étudier les grands maîtres, pour le devenir vous-

m ê m e . La carrière est belle. Vous vous y annoncez sous des auspices bril

lants. Déjà, vous avez un titre bien flatteur, celui de vous être créé. 

D u talent, de la modestie, du véritable esprit et une belle âme, j'ai 

trouvé tout cela dans votre ouvrage et, de plus, l'occasion de vous remercier 

de votre aimable souvenir et de vous assurer des sentiments du plus sincère 

attachement. 

F. Blousât, 

Docteur ès lettres. » 

Pourquoi retenir l'attention sur une thèse âgée de 153 ans et qui serait 

tombée dans l'oubli sans la belle reliure destinée à une fiancée ? Sinon parce 

que les progrès de la science dans l'intelligence des choses se concrétisent 

par une terminologie plus claire. C'était, déjà en 1822, le problème de la 

communication et de l'expression technologique qui, avec la connaissance 

approfondie des phénomènes de culture, font partie de l'armement du 

médecin moderne. 

Le jeune docteur reprit le chemin de l'hôpital de la Garde Royale et, le 

9 décembre 1822, J.-J.-A. Pouget, en grand uniforme, franchissait, radieux, 

le seuil de son domicile, 24, rue des Grands-Augustins, pour épouser, à Saint-

Germain-des-Prés, Marie-Adèle Hainfray. 

Il démissionna de ses fonctions militaires le 21 mai 1823, après un court 

passage au 3" Corps de l'Armée des Pyrénées et au 63e Régiment d'Infanterie 

de ligne. 

Il s'installa alors à Paris, 3, rue du Cloître-Saint-Jacques, où il mena la 

vie d'un modeste praticien, consultant de 3 à 4 heures. 

Il mourut le 25 juin 1859, à l'âge de 67 ans. 
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" L'assistance aux malades mentaux 

au XVIIIe siècle à Marseille " 

par J. ALLIEZ et J.-P. HUBER 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Dans l'histoire de la psychiatrie, conceptions théoriques et attitudes pra

tiques vont de pair. L'étude du développement d'une psychiatrie « scienti

fique », tel qu'il s'est réalisé depuis le x v m e siècle, n'est pas séparable de 

celle du changement dans la manière de réunir ou de traiter les malades 

mentaux. 

Notions cliniques progressivement affinées et transformation ou création 

d'établissements de structuration de plus en plus médicalisée, y ont une 

évolution parallèle. Cependant, les recherches sur l'évolution des modalités 

de groupement ou de traitement collectif des états psychotiques restent 

peu nombreuses en France, si l'histoire des « pionniers de la psychiatrie » 

a toujours attiré les chercheurs depuis Sémelaigne, tant du point de vue 

biographique que de l'évolution des idées. 

Dans cette perspective, la thèse de M m e Bonnefous-Sérieux, sur la 

« Charité de Senlis », reste exemplaire, c o m m e la monographie de J. Vie, 

mais il existe peu de travaux importants consacrés à d'autres « maisons ». 

Or, nous avons l'avantage, pour notre ville, de pouvoir consulter un ouvrage 

publié en 1840, par J.-B. Lautard, mort presque centenaire en 1856, et qui 

avait dirigé la « Maison des Fous » de Marseille pendant près de quarante 

ans ; travail documenté, qui constitue une base d'étude permettant de suivre 

l'évolution de la pratique asilaire avant la loi de 1838, dans une région 

déterminée. 

D'autres sources locales nous ont permis, croyons-nous, de jeter quelque 

lumière sur la situation des malades mentaux à cette époque, qui peut être 

considérée, en quelque sorte, c o m m e charnière entre deux temps. 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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O n peut remarquer que les histoires de la^sychiatrie dont nous dispo

sons, les plus importantes étant de langue anglaise, ont paru négliger l'étude 

du comportement de la Société vis-à-vis du malade mental et du phénomène 

« folie », au moins dans une perspective diachronique. 

Certains ouvrages se limitent à la naissance et au développement du mou

vement psychanalytique, dans une vision d'ailleurs plus hagiographique que 

proprement historique. Les divers modes de réaction de la Société vis-à-vis 

de la folie sont pratiquement passés sous silence, alors qu'ils sont pourtant 

essentiels à connaître, non seulement pour l'évolution de la notion du fait 

mental pathologique à travers les âges, mais pour mieux connaître la vie 

et l'évolution m ê m e d'un groupe humain quelconque. 

Cependant, deux ouvrages très importants font exception à cette tendance 

générale, de façon d'ailleurs fort différente. Dans celui d'Ellenberger, récem

ment traduit en français, l'auteur s'est efforcé, au contraire, de situer l'étude 

des défricheurs de la psychiatrie et l'évolution de notre science, en fonction 

des conduites historiques et sociologiques. Le livre de Michel Foucault, 

« Histoire de la folie à l'âge classique », est venu apporter, en outre, un 

regain d'intérêt à la question, malgré les critiques justifiées qu'ont soulevées 

les prises de position parfois excessives de leur auteur (cf. à ce sujet, 

l'exposé de G. Daumézon, aux « Journées de l'Evolution psychiatrique » de 

décembre 1969). 

Il nous a donc paru intéressant d'étudier le développement de « l'Institu

tion psychiatrique » dans un cadre géographique précis, celui de Marseille, 

et à une époque déterminée, soit au xvnC siècle, en essayant, dans un 

second temps, de situer ce développement sur la toile de fond du contexte 

régional, national et « culturel » de cette époque de notre Occident. 

II. — L'HOPITAL SAINT-LAZARE D E M A R S E I L L E 

Les sources dont nous nous sommes servi peuvent paraître minces mais, 

en fait, comparées à d'autres hôpitaux, elles sont satisfaisantes. Nous avons, 

en effet, pu utiliser le fonds H. XIII des Archives départementales des 

Bouches-du-Rhône, entièrement consacré à cet Hôpital Saint-Lazare, et assez 

fourni. 

De plus, c o m m e nous l'avons dit, nous avons eu la chance de disposer 

de la monographie extrêmement précieuse, écrite par J.-B. Lautard, qui fut 

un des premiers médecins directeurs de l'Asile au xixc siècle. Enfin, nous 

avons fait de larges emprunts au Diplôme d'Etudes supérieures de Droit 

Romain, de Kunhmunch, sur le m ê m e sujet, qui, quoique centré sur l'aspect 

juridique et administratif de la question, nous a fourni de précieuses 

indications. 

A. — Les locaux 

Jusqu'en 1671, Marseille ne disposait d'aucun bâtiment spécialisé destiné 

à recevoir les aliénés. C'est l'initiative privée d'un prêtre, l'abbé Garnier, 
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qui va amorcer le mouvement ; il commence par réunir quelques aliénés 

dans une pension et, c o m m e il ne recevait en fait presque que des indigents, 

il touchait pour eux une allocation de la Ville. Très vite, les locaux dont il 

disposait se révélèrent insuffisants, et la Ville envisagea alors la création 

d'un hôpital, mieux approprié au but poursuivi, qui n'était pas alors de 

soigner, mais simplement de réunir les aliénés en un lieu où ils ne puissent 

plus commettre de désordres ou être sujets de gêne. 

La Ville, pour des raisons d'économie qui allaient se révéler complète

ment fausses, crut bon de transformer le vieil Hôpital des Lépreux (il datait 

du x n c siècle), dédié c o m m e tous ses semblables à Saint-Lazare et, pour 

l'heure, presque inoccupé. Les travaux d'aménagement durèrent un an, et 

ce n'est que le 30 janvier 1699, que le prêtre Garnier put conduire à Saint-

Lazare, les 13 h o m m e s et les 16 femmes dont il s'occupait, et qu'il confia 

aux Recteurs de l'établissement. 

Très vite, l'acquisition s'avéra désastreuse. L'hôpital menaçait ruine, les 

locaux habitables étaient trop petits pour l'afFux sans cesse croissant des 

malades (114 en 1788). La Ville accordait bien des subventions, mais elles 

étaient régulièrement refusées par l'Intendant responsable de l'équilibre du 

budget municipal. La situation était cependant sur le point de s'arranger, 

et les plans d'un hôpital neuf établis quand éclata la Révolution. Ce n'est 

finalement qu'en 1844 que Saint-Lazare put être évacué pour l'asile Saint-

Pierre, suivant les dispositions, alors récentes, de la loi de 1838. Il ne fut 

cependant démoli qu'en 1867, après plus de 600 ans d'existence. 

B. — La réglementation 

Nous considérerons d'abord celle concernant l'hôpital, puis celle relative 

au personnel soignant et aux malades. 

1. Concernant l'hôpital: 

Elle comprend la gestion et le financement, 

a. La gestion : 

Les modalités en furent fixées par le règlement de l'hôpital qui, pro

mulgué en 1699, ne devait pratiquement plus être modifié jusqu'en 1800. 

Les responsables de l'hôpital sont 12 recteurs n o m m é s par les échevins pour 

2 ans, avec renouvellement par moitié chaque année. Us exercent leur fonc

tion par paire, chaque semaine, à tour de rôle. Ce sont eux qui décident, 

non seulement des entrées, mais encore des sorties. Ils surveillent le per

sonnel, assistent aux repas, s'assurent de la bonne tenue physique et 

religieuse des employés et des malades. 

Ces recteurs, doués de pouvoirs très étendus, étaient contrôlés par l'auto

rité municipale en premier lieu, mais également par l'Intendant, son sub

délégué, et le Procureur général de Provence. Cette administration semble 

finalement avoir très bien fonctionné, compte tenu des moyens limités dont 

elle disposait. En tous cas, aucun scandale n'a été signalé, et notamment 

aucun internement abusif. 
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b. Le financement : 

Ce fut toujours le point noir de l'asile ! 

Avant la Révolution, il était assuré par les pensions versées par les 

malades (ou par les municipalités dont ils dépendaient, si le patient était 

indigent) et par les subventions ordinaires et extraordinaires de la Ville 

(toujours rognées par l'Intendant). Il restait un déficit, variable avec les 

années, mais allant en empirant avec elles. De plus, le paiement des pensions 

était une cause perpétuelle de conflits et de procès avec les particuliers et 

les municipalités. 

La Révolution supprima pratiquement toutes ces ressources, déjà insuf

fisantes, et, si le nombre des malades passa de 114 en 1788 à 44 en 1795, il 

faut l'attribuer à la surmortalité entraînée par la dénutrition (Pinel, en 1795, 

fit la m ê m e remarque pour Bicêtre). Seule, la loi de juin 1838 devait résoudre 

le problème du financement. 

2. Concernant le personnel soignant : 

Jusqu'en 1787, il n'y eut pas de médecin chargé de soigner les « insensés » 

pour leur affection psychiatrique. Selon des modalités variables suivant 

les époques, un médecin et un chirurgien s'occupaient des éventuels troubles 

somatiques présentés par les malades. L'apparition d'un médecin permanent, 

en 1787, est à la fois la conséquence et le symbole d'un changement profond 

de la mentalité du siècle vis-à-vis de la maladie mentale. La folie devient 

l'affaire d'un spécialiste, alors que pendant plus de 80 ans, les recteurs, 

simples bourgeois sans compétences particulières, avaient été jugés aptes à 

tenir le m ê m e rôle. 

Le personnel « infirmier », lui aussi, n'avait aucune formation spéciale 

et variait dans ses effectifs. Le personnage principal était représenté par la 

« Mère », surveillante en chef de quelques domestiques. Il y avait également 

un aumônier et un économe. Fait à souligner : tout le personnel, à l'excep

tion évidemment de l'aumônier, était laïc. 

3. Concernant les malades : 

Il y a lieu de séparer les modalités d'internement et celles de l'inter
diction. 

a. L'internement : 

Il convient d'envisager les modes d'entrée et les modes de sortie. 

• LES MODES D'ENTRÉE : 

O n peut en considérer cinq, bien que, théoriquement, il n'y aurait dû 

en avoir que deux : les Ordres du Roi et les Ordres de Justice. Cela montre 

bien, d'ailleurs, quel écart existait entre ce qu'on appelle « Monarchie 

absolue » et la réalité quotidienne du XVIIF siècle. 
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R. Moulinas l'a très bien constaté, à propos d'un tout autre cas, celui 

de la contrebande : « Vue, non pas de Versailles, mais du fond d'une loin

taine province, la Monarchie dite Absolue, c'est en fait la désobéissance 

permanente, impunie et triomphante, c'est l'insoumission jusqu'au soulève

ment à main armée, qui est chose banale et courante, parce que les agents 

de l'autorité centrale n'ont pas, en pratique, les moyens d'imposer le respect 

de la Loi à des populations pour qui la docilité aux ordres du Roi est encore 

loin d'être entrée dans les mœurs. » 

La Révolution n'allait pas tarder à mettre fin à cela. 

— L'internement par Ordre du Roi (la lettre de cachet) : il s'agissait 

d'une procédure qui, contrairement à la légende, était fort longue et très 

peu expéditive ; avant que la famille qui avait fait la demande reçoive satis

faction, de multiples formalités devaient être remplies et de nombreux 

contrôles assurés. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cette méthode de 

placement ait été fort rare ; il n'y a certainement pas eu 10 malades placés 

à Saint-Lazare par cette voie en un siècle. 

— L'internement par Ordre de Justice : les m ê m e s remarques s'appli

quent : procédure longue et onéreuse, peu usitée, malgré la multiplicité des 

juridictions. 

— L'internement par ordre des Municipalités : c'était de loin le plus 

fréquent. Les maires et échevins se considéraient c o m m e « Juges de Police » 

et agissaient à ce titre, c o m m e responsables de la sûreté publique. Seuls, 

étaient internés les sujets troublant gravement l'ordre public, ou ceux dont 

la famille ne pouvait plus s'occuper. La municipalité en cause (car Saint-

Lazare ne recevait pas seulement des aliénés de Marseille) payait la pension, 

quitte à elle à se retourner contre la famille. Les municipalités étant toujours 

à court d'argent, l'internement n'était certainement décidé qu'à la toute 

dernière extrémité. 

— L'internement par ordre des parents : les parents pouvaient s'adresser 

directement aux recteurs : l'avis des deux recteurs semainiers était cependant 

nécessaire. 

C o m m e c'était surtout les familles pauvres, donc peu susceptibles de 

payer une pension, qui recourraient à cette formule, les recteurs étaient 

certainement plus enclins à refuser des internements nécessaires qu'à en 

pratiquer d'abusifs, surtout compte tenu du manque de place. Ce mode de 

placement pouvait cependant conduire à des abus : il ne semble pas y en 

avoir eu : les sujets détenus pouvaient se plaindre à l'Intendant ou au 

Procureur Général. Une commission d'enquête de 1791 ne retrouva, par 

ailleurs, aucun cas d'internement non justifié. 

— Les malades libres, c'est-à-dire séjournant de leur propre volonté, vu 
les conditions de vie ; ils étaient évidemment rarissimes à Saint-Lazare ; 
nous avons pu cependant en retrouver un exemple. 
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• LES MODES DE SORTIE : 

Le principe général était que l'autorité ayant fait entrer le malade était 

seule compétente pour le faire sortir. Là aussi, l'écart entre la pratique et la 

théorie était grand. Les évasions étaient fréquentes, surtout pour les malades 

placés par ordre du Roi ou par ordre de Justice, et en fait, c'était le plus 

souvent les deux recteurs semainiers qui décidaient du départ. O n leur 

reprochait, semble-t-il, beaucoup plus souvent de faire sortir des malades 

prématurément que d'en garder guéris. 

Quant aux décès à l'hôpital, ils représentaient en gros, entre le tiers et 

le quart des admissions totales (sans compter, bien sûr, l'année exceptionnelle 

de 1720, où la plupart des malades et tous les employés succombèrent à la 

peste). 

Nous avons reporté sur le graphique ci-joint, l'évolution du nombre des 

admissions, sorties et décès de 10 ans en 10 ans, pour tout le XVIII e siècle, 

en nous basant sur les chiffres donnés par J.-B. Lautard. De 1699 à 1801, 

2 973 malades ont été admis à l'hôpital ; 2 (129, soit plus des deux tiers en sont 

sortis, et 900 y sont morts. Il ne reste que les 44 malades qui représentent 

l'effectif des hospitalisés en 1801. 

V u les conditions déplorables d'hospitalisation et l'absence totale de soins 
spécialisés, ces résultats paraissent tout à fait honorables et entièrement à 
porter au crédit des recteurs, qui semblent toujours s'être acquittés de leur 
tâche difficile de la meilleure manière possible. 

b. L'interdiction : 

Elle était à l'époque, complètement séparée de l'internement et s'étendait 

à d'autres catégories que les malades mentaux, aux prodigues, par exemple. 

Il s'agissait d'une formalité longue, compliquée, coûteuse, et qui en pratique 

ne devait être réservée qu'à une petite fraction de la population : celle 

possédant une certaine fortune. 

Nous avons pu en retrouver deux exemples aux Archives Départementales. 

La loi de 1838 devait revenir, dans ses grandes lignes, à la législation 

romaine qui faisait de l'interdiction une conséquence de la folie. 

