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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 24 JANVIER 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance 

du 20 décembre 1975. 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les excuses de Mlle Jacqueline Sonolet, 

du Recteur P. Huard, de M . Jean Théodoridès et du Dr Valentin qui doit donner 

le lendemain une conférence sur : « Le plus grand savant du siècle des lumières : 

Lavoisier », aux « Artisans de l'esprit », 15, rue de la Bûcherie, 5e. 

Le président présente les excuses des m e m b r e s de la section de Montpellier qui 

ont été dans l'impossibilité d'assister à notre séance, celle de la Société de 

Montpellier ayant été fixée au m ê m e moment. 

Elections 

Sont élus m e m b r e s de la Société les candidats suivants : Dr François N A T A L I , 

38, rue du Dr-Lang, 69003 Lyon, présenté par le Médecin-Général Camelin et le 

Pr Poulet. Dr Paul C O R T E Z , Hôpital Dr Malinesco Soscana, Bascki n° 10, Bucarest. 

D. Christian R O C H E , 1, rue des Frères-Henry, 92120 Montrouge. Dr G. F O U I L L E , 

directeur du Centre hôpitalier d'Aubagne, 13677, Aubagne, présenté par le 

Pr Cheymol et M m e Fiocre. 

Candidatures. 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les candidatures suivantes : M m e le Dr 

Bourcier ; 110, rue de Flandre, 75019 Paris, présentée par le Dr Gilbrin et le 

Pr Poulet ; Pr Michel Dechaume, 4, bd Maillot, 75016 Paris, présenté par les Prs Huard 

et Hillemand ; Dr Xavier Leclainche, 114, av. de Versailles, 75016 Paris, présenté 

par les Prs Cheymol et Hillemand ; Pr Marcel Levrat, 7, place Antonin-Poucet, 

69000 Lyon, présenté par les Prs Poulet et Hillemand ; Pr Maurice Mercadier, 2, av. 

Rodin, 75016 Paris, présenté par les Prs Poulet et Hillemand ; M . N. Suchet d'Albu-

fera, Montgobert, 02600 Villers-Cotterets, présenté par M m e Buffet et le Pr Poulet. 

Démissions. 

Le Secrétaire général Pr Poulet fait part de la démission du Dr Lebental (Neuilly), 

du Dr Chevrolet (Paris), en raison de son grand âge, du Dr J. Proust (Montpellier) 

et du Médecin-Général Inspecteur Rescanières, retiré dans le Midi. 

Vœu. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture de la réponse du Dr Bernard 

Lafay, au sujet du sort du réfectoire des Cordeliers. Le v œ u exprimé par la Société 

française d'histoire de la médecine a été transmis à M . Bernard Rocher, Président 

de la Commission du Conseil de Paris. 
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Congrès. 

Le Secrétaire général Pr Poulet transmet, de la part du Pr Sournia, une infor
mation du Dr Etienne Berthet, du Centre international de l'enfance (Château de 
Longchamp, Bois de Boulogne, 75016 Paris). Ce centre organise, en effet, du 
28 août au 3 septembre 1976, à Ottawa, le 9e Congrès international d'Education 
pour la santé, qui pourrait intéresser des participants au Congrès international 
d'Histoire de la Médecine, qui se tiendra à Québec du 21 au 28 août 1976. 

Livre reçu. 

Vincent Clap. — « Le personnel médical et les usages de l'Hôpital royal de 
Versailles sous le règne de Louis X V ». (Montpellier, impr. Dehan, 1975). 

Communications. 

Dr Pecker. — « Eloge funèbre du Docteur Jean Cantacuzène ». (Voir texte plus 
loin). 

Intervention : Président Turchini, Pr Sournia. 

Dr. Pecker. — « Eloge funèbre du Professeur Spyridion Oeconomos ». 

Tout en ne figurant pas sur la liste des membres de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine, les rapports que le Professeur Spyridion Oeconomos 
entretenait avec notre Société furent particulièrement cordiaux et c'est une des 
raisons pour laquelle le Dr André Pecker lui rend hommage en rappelant son rôle 
comme Président du XVIT* Congrès international d'Histoire de la Médecine à 
Athènes et Cos. Il souligne surtout sa création de la Fondation internationale 
hippocratique de Cos pour laquelle il lutta avec énergie jusqu'à sa mort survenue 
à l'âge de 90 ans. Le flambeau de cette belle initiative a été heureusement repris 
par son fils, également professeur à la Faculté de médecine d'Athènes. 

Intervention : Président Turchini. 

Dr. Pecker. — Présentation du livre de Mademoiselle Wrotnowska : « Louis 
Pasteur, professeur et doyen de la Faculté des Sciences de Lille ». 

En présentant l'ouvrage de notre collègue Denise Wrotnowska sur « Louis 
Pasteur, professeur et doyen de la Faculté des Sciences de Lille (1854-1857) » le 
Dr André Pecker souligne que c'est grâce aux efforts du Pr Huard, de M. Théodo-
ridès et surtout au doyen Kernéis que la section des Sciences du comité des Travaux 
historiques et scientifiques auprès du ministère de l'Education nationale a enfin 
pu publier ce travail remarquable. Denise Wrotnowska a su en effet découvrir des 
documents nouveaux dans des archives inexplorées. Tous ceux qui s'intéressent à 
la vie et à l'œuvre de Pasteur se réjouiront de cette publication qui révèle parfois 
un Pasteur inconnu. Tout en étant bourré de références, la lecture des 130 grandes 
pages de cet ouvrage reste très attrayante. 

Médecin-Général des Cilleuls. — « Le secteur de Bouchavesnes (1915-1916) et le 
souvenir des médecins Maillant (Alexandre) et Rapin (André), du 26e bataillon 
de chasseurs à pied, morts au champ d'honneur. 

Il ne convient pas de laisser tomber dans l'oubli la mémoire glorieuse de 
ces deux médecins, morts en héros, dans l'affreux secteur de Bouchavesnes. C'est 
pourquoi l'auteur, qui leur a succédé, évoque les circonstances de leur mort, qui 
honore grandement notre profession et en consacre un légendaire exemple. 

Intervention : M. Hillemand : 
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Je tiens à remercier le Médecin-Général des Cilleuls de l'éloge qu'il vient de 
prononcer à propos de deux médecins tués héroïquement à Bouchavesnes. Et à ce 
propos, je désire rappeler deux noms, celui du médecin-major Rault, médecin-chef 
du 115e R.I., et celui de l'aide-major Hovelacque, du 117". M a division prenait les 
lignes à la main, de Massiges au Mont Têtu. Les attaques étaient incessantes, 
et chaque fois, M. Rault quittait son poste de secours, franchissait les barrages, 
visitait les postes de bataillon et montait en première ligne pour s'assurer de la 
bonne relève des blessés, transportés dans des tubes de tente à travers des boyaux 
éboulés sous les chutes de torpilles et les éclatements de 105 fusants. Il devait être 
amputé d'un bras. Quant à M. Hovelacque, il avait demandé à quitter son ambulance, 
puis un CBD, pour devenir médecin de bataillon. Sa conduite fut héroïque et je suis 
heureux de cet hommage indirect rendu à tous mes camardes médecins, aux braves 
tombés au champ d'honneur. 

Dr FJ. Beer. — « Le souvenir de René Leriche, à l'occasion du vingtième 
anniversaire de sa mort (28 décembre 1955 - 28 décembre 1975). » 

Intervention : Pr Delaunay et Pr Sournia. 

A cette occasion, le Dr Beer fait don à la Société de deux ouvrages de René 
Leriche : 

— La chirurgie à l'ordre de la vie, Paris, la Presse française et étrangère, 1945 
(avec une introduction de F.-J. Beer). 

— La chirurgie, discipline de la connaissance, Paris, Diane Française 1949. 

Dr E. Gilbrin. — « Scission des religieuses hospitalières de Paris sous la 
Monarchie de juillet ; rôle du Jansénisme. » (Voir texte plus loin). 

La séance est levée à 18 h 15. 

Signé : Paule DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 28 FEVRIER 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le président Turchini. 

Le Secrétaire général Dr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
24 janvier 1976. 

Il présente les excuses du Dr Finot, du Recteur Huard, de M. P. Julien, de 
M m e Chevassu, de Mlle Sonolet, du Pr Sournia. 

Elections. 

Sont élus membres de la Société les candidats présentés à la séance du 
24 janvier: M m e le Dr Bourcier (Paris), le Pr Dechaume, le Dr Leclainche, le 
Pr Marcel Levrat (Lyon), le Pr Mercadier, M. N. Suchet d'Albufera. 

Candidatures et élections 

Le Secrétaire général Pr Poulet présente les candidatures suivantes : 
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Dr Jean Cottet, 88, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, présenté par les Prs 
Hillemand et Huard ; Dr Walter, 4, impasse Roger-Collard, 75005 Paris, présenté 
par les Prs Hillemand et Huard ; Pr Maurice Pestel, 6, rue Dufrenoy, 75016 Paris, 
présenté par le Pr Hillemand et le Dr Gilbrin ; Pr. J. Turiaf, 10, rue de Berne, 
75008 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr Marcel Fèvre, 8, rue 
Récamier, 75007 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr François Cotte-
not, 30, rue Guynemer, 75006 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; 
Dr Muller, 285, rue de Vaugirard, 75006 Paris, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr André Meyer, 29, rue Jouvenet, 75016 Paris, présenté par les Prs Hil
lemand et Poulet; Dr Maurice Bucaille, 114, avenue de Versailles, 75016 Paris, 
présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Dr Clément Faure, 213, boulevard Saint-
Germain, 75007 Paris, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Dr M. Schlachter, 
24, place Castellane, 13000 Marseille, présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; 
Dr J. Rouot, 4, rue des Frères-Périer, 75016 Paris, présenté par le Pr Poulet et 
M m e Buffet ; Dr Joël Abbou, 28, square Clignancourt, 75018 Paris, présenté par 
le Pr Poulet et M m e Buffet ; Pr Sendrail, 3, avenue Frizac, 31000 Toulouse, pré
senté par le Pr Poulet et le Dr Cocheton ; Dr Mugica, Sanatorium Toki Edec, 
64 Cambo, présenté par le Pr Poulet et le Dr Cocheton ; Pr Jean Weill, 7, rue 
Lincoln, 75008 Paris, présenté par le Pr Hillemand et le Dr Gilbrin ; M. J.-P. Moniez, 
32, rue Félix-Brun, 69000 Lyon, présenté par le Dr Boucher et le Pr Poulet. 