O n remarquera que nous assistons actuellement à une évolution inverse 

avec la loi du 3 janvier 1968 sur les incapables majeurs. 

C. La vie à l'hôpital 

1° Avant 1785 : 

Les malades sont logés dans des cellules, en principe un par cellule, en 

fait souvent deux, voire trois. Ils couchent sur un lit scellé sur lequel est 

disposée la paille contenue dans un matelas. Ils disposent de bancs de pierre 

et de tables. Ceux qui le peuvent mangent au réfectoire. Les vêtements sont 

fournis par l'hôpital ou la famille. L'hôpital est mixte : h o m m e s et femmes 

habitent deux ailes du bâtiment séparées, mais la porte réunissant les deux 

ailes n'est fermée que la nuit. 
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431 

1720 = peste 

Ce graphique a été établi d'après ia statistique donnée par Lautard dans son ouvrage. 

Les chiffres sont certainement sujets à caution, mais doivent quand m ê m e permettre 

de donner une idée de la population de l'asile au xvinc siècle. 

A noter la cassure profonde qu'a entraînée la peste de 1720. 

La nourriture semble avoir été abondante, bien que peu variée (sa compo

sition est expressément prévue dans le règlement de l'hôpital). Si les malades 

n'avaient pas d'occupation possible, les visites étaient autorisées, et peut-être 

les sorties en permission. Les malades n'étaient obligés de rester dans leur 

cellule que la nuit. Ils n'étaient que rarement enchaînés, et seulement sur 

autorisation des recteurs. Aucun soin à visée psychiatrique n'était donné. 
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2° Après 1785 

E n 1785, paraît l'« Instruction sur la manière de gouverner les insensés 

et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés », par 

Colombier et Doublet. Il s'agit d'une publication officielle qui manifestait 

le désir du gouvernement d'améliorer et d'unifier les soins aux malades 

mentaux. C'est une excellente synthèse des conceptions de l'époque en 

matière de folie. Elle eut un très grand retentissement et, sans les événe

ments qui suivirent, aurait entraîné certainement de notables améliorations. 

A Marseille, elle eut surtout pour conséquence l'engagement d'un médecin 

à temps plein par l'hôpital, ce qui entraîna dorénavant la prescription de 

traitements (qui, au début, semblent avoir surtout consisté en bains, purga-

tions et saignées). 

Pendant la Révolution, toutes les réformes furent arrêtées et plusieurs 

recteurs exécutés. La disette entraîna la mort de nombreux malades et, en 

1801, le chiffre des hospitalisés était inférieur à celui de 1709 (44 contre 48). 

Seul, le médecin vit sa situation s'améliorer, puisqu'il remplaça, en fait, les 

recteurs dans l'administration de l'asile. 

III. L E C O N T E X T E 

Il nous a paru intéressant de replacer l'étude de l'évolution de l'Assis

tance aux Malades mentaux à Marseille dans le contexte éthique, philoso

phique et social de l'époque car, finalement, les modifications subies ne font 

que refléter fidèlement les changements de mentalité survenus au « Siècle 

des Lumières ». 

A. — Le contexte régional 

La Provence subit, au x v m c siècle, de profondes modifications : sa popula

tion se transforme (début du processus de désertion en Haute-Provence), 

sa pensée et son commerce quittent le bassin fermé de la Méditerranée pour 

se tourner à la fois vers l'Atlantique et l'intérieur de la France et de l'Europe ; 

ses cadres administratifs soutiennent une lutte inégale contre un pouvoir 

central conscient de sa force mais encore soucieux des libertés et des par

ticularismes. Dans ce contexte, les hôpitaux psychiatriques se créent avec 

une étonnante simultanéité (Avignon, 1681 ; Aix, 1691 ; Marseille, 1699) et 

évoluent de façon semblable. 

D'autres formes d'assistance existaient, bien entendu, assurées par des 

religieux ou des personnes privées. Le meilleur et le pire s'y côtoyaient : 

le meilleur, par exemple, à Manosque, où le Père Pouttion, cité avec éloge 

par Pinel, appliquait avant la lettre les principes du « no restraint » et du 

traitement moral ; le pire, à Saint-Pierre-de-Canon, près de Salon, où des 

religieux observantins ont été accusés de sévices sur les malades (il faut 

noter d'ailleurs que des plaintes ayant été déposées, des réformes furent 

entreprises et aboutirent en 1784). 
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B. — Le contexte national 

Il est caractérisé par le grand bouleversement des idées et des mœurs 

qui secoue la France au xvnr siècle, et qui a donné à cette époque le n o m 

d'« Age des Lumières ». La folie ne se définira pas seulement par un compor

tement incohérent, mais surtout par une déficience de la raison, cette idole 

du siècle. La nécessite d'isoler les fous apparaît donc de plus en plus net

tement ; tant que l'on se basait sur le comportement, le fou pouvait bien 

être mélangé avec tous les autres vagabonds et indigents. A partir du moment 

où l'on prend en considération, non plus seulement ce qui est agi, mais ce 

qui est pensé, le fou doit être séparé des autres formes de déviation sociale. 

Cet isolement se fait de façon très variée ; dans le cadre des hôpitaux 

généraux, bien sûr, car s'était là qu'il était le plus nécessaire, mais également 

dans des services particuliers des hôpitaux, dans les prisons (notamment la 

Bastille), dans les dépôts de mendicité et, accessoirement seulement, dans 

des constructions spécialisées publiques ou privées. 

Les soins, quand ils existent, se limitent le plus souvent aux bains, à la 

purgation et à la saignée, encore qu'ils soient très peu variables d'un éta

blissement à l'autre. Les règlements changeaient également selon les lieux, 

quoique l'on retrouve toujours les m ê m e s principes : contrôle des admissions 

et des sorties (au moins pour les établissements publics), possibilité de 

recours, préoccupations concernant le paiement des pensions, garantie de 

la liberté individuelle, réglementations diverses concernant la nourriture, le 

logement, les soins. La plupart des textes repris en 1838 étaient déjà en 

germe à cette époque. 

C. — Le contexte européen 

L'évolution y est sensiblement la m ê m e ; une véritable Internationale 

culturelle règne en effet sur l'Europe et y impose la primauté de la raison. 

Cette unité explique la tranquillité relative des peuples d'Occident à cette 

époque. Les conflits sont rares, n'intéressent que les gouvernements et les 

spécialistes, car les passions en sont exclues ; le fanatisme religieux n'y 

intervient plus et le fanatisme national pas encore. 

C o m m e en France, donc, les établissements spécialisés pour malades 

mentaux se créent et évoluent ; en Angleterre, patrie du « no restraint », 

mais également du sinistre Bedlam ; en Allemagne, avec beaucoup de retard ; 

en Italie et en Espagne, avec une certaine avance (due en partie au fait que 

les hôpitaux psychiatriques existaient dans ces régions dès le xve siècle, de 

m ê m e d'ailleurs que dans les pays musulmans). Toutefois, dans les pays 

anglo-saxons surtout, la grande différence viendra de l'absence de cassure 

brutale entre le x v m e et le xixe siècle. 

La grande expérience du « no restraint » pourra continuer à se développer, 

particulièrement aux Etats-Unis et, finalement, l'évolution se fera plus vite 

et plus harmonieusement qu'en France, et on y évitera mieux les grands 

asiles concentrationnaires. Peut-on voir dans ce fait l'origine des différences 
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nosographiques entre ces pays et les autres ? Si l'Angleterre et les Etats-Unis 

ont du schizophrène une conception beaucoup plus large que la France et 

l'Allemagne, c'est peut-être que les malades ont moins connu, dans ces pays, 

le moule uniformisant de l'asile. 

En conclusion, il semble que l'étude précise d'un établissement, de sa 

conception et de son évolution, particulièrement quand il est consacré aux 

« insensés », reflète de façon fidèle l'évolution des idées au cours d'une 

période donnée. Encore faut-il, pour cela, disposer de sources suffisamment 

abondantes (rares sur de tels sujets avant le xix° siècle) et fiables. 
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Un pharmacien militaire collaborateur de Pasteur : 

Carie CESSARD n 

(1850-1925) 

par Edmond BOSSARD et Jacques NAUROY 

Carie Gessard a déjà fait l'objet de plusieurs publications ; mais, jusqu'à 

ce jour, c'est de son œuvre de pasteurien qu'il a été le plus souvent ques

tion ! Aussi, c'est de sa carrière de pharmacien militaire, mais surtout de 

certaines réflexions sur la personnalité, et de son œuvre scientifique dans 

son ensemble, que je voudrais vous entretenir. Je le fais en m o n nom, et 

aussi en celui de M. E d m o n d Bossard. 

Ouvrant une parenthèse, je vous signale, à titre anecdotique, que 

M. Bossard n'est ni pharmacien, ni médecin, ni Français (il est docteur en 

droit, magistrat, de nationalité suisse, et réside à Zurich), mais il est attaché 

à notre pays, à son passé, à son histoire, et notamment au sujet qui nous 

intéresse. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous a rapprochés. Depuis longtemps, 

nous correspondons régulièrement. La seule chose qui fasse encore défaut : 

nous ne nous sommes jamais rencontrés ! 

** 

Carie Gessard est donc pharmacien militaire. Il est m ê m e petit-fils d'un 

autre pharmacien, également militaire : Louis-Marie Gessard, né à Pont-

l'Evêque, en 1771, et qui fut en poste au Magasin Général des Médicaments 

(ancêtre de la Pharmacie Centrale des Armées) et membre du Collège de 

Pharmacie et de la Société de Pharmacie de Paris (ancêtre de l'Académie 

de Pharmacie). Rendu à la vie civile, Louis-Marie Gessard avait ouvert une 

12 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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officine à Saint-Denis. Il fut premier adjoint au maire de cette ville, de 

1807 à 1817, et prit part, à ce titre, à la translation des cendres des Rois 

de France à l'Abbaye de Saint-Denis, le 18 janvier 1817. 

Parmi ses publications, il en est une qui retint l'attention, en son temps, 

parue dans le Bulletin de Pharmacie de 1811 : « Sur l'emploi du charbon de 

bois comme décolorant ». 

Or, c'est à la découverte d'un colorant (très spécial, il est vrai : celui 

du bacille pyocyanique) que son petit-fils, Carie Gessard (celui qui nous inté

resse) doit d'être célèbre. 

N é à Paris, en 1850, Carie Gessard commence sa carrière militaire c o m m e 

élève en pharmacie, en 1873. Sorti premier de sa promotion du Val-de-Grâce, 

il rejoint, c o m m e pharmacien aide-major de 2 e classe, l'hôpital du Gros-

Caillou à Paris, en 1875. 

Sa carrière l'entraîne ensuite à Médéa, en Algérie, puis il regagne le Val-

de-Grâce en 1881, avant de rejoindre le Corps d'occupation en Tunisie, où 

il demeure cinq ans, de 1882 à 1887. 

Il est professeur agrégé au Val-de-Grâce, de 1887 à 1892, puis est envoyé 

à Sétif, où il passe cinq ans. Après son retour en France, il est n o m m é 

pharmacien en chef à l'hôpital militaire de Lille (1898) où il retrouve, à 

l'Institut Pasteur de la ville, son ancien ami Calmette. Il donne sa démission 

de l'armée, partant à la retraite par anticipation, le 20 mars 1901. 

Il peut, dès lors, se consacrer entièrement à ses travaux, dans un labo

ratoire particulier, à l'Institut Pasteur de Paris. Il ne le quitte plus jusqu'à 

sa mort, survenue en 1925, à la suite d'une crise d'urémie, à l'âge de 75 ans. 

Une dernière communication à l'Académie des Sciences est faite en son nom, 

trois semaines après son décès. Chevalier de la Légion d'honneur, Gessard 

avait refusé la rosette au titre militaire, car il était proposé « à son tour 

de bête », disait-il. Il aurait, par contre, accepté volontiers la promotion au 

titre scientifique. Mais il fut oublié ! (M. Bossard a dressé la liste complète 

de ses travaux.) 

C'est donc une carrière de pharmacien, de militaire et de savant que je 

viens d'évoquer très rapidement devant vous. J'aimerais y ajouter un senti

ment, très personnel, que j'éprouve chaque fois que je pense à cette vie 

exemplaire. En effet, à différentes reprises, Gessard m'apparaît avoir été une 

victime. 

Victime de la tendresse de sa mère. 

Dans son enfance, Carie Gessard, aîné de trois fils, est adoré par sa mère 

Elle croit lui donner une preuve de son amour maternel en lui disant affec

tueusement : « C o m m e tu es laid, mais c o m m e je t'aime ! » 
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L'Institut Pasteur de Lille 

IMHKCTEL'K K T C H E F S D E KKKVIGE 

De cette phrase, le premier terme (souvent répété) a dû certainement le 
traumatiser. 

Victime des structures administratives. 

Gessard, devenu pharmacien militaire, a besoin d'un autoclave pour ses 

recherches sur le bacille pyocyanique. 

Il est alors en poste au Val-de-Grâce, et porte régulièrement sur ses 

demandes de matériel un autoclave, qui lui est d'ailleurs, tout aussi réguliè

rement, refusé. Car les autoclaves ne font pas partie du matériel prévu pour 

les laboratoires de chimie. 
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Et il dut à la complaisance et à l'amitié de Laveran de pouvoir utiliser 

un des autoclaves du Laboratoire de Bactériologie et, ainsi, de pouvoir mener 

à bien ses travaux sur « La Pyocyanine et son microbe » qui fut le sujet de 

sa Thèse de doctorat en médecine (20 juillet 1882). 

Victime de l'incompréhension du Service de Santé. 

Gessard découvre ainsi le bacille pyocyanique qui porte son nom, et qui 

aurait dû lui assurer une notoriété immédiate. Or, cette découverte lui 

amène, au contraire, l'hostilité des médecins et aussi celle, plus étonnante, 

des pharmaciens militaires. 

N e parlons pas seulement de l'envie, qui fait dire à l'un de ses supérieurs : 

« La bactériologie ne sert qu'à ceux qui en font ! »... Mais le bacille pyo

cyanique met Gessart en évidence, au moment m ê m e où les laboratoires de 

bactériologie viennent d'être créés dans l'armée, et confiés aux seuls médecins 

militaires ! 

Aussi, ces derniers admettent-ils mal qu'un pharmacien s'illustre dans un 

domaine qu'ils estiment être leur. 

Quant aux pharmaciens militaires, ils apprécient peu qu'un des leurs, 

par contre, quitte les sujets traditionnels des recherches pharmaceutiques 

(en biochimie et en bromatologie notamment) et qu'il s'engage, avec succès, 

dans une voie nouvelle alors : la biologie ! 

Victime de l'estime de Pasteur. 

Les recherches de Gessard ont attiré sur lui l'attention de Pasteur. Pour 

d'autres, ce serait la gloire, la consécration, mais à Gessard, cela n'apporte 

que des ennuis. Tout d'abord la jalousie de son chef immédiat (qui, dix ans 

plus tard, devait lui être fatale). 

Mais aussi, on se souvient de la visite devenue fameuse que Pasteur lui 

rend dans son service au Val-de-Grâce, en 1881 : Pasteur, donc, un matin, 

se présente à l'hôpital et demande à être conduit chez M. Gessard. Le 

médecin-inspecteur, prévenu par le concierge, convoque d'urgence l'Etat-

Major de l'école, ainsi que tous les professeurs, et se rend avec eux à la 

pharmacie... où ils trouvent Pasteur qui leur dit simplement « qu'il est venu 

voir les cultures de M. Gessard, et regrette le dérangement de ces Messieurs »... 

Cette visite fut la cause directe de la disgrâce de Gessard. Professeur 

agrégé au Val-de-Grâce, occupant la chaire de chimie et expertises dans 

l'Armée, il est n o m m é (exilé, devrais-je dire !) en 1892, à Sétif, petite ville 

de garnison d'Algérie, dépourvue de matériel scientifique, dans un poste 

normalement destiné à un débutant, et sous les ordres d'un médecin plus 

jeune que lui ! 

Victime de ses qualités morales. 

L'exil de Gessard à Sétif, impliquant la perte d'un précieux collaborateur, 

Pasteur veut intervenir lui-même auprès du Ministre de la Guerre, pour 
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faire annuler la mutation. Mais Gessard s'y oppose, ne voulant pas désa

vantager un camarade, qu'on aurait envoyé à sa place. (« Cet h o m m e d'élite 

avait, de sa dignité, une conception qui l'éloignait de toute démarche humi

liante », écrivit à son sujet le Professeur Perrot.) Et Gessard passe ainsi 

cinq longues années à Sétif !... 

Le portrait de Gessard serait incomplet, si je ne mentionnais pas ses 

penchants artistiques. Epris d'art, Gessard en appréciait toutes les manifesta

tions : musique, poésie, peinture charmaient tour à tour ses goûts profon

dément éclectiques, au point d'être, m ê m e pour les connaisseurs et les vir

tuoses, un sujet d'admiration. 