La prochaine séance n'ayant lieu que deux mois plus tard, par suite des 
vacances universitaires, le Secrétaire général Poulet demande qu'il soit procédé à 
l'élection des vingt candidats présentés. Après le vote, tous sont déclarés élus. 

Démissions 

Le Secrétaire général Poulet présente les démissions des Drs Veyrat, Jean Cam-
panella et Navaranne. 

Colloque 

M. Théodoridès annonce qu'un colloque se tiendra à la Pitié-Salpêtrière, les 
12 et 13 mars 1976, sur « L'œuvre de Sigmund Freud et la psychanalyse contem
poraine ». 

Dons 

M. Théodoridès annonce le don à la Société des papiers personnels et des 
livres du Dr Pierre Vallery-Radot, récemment décédé. La Société remercie la 
famille de ce don généreux et extrêmement précieux. 

Mlle Wrotnowska fait don d'un tirage à part de son article « Pasteur, profes
seur suppléant de chimie à l'Ecole supérieure de pharmacie de l'Académie de 
Strasbourg (1849-1850)» (Lyon Pharmaceutique, 1975, t. 26, n° 5). 

COMMUNICATIONS 

1. Drs M. Boucher et J.-P. Moniez (Lyon) : « Sorciers, croyances et formules 
magiques, relatifs à la maladie en Limousin au XIX e siècle ». 

Après une étude succincte de l'action curative des fontaines miraculeuses, 
ainsi que des modes d'action des croyances, formules magiques et remèdes 
populaires relatifs à la maladie en Limousin au XIX e siècle, les auteurs tentent 
d'expliquer par quelle démarche intellectuelle et sentimentale la pratique de 
ces rites, chez les populations paysannes est, en réalité, adaptée à une certaine 
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conception de la maladie, due elle-même à une mentalité particulière, ce qui 
pourrait expliquer leurs hypothétiques actions thérapeutiques. 

Interventions : Dr Vetter, M. Théodoridès, Pr Hillemand, Dr Godonnèche, 
M. de Vaux de Foletier, M. Delaby, Dr Boucher, Dr Fineltain, M. Angot. 

(Voir texte plus loin.) 

2. Dr Gilbrin E. et Dr Sauve G. : « L'Hôpital français de Kiev, août 1917 -
février 1918 ». 

Interventions : Pr Hillemand, Dr Pecker. 

3. Dr Finot A. : Addendum à « Le premier concours et la première promotion 
de l'internat des hôpitaux de Paris ». 

(Voir texte plus loin.) 

Finances 

La situation financière de la Société étant toujours difficile, le Secrétaire géné
ral Poulet annonce que le bureau s'est réuni à plusieurs reprises pour étudier les 
diverses solutions à envisager. 

Il donne lecture d'une lettre de M. Deshons, éditeur de notre revue « Histoire 
des Sciences médicales », au Président Kernéis : 

« Monsieur le Président, 

J'ai enfin pu mettre au point les budgets pour la revue « Histoire des Sciences 
médicales » : 

— Les séances de janvier, février et mars 1975, déjà composées, représentent 
164 pages de textes. Nous avons deux solutions : soit en faire un seul numéro, le 
coût en serait d'environ 12 000 F ; soit en faire 4, le coût n'en serait plus élevé que 
de 6 400 F, mais il faut compter un délai d'au moins 6 mois pour pouvoir éditer 
ces 4 numéros, notre revue étant déclarée comme revue trimestrielle ; 

— Les textes que vous m'aviez remis correspondent aux mois d'avril à octobre 
1975. Un seul numéro représenterait 224 pages pour une dépense d'environ 18 000 F. 
Si nous faisons 4 numéros, la dépense serait d'environ 12 800 F mais, bien entendu, 
la parution ne pourrait être envisagée qu'en 1977. Il y a déjà les 4 numéros des 
séances précédentes à faire paraître. 

Toujours à votre disposition. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments 
dévoués. 

Signé : Jean-Louis D E S H O N S . » 

Le Dr Génot, notre ancien trésorier, a fait un don de 1 000 F à la Société. Nous 
l'en remercions vivement. 