Ainsi ce savant, d'une grande indépendance de caractère, effectua sans 

bruit une carrière militaire et civile, toute consacrée à la science. Et le 

Professeur Perrot a pu écrire : « Sa noble figure, élégante et distinguée, 

restera parmi le groupe des pharmaciens militaires, c o m m e l'une de celles 

dont s'honorera ce corps, si riche en savants modestes et érudits. » 

Mais un dernier coup du sort devait atteindre Gessard : il est 

Victime, enfin, de la postérité. 

E n effet, le bacille pyocyanique, qui fut pendant longtemps le « bacille 

de Gessard », a été débaptisé. Il est rangé maintenant, ainsi que nous l'a 

signalé M. le Docteur Weitz, dans le genre Pseudomonas. 

Il est devenu le Pseudomonas aeruginosa, qu'il est bien difficile pour un 

non-initié de rapporter à Gessard !... 

Ainsi, c'est surtout la personnalité très attachante de Gessard que je m e 

suis plu à évoquer devant vous. Je l'ai fait à l'occasion du 125e anniversaire 

de sa naissance (il avait vu le jour, en effet, le 3 octobre 1850). 

*** 

I I 

L ' Œ U V R E SCIENTIFIQUE D E C A R L E G E S S A R D (1850-1925) 

La biographie de Carie Gessard, publiée en 1962 dans « La Presse Médi
cale »(1), ne contient pas l'index de son oeuvre scientifique, « œuvre qu'il y 
aurait tant d'intérêt à voir condensée dans un livre d'ensemble » (Balland) (2). 

La liste comprend 53 travaux, sortis des laboratoires : 

— de l'Institut Pasteur de Paris, 

— du Val-de-Grâce, 

— de l'Institut Pasteur de Lille, 

— de l'Hôpital Militaire de Lille. 

(1) «La Presse Médicale», 70 année, n° 10, 24 février 1962, pp. 479-480. 

(2) A. Balland, « Les Pharmaciens militaires français », Paris 1913, p. 311. 
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Présentés par Pasteur, Calmette, Duclaux et Roux, ils furent publiés dans . 

— les Annales de l'Institut Pasteur (Ann. Inst. Pasteur), 

— les Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences (C.R. Ac. 

Se), 

— les Comptes rendus des Séances et Mémoires de la Société de Biologie 

(C.R. Soc. Biol.), 

— la Revue Scientifique (Revue Rose) (Rev. Scient.), 

— le Bulletin Médical (Bul. Méd. Paris). 

En voici les titres : 

P R E M I E R E P E R I O D E : 1881-1882 

Travaux effectués au Val-de-Grâce 

1. « Sur les colorations bleue et verte des linges à pansements », 1882, C.R. Ac. Se, 
94, 536. 

2. « De la pyocyanine et de son microbe ». Thèse de doctorat, présentée à la Faculté 
de Médecine de Paris et soutenue le 20 juillet 1882. 

D E U X I E M E P E R I O D E : 1888-1892 

Travaux effectués au Val-de-Grâce et à l'Institut Pasteur de Paris 

3. « Nouvelles recherches sur le microbe pyocyanique », 1890, Ann. Inst. Pasteur, 4, 88. 

4. « Sur les fonctions chromogènes du bacille pyocyanique », 1890, C.R, Ac. Se, 110, 418. 

5. « Des races du bacille pyocyanique », 1891, Ann. Inst. Pasteur, 5, 65. 

6. « Fonctions et races du bacille cyanogène (microbe du lait bleu) », 1891, Ann. Inst. 

Pasteur, 5, 737. 

7. « Sur la fonction fluorescigène des microbes », 1892, Ann. Inst. Pasteur, 6, 801. 

8. « Les microbes chromogènes, pus bleu et lait bleu ». Conférence faite à l'Institut 
Pasteur le 9 avril 1892, Rev. Scient., 49, 577. 

TR O I S I E M E P E R I O D E : 1893-1925 

Travaux effectués à l'Hôpital Militaire et à l'Institut Pasteur de Lille (1898-1901) 
et à l'Institut Pasteur de Paris (1901-1925) 

9. « Sur une propriété nouvelle du bacille pyocyanique », 1898, C.R. Soc. Biol., 50, 1033. 

10. « Microbes chromogènes à pigments bleus solubles. Pus bleu et lait bleu ». Confé

rence faite à l'Institut Pasteur de Lille le 24 avril 1899, Bul. Méd. Paris, 13, 649. 

11. « Sur la tyrosinase », 1900, C.R. Ac. Se, 130, 1327. 

12. « Etudes sur la tyrosinase », 1901, Ann. Inst. Pasteur, 15, 593. 

13. « Variété mélanogène du bacille pyocyanique », 1901, Ann. Inst. Pasteur, 15, 817. 

14. « Tyrosinase et antityrosinase », 1902, C.R. Soc. Biol., 54, 551. 

15. « Tyrosinase animale », 1902, C.R. Soc. Biol., 54, 1304. 

16. « Antityrosinase animale », 1902, C.R. Soc. Biol., 54, 1398. 

17. « Essai sur la biologie du bacille pyocyanique », 1902, Ann. Inst. Pasteur, 16, 313. 

18. « Sur les oxydases des seiches », 1903, C.R. Ac. Se, 136, 631. 

19. « Antilaccase », 1903, C.R. Soc. Biol., 55, 227. 

20. « Sur les réactions des oxydases avec l'eau oxygénée », 1903, C.R. Soc. Biol., 55, 637. 



21. « Sur la formation du pigment mélanique dans les tumeurs du cheval», 1904, C.R. 
Ac. Se, 138, 587. 

22. « Sur deux phénomènes de coloration dus à la tvrosinase », 1904, C.R. Soc. Biol., 

57, 285. 

23. « Sur le pigment des capsules surrénales », 1904, C.R. Ac. Se, 138, 586. 

24. « Sur les réactions colorées consécutives à l'action de la tyrosinase », 1904, C.R. Ac. 

Se, 138, 774. 

25. « Sur la tyrosinase de la Mouche dorée », 1904, C.R. Ac. Se, 139, 644. 

26. « Sur la coloration de la Mouche dorée », 1904, C.R. Soc. Biol., 57, 320. 

27. « Sérum antioxydasique polyvalent », 1906, C.R. Ac. Se, 142, 641. 

28. « Sur l'antiperoxydase de Russula delica », 1906, C.R. Soc. Biol., 60, 505. 

29. « Sur l'antiperoxydase et l'antiamylase du malt », 1906, C.R. Soc. Biol., 61, 425. 

30. « Sur le sérum antiamylasique », avec J. WollT, 1908, C.R. Ac. Se, 146, 414. 

31. « Contribution à la technique de la préparation des diastases », 1909, C.R. Soc. Biol., 

66, 913. 

32. « Sur la catalase du sang », 1909, C.R. Ac. Se, 148, 1467. 

33. « Sur le fibrine-ferment », 1910, C.R. Ac. Se, 150, 1617. 
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Le musée de l'Assistance Publique 

et l'exposition " Traditions et Médecine ' n 

par E. CILBRIN 

Le musée de l'Assistance Publique s'est ouvert, à nouveau, le 20 juin 1975, 

et l'exposition « Traditions et Médecine » a été organisée aux derniers entre

tiens de Bichat. 

L'Assistance Publique, qui avait installé, en 1934, son musée (1) dans 

l'Hôtel Miramion (2), l'a fermé en 1969 et transféré dans un autre hôtel 

historique — celui de Scipion Sardini — dans la courte et banale rue 

Scipion, aux Gobelins. 

Au-dessus du portail est inscrit dans un médaillon en fer forgé : « Sainte-

Marthe - Maison de Scipion ». 

Dans la cour intérieure, à droite, s'élève la seule belle façade construite 

en 1565. Elle est constituée par un seul étage et un comble bas masqué par 

une vigne-vierge et reposant sur une galerie formée de six arcades, ornées 

chacune d'un médaillon de terre cuite. 

Cette façade est la première qui ait été construite en pierre et en brique 

à Paris, et les quatre médaillons, en terre cuite, en haut relief, sont les 

derniers qui subsistent à Paris. 

Des six arcades, deux forment passage ; les autres sont fermées par une 

cloison où s'ouvre l'entrée du musée (3). 

* Communication présentée à la séance du 25 octobre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) CANDILLE Marcel: «Le musée de l'Assistance Publique à Paris», Revue de l'As
sistance Publique à Paris, n" 22, 1953. 

(2) B A B E L O N Jean-Pierre et H O H L Claude : « L'Hôtel de Miramion et la Pharmacie 
centrale des hôpitaux à Paris », Société Française d'Histoire des Hôpitaux, n° 21, 1969. 
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Dans une grande salle, on a assemblé des pièces disparates. Elles n'ont 

de c o m m u n que leur origine dans les différents hôpitaux et leur intérêt de 

curiosité ou de beauté. 

Certains objets étaient fabriqués pour les pauvres qui, seuls, étaient 

admis à l'hôpital. Cependant, étains, cuivres, faïences, mortiers témoignent 

de l'habileté et du goût des artisans de l'époque. 

D'autres objets rappellent la charité de ceux qui disposaient de leurs 

biens en faveur des pauvres, c o m m e ce parchemin de 1157 — le plus ancien 

document conservé — mentionnant une donation de Louis VII à l'Hôtel-Dieu. 

Deux autres documents se rapportent à l'Histoire de France : 

— l'acte d'abandon de d'Alembert, trouvé dans une boîte de sapin sur les 

marches de l'église Saint-Jean-le-Rond ; 

— la feuille d'admission d'urgence à l'hôpital Beaujon du Président 

Doumer, après l'attentat dont il fut victime le 6 mai 1932. 

Au-dessus de la console qui porte ses armoiries, se trouve le portrait de 

M m e Bullion, qui fonda un asile pour les convalescents sortant de l'hôpital 

de la Charité (4). A côté, dans son cadre ovale, le portrait de M m e de Mira-

mion, dont l'hôtel devint le musée. 

A côté de mortiers et d'étains, des cuivres dont deux sont spécialement 

intéressants : 

— une fontaine en cuivre rouge de 75 litres, servant à distribuer les 

boissons aux malades — une des rares ayant conservé ses deux anneaux ; 

— une jauge des eaux de l'Hôtel-Dieu — travail de maîtrise de 1748. 

E n outre, il y a trois belles bassines, en argent, dont le poids est inscrit, 

pour deux d'entre elles : 17,520 kg et 12,540 kg. Fondues au xixe siècle, avec 

l'argent en provenance du Mexique, elles sont entourées et consolidées de 

cercles de cuivre pour pallier la malléabilité de l'argent. 

Quelques spécimens de collections de pots de pharmacie (5) meublent 

trois vitrines. 

Ceux de l'Hôpital de la Charité — Sceaux, xvni c siècle — le monogramme 

C S suivi d'une fleur de lys est celui de Jacques Chapelle. Ceux de l'Hôpital 

Necker — Thoiry, Paris, 1778 — portent les armoiries de Necker. 

Ceux des Enfants assistés — Saint-Cloud, xvnr siècle — sans inscription, 

la décoration très particulière rappelle les bracelets de reconnaissance des 

enfants. 

La très belle collection de l'Hôpital Beaujon, d'origine discutée, est 

homogène. Montées sur pied, de formes ovoïdes avec quelques formes sou-

(4) Sur l'emplacement actuel du Secours Catholique, 106, rue du Bac. 

(5) Une des plus importantes dans cette spécialité de céramique : Candille Marcel, 1973. 
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pières, elles portent les armoiries du financier Beaujon qui a donné 150 

pièces pour un hospice ouvert pour accueillir douze orphelins et douze 

orphelines. 

D'intéressantes gravures et divers autres objets agrémentent la présen

tation. 

O n a ajouté la table de chronaxie de Bourguignon, un appareil de radio

scopie de 1920, quelques lithographies modernes et la maquette du futur 

Hôpital Bichat. 

Certes, la présentation a voulu retracer l'évolution des hôpitaux. Mais 

avec 86 objets, nous sommes bien loin des recensions précédentes : 

— inventaire des objets d'art appartenant à l'Assistance Publique, établi 

en 1910 par Marcel Fossoyeux ; 

— plaquette plus récente : l'administration générale de l'Assistance 

Publique vous présente son musée historique artistique en l'Hôtel Miramion, 

47, quai de la Tournelle ; 

— catalogue si documenté et si bien présenté (6) de Marcel Candille, 

pour l'exposition de pièces évocatrices, en 1973, dans le chœur des religieuses 

de l'Abbaye de Port-Royal, à Paris. 

Nous sommes loin de ce que pourrait être un musée de l'Assistance 

Publique qui aurait fait revivre l'œuvre si méconnue de tous ceux qui ont 

soigné ou aidé les malades dans nos hôpitaux depuis saint Landry. 

Certes, l'installation actuelle du musée est provisoire (7). Des travaux de 

gros œuvre sont en cours à l'Hôtel Miramion. La façade sur cour est ravalée 

et des orangers placés autour. 

Espérons que le musée pourra retrouver, sans trop tarder, ce charmant 

hôtel du xvn e siècle où Marcel Candille l'avait installé avec tant de goût. 

Il en a refait trois fois la présentation : 

— en 1952, à l'occasion du cent-cinquantenaire de l'Internat ; 

— en 1961, après deux expositions, l'une sur Saint Vincent de Paul, l'autre 

sur mille ans des hôpitaux de Paris, de 651 à 1650 ; 

— la troisième en 1966. 

Il avait à sa disposition 10 000 numéros dont certains comprenaient une 

collection. 

A 

(6) Rédigé et mis en pages, par lui-même, en huit jours. 

(7) La rénovation sera facilitée par les fiches systématiques établies par M. Candille. 
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En quittant la rue Scipion, nous nous sommes rendus aux entretiens de 

Bichat, tout proches, où le Professeur Jacques Poulet avait organisé une 

exposition vivante et attrayante se rapportant aux médecins et à leurs 

traditions. 

Malgré ce cadre étroit, la décoration du Docteur Heymans et celle de 

Philippe Derobert valorisaient objets et documents. 

Dès l'entrée, un grand tableau montre les premières ébauches du symbole 

traditionnel de la médecine : le caducée gravé sur bois de renne, à la 

période préhistorique. 

Orné du bâton avec deux serpents entrelacés, le vase de Goudeah a déjà 

un pouvoir d'ordre médical : « La conservation de la santé par la prolonga

tion de la vie ». 

Le caducée à un serpent est l'attribut d'Esculape, à deux serpents c'est 

celui d'Hermès Mercure. 

U n autre tableau présente la tradition médicale dans trois familles : 

— celle des Levrat, de Lyon, cinq générations de médecins de père en 

fils ; 

— celle des Lucas Championnière, médecins de père en fils également, 

mais tous directeurs du journal de médecine et de chirurgie, depuis Just 

Lucas Championnière qui l'avait fondé en 1830 ; 

— la troisième famille est illustrée depuis Boyer par ses gendres : 

Bucquoy, Chauffard, Guillain, Garcin, Rathery. 

Plus loin, la robe de Rabelais ornée d'un camail rappelle la dignité de 

chanoine de l'Université de Montpellier, décerné par le Pape Urbain V, qui 

y avait fait ses études. Cette Faculté de Médecine, étant la seule à n'avoir 

pas été supprimée pendant la Révolution, a conservé ce privilège. 

La robe est entre deux portraits (8) de Rabelais, à côté d'une curieuse 

thèse à images et de la trousse de Littré, à son nom, bien qu'il n'ait pas 

exercé la médecine. 

La thèse de Louis-Ferdinand Céline — de son vrai n o m Louis Destouches 

— illustre la perfection de son style avant qu'il n'ait adopté la linguistique 

violentant la grammaire traditionnelle. 

A retenir plusieurs autographes : 

Une ordonnance de Clemenceau, du 15 juin 1893, prescrivant cinq gouttes 

de liqueur de Fowler dans la matinée et avant le déjeuner, prouve qu'il avait 

plus de mesure en thérapeutique qu'en politique. 

(8) Abel L E F R A N C : « Le visage de François Rabelais », opuscule offert par M m e Che-
vassu à la bibliothèque de notre Société. 
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Les autographes de la collection Chevassu sont encore plus intéressants. 

Les deux plus anciens sont deux reçus, l'un de Théophraste Renaudot, 

l'autre de Charles Perrault. Tous les deux confessent avoir reçu... et ter

minent ainsi leurs lettres : « Je quitte le dit Sire... » 

La première concerne un conseil du Roi, receveur général des Boettes des 

Monnayes de France. Mais elle est datée de 1670 et Théophraste Renaudot 

est mort en 1653. Sur ce document, où seule la signature est autographe 

sans prénom, on peut se demander si ce n'est pas celle de son fils Emile, 

connu pour avoir contrinué à défendre l'usage de l'antimoine contre Guy Patin. 

L'autre lettre est écrite par Charles Perrault, l'auteur des contes, qui 

avait été n o m m é par Colbert premier commis de la surintendance des bâti

ments. Le débiteur était Jean Beaussire, contrôleur général des bâtiments, 

dont une rue, au Marais, porte le nom. 