M. Delaby, notre trésorier, va faire une mise au point de l'état de notre tré
sorerie. 

Interventions : M. Angot, Dr Pecker, Pr Hillemand, M. Théodoridès. 

Rectification 

Inauguration de l'Hôpital Charles-Foix. — Le Pr Hillemand nous signale que 
l'inauguration de l'Hospice d'Ivry, devenu Hôpital Charles-Foix, aura lieu le 
samedi 27 mars, à 11 heures, sous la présidence du Pr Debré. 
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Prochaines réunions : 

Le Pr Poulet expose les difficultés qui se produisent cette année à l'occasion 
de la réunion de la Société Internationale de l'Histoire de la Médecine. Le 
Dr Pecker suggère une séance supplémentaire. 

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

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E DU 24 AVRIL 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Il salue la présence de M. Victor Bouilly, attaché culturel de l'ambassade 
d'Argentine à Paris, et de M m e Loubet, écrivain argentin. 

En ouvrant la séance, le Président Turchini tient à féliciter vivement notre 
dévoué et éminent Secrétaire général, le Professeur Poulet, promu Officier dans 
l'ordre de la Légion d'honneur. « Nulle distinction, dit-il, n'est plus méritée. Elle 
honore grandement à la fois l'Université de Paris et notre Société française 
d'Histoire de la Médecine, pour laquelle il montre tant d'intérêt et de sollicitude. » 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
28 février 1976. 

Il présente les excuses de M m e Chevassu et de M. Théodoridès. 

Le Président Turchini excuse les membres de la section de Montpellier qui ne 
peuvent assister à nos séances. Celles de Montpellier sont fixées, de façon regret
table, au m ê m e jour et à la même heure que les nôtres. Le Président Turchini 
n'a pas manqué de le faire remarquer et espère que cette fâcheuse coïncidence 
ne se reproduira plus. 

Candidatures et élections 

Le Secrétaire général Poulet présente les candidatures suivantes : 

Dr André Martin, 91, rue Hoche, 92700 Colombes, présenté par le Dr Gilbrin 
et le Pr Poulet; Dr Pierre Arhan, 113, boulevard Bessières, 75018 Paris, présenté 
par le Pr Poulet et Mlle Sonolet ; Dr Pierre Morel, Hôpital psychiatrique Saint-
Sauveur, 93, rue Caponière, 14000 Caen, présenté par le Pr Poulet et le Dr Heymans ; 
Dr Jacques Michel, 4, avenue Jean-Perrot, 38000 Grenoble, présenté par le Pr Poulet 
et le Pr Cocheton ; Pr Stanislas de Sèze, 8, place de Breteuil, 75015 Paris, pré
senté par les Prs Huard et Hillemand ; Dr Claude Besnard, 32, rue de Verdun, 
44510 Le Pouliguen, présenté par les Prs Poulet et Cocheton ; Dr Didier Reinharez, 
32, avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet ; 
Pr Diablo, Clinique ophtalmologique, Université de Dakar (Sénégal), présenté par 
les Prs Poulet et Cocheton ; Dr Erlich, 54, rue du Mont-Valérien, 92210 Saint-Cloud, 
présenté par les Prs Cocheton et Poulet ; Pr Georges Dumon, Hôpital Salvador, 
boulevard Sainte-Marguerite, 13000 Marseille, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr J.A. Cozic, Maison médicale, 59, boulevard G.-Serpette, 44000 Nantes, 
présenté par le Pr Poulet et le Président Kernéis ; M. Marcel Martini, 25, avenue 
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du 11-Novembre, 92210 La Varenne-Saint-Hilaire, présenté par les Prs Poulet et 
Cocheton ; Dr Henri Dany, 63, rue Vaneau, 75007 Paris, présenté par le Dr Gilbrin 
et le Pr Poulet ; Dr Maurice Gaucher, 6, rue Edmond-Valentin, 75007 Paris, pré
senté par le Dr Gilbrin et le Pr Poulet ; Dr Libman, 7, rue Faraday, 75017 Paris, 
présenté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet. 

Après le vote de l'Assemblée, tous les candidats sont déclarés élus. 

Démissions 

Le Secrétaire général Poulet présente les démissions des Drs Poisvert, Lesobre, 
Etienne Berthet et de M m e Edme Lemay. 

Documents reçus 

Marty (Olivia). — « Rousseau de l'enfance à quarante ans » (Paris, Nouvelle éd. 
Debresse, 1975, 345 p.). 

Brasseur (Olivia). — « Un demi-siècle de pathologie digestive à la Faculté de 
médecine de Lille » (Thèse Lille, 1976). 

Vatamanu, Bratescu (G.). — « O storia a medicinii » (Bucarest, Editura Alba
tros, 1975) ; ainsi qu'un dictionnaire de médecine édité en Roumanie. 

Un certain nombre de fascicules de revues étrangères dont le « Journal of the 
Royal Collège of physicians of London » (vol. 10, n ù 3, 1976). 