Le certificat de Larrey, rédigé alors qu'il était chirurgien en chef de 

l'Armée d'Orient, concerne un chirurgien qui, blessé par un boulet, avait 

été fait prisonnier en donnant ses soins à des blessés dans une barque 

d'ambulance sur le Nil. 

Percy invite un chirurgien de Besançon à venir présenter sa thèse à Paris, 

« Le titre de docteur de Paris vaudra toujours quelque chose. » 

Desgenettes, en prenant son service le 12 mai 1807 à Kœnisberg, donne 

ordre à M. Gentile de se rendre à Dantzig. Mais il s'aperçoit vite que ce 

médecin bien noté se parait de titres qu'il n'avait pas et se vantait d'une 

clientèle dont il n'avait jamais été honoré. Cet h o m m e ignorant était si 

vindicatif que ses supérieurs n'osaient pas le mal noter. 

La partition de l'Opéra polymorphe, intitulé « Louis IX », composé par 

Marcel Lermoyez avec le programme P.L.M. (pour les malades), de son 

unique représentation dans la salle de garde de l'Hôpital Saint-Louis, le 

12 janvier 1884 à minuit. 

N e disposant que d'un cadre très limité, notre Secrétaire général a pu, 

dans ses notes explicatives pour chaque objet et dans le catalogue qui les 

introduit, rappeler la valeur et la pérennité de nos traditions médicales. 

C o m m e le dit Gide : « La tradition n'est pas le souvenir d'un passé mort, 

mais ce qui de ce passé reste vivant. » 
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Centenaire de la naissance 

de Sir Henry Hallett DALE 

(1875-1968) 

par Jean CHEYMOL 

La notion de transmission chimique des impulsions nerveuses aux 

synapses et aux terminaisons du système nerveux est tellement bien acceptée 

par tous qu'il paraîtrait extraordinaire à nos jeunes collègues, — physiolo

gistes ou pharmacologues — , qu'elle ait pu être mise en doute il y a seule

ment quelques décennies. 

J'ai, pour m a part, assisté à cette évolution entre la transmission stric

tement nerveuse et la médiation chimique. La polémique fut vive, faite 

souvent d'intolérance et d'incompréhension réciproques, avant de parvenir 

à une harmonisation entre les deux théories. 

C'est déjà un peu, là, un conflit entre deux générations, les aînés étant 

de formation anatomo-physiologique, les jeunes fortement imprégnés par la 

biochimie et la pharmacologie naissante. 

Si Cl. Bernard avait utilisé largement les scalpels chimiques des pharma

cologues dans ses inoubliables recherches, leur apport devint ici primordial. 

Daniel Bovet a pu écrire, en 1948 : « L'histoire des progrès réalisés depuis 

50 ans dans le domaine de la physiologie du système nerveux végétatif se 

trouve jalonnée par les apports de la pharmacodynamie et de la chimie 

biologique. » [1]. 

Dans la chaîne des travaux qui vont se succéder dans le premier tiers du 

xx" siècle, on relève les noms de nombreux auteurs, la plupart d'origine 

anglo-saxonne. Citons plus particulièrement : T.R. Elliott, Dixon, Hunt, Dale, 

O. Lœwi, Cannon, Feldberg, Gaddum, etc., tous apportant des pierres à la 

construction du m u r solide des conceptions admises actuellement. 

* Communication présentée à la séance du 29 novembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Parmi les auteurs de ces tentatives dispersées mais convergentes, deux 

noms se détachent nettement : 

— Dale (1875-1968) qui, à partir de ses découvertes personnelles, sut y 

réunir les idées flottantes des autres partenaires dans une synthèse cohé

rente, claire, et inventer une terminologie simple et évocatrice ; 

— Otto Lœwi (1873-1961), qui apporta au moment voulu (1921-1926) un 

ensemble d'expériences démonstratives cruciales, coupant enfin court aux 

discussions stériles. 

Bien que travaillant séparément et loin l'un de l'autre, ces deux savants 

furent liés par une amitié inaltérable ( 1 ). Leurs travaux complémentaires 

sur ce m ê m e sujet furent consacrés par le partage du Prix Nobel de Physio

logie, en 1936. 

Ayant évoqué ici m ê m e , il y a quatre ans, le 50e anniversaire des expé

riences d'Otto Lœwi [2], je m e devais de célébrer avec vous le centième 

anniversaire de la naissance d'Henry Hallett Dale (1875), pour les réunir 

dans l'hommage que physiologistes et pharmacologues leur doivent. 

Nous diviserons cette étude en deux parties : 

1. Une sèche biographie (faute de temps et d'espace) ; 

2. L'évolution des recherches et idées qui ont conduit Dale à une noto

riété mondiale méritée. 

I. — B I O G R A P H I E 

Henry Hallet Dale est né à Londres, le 9 juin 1875. Il fait ses études à 

Cambridge, au Trinity Collège, et y passe sa licence de physiologie-zoologie 

à 22 ans (1897). 

Pendant trois ans (1898-1900), il s'initie à la recherche physiologique, sous 
la direction des maîtres de cette université: J.N. Langley (1852-1925) et 
W.H. Gaskell (1847-1914). Sa formation médicale comporte une partie 
clinique au St Bartholomew's Hospital de Londres, et il termine ses examens 
de médecine à Cambridge, en 1901 (il a 34 ans). 

(1) L'amitié Dale-Lœwi s'exprima dans de multiples circonstances. Une paraît digne 
d'être contée. Le X V L Congrès International de Physiologie se tint à Zurich, en 1938. 
O n était en plein nazisme en Allemagne. Otto Lœwi y était emprisonné c o m m e israélite. 
Dale depuis Londres, Cannon depuis Boston, écrivirent à Rothlin, le pharmacologue de 
Bâle, Secrétaire général organisateur de la réunion, déclarant que si Otto Lœwi était 
toujours incarcéré lors du Congrès, il y aurait des affrontements sévères entre les délé
gations anglo-saxonnes et allemandes. Muni de ces deux lettres, Rothlin agit auprès de 
deux scientifiques allemands (un à Heidelberg, un à Munich), la fille de l'un d'eux était 
filleule d'Hitler. 

Lœwi fut libéré et autorisé à émigrer. II dut payer son tribut (l'équivalent de sa 
part Nobel) au régime nazi, mais sa famille fut maintenue en Allemagne. Sa femme 
ne put le rejoindre aux U.S.A. qu'en 1941, trois ans plus tard [6]. 
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Mais dès 1904, ne voyant pas de place universitaire possible, il accepte 

un poste de pharmacologue dans l'industrie, aux Wellcome Research Labo

ratories, dont il devient le chef d'équipe en 1906 et le restera jusqu'en 1914. 

E n m ê m e temps, il perfectionne sa formation scientifique auprès de 

W.M. Bayliss (1860-1924) et d'E.H. Starling (1866-1927, à Londres. Il y ren

contre et s'y lie d'amitié avec Otto Lœwi [2]. U n stage de quelques mois à 

Francfort-sur-Main, chez Ehrlich, l'initie à la chimiothérapie. 

Pendant les dix ans d'activité aux Laboratoires Wellcome (1904-1914), il 

réalise un ensemble de travaux dont la plupart ont un point de départ 

c o m m u n : la matière première étant l'ergot de seigle et les substances biolo

giques extraites : ergotoxine, histamine, acétylcholine, etc., dont l'étude rai-

sonnée le conduira à la théorie des médiateurs chimiques. 

E n 1914, il abandonne l'industrie (2) pour le poste de chef du Département 

de biochimie et de pharmacologie du « Médical Research Council », récem

ment créé. Il y joue un rôle important durant la première guerre mondiale 

et en devient le grand directeur de 1928 à 1942. 

Durant la période de la deuxième guerre (1939-1944) il occupe le poste 

prestigieux mais redoutable de Directeur du Scientific Advisory Comittee 

to the Cabinet et est membre de Y Advisory Comittee on Atomic Energy. 

De 1942 à 1946 il est « Fullerian professeur de chimie » et Directeur de 
recherches de la Royal Institution de Grande-Bretagne. 

Entre-temps, les honneurs sont venus : 

— Anobli en 1932, il est Sir Henry ; 

— Prix Nobel de Physiologie 1936, partagé avec son ami Otto Lœwi « pour 

leurs découvertes relatives à la transmission chimique des impulsions ner

veuses » ; 

— Président de la Royal Society (1940-1945), de la British Society for 

Advancement of Science et de la Royal Society of Medicine ; 

Il obtient YOrdre of Merit (Q.M.) 1944 et est Grand Croix de the Order 
of British Empire (G.B.E. 1943). 

Dans son pays et à l'étranger, il reçoit de très nombreuses et hautes 

distinctions : ordres nationaux, médailles prestigieuses, associé d'Acadé

mies (3), Docteur honoris causa d'universités (4). 

Il meurt en 1968, à Cambridge, à l'âge de 93 ans. 

(2) Il sera le Président du Wellcome trust de 1936 à 1960. 

(3) Membre associé de l'Académie Nationale de Médecine de France, 1945. 

(4) Docteur Honoris causa, Université de Paris, 1945. 
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II. — S E S R E C H E R C H E S 

Il ne peut être question d'envisager les 287 publications de son exposé 

de titres mais de montrer le déroulement logique ou inattendu de ses 

recherches qui l'a conduit aux résultats les plus marquants de sa longue 

carrière. 

Cette tâche nous est facilitée par Dale lui-même. Il a réuni en 1953, dans 

un livre, « Adveniiires in Physiology » [7], les trente communications allant 

de 1906 à 1938, groupant ses principales expériences sur les transmetteurs 

chimiques. Il en a fait hommage à T.R. Elliott qui a été à l'origine de ses 

aventures et qui fut plus tard son conseiller et ami. 

C'est sur cet ensemble d'aventures que nous allons uniquement nous 

pencher. 

Avec une modestie charmante, Dale parle des coups de chance dont il a 

bénéficié au cours de sa vie scientifique. En réalité, tous les chercheurs ont 

des hasards heureux, épars dans leur carrière..., des expériences conduisant 

à des résultats inattendus, apparemment aberrants, souvent sources de faits 

nouveaux si bien interprétés. Le vrai génie consiste à trouver les raisons de 

ces surprises, à approfondir le sillon fructueux ouvert accidentellement... 

par chance ! 

Dale conte les débuts de sa vie scientifique avec humour. Nous avons dit 

comment, jeune pharmacologue de 29 ans (1904), ne voyant pas d'avenir 

universitaire à sa sortie de Cambridge, il accepta — sans grand enthou

siasme — un poste de recherche aux Laboratoires de Physiologie Wellcome. 

Ce centre de recherche dépendait de la célèbre firme Burroughs Wellcome 

and C°, dont le patron (devenu plus tard Sir Henry S. Wellcome) demanda 

au débutant de s'intéresser à l'étude de l'ergot du seigle. 

Son entrée dans ce laboratoire et le sujet choisi pour lui furent sa 

première chance ! 

Ergot de seigle 

Bien que les préparations galéniques d'ergot fussent déjà appréciées 

empiriquement depuis longtemps pour leurs propriétés fortement ocyto-

ciques et vasoconstrictrices, la composition chimique de cette drogue, — 

très variable d'un pays à l'autre et d'un échantillon à l'autre — , était alors 

fort mal connue. Elle devait se révéler une mine extrêmement riche pour 

toute une génération de biochimistes et de pharmacologues (5). 

Le début de Dale en pharmacologie faillit se terminer par un échec 

humiliant. 

(5) Dans ces études chimiques et pharmacologiques si passionnantes, plusieurs équipes 
se sont distinguées et ont rivalisé pendant plusieurs décennies. Citons : 
— Equipes anglaises : chimistes : G. Barger, F.H. Carr, Dudley, Smith, Timis ; pharma

cologues : Dale et coll. 
— Equipe suisse : chimistes : A. Stoll, E. Burchardt, H. Hofmann ; pharmacologue : 

E. Rothlin. 

89 

— Equipes américaines (U.S.A.) : Jacobs, Craig, Thompson, Karash. 



Il appréciait les propriétés hypertensives des préparations primitives 

d'ergot, dites alors « principes actifs » (acide sphacélinique et chrysotoxine) 

sur le chat anesthésié ou spinal. Lors d'une fin d'expérience sur un chat 

ayant reçu sans dommage apparent plusieurs doses hypertensives d'ergot, on 

lui apporta de la firme un échantillon de poudre desséchée de surrénales 

pour y apprécier la teneur en adrénaline. Le temps de faire une extraction 

aqueuse et de l'injecter, en fin d'expérience — , au chat et... au lieu de l'hyper

tension adrénalinique attendue... il constate une hypotension. « Avec la 

confiance de (son) inexpérience (il) condamna l'échantillon sans hésitation. » 

(Dale dixit). 

Surprise de la firme ! Huit jours plus tard, nouvel échantillon de poudre 

de surrénale, pour estimation de sa teneur en adrénaline. Etait-ce pour 

apprécier la qualité du produit ou la compétence du jeune nouveau phar-

macologue ? (Dale ne le sut jamais). Nouvel essai, m ê m e résultat sur un 

animal ayant reçu c o m m e le précédent plusieurs doses d'ergot, en début 

d'expérience. 

Nettement intrigué par ce résultat aberrant retrouvé, il utilise l'échan

tillon sur un animal neuf et obtient l'hypertension adrénalinique classique. 

Dans la série des découvertes de Dale, ce fut le premier résultat de qualité, 

sa deuxième chance : la découverte de l'inversion des effets hypertenseurs 

de l'adrénaline par l'ergot (6). 

Les travaux de ses amis chimistes G. Barger et F.H. Carr, de la m ê m e 

firme Wellcome, lui donnèrent bientôt (1907) un alcaloïde pur cristallisé, 

Yergotoxine (7). 

Vers 1908, après des études approfondies, Henry Dale aboutit à la 

conclusion que l'ergotoxine, insoluble dans l'eau, très active pharmacologi-

quement, ne pouvait expliquer le pouvoir tonique sur le muscle utérin gravide, 

si apprécié par les obstétriciens dans les préparations galéniques aqueuses 

d'ergot (8). Barger frisa l'obtention du produit actif, mais il fallut attendre 

un quart de siècle (1932-1935) pour que l'équipe amie, H.W. Dudley (chimiste) 

et J. Chassar-Moir (obstétricien), aidée pharmacologiquement par Dale, 

obtienne l'ergométrine, alcaloïde hydrosoluble (9). 

(6) Phénomènes d'inversion des effets a de l'adrénaline et de la nor-adrénaline 
retrouvés plus purs avec l'yohimbine par R. Hamet, étude approfondie (inversion-
désinversion) par R. Hazard et coll. 

(7) L'ergotoxine lévogyre a un isomère dextrogyre, l'ergotinine cristallisée, isolée en 
France par Tanret, dès 1875. 

(8) Incidemment, au passage, il signale le premier les propriétés ocytociques de la 
post-hypophyse, sur lesquelles il reviendra 25 ans plus tard en traitant de l'ergométrine. 

(9) Pendant cette période, les trois équipes de chercheurs déjà signalées obtenaient 
des séries d'autres alcaloïdes cristallisées qui, bien que de constitution très voisine, 
étaient pharmacologiquement différents. Il y eut une floraison de noms et de syno
nymes qui nécessita une révision déchirante pour aboutir à une nomenclature simple 
et cohérente. L'ergotoxine devait se révéler plus tard être un complexe de trois alca
loïdes : ergocristine, ergokriptine, ergocornine, dont les produits hydrogénés de demi-
synthèse devaient prendre une place importante en thérapeutique (40 ans plus tard) sous 
le n o m d'hydergine. C'est avec un autre alcaloïde cristallisé, plus sûr et plus maniable, 
Yergotamine (obtenu par Stoll en 1918), que la plupart des travaux furent réalisés après 
cette date. 
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Une hypothèse mal définie circulait : « L'activité des préparations d'ergot 

était peut être due à des produits de putréfaction fréquente de ce champi

gnon ? » Partant de cette supposition, Dale et Barger allaient en tirer deux 

découvertes importantes. 

1. Ils isolent de ces préparations de Yhistamine (1910), produit de décar-

boxylation d'un acide aminé, l'histidine. Ils montrent l'identité entre cette 

histamine d'extraction et le produit de synthèse. 

Plus tard, chargé de résoudre des problèmes liés à la guerre, il devait 

reprendre l'étude de l'histamine pour en rapprocher les effets produits par 

son injection sur les différentes espèces animales de ceux des réactions 

anaphylactiques, montrant sa participation dans les symptômes constatés 

dans ce phénomène ainsi que dans les chocs traumatiques et chirurgicaux. 

E n 1911 avec Barger, ils sont les premiers à l'isoler des tissus animaux 

(muqueuse intestinale, puis poumons, glande thyroïde...) et en 1919, avec 

Richards, ils localisent son action au niveau des capillaires. 