Un certain nombre d'exemplaires de la brochure de Vincent Clap : « Le per
sonnel médical et les usages de l'hôpital royal de Versailles sous le règne de 
Louis X V » (Montpellier, impr. Dehan, 1975), à distribuer aux membres de la 
Société. 

Comiti (V.P.). — « La géographie médicale de la Corse à la fin du XVIII e 

siècle ». Thèse de doctorat de IIP cycle (Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe 

section) soutenue à la Sorbonne, le 7 avril 1976. Présentation par le Pr Huard. 

En présentant cette thèse, le Pr Huard souligne que l'auteur se réfère aux 
données actuelles médicales, sur la Corse, pour essayer de réévaluer les enquêtes 
sur le passé. Le sujet nouveau — topographie médicale au XVIII e siècle — basé 
sur des documents entièrement originaux, la présentation de la thèse comportant 
plans et schémas, doivent valoir à l'auteur de très légitimes félicitations. 

Le Pr Grmek souligne à son tour le grand intérêt méthodologique de cette 
thèse. 

COMMUNICATIONS 

Pr Huard et M m e Imbault-Huard : « Les conceptions actuelles de l'histoire de 
la médecine ». 

Les auteurs distinguent trois grandes écoles médico-historiques : 

1. L'histoire technique et professionnelle, qui échappe de plus en plus aux 
médecins ; 

2. Les spécialistes de l'histoire générale, politique et militaire s'intéressant de 
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plus en plus à l'histoire des mentalités, des maladies et des doctrines médicales. 
Elles constituent un matériel privilégié pour ces disciplines nouvelles que sont 
l'histoire quantitative et la démographie historique ; 

3. Aux philosophes revient l'épistémologie historique et l'histoire conceptuelle 
de la médecine, encore que l'épistémologie, structuraliste, fasse des réserves sur 
la notion d'historicité et d'humanisme. 

Aucune des écoles ne détient la méthodologie idéale, mais chacune est digne 
d'intérêt. A l'historien de la médecine d'en connaître les avantages et les inconvé
nients et de choisir, dans chaque cas particulier, celle qui est la plus adéquate 
à la recherche qu'il se propose. 

Interventions : Pr Sournia, Dr Trocmé, Dr Grmek, Pr Hillemand. 

Dr Gilbrin : « L'Hôpital français de Buenos-Aires. La Société philantropique et 

de bienfaisance du Rio de la Plata ». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Pr Sournia. 

Victor Bouilly, attaché culturel de l'ambassade d'Argentine à Paris : « Aspects 

de la vie quotidienne de Rio de la Plata vers 1830 ». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Dr Gilbrin. 

Pr Hillemand : « Quelques Français dans la province du Rio de la Plata au 
début du XIX e siècle ». 

(Voir texte plus loin.) 

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

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 MAI 1976 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini, dans la salle du 
Conseil. 

Il salue les collègues étrangers et français de la Société internationale d'Histoire 
de la Médecine, réunis avec les membres de la Société française, particulièrement 
ceux d'Allemagne ,de Belgique, du Canada, de Yougoslavie. 

Il salue également la présence du Dr La Broquerie Fortier, du Canada, qui 
vient d'être élu Président de la Société internationale, dans la séance que celle-ci 
a tenue préalablement à la réunion de la Société française. 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
24 avril 1976. 

Il présente les excuses du Président Kernéis, du Recteur Huard, du Dr Vetter, 
du Dr Robine, de M. Julien, du Médecin-Général Bolzinger, du Médecin-Général 
Camelin, de M. de Vaux de Foletier, de M. Delaby. 
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Candidatures 

Le Secrétaire général Poulet présente la candidature suivante : 

Pr Paul-F. Girard (Lyon), présenté par le Pr Poulet et le Dr Bouchon. 

Réunion de Montpellier 

Le Médecin-Général Dudieu fait part à la Société de la commémoration à Mont
pellier, les 2 et 3 octobre prochains, du centenaire de la rnort d'Antoine-Jérôme 
Balard (1876). Par la m ê m e occasion sera célébré le 150" anniversaire de la décou
verte du brome, à Montpellier (1826). 

COMMUNICATIONS 

Médecin-Général (C.R.) René Izac : « La création de l'Ecole du Service de 
Santé militaire de Strasbourg ». 

(Voir texte plus loin.) 

Interventions : M. Dulieu, Pr Hillemand. 

M. Wong, Maître de recherches au C.N.R.S. : « L'histoire de la médecine face 
à la réalité chinoise ». 

(Voir texte plus loin.) 

Cette intervention suscite un très vif intérêt parmi les auditeurs. 

M. Wong rappelle l'intérêt des travaux originaux chinois. Il soumet à M. le 
Professeur Poulet, le dernier rapport de l'Académie des Sciences médicales de 
Chine (« Chinese Médical Journal », 1976). 

Interventions : Prs Cheymol, Hillemand, Sournia. 

La séance est levée à 16 h 30. 

Après la séance a eu lieu la visite de la très intéressante exposition historique, 
organisée au Musée Dupuytren (Centre Universitaire des Cordeliers), à l'occasion 
du Cent-cinquantenaire de la Société Anatomique, les 20-21 et 22 mai. Le thème en 
était : « L'Ecole de Paris et la naissance de l'anatomie pathologique. De Portai 
à Cruveilhier ». Un catalogue, dû à M M . Th. Vetter et P.-P. de Saint Maur, a été 
distribué aux visiteurs. 

Le soir du 22 mai a eu lieu le banquet traditionnel, et le 23 mai l'excursion 
avec les membres de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, qui ont 
pu visiter longuement le château de Fontainebleau et la cathédrale de Sens. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plu; 
avec nos collègues étrangers de la Société internationale d'Histoire de la Médecine. 

Signé : Paule DUMAITRE. 
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PROCES V E R B A L D E LA S E A N C E D U 26 JUIN 1976 

La séance a été ouverte, à 16 h 30, par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Poulet donne lecture du procès-verbal. 

Il présente les excuses de : M. de Puymège, Mlle Sonolet, Dr Brossollet, Président 
Kernéis, Président Cheymol, M m e Sorrel-Déjerine, Médecin-Général Camelin, M. et 
M m e Durel, Médecin-Général Izac, Pr Barthélémy de Maupassant, Doyen Mirouze, 
M m e Chevassu, Mlle Godec, Dr Vetter. 

Il fait part de l'amélioration de la situation financière de la Société. 

Elections 

Les deux candidats présentés à la séance du 22 mai 1976 sont déclarés élus : 
Dr Albert Libman (Paris), présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet ; Pr Girard 
(Lyon), présenté par le Dr Boucher et le Pr Poulet. 

Candidatures et élections 

Les candidatures suivantes sont présentées : 

Pr André Delmas, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, présenté par les Prs 
Huard et Hillemand ; M. J.-F. da Costa, 18, rue Antoine-Roucher, 75012 Paris, pré
senté par le Pr Poulet et Mlle Sonolet ; Dr J.-P. Bailliart, 47, rue de Bellechasse, 
75007 Paris, présenté par les Drs Dollfus et Masingue ; Dr Sacha Segal, 
9, rue du Docteur-Pozzi, 51000 Reims, présenté par les Prs Hillemand et 
Poulet ; Dr Jacques Segal, 6, rue Pol-Neveux, 51000 Reims, présenté par les Prs Hil
lemand et Poulet; Dr Jacques Hureau, 85, avenue E.-Thiébaut, 78110 Le Vésinet, 
présenté par les Prs Hillemand et Poulet ; Pr Paul Aboulker, 54, avenue de New 
York, 75016 Paris, présenté par le Dr Gilbrin et le Pr Poulet ; Dr Gérard Ménager, 
11, rue Henri-Prieau, 77 Chelles, présenté par le Pr Poulet et M m e Buffet; 
M m e Vigneau, 1, rue de la Collégiale, 75005 Paris, présentée par le Pr Poulet 
et M. Marcel Martini ; Dr Louis Guillaumat, 22, place des Vosges, 75004 Paris, 
présenté par les Drs Masingue et Dollfus ; Dr Louis Orcel, 20, rue de Longchamp, 
75016 Paris, présenté par le Président Kernéis et le Pr Poulet. 

Après le vote de l'Assemblée, tous les candidats sont déclarés élus. 

Don 

Un de nos nouveaux membres, M. Marcel Martini, a fait don à la Société d'une 
somme de 500 F. Nous lui disons toute notre gratitude. 

Livres reçus 

Villey (R.) : « Histoire du diagnostic médical » (Paris, Masson, 1976). 

Pr L. Orcel et Dr Vetter : « Dupuytren, Cruveilhier et la Société anatomique » 
(Paris, Expansion scientifique française, 1976). 

Da Costa (Joào Frank) : « La médecine et la table dans l'œuvre de Proust » 
(Paris, Impr. Durand, 1976). 

Rousset (Jean) : « Les thèses médicales soutenues à Lyon aux XVII e et XVIII e 

siècles et le Collège Royal de Chirurgie de 1774 à 1792 » (Lyon, Impr. réunies, 1950). 
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Rousset (Jean) : « Chez les Barbares » (Lyon, Impr. réunies), souvenir du séjour 
de l'auteur dans les camps de concentration. 

Un certain nombre de revues étrangères, dont le « Bulletin of the History of 
Medicine », « Sudhoffs Archives », etc. 

Informations diverses 

— M. Alain Brieux fait part à la Société des activités de la Société internatio
nale de l'Astrolabe, fondée en 1974, et fait don de son catalogue de juin 1976 : 
Histoire des sciences, livres, estampes. 

— Le Pr Sournia, représentant de la Société française d'Histoire de la Méde
cine à la Société internationale, fait part des décisions prises récemment, signale 
l'élection d'un nouveau président et attire l'attention des membres de la Société 
sur l'intérêt que représenterait l'inscription de nouveaux membres français, pour 
contrebalancer le poids de nos collègues américains. Il rappelle le Congrès de 
Québec d'août 1976. 