2. Toujours à partir de l'ergot, il obtient avec G. Barger et G.S. Walpole, 

l'iso-amylamine et la tyramine, également produits de décarboxylation de 

deux acides aminés : leucine et tyrosine. Bases hypertensives proches de 

l'adrénaline et des effets du sympathique, il les baptisa sympathomimétiques, 

il étendit cette dénomination à de nombreuses aminés de synthèse qu'il 

étudia, ouvrant ainsi un champ rapidement exploité par de multiples équipes 

de chercheurs de différents pays. Ces deux coups de filet heureux dans le 

« marais » de l'ergot furent également des coups de chance (dixit Dale). 

Une autre chance fut, vers 1913, l'observation accidentelle d'une action 

curieuse dans un extrait d'ergot envoyé par la firme pour l'essai routinier 

habituel. Cet extrait injecté à des chats spinaux entraînait une inhibition 

des contractions cardiaques ! Il ne s'agissait pas d'un phénomène vagal 

fortuit, mais renouvelable sur plusieurs animaux, ainsi que sur d'autres 

appareils et autres réactifs biologiques, c o m m e la contracture de l'intestin 

isolé. Cette action parasympathomimétique pouvait-elle être attribuée à la 

muscarine (alors type d'une telle action), extraite elle-même d'un champignon, 

Varnanita muscarina ? 

Il ne pouvait être question d'utiliser un tel extrait pour l'usage thérapeu

tique habituel de l'ergot. Le collaborateur chimiste de Dale, A.J. Edwins, 

put extraire et purifier à partir de cet extrait, quelques milligrammes d'un 

constituant beaucoup trop actif pour être de la muscarine stable. Il parais

sait être un ester très labile. 

Il revint alors à la mémoire de Dale le souvenir d'une observation faite 

huit ans plus tôt avec son vieil ami Reid Hunt. Celui-ci avait trouvé que, 

quand la choline était acétylée, son pouvoir dépressif (donc P I + ) était mul

tiplié par 10 000. Dale demanda à son chimiste de lui préparer un peu de 

cet ester (l'acétylcholine) (10) et l'identification avec le principe trouvé dans 

(10) L'acétylcholine eut le sort curieux d'être synthétisée dès 1867, bien avant que son 
rôle physiologique (1914 à 1921) fut reconnu et son extraction des tissus animaux 
réalisée (1929). 
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l'ergot ne fit aucun doute. Dale note, au passage, sa destruction rapide, pro

bablement par une estérase avec transformation en choline et acide acétique 

inactifs. 

Mais nous sommes juste au lendemain de la déclaration de la guerre de 

1914 [3]. Dale vient d'être n o m m é au Comité du National Service du Médical 

Research Council, des problèmes plus urgents s'imposent à lui pendant toutes 

les hostilités et après la guerre, car son influence devient primordiale dans 

cet organisme prestigieux dont il assurera la direction en 1928. 

Durant les années où il est tenu éloigné de ses recherches habituelles, il 

inédite longuement sur les déductions à tirer de ses propres expériences et 

de celles de ses contemporains. 

Il repense aux propos de T.R. Elliot qui, dès 1905 [5], rapprocha les 

plaques motrices des muscles striés des cellules ganglionnaires du système 

nerveux autonome, non seulement sur le plan morphologique, mais sur le 

plan des scalpels pharmacologiques (nicotine, curare). 

Déjà, dès 1904, l'école anglaise commença à émettre des doutes sur la 

théorie classique de l'excitation directe des cellules motrices ou sécrétoires 

par les terminaisons nerveuses. Elliott émit l'hypothèse que l'excitation des 

fibres sympathiques libère à leurs terminaisons de l'adrénaline, celle-ci jouant 

un rôle de transmetteur. 

Plus tard Dale suggéra que les aminés vasopressives isolées par lui imi

tent, miment les effets de l'excitation nerveuse, qu'elles sont pour celles du 

type adrénaline : sympathomimétiques, pour celles du type muscarine : para-

sym pathomimétiques. 

Ce sont alors les mémorables expériences de son ami 0. Lœwi qui, à 

Graz, dans une série de notes (1921-1926) prouve, sur le cœur isolé de 

grenouille, après excitation prolongée du tronc vagosympathique, l'existence 

de deux substances identifiables avec l'acétylcholine et l'adrénaline (v. J. 

Cheymol [2]). 

Il existe alors une émulation créatrice exaltante mais désordonnée entre 

les différentes équipes travaillant dans le m ê m e champ : expériences parfois 

contradictoires, théories plus ou moins osées, mais les faits s'accumulent. 

Sympatho- et parasympathomimétiques agissent m ê m e en l'absence de nerfs 

(organes isolés ou après dégénérescence des nerfs sectionnés, tissus embryon

naires au système nerveux non encore développé, etc.). Le mécanisme est 

donc tout autre qu'une excitation directe du nerf ; celui-ci, excité, sécrète 

un agent chimique, un transmetteur ; Otto Lœwi baptise le phénomène : 

transmission humorale ; Dale s'élève contre cette dénomination pouvant 

conduire à une fausse interprétation. Il propose transmission chimique, uni

versellement adopté. 

Mais fallait-il encore prouver que l'acétylcholine était un constituant 

normal des tissus animaux ; c'est ce qu'obtiennent Dale et Dudley, en 1929, 

en l'extrayant de la rate de cheval et de bœuf. 
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Et alors Dale essaie de mettre de la clarté dans ces nouvelles théories 

en proposant une nomenclature claire, simple et logique. 

Deux transmetteurs : 

— pour le parasympathique : Yacétylcholine ; 

— pour le sympathique, le problème est moins simple : Yadrénaline ne 

paraît pas coller avec tous les effets de ce système ; Cannon propose 

« sympathine » qui ne préjuge pas de la nature chimique, puis, avec 

Bacq, montre le rôle de la nor-adrénaline dans ces résultats aberrants ( 11). 

Complétant les expériences de Dale, Feldberg(12) et coll. montrent que 

l'acétylcholine est également le transmetteur des fibres préganglionnaires 

du sympathique, La médullosurrénale étant assimilable à un ganglion sym

pathique, il prouve aussi la formation d'acétylcholine aux fibres préganglion

naires de cette glande. 

Et c'est alors que « pour éviter les périphrases et avoir des idées claires », 

Dale résume en deux mots l'action des effets des substances type adrénaline 

(adrénaline like) et type acétylcholine (acétylcholine like) en adrénergiques 

et en cholinergiques [4]. 

Diagram of peripheral nervous System. At point» 
marked C there is évidence of a cholinergic transmission, at 
those marked A of an adrenergic transmission. Doubtful cases 
marked ?. 

Fig. 1. — Schéma des transtnission cholinergique et adrénergique admises en 1934. 

(11) Actuellement le mot catécholamines réunit : adrénaline, noradrénaline, dopamine... 
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D'après lui, le système nerveux autonome se divise ainsi en : 

— système cholinergique (fibres pré- et post-ganglionnaires du parasympa

thique, et fibres préganglionnaires du sympathique) ; 

— système adrénergique (fibres post-ganglionnaires du sympathique). 

Il rompt ainsi avec la classification anatomique, les deux ne se super

posant pas entièrement. 

Et avec une certaine audace, car tout n'était pas absolument sûr à 

l'époque, il propose, en 1934, le schéma (voir figure 1) qui résume lors de sa 

parution l'état de la question. 

Pour que l'ensemble soit complet, il fallait qu'en 1936, Dale et coll. prou

vent la libération de l'acétylcholine aux terminaisons des nerfs des muscles 

volontaires (13). Mais il faudra attendre 1948-1951 pour que les travaux de 

Feldberg et coll. prouvent l'existence de l'acétylcholine au niveau des 

centres supérieurs. 

Le mérite d'H.L. Dale a été, à partir d'une œuvre de pharmacologie indus

trielle — qui aurait pu être simplement un travail honnête de routine — , 

d'élever constamment le débat et d'y découvrir des faits et des idées qui 

ont bouleversé les connaissances sur le mécanisme de la physiologie nerveuse. 

Cet ensemble est à verser au dossier de l'opposition stérilisante mais 

toujours renouvelée entre la valeur comparée de la recherche fondamentale 

et de la recherche appliquée. Disons qu'il y a seulement parmi les cher

cheurs, des tâcherons et quelques h o m m e s de génie ! 

Sur la longue route de la progression continue des sciences, il est utile 

pour les générations à venir de poser des bornes permettant d'en situer les 

différentes étapes. O n peut discuter sur l'injustice que représente d'isoler 

dans cet effort c o m m u n continu, dates et noms. Cette réserve faite, il m e 

paraît cependant que, pour la transmission des influx du nerf aux synapses 

et aux cellules effectrices, les dates de 1920-26 (expériences d'Otto Lœwi [2J) 

et de 1933 (nomenclature de Dale sur les systèmes cholinergique et adréner

gique) méritaient d'être retenues [4]. 

Dale et Lœwi n'ont pas découvert la transmission chimique, pas plus que 

Pasteur les microbes, ou Fleming les antibiotiques, mais ils ont su mettre 

l'accent, le moment venu, sur les expériences probantes permettant d'édifier 

une théorie solide et d'assurer un bond en avant. 

(13) Dale offre sa conception des transmetteurs chimiques en hommage à un de ses 
premiers maîtres, W.H. Gaskell, un des fondateurs de l'Ecole de Physiologie de Cambridge. 
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Les Sœurs Augustines 

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris, 

vont desservir 

les hôpitaux militaires Belges en 18351 

par L ELAUT 

ICAND, Belgique) 

L'ordre monastique des Augustines se consacra très tôt aux soins des 

malades et au service des hôpitaux ; il a, de ce chef, desservi longtemps 

l'Hôtel-Dieu de Paris. Les religieuses ont été associées pendant des siècles 

à la bonne et à la mauvaise fortune de la célèbre institution. 

Quand le calme fut rétabli à Paris, après les événements tragiques de 

la Grande Révolution de 1789 et ceux de la Révolution de 1830, un groupe 

de religieuses quittèrent la communauté séculaire et vinrent fonder, en Bel

gique, une maison autonome, sous l'autorité de l'archevêque de Mechelen 

(Malines). 

Voyons à la suite de quel concours de circonstances. 

Ces circonstances se localisent, d'une part, à Paris et, d'autre part, en 

Belgique ; elles déterminèrent c o m m e de concert une issue qui fut un bien

fait pour notre pays où les sœurs hospitalières trouvaient un nouveau champ 

d'action répondant à leur vocation spirituelle, à leur idéal de charité et à 

leurs aptitudes professionnelles. 

A Paris, la raison de la scission se situe sur le plan religieux. La prieure 

des religieuses de l'Hôtel-Dieu, Mère Sainte-Cécile (Marie-Laure Courtebras, 

1795-1868) ne pouvant s'accommoder du jansénisme qui s'était infiltré dans 

* Communication présentée à la séance du 29 novembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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la communauté des sœurs de l'Hôtel-Dieu, entraînait avec elle plusieurs 

professes et novices et, ensemble, elles décidèrent à regret de se détacher 

de la congrégation implantée depuis tant de siècles à l'Hôtel-Dieu. L'abbé 

Adrien-Augustin Leclercq (1802 1872), aumônier, seconda les sœurs et s'em

ploya à faciliter la réalisation de leurs pieux désirs. 

L'autre volet de cette étrange aventure d'indiscipline monacale se situe 

en Belgique, où l'amitié éprouvée entre Sœur Rosalie, religieuse parisienne 

de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul (1), et l'épouse du baron Ferdinand-

Philippe-Louis Dubois de Nevele, sénateur de l'arrondissement de Turnhout, 

dans la province d'Anvers (2), devança un désir royal. 

Celui de la Reine Louise-Marie, fille de Louis-Philippe et épouse du Roi 

Léopold Ier. Cette reine, préférant rester épouse et mère, ne se mêla jamais 

de politique, mais s'occupa très activement d'œuvres charitables. 

Son oreille, attentive à toutes les rumeurs, avait appris les manquements 

aux plus essentielles nécessités dans les institutions hospitalières du jeune 

royaume. Elle avait été frappée, notamment, par des rapports sur l'état 

déplorable où se trouvaient les soldats hospitalisés et sur les gaspillages 

inouïs commis par les gestionnaires et le personnel des hôpitaux militaires. 

Touchées au vif, les autorités s'alarmèrent et, pour obvier aux insuffi
sances, il fut décidé de faire appel à des infirmières religieuses, reconnues 
pour leur dévouement et le bon ordre qu'elles faisaient régner dans les 
établissements qui employaient leurs services. Mais, faire appel à des 
religieuses pour assurer les soins dans un hôpital militaire, était chose 
inouïe (même en Belgique, en 1835), et il fallut une situation désespérée 
pour se résigner à cette mesure extrême. O n comprit toutefois que la situa
tion demandait, en effet, un redressement prompt et énergique. 

La baronne Dubois de Nevele, d'intelligence avec la reine, contacta 

Sœur Rosalie, et sollicita d'elle des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. 

Instruite de la dissidence de quelques Sœurs Augustines à l'Hôtel-Dieu, 

Sœur Rosalie n'en prit pas ombrage et insinua à Mère Sainte-Cécile, aven

turière du Bon Dieu, de comprendre l'indice divin, de saisir l'unique occasion 

et de partir en Belgique pour répondre aux vœux de la reine et du ministre 

de la Guerre. Celui-ci était de connivence dans les négociations de part et 

d'autre. 

Dès lors, l'abbé Leclercq se fit l'intermédiaire et, en juin 1835, il présenta 

un projet de convention au ministre qui approuva l'installation de treize 

sœurs à l'hôpital militaire d'Anvers. Celui-ci était à ce moment la principale 

(1) Sœur Rosalie (Jeanne-Marie Rendu, 1787-1856) se livra avec un dévouement absolu, 
pendant cinquante ans, à des œuvres de charité parmi les pauvres. Elle se signala pen
dant les épidémies de choléra. Le préfet de police signa, en 1832, l'ordre de l'arrêter, 
parce qu'elle avait aidé les rebelles à échapper à la justice, mais il rapporta cet ordre 
quand il apprit que le peuple prendrait les armes si la mesure était exécutée. 
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institution de ce genre en Belgique, et les abus y étaient très flagrants. 

L'abbé Leclercq obtint également l'approbation de l'archevêché de Mechelen 

et, après plusieurs démarches, celle de l'archevêché de Paris. 

Le 15 novembre 1835, Mère Sainte-Cécile arriva à Anvers et, après avoir 

pris tous les arrangements nécessaires avec les autorités militaires et reli

gieuses de l'endroit, douze sœurs commencèrent, le 15 décembre 1835, à 

soigner les malades placés en traitement à l'hôpital militaire (3). Voici le 

texte de l'Arrêté royal concernant l'installation des religieuses : 

« V u l'arrêté réglementaire sur l'administration des hôpitaux militaires, 

en date du 24 octobre 1819 ; 

Considérant qu'il importe d'introduire dans l'organisation de cet établis

sement toutes les améliorations qui ont pour objet le bien-être des malades, 

et que l'on doit ranger au nombre des mesures essentiellement propres à 

faire atteindre ce but, celle qu'a prise notre ministre de la Guerre, en confiant 

à des sœurs hospitalières le service des salles de malades à l'hôpital mili

taire d'Anvers ; 

Considérant, en effet, que bien que l'article 300 du règlement du 25 octobre 

1819, faisant suite à l'article précité, détermine les devoirs que les infirmiers 

auront à remplir auprès des malades, on ne peut espérer qu'ils leur pro

diguent des soins aussi assidus, aussi affectueux que ceux que l'on obtient 

des sœurs hospitalières ; 

Considérant, en outre, que l'emploi de ces sœurs c o m m e infirmières dans 

les hôpitaux militaires n'est pas incompatible avec la bonne administration 

de ces établissements, et que leurs services ont été préférés dans beaucoup 

de localités à ceux des infirmières laïques ; 

Sur la proposition de notre ministre de la Guerre, nous avons arrêté et 

arrêtons : 

Article premier. — Le service des salles de malades et l'entretien de la 

lingerie et des objets de laine de l'hôpital militaire d'Anvers sont confiés à 

des sœurs hospitalières, dont le nombre est fixé à treize, y compris la 

Supérieure, et ce, aux clauses et conditions stipulées dans le traité conclu 

entre notre ministre de la Guerre et dame Marie-Louise Courtebras, dite 

en religion Sœur Sainte-Cécile, le 14 novembre 1835, que nous homologuons 

à cette fin et dont une copie est jointe au présent arrêté. 

Art. 2. — Notre ministre de la Guerre est autorisé à faire pourvoir aux 

dépenses que nécessiteront l'établissement des sœurs à Anvers, et le trai

tement qui leur est alloué conformément à ce qui est prévu par le Titre 3 

dudit traité. 

(3) Le lieu de naissance de ces douze religieuses se situe respectivement à : Paris, 
Haute-Saône, Aisne, Aisne, Aube, Paris, Haute-Savoie, Paris, Seine-et-Marne, Haute-Saône, 
Paris, Seine-et-Oise. Toutes ces religieuses, sauf une, restèrent en Belgique et travail
lèrent dans différents hôpitaux militaires où elles furent assignées dans la suite. La 
dernière mourut en la communauté de Liège, en 1894. 
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Art. 3. — Notre ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent 

arrêté. — (Signé) Léopold. 