— A propos de la Fondation hippocratique de Cos, le Dr Pecker donne lecture 
de la note suivante : 

« Le Dr Carruzzo, directeur fondateur de la Revue de Médecine, cherche à 
fonder, avec le Professeur Lépine, la Société des Asclépiades. Pensant que cette 
Société pourrait s'associer avec la Fondation internationale hippocratique de Cos 
(F.I.H.C.), pour le plus grand bien des deux groupements, j'avais documenté le 
Dr Carruzzo sur la F.I.H.C. et l'avais introduit auprès du Pr Ceconomos. 

Si, il y a 15 ans, vous parlant de la F.I.H.C, j'étais sceptique mais enthousiaste, 
il y a 5 ans j'étais optimiste ; maintenant, je suis dans l'expectative. En effet, 
les nouvelles que m'a rapportées le Dr Carruzzo, qui s'est rendu récemment à 
Cos et Athènes, bloquent, pour des délais dont on ne peut prévoir la durée, tout 
développement de la F.I.H.C. De plus, on ne sait ce qu'il adviendra des terrains 
acquis et des bâtiments déjà construits, ceux-ci ayant été réquisitionnés par 
l'armée grecque qui profite de leurs installations électriques, téléphoniques et 
autres, et surtout de la situation exceptionnelle à proximité et face à la Turquie. » 

Présentation d'ouvrages et d'articles 

Le Pr Sournia présente une thèse de 3' cycle passée en Sorbonne. Il s'agit de 
la thèse de M. Youssef Ghazi : « Recherches sur les mouvements du vocabulaire 
médical du X X e siècle, d'après les rééditions du Dictionnaire des termes techni
ques de médecine de Garnier et Delamare ». Directeur d'études : Pr Bernard 
Quemada (Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III. Thèse de doctorat en 
3e cycle de linguistique, juin 1976). 

Le Secrétaire général Poulet signale qu'il a reçu de notre collègue, le Dr Petrescu 
D. Aurel, de Bucarest, un court article sur l'« Histoire de l'anatomie pathologique, 
une autopsie il y a 230 ans : le procès-verbal de l'autopsie de Constantin Cantemir 
(1747) ». Malheureusement, nos difficultés financières et notre retard considérable 
dans la parution des communications, nous interdisent de publier cet intéressant 
travail, pour l'instant. 

Le Dr Pecker signale un article du Pr Hartman : « Les amours de George Sand 
et sa maternelle virilité » (Annales médicales de Nancy, t. XV, 1976). 
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COMMUNICATIONS 

1. Vincelet (Dr L.) : « Le Docteur Charles Bougon (1779-1851), dernier chirurgien 
ordinaire des Bourbons ». 

(Voir texte plus loin.) 

Interventions : Pr Hillemand, Pr Huard. 

2. Sournia (Pr) : « Remarques médicales sur l'ascétisme chrétien des premiers 
siècles en Orient ». 

Interventions : M. Théodoridès, Pr Gutmann. 

3. Atanasiu (Pr P.) et Théodoridès (J.) : « A propos d'un double centenaire : 
Adelchi Negri (1876-1912) et Hideyo Noguchi (1876-1928)». 

(Voir texte plus loin.) 

Intervention : Pr Mollaret. 

La séance est levée à 19 h 30. 

Signé : Paule DUMAITRE. 

A la suite de la réunion normale du 26 juin 1976 s'est tenue une Assemblée 
générale destinée à renouveler le tiers des membres du Conseil d'administration. 

L'élection a donné les résultats suivants : 

Nombre de votants : 106 ; suffrages exprimés : 106. 

Médecin-Général des C1LLEULS : 102 voix ; Docteur M A R T I G N Y : 103 voix ; 
Docteur P E C K E R : 106 voix ; Professeur POULET : 103 voix ; M. T H E O D O R I D E S : 
100 voix ; Docteur D U R E L : 103 voix ; Docteur GILBRIN : 102 voix ; Docteur 
VALENTIN : 97 voix. 

Docteur VINCELET : 6 voix ; Professeur LARCAN : 5 voix ; Docteur VASSAL : 
3 voix. 

Cette Assemblée générale a été suivie d'une réunion du nouveau Conseil d'admi
nistration, destinée à élire le nouveau bureau. 

Le Professeur Poulet a donné sa démission de Secrétaire général, et le Prési
dent Kernéis, sa démission de Secrétaire général adjoint. 

A la suite des votes du nouveau Conseil d'administration, tous les membres 
du nouveau bureau ont été élus à l'unanimité. 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : 

— Président : M. le Docteur V E T T E R ; 
— Vice-Président : M. le Professeur SOURNIA ; 
— Secrétaire général : M. le Docteur VALENTIN ; 
— Secrétaire général adjoint : M. le Docteur D U R E L ; 
— Secrétaire des séances : Mlle D U M A I T R E ; 
— Trésorier : M. D E L A B Y ; 
— Trésorier adjoint : M. BRIEUX. 