Bruxelles, le 3 décembre 1835. 

Par le Roi, le Ministre de la Guerre, 

(signé) Baron Evain. » 

Les débuts anversois ne furent pas sans difficultés. Il y eut des privations 

de tous genres. Les sœurs étaient installées dans un logement provisoire, et 

les choses les plus élémentaires faisaient défaut ; et de plus, chaque jour, 

il leur fallait se rendre à pied de leur résidence à l'hôpital militaire. Mère 

Sainte-Cécile et l'abbé Leclercq, qui avait accompagné la congrégation 

naissante, vinrent à bout des épreuves. La supérieure parvenait à concilier 

les charges les plus diverses : la surveillance de l'hôpital, la direction du 

noviciat, les courses et les visites, modifier et mettre en ordre les anciennes 

Constitutions des Augustines de l'Hôtel-Dieu, selon que l'exigeait la nouvelle 

situation, procurer aux sœurs une demeure définitive. 

Dans cette dernière affaire épineuse le baron Dubois de Nevele fut un 

appoint utile et, le 30 septembre 1836, la Congrégation alla s'établir rue du 

Prince n° 11, dans un immeuble contigu à l'hôpital militaire. Cette maison 

devint ainsi le siège d'une nouvelle communauté religieuse avec noviciat, 

statuts, chapelle, etc. Sœur Sainte-Cécile en devint supérieure générale à vie 

en 1843 avec l'assentiment de l'archevêque. 

En fine diplomate, elle n'avait pas manqué d'ailleurs de se trouver des 

bienfaiteurs connus dans la métropole par leur grande charité. Employons 

l'expression que eût plu aux oreilles des témoins de la vigueur virile dont 

faisait preuve la jeune communauté : la bénédiction du Ciel reposa sur elle. 

La famille religieuse s'était accrue et des postulantes s'étaient présentées 

en assez grand nombre, au point qu'il devint nécessaire de songer à un second 

établissement. 

Le choix se porta sur Liège où l'on ne demandait qu'à accueillir à l'hôpital 

militaire les Sœurs Augustines d'Anvers. La réalisation du projet ne tarda 

pas longtemps et le 30 janvier 1839, treize religieuses furent installées à 

l'hôpital militaire, rue Saint-Laurent. Mère Sainte-Cécile fit l'acquisition de 

maisons attenant à l'hôpital en 1838 et 1840, qu'elle fit reconstruire pour en 

faire la demeure des sœurs. En 1845, la maison de Liège devint la maison-

mère de la congrégation, en 1895 cet honneur échut à Bruxelles. 

Cependant que sur ces entrefaits, des voix s'étaient levées au Parlement 

pour chercher noise au ministre, parce qu'on trouvait qu'une dépense de 

20 800 francs au budget de la guerre de 1841 pour rémunérer vingt-six sœurs 

hospitalières desservant les hôpitaux militaires d'Anvers et de Liège, soit 

800 francs chacune, constituait une trop lourde charge. Ce fut le sénateur 

Dubois de Nevele qui se chargea dans l'occurrence de présenter des obser-
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vations qui eurent vite fait table rase des critiques injustifiées. Non seulement 

il ne fut plus question de supprimer dans un hôpital militaire quelconque les 

sœurs hospitalières pour un troisième établissement (4). 

E n 1843 le Ministre de la Guerre acquiesça au désir de l'hôpital de 

Bruxelles, et après Anvers et Liège, ce fut le tour à la capitale d'accueillir les 

Sœurs Augustines à l'hôpital militaire, sis très à l'étroit rue des Mineurs. 

En 1888, le transfert se fit vers l'avenue de la Couronne. 

Par un retour inattendu des choses d'ici-bas, les Sœurs Augustines dont 

quelques-unes avaient quitté la France en 1835, furent rappelées par l'arche

vêché de Paris pour assurer le soin des dames aliénées de la maison nationale 

de Charenton près de la capitale. Mère Sainte-Cécile et l'abbé Leclercq y 

conduisirent quelques sœurs en 1852. Ce dernier ne put finalement résister à 

l'appel de sa patrie et quitta en 1858 la maison de Liège où il résidait. 

La maison de Charenton rendit de grands services au cours de la guerre 

de 1870-1871 pour les soins des blessés. Au début de la persécution religieuse 

de 1888, elle fut atteinte une des premières par la loi d'expulsion ; parmi les 

sœurs expulsées les unes rentrèrent en Belgique, les autres s'unirent à une 

autre congrégation à Charenton m ê m e . 

La Congrégation des Augustines qui avait une prédilection pour les 

hôpitaux militaires florissait sur le sol belge au point qu'elle fut en état de 

pourvoir aux demandes des autorités militaires pour aller desservir l'hôpital 

militaire de Gand le 18 avril 1879, et le nouvel hôpital militaire au camp de 

Bourg-Léopold en 1897. 

A u cours des deux guerres mondiales, les Sœurs Augustines furent inti

ment mêlées à toutes les péripéties que connurent les hôpitaux auxquels elles 

restèrent attachées pendant les hostilités. Elles y firent preuve d'un grand 

dévouement et prodiguèrent les soins dans des circonstances souvent tragiques 

et cela indifféremment aux blessés de toutes les armées. 

Il n'entre évidemment pas dans mes intentions d'écrire l'histoire d'une 
congrégation religieuse (5). J'ai seulement voulu attirer l'attention des 
membres de la Société Française d'Histoire de la Médecine, sur le fait qu'un 
rejeton de l'ordre religieux qui assurait les soins aux malades de l'Hôtel-Dieu 
de Paris a trouvé après maintes tribulations un champ d'action en concor
dance avec son idéal religieux et sa tradition immémoriale. 

Les Sœurs Augustines des hôpitaux militaires belges ont perdu depuis 

1850 toutes leurs attaches avec le bercail d'antan, l'Hôtel-Dieu de Paris. Seules 

les recherches bibliographiques nous viennent en aide pour le rappeler à 

(4) Observations présentées par M. Dubois, baron de Nevele, Sénateur, au sujet de 
l'introduction des Hospitalières dans les Etablissemems sanitaires de l'Armée, 1841, 
16 pages. 

(5) Cette histoire a été écrite : La Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-
Augustin attachées principalement au service des Hôpitaux militaires de Belgique, 
Bruxelles, des Presses Lesigne, 1934, 198 pages (auteur non cité). 
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la mémoire. En Belgique, elles ont fait leurs épreuves de la valeur de laquelle 

nul ne peut douter. Ceux d'entre nous qui ont passé dans les hôpitaux 

militaires d'il y a un demi-siècle les ont vues à l'œuvre. Nous n'avons qu'à 

nous en louer et je suis du nombre. 

La réorganisation du Service de Santé militaire dans m a patrie a dispersé 

les Sœurs. A Gand, où l'hôpital militaire a été supprimé en 1961, elles n'ont 

laissé que de bons souvenris ; j'ignore ce qu'elles sont devenues à Liège et 

à Bourg-Léopold. Elles ont quitté Bruxelles en 1965 faute de nouvelles 

vocations. A Anvers quelques-unes ont réintégré la maison-mère d'Hoogboom, 

d'autres sont entrées dans une autre congrégation. Le remaniement des 

congrégations religieuses a facilité les mutations. 

Mais toujours est-il que le dix-neuvième siècle a vu le phénomène d'une 

pieuse divergence de vues sur des contingences religieuses dans ce bas-monde, 

et parmi des personnes d'une grande charité. Ce phénomène les a conduites 

à se séparer du tronçon millénaire pour chercher l'aventure spirituelle dans 

un autre pays, loin de leur patrie. Elles y ont fait œuvre bienfaisante. Ne leur 

faisons pas grief d'une dissidence salutaire. 
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Remarques 

sur quelques termes danatomie 1 1 

par le Professeur J.-C. SOURNIA 

L'obstination avec laquelle un médecin consciencieux a, dans le cours de 

ses études et de sa vie professionnelle, appris et oublié et appris de nouveau 

son anatomie, pourrait laisser croire que cette discipline médicale a un 

langage définitivement fixé, précis, et immuable à tout jamais puisque l'on 

ne peut plus rien découvrir dans ce domaine. Cette conception se trouve 

à la fois vraie et fausse ; car si le vocabulaire anatomique est de nos jours 

assez précis, la médecine n'est pas arrivée sans peine à ce stade scientifique. 

Souvent les siècles ont hésité entre différents termes pour un seul organe, 

nous avons hérité plusieurs d'entre eux, et nous additionnons aussi les 

vocabulaires populaires et savants. Si bien que pour un m ê m e objet, nous 

disposons de plusieurs mots qui ne sont parfaitement synonymes ni par 

leur histoire, ni par leur contenu sémantique. 

Et de nos jours nous agissons de m ê m e : les livres d'anatomie actuels 

n'emploient plus exactement les m ê m e s mots que ceux des années trente ; 

que les désuétudes soient justifiées ou non, elles s'observent et prouvent que 

l'anatomie n'échappe pas plus que les autres branches du savoir médical 

à des changements permanents qui ne sont toujours ni nécessaires ni perçus 

par les contemporains. 

Ce sont ces incertitudes dans l'évolution, ces mystères dans les étymo-

logies, ces glissements dans la signification, que je voudrais évoquer à propos 

de quelques termes d'anatomie. 

Si nous parlons d'abord des grandes parties du corps ou des régions les 

plus apparentes, dont la désignation devrait logiquement être la plus stable, 

la tête nous en fournira d'emblée un démenti. Alors que le latin disposait 

depuis plusieurs siècle de caput, le parler populaire a adopté par plaisanterie 

testa qui désignait proprement un vase de terre cuite et par extension le 
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crâne. Ce qui n'était d'abord qu'une comparaison imagée est devenu en 

français un terme courant, toute idée métaphorique disparaissant devant le 

nouveau sens. 

Une histoire semblable est arrivée pour la jambe. L'ancêtre est le grec 

kampé qui désigne une courbure quelconque (les médecins ont repris ce 

radical dans la camptodactylie qui désigne une flexion permanente des doigts), 

et par extension une articulation. Puis le latin a appelé gamba le paturon du 

cheval, et le latin populaire a adapté le mot à l'homme, abandonnant le mot 

propre crus aux anatomistes qui en ont tiré plusieurs dérivés savants. 

D'ailleurs l'absence de distinction claire entre la cuisse et la jambe fait que 

le nerf crural, par exemple, est un nerf de la cuisse et non du segment suivant 

du membre inférieur. 

La m ê m e aventure suvint au mot latin classique 05 (la bouche), qui en 

dehors d'oral et des dérivés d'orare, parler, n'a pas eu de descendance très 

usuelle. Déjà à la fin de la république romaine bucca désignait une joue 

gonflée : cette image évocatrice a supplanté le mot usuel. 

La signification peut fluctuer dans différents sens, soit que le terme 

désignant une partie s'applique ensuite à un tout, soit inversement que le 

mot réservé à une région soit ensuite réservé à un élément particulier. Illus

trons cette dernière éventualité par le sternum qui, en grec puis en latin 

s'appliquait à la poitrine de l'homme (d'où le verbe sternuere, éternuer) et 

fut ensuite limité au X V I e siècle à l'os médian avec lequel s'articulent 

plusieurs côtes par leur extrémité antérieure. L'histoire inverse s'observe 

pour le thorax : d'abord cuirasse de poitrine pour les Grecs, le mot s'appliqua 

ensuite à la surface pectorale antérieure la plus exposée aux coups, et il 

désigne maintenant toute la région comprise entre cou et abdomen, c'est-à-

dire la cage thoracique c o m m e les viscères qu'elle contient. 

Avec la fesse nous assistons à un glissement de sens plus surprenant 

puisque le mot appliqué d'abord à un vide l'est maintenant à un volume. E n 

effet de nos jours nous traduirions le latin fissum, fente, dérivé de findere 

(fendre) par sillon interfessier. 

Un autre objet de surprise réside dans l'utilisation des diminutifs. Pourquoi 

les testicules (testiculus) ne sont-ils que les « petits » témoins (testis) de la 

virilité ? Pourquoi le nombril s'est-il imposé dans le langage populaire à 

partir d'ombiliculus alors qu'ombilic eût suffi ? Pourquoi le français a-t-il 

préféré geniculus à genu pour en tirer « genou » ? Pourquoi les orteils ne 

représentent-ils que de petites articulations {articulus) ? Les Gallo-Romains 

n'avaient-ils que de petites oreilles pour avoir adapté auricula plutôt qu'auris ? 

E n quoi la clavicule et la « cheville du pied » ne sont-elles que de petites 

clefs (clavicula) ? Nous retrouverons d'autres exemples plus loin. Pour 

certains organes avec lequels jouent les enfants, c o m m e leurs orteils ou leurs 

oreilles, on peut émettre l'hypothèse que le langage infantile a joué un rôle 

et a pu s'étendre aux adultes ; je doute que cette interprétation vaille pour 

toutes les parties du corps que je viens d'énumérer, et on voit mal pourquoi 

les diminutifs se sont imposés sur le mot original. 
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Avec les dénominations des éléments du squelette, nous entrons dans un 

domaine anatomique moins apparent, et on peut comprendre que les voca

bulaires les plus anciens n'aient pas toujours eu de terme spécifique pour 

chacun d'eux : pour les désigner l'imagination du peuple, des sacrificateurs, 

peut-être des vétérinaires, et plus tard des médecins, a eu recours à des 

comparaisons avec des objets de la vie courante. 

Voici quelques exemples, les plus démonstratifs étant issus d'un mot grec 

suivi du suffixe -oïde : les os scaphoïdes sont en forme de barque, les 

appendices styloïdes en forme de poinçon, la coracoïde en forme de bec de 

corbeau, l'os hyoïde en forme de U, le sphénoïde en forme de coin, les 

glénoïdes en forme de cavité peu profonde, l'appendice xiphoïde en forme 

d'épée, etc. A u m ê m e type d'assimilations imagées appartiennent condyle 

(saillie), péroné (agrafe), trochlée (poulie), zygoma (joug). 

Les étymologies latines répondant au m ê m e mécanisme ne sont pas rares : 

le vomer ressemble bien à un soc, le manubrium à une poignée, et si l'on dit 

habituellement que « tibia » signifie flûte, il faut ajouter que très tôt en latin 

le mot a désigné n'importe quelle tige : ce qui n'explique pas pourquoi cette 

« tige » a été affectée à cet os long en particulier plutôt qu'à tel autre. Dans 

ce paragraphe aussi nous trouvons des diminutifs, puisque la rotule est une 

petite roue, la patelle un petit plat rond, sans compter la clavicule déjà citée. 

La désignation de nos articulations les plus visibles a subi des histoires 

complexes que l'on peut suivre pour quelques-unes d'entre elles. 

Le mot populaire « épaule » semble venir de spatula, qui signifie spatule, 

cuiller, et qui est apparenté à « épée ». Les Grecs appelaient sans doute cette 

articulation omos, et les latins humérus. L' « omoplate » vient du grec où 

elle désignait l'os plat de l'épaule, et nous avons attribué « humérus » à l'os 

long du bras. Quant à scapulum, n o m parfois donné en français médical à 

l'omoplate, il vient du bas-latin où il désignait tantôt l'épaule, tantôt l'omo

plate. C'est dire que l'anatomiste moderne n'est pas parvenu sans traverses à 

l'expression : articulation scapulo-humérale. 

Une aventure aussi tortueuse est survenue à l'articulation coxo-fémorale, 

communément désignée par « hanche ». En latin, cet article se disait coxa 

(nous parlons encore de l'os coxal et de la coxalgie), d'où nous avons tiré 

« cuisse », mot désormais réservé au segment proximal du membre inférieur : 

ce segment s'appelait en latin fémur, que nous avons réservé au X V I e siècle 

à l'os long qui l'occupe. Quant à la « hanche », elle dérive du germanique. 

O n attribue ces translations à la confusion qui s'est instaurée entre fémur 

(cuisse) et fimus (fumier) : fémur aurait disparu du langage populaire au 

profit de cuisse. 

Sans doute, depuis si longtemps que l'homme existe avec une anatomie 

vraisemblablement stable, n'avons-nous pas complètement résolu nos pro

blèmes linguistiques ; en tous cas, pas en français, si l'on évoque la termino

logie de « la cheville », que l'on disait autrefois « la cheville du cou-de-pied ». 

Maintenant « cheville » ne prête plus à confusion, « cou-de-pied » est un 
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synonyme déjà plus relevé. En médecine le « cou-de-pied » appartient à 

l'anatomie topographique, et « l'articulation tibio-tarsienne » désigne tout 

l'appareil ostéo-ligamentaire qui unit jambe et pied. Et pourtant, peut-être 

parce que nous avons besoin d'un adjectif simple, que ne nous fournissent ni 

cheville, ni cou-de-pied, ni tibio-tarsien, nous disons d'un malade aux chevilles 

enflées qu'il a de l'oedème « malléolaire ». 

U n autre exemple d'insatisfaction inconsciente devant notre terminologie 

anatomique nous est fourni par ce que j'ai appelé les « réinjections » latines 

à l'époque contemporaines. Si nous revenons à la hanche, nous constatons 

qu'Ambroise Paré appelait acétabule (à partir d'acetabulum, vase à vinaigre) 

ce que depuis nous avons appelé « cotyle » : cavité de l'os iliaque dans laquelle 

s'enfonce l'extrémité supérieure du fémur. Les pays de langues germaniques 

ont gardé acetabulum. Or, nous avons vu revenir ce mot en français entre 

1935 et 1945, à la suite des travaux des orthopédistes spécialisés de langue 

allemande. 

De la m ê m e façon, le « rebord » de cette cavité était ainsi parfaitement 

décrit, et n'avions pas besoin de faire revenir d'Allemagne le mot latin limbus 

qui signifie « rebord » ! Ces introductions apprêtées découlaient d'une double 

affectation : l'une prouvant la culture latine, l'autre la connaissance des 

travaux étrangers. 

Cette courte étude s'est limitée à la désignation de quelques régions ana-

tomiques, os ou articulations. 

Elle voulait prouver d'abord que nous ne pouvons pas considérer notre 

nomenclature anatomique, m ê m e sanctionnée par un accord international 

sous le n o m de « Nomenclature de Paris », c o m m e définitive. Que nous le 

voulions ou non, elle se transforme, car les taxinomistes voient les choses 

différemment de siècle et siècle, et les chirurgiens ne se fraient pas dans les 

tissus les m ê m e s chemins qu'autrefois dans les m ê m e s buts. 

Elle voulait aussi rappeler aux historiens et aux historiens de la médecine 

avec quelles prudence les textes anciens doivent être lus : car dans les 

descriptions de blessures, les m ê m e s mots n'ont pas le m ê m e sens selon qu'on 

les lit dans l'Odyssée, dans l'Enéide, dans la Chanson de Roland, chez Paré ou 

Franco, ou dans nos rapports modernes d'expertise. 
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Quelques aspects méconnus 

de la vie d'Alphonse BAUDIN 

(1811-1851) 

par le Médecin Général et Madame A. CAMELIN 

O n a tellement écrit d'erreurs sur Alphonse Baudin, représentant du 

Peuple, tué le 3 décembre 1851 au faubourg St-Antoine, qu'il a semblé 

convenable de les redresser afin d'essayer de donner à ce médecin une des

cription plus conforme à la vérité historique. Pour ce faire, seuls des docu

ments d'archives, irréfutables, ont été employés ; ce qui ne veut pas dire que 

beaucoup d'autres ne soient encore à rechercher. Ce seront surtout les 

moments parisiens d'Alphonse Baudin qui seront évoqués ici, et dont on 

voudra bien trouver le détail dans la thèse de Pierre Foras (4). 

Et d'abord l'enfance d'Alphonse Baudin, très sommairement rappelée : 

un grand père paternel (1743-1818), marchand à Lyon. Le père (1779-1853), 

chirurgien des armées de la République dès l'âge le plus tendre, à 14 ans, 

ce qui lui valut de parcourir l'Irlande avec Hoche, puis de séjourner 

quatre ans à Constantinople où, prisonnier des Turcs, il compléta son expé

rience au point d'acquérir l'estime du Sultan qui en fit, paraît-il, un directeur 

des hôpitaux. Son dossier, ainsi que celui de son fils, se trouvent au Service 

historique de l'Armée, où ils ont échappé à la curiosité de l'érudit docteur 

Genty. 

Alphonse Baudin, second fils de ce Pierre-Camille, naquit à Nantua le 

23 octobre 1811, et non à aucune des dates fantaisistes des dictionnaires ou 

des articles. Après le décès de sa mère en 1820, l'enfant ne fut pas éloigné 

au collège de St-Amour c o m m e il a été raconté, mais élevé à celui de Nantua, 

où, de la 8e à la rhétorique, et en sautant la 5e, il remporta plusieurs fois 

le prix d'excellence, et fut le meilleur élève de sa classe. 

* Communication présentée à la séance du 20 décembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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D'octobre 1827 à août 1828, il est à Lyon, au Collège Royal, où il remporte 

le prix d'excellence de philosophie. Il fut alors l'élève du si remarquable 

« Socrate chrétien » que fut l'abbé Noirot, dont l'influence fut si grande sur 

les esprits de 1827 à 1852, avant d'être n o m m é , contre son gré, Recteur de 

l'Université de Lyon. Cet abbé Noirot, dont l'enseignement libéral fut très 

en avance sur son temps, a-t-il une part importante dans la formation du jeune 

Baudin ? Tout porte à le croire si on compare les idées de Noirot à celles 

qu'exposera Baudin à l'Assemblée Législative en 1849. 

Ayant acquis les baccalauréats ès-lettres en juillet 1828, et ès-sciences en 

novembre de la m ê m e année, Baudin s'inscrit à l'Ecole secondaire de médecine 

de Lyon, à l'Hôtel-Dieu, et va y prendre 11 inscriptions de novembre 1828 à 

juillet 1831 ; il a donc effectué à Lyon ses trois premières années d'études 

médicales, et il eut pu les continuer jusqu'à sa thèse, si les charges de son 

père ne l'avaient amené à prendre une autre détermination. Pour soulager 

le père de famille, il sollicite une place de « chirurgien élève » à l'Hôpital 

militaire du Val-de-Grâce. C'est pour lui un allongement des études. Car, 

après un an à cet hôpital d'instruction, vont se succéder d'août 1832 à 

mars 1837 plus de quatre années, au cours desquelles le jeune « chirurgien 

sous-aide » sera successivement affecté aux hôpitaux militaires de Toulon, où 

il demeurera 18 mois, de Strasbourg où il restera un an, du Val-de-Grâce où 

il sera près de deux ans ; étant là, plus particulièrement, l'élève de Broussais, 

alors Premier professeur en m ê m e temps que Professeur à la Faculté. Ces 

stages successifs étaient alors ceux imposés par le régime d'études en vigueur 

pour les chirurgiens sous-aides, avant de les autoriser à subir la totalité des 

examens de Faculté, puis de soutenir une thèse de doctorat. 

Pendant ces quatre années, Alphonse Baudin fut toujours très bien noté 

et très bien classe. S'il ne fut pas, quoiqu'on ait dit, « lauréat du Val-de-

Grâce en 1832 » et, malgré ce rang, envoyé en exil en Algérie « en raison 

d'opinions républicaines » au lieu d'être conservé à Paris, du moins com

mença-t-il son service à l'hôpital militaire de Toulon alors « base arrière » 

du corps expéditionnaire français à Alger et dans « les possessions françaises 

du Nord de l'Afrique. » 

Muté en décembre 1833 à l'Hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, 

il s'inscrit aussitôt aux cours de la Faculté de Médecine de cette ville, ainsi 

qu'en témoigne le registre des inscriptions. Et c'est alors à cet hôpital 

militaire qu'il fut lauréat, obtenant le « Premier premier prix » dans les 

« concours des hôpitaux militaires d'instruction en 1834 », ce qui lui valut 

sans doute son affectation au Val-de-Grâce de février 1835 à décembre 1836. 

A cette époque, muté « pour ordre » à l'hôpital de Versailles, il y obtint 

aussitôt un congé de trois mois « à l'effet de se faire graduer c o m m e docteur » 

auprès d'une faculté de médecine. 

En effet, le mardi 21 mars 1837, il soutint ici m ê m e une thèse sur la 

duodénite chronique (1) devant un jury présidé par Broussais et composé de 

Breschel, Rostan, Gerdy, Mcnière et Monod. Ayant au surplus répondu aux 
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cinq questions posées par la Faculté, ayant mérité de son jury la mention 

« très satisfait », Baudin reçoit du doyen Orfila le certificat d'aptitude pour 

le grade de docteur en médecine. Le ministre de l'Instruction Publique et des 

Cultes lui adresse son diplôme le 26 juin 1837. Baudin fait suivre désormais 

sa signature des initiales d. m . P. 

Le ministre de la Guerre n'a pas attendu ce diplôme et sur le vu du 

certificat d'aptitude, le 9 juin, l'ayant promu au grade de « chirurgien 

aide-major », il affecte « M. Jean Baptiste Alphonse Victor Baudin, chirurgien 

sous-aide de l'hôpital militaire de Versailles, au 3 e bataillon de zouaves » 

en Algérie ; c'est à ce Corps, nouvellement créé, que s'est précipité le capitaine 

du génie Louis-Engène Cavaignac, ancien élève de Polytechnique, pour y 

gagner plus vite le grade de chef de bataillon en août 1837. Les deux h o m m e s 

se sont-ils rencontrés entre juin 1837 et mai 1838 ? C'est possible, mais aucun 

document n'est venu le prouver. Baudin avait 25 ans, Cavaignac 35. Rien non 

plus n'est encore venu confirmer que Cavaignac, chef du Pouvoir exécutif ait 

offert à Baudin, en juin 1848, le portefeuille de l'Instruction Publique et des 

Cultes, ce qui est pour le moins invraisemblable. Il faut laisser à Pierre 

Larousse (5) la responsabilité de cette information. 

Mais le médecin aide-major Baudin va offrir au Roi sa démission le 

2 avril 1838, datée de Coléah. Elle est accordée le 2 mai, et il quitte le Corps 

des zouaves le 9 mai 1838, non sans avoir rédigé un remarquable rapport 

sur l'ophthalmie (sic) des habitants de Coléah (4). 

A u travers des pièces officielles, des passeports à l'intérieur, on peut 

suivre le docteur Alphonse Baudin au cours de son voyage de retour de Coléah 

à Paris après un court arrêt à Nantua. 

Et c'est aussitôt l'installation à Montmartre, rue des Martyrs, puis rue 

Bréda. enfin rue de Clichy, du jeune médecin qui va exercer durant 13 années, 

n'en déplaise à l'un de ses biographes qui l'a qualifié « d'évadé de la 

médecine » (3). La preuve est faite qu'au contraire Baudin, m ê m e représentant 

du Peuple, continuait la pratique de son Art 

Le portrait d'Alphonse Baudin nous est laissé au physique par trois passe

ports où sa taille est notée de 1 m 72 à 1 m 70. 

Après avoir été résolument hostile au mariage, il semble qu'il se soit 

timidement approché de celui-ci ainsi qu'en témoigne l'annonce ci-après 

trouvée dans ses papiers, écrite par lui, et qu'on peut dater de 1845 (2) : 

« A Madame Thévenot, 

Trente-quatre ans, physique régulier. Constitution excellente. On croit 
avoir de l'intelligence ; on a certainement beaucoup d'éducation. On pousse 
la loyauté, la délicatesse et la moralité jusqu'au puritanisme. Famille très 
honorable. Père médecin, frère avoué, en province. Profession de docteur 
en médecine. Clientèle de 4 000 francs, devant s'accroître considérablement. 
Quelque patrimoine. On est établi depuis sept ans. On a peu quitté Paris 
depuis 1831, et seulement pour des missions médicales ; on peut donc offrir 
les renseignements les plus précis et les plus satisfaisants de la part de 
personnes éminemment recommandables. 
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On sera très difficile sur les conditions de famille. On désire avant tout 
un bon caractère. Nota : indiquer l'âge de la jeune personne, le genre d'édu
cation qu'elle a reçue, le chiffre exact de ses rentes. 

II serait inutile d'entrer m ê m e en négociation si l'on ne devait être 
représenté par une personne irréprochable et surtout étrangère à toute 
espèce de spéculation matrimoniale. Répondre à M. G. Seyert, 93, Fontaine 
Molière, pour remettre à M. A.B.V. » 

Il ne semble pas qu'une réponse satisfaisante ait été reçue, et Baudin est 

demeuré célibataire. Toutefois dans plusieurs correspondance reçues par 

lui (2), on trouve mention d'hommage à M a d a m e L..., à « M a d a m e Baudin », 

et c'est probablement la personne qui avec Camille Baudin et Gindriez, 

Représentant de Saône-et-Loire, ramènera le corps à son domicile, 88, rue de 

Clichy, le soir du 3 décembre. 

Au moral, Alphonse Baudin est certainement un timide, très réservé, fort 

bien élevé, très soigné de sa personne, se rendant chez ses malades en redin

gote et chapeau haut de forme ainsi qu'il seyait à l'époque. Dans ses lettres, 

dans ses prescriptions, l'écriture est fine, très lisible ; son français sans 

défaut, son style agréable. L'orateur qu'il sera à l'Assemblée, est toujours 

courtois, jamais vulgaire, et sans doute en a-t-il été ainsi dans les clubs 

politiques ouvriers tel celui de l'Avenir où, le soir, il était très écouté, et aussi 

à la loge « Le Temple des Amis de l'Honneur Français » où il avait été initié 

le 15 juin 1842. 

Adepte du saint-simonisme, babouviste, disciple de Gall, les élections 

d'avril 1848 auxquelles il fut candidat dans l'Ain, se soldèrent par un échec. 

Il eut sa revanche à celles du 13 mai 1848 où il fut élu dans le m ê m e dépar

tement à côté d'Egar Quinet, des deux Bouvet et de Maissiat. 

Il siégea à la gauche, à la Montagne, dans cette salle polygonale, hâtivement 

bâtie en 1848 dans la Cour du Palais Bourbon pour loger les 880 députés de 

la Constituante, et qui reçut les 750 de la Législative avant d'être démolie en 

1852. Sa place n" 154 y est connue, ainsi que celles de ses voisins immédiats : 

Bruys et Madier de Monjaux, de Saône-et-Loire ; Loiset, du Nord ; Baune, 

de la Loire ; Lamennais, de la Seine ; Mathieu, de la Drôme, Victor Schoelcher, 

de la Guadeloupe (7) ; Agricol Perdiguier, de la Seine ; Nadeau et Moreau, 

de la Creuse, et, non loin, Victor Hugo, Arago, Sainte Beuve, Dussoubs dont 

le frère sera tué le 4 décembre. 

Les commissions dont fit partie Baudin, ses interpellations, ses votes, ses 

discours, sont connus par la Table analytique des Séances, et peuvent être 

facilement retrouvés au Moniteur. 

Il fut très rapidement en conflit avec le Président Dupin, pourtant maçon, 

et ni l'un ni l'autre ne se ménagèrent, à la grande joie des représentants. 

Certaines de leurs réparties sont restées célèbres. 

A l'approche du Coup d'Etat, Alphonse Baudin, Représentant exemplaire 

et ponctuel, s'absenta quelques jours, du 18 au 22 novembre 1851, pour se 

rendre à Nantua et sans doute en Suisse ou en Savoie où résidaient alors 

beaucoup d'expulsés. C'est la seule absence qu'on lui connaisse. 
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Il était présent à la séance ultime du l"r décembre au cours de laquelle 

fut discuté le projet de loi sur le chemin de fer de Lyon à Avignon, dernière 

occupation de la Législative. 

Au matin du 2 décembre, il ne fut pas arrêté à son domicile, et au matin 

du 3 non plus. C'est parce qu'il avait passé cette dernière nuit, non chez lui 

88, rue de Clichy, mais chez son demi-frère Camille, de 16 ans son cadet, 

étudiant en médecine, et qui logeait rue des Grès dans le Quartier Latin. 

Les événements de ces journées sont trop connus pour être rappelés ici. 

Les document « officiels » s'affrontaient de part et d'autre. Alors que le 

Prince-Président, violant manifestement l'article 68 de la Constitution, dis

solvait l'Assemblée par affiche, le 2 décembre, le monarchiste Berryer, maçon, 

ayant réussi à rassembler les députés du Centre et de la Droite à la Mairie 

du X e, révoquait de la m ê m e façon le Président de la République. Cependant, 

que ce qui restait en liberté de la Montagne se rassemblait de son côté le 

2 décembre, et destituait aussi le Président de la République en appelant le 

peuple aux armes. O n sait l'indifférence de celui-ci, la réunion de la Salle 

Roysin au faubourg St-Antoine, l'illusoire barricade sur laquelle Alphonse 

Baudin fut tué. Sa mort fut incontestablement un acte gratuit de sa générosité. 

Il était opposé à cette barricade qu'il jugeait inefficace, insuffisante, tacti-

quement inutilisable. C'est à la pression des représentants qui l'entouraient 

qu'il céda pour monter avec eux, et le premier, sur quelques débris de 

charette. O n a trop raconté ce drame. Ce que l'on sait peu, c'est que, retiré 

blessé du lieu où il fut frappé à la face, il ne mourut que quelques instants 

plus tard dans une chambre mansardée de la maison du 151, faubourg 

St-Antoine. Ses collègues, dispersés, se retrouvèrent pour voter l'inhuma

tion d'Alphonse Baudin au Panthéon... Elle ne devait être suivie d'effet que le 

3 août 1889, trente-huit ans plus tard, à l'occasion des cérémonies par les

quelles la Troisième République célébra le Centenaire de la Grande Révo

lution... exécutant sans le savoir le vote des derniers Montagnards. 

Comment et pourquoi Alphonse Baudin fut-il oublié ? Ce mort, proscrit 

outre-tombe, inhumé le 5 décembre 1851 au cimetière du Nord, à l'empla

cement de notre hôpital Bretonneau, fut oublié jusqu'en 1856. Une personne 

de la famille avait acquis à cette date une sépulture perpétuelle, et y fit 

transporter les restes. Puis la tombe, oubliée, fut découverte un 2 novembre 

par des républicains allant honorer le tombeau de Godefroy Cavaignac, en 

1868. Le livre d'Eugène Ténot(8) mit le feu aux poudres. De là, constitution 

d'un Comité, souscription et le fameux procès Delescluze où Léon Gambetta 

fit ses grands débuts. 

O n sait la suite et, après les années de guerre, l'inhumation d'Alphonse 

Baudin sous le gisant de Millet, à quelques centaines de mètres de la sépul

ture de 1856. Et enfin, la dernière inhumation, en solennité, au Panthéon le 

3 août 1889, en présence du Président de la République Sadi Carnot, lequel, 

en 1894, devait rejoindre Lazare Carnot, Marceau, la Tour d'Auvergne et 

Alphonse Baudin dans le m ê m e caveau. 
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Des monuments élevés à Baudin, à Nantua (septembre 1888), à Paris 

(décembre 1901) puis à Nantua (en 1955) ont certes réparé l'oubli dans 

lequel fut tenu Alphonse Baudin pendant dix-sept années. 

Si, en 1868, 1888, 1901, des manifestations ont eu lieu au moment des 

inaugurations, elles n'ont jamais été dirigées contre la mémoire d'Alphonse 

Baudin, demeurée respectée de ses adversaires politiques eux-mêmes. Il a 

fallu la mauvaise santé chronique de Mérimée pour écrire, en novembre 1868, 

à M m e de Montijo des lignes désobligeantes et partisanes à son propos, 

répétées le 8 décembre à Viollet le Duc (6). L'inauguration du monument de 

la rue Traversière à Paris, en décembre 1901, a donné lieu en particulier 

à une cérémonie presque grotesque, les fanfares et les agents réussissant 

à empêcher le Président du Conseil municipal de prononcer son discours 

après celui du Président de la République, Emile Loubet. Ce dernier monu

ment, détruit sous l'occupation, avait laissé son socle de pierre ; il n'y a 

pas si longtemps que le soubassement lui-même a été enlevé. 

La mémoire d'Alphonse Baudin est demeurée étrangère à ces mesquine

ries de bas étage. 

Le Docteur Alphonse Baudin, ancien médecin aide-major, ancien médecin 

de Montmartre, représentant du Peuple à la Législative, seul médecin inhumé 

au Panthéon, mérite que l'on conserve son souvenir à Paris, dans cette 

Faculté, et au Val-de-Grâce, c o m m e il est gardé à Nantua. 

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

J. B A U D I N (J.B. Alphonse V.): «Essai sur la duodénite chronique». Thèse 76, Paris 
1837, in coll. thèses Fac. Méd., Paris, t. III, 1837, 9U973. 

2. B A U D I N (J.B.A.V.) : « Don Guillois 1881 » Bibl. Hist. Ville de Paris, 24, rue Pavée. Ms, 

CP 6328. 

3. C A R T A Z (A.): «Les Médecins bressans ». Paris, Masson éd., 1902, in-8°, 267 p. 

4. F O R A S (Pierre): «Le Docteur Alphonse Baudin, cet inconnu (1811-1851). Thèse méd., 
Lyon 1975. Impr. Nouvelle Lyon, impr. 15 x 25, 108 p. Bibliographie. 

5. L A R O U S S E (Pierre) : « Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle ». Vol. 2 - B à Bz. 
(Article intercalaire de 4 pages sur 4 colonnes « adressé exclusivement aux sous
cripteurs du Grand Dictionnaire qui auront à l'intercaler entre les pages 386 et 387 
du second volume, en face du n o m de Baudin ».) 

6. M E R I M E E (Prosper) : « Correspondance générale établie et annotée par Maurice Par-
tuner » (17 vol.), vol. 8 et 9, 1961. 

7. S C H O E L C H E R (Victor) : « I/istoire des crimes du 2 décembre », 2 vol. 11,5 x 7,5, 
399 et 384 p. Bruxelles, 1852. 

8. T E N O T (Eugène): «Paris en 1851. Etude sur le coup d'Etat». Paris, Le Chevalier éd., 
1 vol., in-12, 213 p., 1868. 

111 



A propos des malheurs de l'escadre 

du dUC d'ANVILLE en 1746 n 

par le Docteur Jean CHAÏA 

En 1746, pour recouvrer Louisbourg (Ile du Cap Breton), dont la perte 

avait été douloureusement ressentie, on arma à Brest une escadre de 

7 vaisseaux, 3 frégates, 2 brûlots et de nombreux transports, portant plus 

de 4 500 marins et environ 2 500 soldats. C'était la moitié des forces navales 

dont pouvait disposer la France. O n confia cette escadre au duc d'Anville, 

avec mission de se rendre à Chibouctou (aujourd'hui Halifax), lieu de rendez-

vous général à tous les bâtiments en cas de séparation. 

Parti de l'île d'Aix le 22 juin 1746, le gros de l'escadre n'arriva à Chibouc

tou que vers la mi-septembre. Au cours de cette longue traversée, il y eut 

un nombre considérable de morts, et les deux tiers des survivants étaient 

couchés sur les cadres, par conséquent hors d'état de combattre. La saison 

étant très avancée, les coups de vent furent fréquents et l'escadre fut dis

loquée. Le duc d'Anville mourut à la fin de septembre, à bord du « Northum-

berland » ; son successeur, le comte d'Estourmel, effrayé par ses responsa

bilités, tenta de se suicider. O n abandonna tout projet sur Louisbourg, et 

le marquis de La Jonquière fut chargé de ramener en France les débris de 

l'expédition. Ce ne fut pas chose facile avec des bâtiments qui manquaient 

de bras pour les manœuvrer et à travers les croisières anglaises dont la 

première à rencontrer bloquait Chibouctou, et dont une autre, celle-là sous 

le commandement du fameux amiral Anson, dont nous dirons quelques mots, 

s'était installée près des côtes de France où l'on avait projet d'aborder. 

Ballottés par les vents, harcelés par l'ennemi, les vaisseaux qui purent 

s'échapper revinrent, pour ainsi dire, un à un avec des morts et des mou

rants. Le désastre était grand et le poète américain Longfellow dira que 

« c'était là l'œuvre de Dieu ! ». 

•: Communication présentée à la séance du 20 décembre 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

112 



Essayons de comprendre ce qui a pu se passer. 

En 1746, la France était en conflit avec l'Angleterre. Elle avait d'im

menses territoires en Amérique, mais sa marine n'était pas en état de 

faire la guerre à l'Angleterre. Des symptômes peu rassurants le laissaient 

prévoir. O n avait remarqué que les vaisseaux de l'escadre de Brest étaient 

le plus souvent mal construits, que les officiers et matelots n'avaient pas 

une grande habitude de la manœuvre, ce qui entraînait de fréquents 

abordages. 

Le duc d'Anville, fils du marquis de Roy de la Rochefoucauld et petit-

fils de Jean-Baptiste Ducasse, était marin de carrière, mais n'appartenait 

pas au Grand Corps. Il fit plusieurs campagnes et, en 1720, il devint, par 

survivance, lieutenant général des Galères. Il avait à peine 37 ans, quand 

il fut revêtu, en 1745, du grade de lieutenant général des armées navales, 

honneur qu'il ne devait, certes, pas à ses seuls mérites, mais à la confiance 

que lui témoignait le Roi qui, de Versailles, lui écrivait le 8 avril 1746 : 

« M o n cousin, si vous ne pouvez pas reprendre Louisbourg, il m e faut au 

moins un équivalent... et ne revenez point sans quelque chose qui réponde 

aux dépenses et à l'appareil de votre armement. » 

Louisbourg, « boulevard extérieur du Canada », dont les fortifications 

avaient coûté des sommes considérables, avait été pris par des marchands 

anglais. C'était humiliant ; il fallait laver cette insulte. L'escadre fut armée, 

non seulement en vue d'aller à la défense du Canada, mais aussi « pour 

faire des entreprises sur les colonies ennemies de l'Amérique septentrionale ». 

Il semble que tout l'équipement avait été prévu ; par exemple, chaque 

soldat rêvait recevoir : 4 chemises, 1 gilet, 1 bonnet, 1 couverture, des pro

visions de vivres pour 6 mois, et d'eau pour 3 mois. Le vaisseau « Le 

Mercure » fut désigné pour devenir le navire-hôpital de la flotte. « A bord 

de cet hôpital, il devait y avoir deux fois autant de remèdes que sur toute 

l'escadre entière. » 

Malheureusement, on était en pleine période de prévarications et l'on 

s'aperçut bien vite du manque de fonds disponibles, de la disette des mate

lots (trait caractéristique de l'ancienne marine) et surtout, ce qui est très 

grave, d'un nombre insuffisant de chirurgiens pour en avoir un sur chaque 

navire. 

Le choix de Louis X V n'a pas été heureux. O n s'accorde pour dire 

que les capacités du duc d'Anville étaient très limitées et qu'il prenait 

son incompétence pour de la science. Mais s'il commit l'imprudence de 

naviguer au sud des Açores où ses vaisseaux restèrent au calme de longues 

semaines, et l'on sait l'influence de l'inaction sur la santé des équipages, on 

ne doit pas oublier qu'il eut aussi le malheur de rencontrer du mauvais 

temps, inhabituel à cette époque de l'année. 

De plus, la mauvaise qualité des vivres embarquées : biscuits, farines, 

légumes, salaisons étaient avariés ; « l'odeur était si mauvaise que lorsqu'on 

défonçait un quart de farine, on en était infecté dans tout le vaisseau » ; la 
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disette d'eau, conséquence peut-être de l'insuffisance des provisions, mais 

sûrement de la lenteur de la traversée ; la malpropreté naturelle des marins 

et soldats, embarqués alors qu'ils souffraient déjà de fièvres et de maladies 

vénériennes, ainsi que l'attestent les rapports médicaux, n'ont pas peu 

contribué au déclenchement des épidémies. 

Les maladies dont furent victimes les malheureux nous sont connues 

par le rapport de Chardon de Courcelles, publié en partie par Amédée 

Lefèvre dans son « Histoire du Service de Santé de la Marine militaire » 

(Paris, Baillière, 1867, pages 127 et suivantes). 

Etienne Chardon de Courcelles (1705-1775), docteur en médecine de la 

Faculté de Reims, correspondant de Duhamel du Monceau, depuis 1742, était 

médecin-chef à Brest quand Maurepas, ministre de la Marine, le désigna pour 

embarquer sur le « Mercure », navire-hôpital. D'après sa description, on 

admet, sans hésiter, qu'il s'est agi de formes sévères de typhus et de scorbut, 

ces deux compagnons habituels des expéditions maritimes qui s'acharnent 

sur les organismes en état de misère physiologique. Le nombre des morts 

n'est pas exactement connu, mais il est certain qu'il a été très grand, et rares 

furent les survivants. U n exemple : le « Mercure » ayant été pris par les 

Anglais, Courcelles embarqua sur « La Grande Amazone », navire hollandais 

de 700 tonneaux, ayant à son bord 261 malades atteints de scorbut. C'était 

un véritable cercueil flottant. 

Ecoutons l'hallucinant récit du voyage de retour : « Nous n'avions point, 

dit Courcelles, d'infirmiers pour les soigner... Pour comble d'infortune, les 

remèdes manquèrent aussitôt ; les rafraîchissements avaient été perdus par 

un coup de vent... O n n'entendait d'un bout de l'entrepont à l'autre que des 

plaintes et des exécrations... J'ai regardé c o m m e un bonheur qu'ils (les 

malades) fussent hors d'état de se lever, car n'ayant personne pour les 

contenir, il y aurait eu une révolte... Deux cent vingt et un malades étaient 

morts au cours de la traversée... Des quarante débarqués à Rochefort, il 

n'en est réchappé que deux ou trois qui ne sont pas rétablis parfaitement. » 

Pour éviter de pareils désastres, Courcelles comprit qu'il fallait amé

liorer les conditions de vie à bord de ces splendides vaisseaux, véritables 

œuvres d'art, dignes d'admiration, bien sûr, mais dont l'intérieur était un 

foyer d'infection, à cause de l'indescriptible entassement des hommes, des 

bêtes, des vivres et du matériel. Il n'est pas interdit de penser qu'il a dû 

inspirer son patron, Duhamel du Monceau, l'auteur des « Moyens de conser

ver la santé aux équipages des Vaisseaux » (Paris, 1789), ouvrage qui contient 

d'utiles recommandations pour l'assainissement, la propreté et la nourri

ture, en un mot, pour tout ce qui concerne la vie à bord. Il est regrettable 

que ces justes recommandations n'aient pas été mises à profit. O n aurait, 

peut-être, évité le désastre de Kourou (1763-64) qui, toutes proportions 

gardées, a été moins grand que celui du duc d'Anville, mais dont les consé

quences sont encore injustement supportées par la Guyane. 

Il n'est donc pas inutile de rappeler qu'à bord du « Trident », qui 
faisait partie de l'escadre du duc d'Anville, servait Suffren. Il n'avait que 
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vingt ans et était garde de la Marine. Il partagea toutes les souffrances des 

matelots, et cette malheureuse expédition restera gravée dans sa mémoire. 

Toute sa vie il sera préoccupé de la santé de ses équipages et fera tout pour 

la conserver à bord de ses vaisseaux. Chef d'escadre aux Indes, il trouvera 

le temps de visiter les hôpitaux et félicitera le médecin-chef pour les soins 

donnés aux malades. 

Nous avons cité l'amiral Anson ; Cet h o m m e est surtout connu en France 

par la défaite qu'il infligea au large du cap Finistère, en 1747, au marquis de 

La Jonquière, et par son voyage catastrophique autour du monde, en 

1740-45. La relation de ce voyage a été publiée en 1746 par Richard Walter (1) 

et traduite en français par l'abbé de Gua de Malves, membre de l'Académie 

des Sciences. Cet ouvrage eut un grand succès et Rousseau semble l'avoir 

lu, puisque Saint-Preux, de la Nouvelle-Héloïse, 4 e chap., 3L* lettre, est censé 

avoir fait le tour du monde avec l'Amiral Anson. 

George Anson a été favorisé par la chance. En doublant le cap Horn 

pour aller combattre les Espagnols, en guerre avec l'Angleterre, il essuya 

une effroyable tempête qui le retarda dans sa marche. Plus de la moitié de 

ses h o m m e s moururent de faim et de scorbut. U n amiral espagnol qui 

l'attendait près de l'île Fernandez, dans le Pacifique, las d'une croisière qui 

devenait périlleuse pour son escadre, se retira dans les ports du Pérou. 

Deux jours après, Anson arrive avec ses vaisseaux chargés de morts et de 

mourants. Il relâche à l'île Fernandez, y trouve des vivres et des rafraîchis

sements ; ses malades se rétablissent vite, et à peine échappé à la mort par 

la faim et le scorbut, il va piller et brûler le port de Payta, au Pérou... 

Il faut bien regarder Anson c o m m e un grand h o m m e , mais deux jours 

plus tôt, hors d'état de se défendre, il serait tombé au pouvoir des Espagnols ; 

il n'aurait été qu'un téméraire, et l'amiral espagnol qui mourut de douleur 

de ne l'avoir pas attendu aurait été un héros. « A croire, c o m m e le dit 

Condorcet, que la gloire dépend bien souvent du succès et le succès du 

hasard. » 

Nous faisons gârce de tous les titres et dignités de l'amiral Anson. Nous 

avons garde cependant d'oublier de dire que l'amiral Anson, surnommé le Père 

de la Marine anglaise, comblé de gloire et de richesses, s'est souvenu des mal

heurs de son escadre. Il fit construire, dit-on, l'hôpital naval de Haslar, dans le 

Hampshire, dont le médecin-chef fut James Lind (1716-1796). C'est là que 

cet ancien chirurgien de la Marine, devenu docteur en médecine d'Edimbourg, 

en 1748, étudia les effets du « lemon-juice » et de « l'orange-juice » sur les 

350 malades qu'il avait à sa disposition. Les propriétés antiscorbutiques des 

fruits étaient connues de longue date, mais c'est lui qui, après s'être beau

coup documenté en lisant tout ce qui avait été écrit sur le scorbut, parvint 

à irnposer l'emploi du jus de citron dans la Marine anglaise, et le scorbut 

y devint moins fréquent, mais n'a pas disparu complètement : l'avitaminose 

n'en étant pas la seule cause. 
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(1) « A Voyage round the World in the years 1740-1745, by Georg Lord Anson ». 
Compiled from his papers by Richard Walter. Londres 1746. 
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