Le Président sortant Turchini et le Secrétaire général Pr Poulet, démissionnaire, 
sont élus Président honoraire et Secrétaire général honoraire de la Société. 
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Docteur ion CAIMTACUZINO * 

Médecin, essayiste, critique littéraire et infatigable chercheur dans le 

domaine d'histoire de la médecine, le Docteur Jean Cantacuzène est né le 

20 novembre 1908, à Bucarest (Roumanie). Son père était ingénieur chimiste, 

sa mère — Maria Filotti — l'une des plus grandes actrices roumaines. 

Il fit ses études secondaires au collège de « Manastirea Dealu ». 

Dès son enfance il éprouva la m ê m e passion pour les sciences positives 
que pour la littérature et la philosophie ; ce qui le détermina, en 1931, après 
avoir obtenu sa licence en philosophie, à poursuivre ses études universi
taires, cette fois-ci de médecine ; études qu'il terminait en obtenant son 
diplôme en 1935. 

Durant cette période de cinq ans (1930-1935), il publia de nombreuses 

études de critique littéraire, cinématographique et dramatique. Toutes 

ces publications de critique littéraire ont été réunies plus tard en un 

volume intitulé « Le phénomène littéraire », qui devait être réédité quelques 

mois avant sa mort, avec une préface signée par Eugène Ionesco, de l'Aca

démie française, son ancien ami de jeunesse. 

Son œuvre de critique cinématographique, « Uzina de Basme » (L'usine 

de contes), publiée en 1935, est considérée de nos jours c o m m e étant l'une 

des études fondamentales dans ce domaine. 

Entre 1935 et 1936, il se trouve à Paris, pour des cours de spécialisation 

en psychiatrie et médecine légale. Il obtint le diplôme de médecin légiste-

psychiatre de l'Université de Paris et le diplôme d'assistant étranger uni

versitaire à la clinique de psychiatrie de Paris (Pr Dr Henry Claude). 

Revenu en Roumanie, il commence son activité médicale à l'Hôpital 

central des aliénés de Bucarest, c o m m e assistant universitaire à la clinique 

psychiatrique de la faculté de médecine de Bucarest. Durant cette période 

et au cours des années suivantes, il a publié de nombreuses études médi

cales, surtout de psychiatrie et d'histoire de la médecine. 

Jusqu'en 1967 il travaille c o m m e médecin spécialiste psychiatre à l'Hôpital 

« Brîncovenesc » de Bucarest. 

(*) Eloge par le Dr A. Pecker présenté à la séance du 24 janvier 1976 de la Société 
Française de l'Histoire de la Médecine. 
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Mais en 1967, fidèle à son ancienne passion de jeunesse pour l'histoire 

du cinéma, sans quitter cependant le domaine des recherches médicales, il 

accepta la proposition de l'Institut d'histoire de l'art de l'Académie rou

maine, de travailler c o m m e directeur de recherches dans le secteur d'his

toire de la cinématographie roumaine, en déployant une riche et fatigante 

activité. 

En cette qualité il a été l'initiateur et l'organisateur des deux symposiums 
franco-roumains (mars 1973, Bucarest et avril 1973, Paris) pour commémo
rer les « soixante-quinze ans de la création du cinéma de recherche médi
cale ». 

C'est grâce à son amicale collaboration avec les Professeurs Cheymol et 

Sournia, alors Président et Secrétaire général de notre Société, que cette 

manifestation parisienne connut pendant deux journées un vif succès. 

Dans la nuit du 26 juillet 1975, Jean Cantacuzène, qui ignorait la fatigue 

malgré sa prodigieuse activité de médecin, de chercheur et d'homme de 

lettres, décédait d'un infarctus du myocarde ; il avait 66 ans. Ses qualités 

médicales, artistiques et littéraires, et surtout son exquise urbanité, nous 

font durement ressentir sa disparition prématurée. 

T I T R E S SCIENTIFIQUES 

Licencié ès lettres et philosophie de l'Université de Bucarest, ayant c o m m e 

spécialité : la psychologie, l'esthétique et l'histoire de l'art - 1931 (Magna 

cum laude). 

Docteur en médecine de la Faculté de médecine de Bucarest - 1935. 

Médecin légiste-psychiatre diplômé de l'Université de Paris - 1936. 

Membre de la Société médico-psychologique de Paris - 1936. 

Membre de la Société internationale d'histoire de la médecine - 1962. 

Membre de la Société d'histoire de la médecine française, Paris - 1970. 

Membre d'honneur de la Société internationale de psychopathologie de l'ex

pression - 1968. 

T R A V A U X E T PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

1. Problema tempéramentiilui (Le tempérament) — Thèse de licence en philosophie, 
Bucarest, 1931. 

2. Reperajul ventricular în Epilepsie (Le repérage ventriculaire en épilepsie) — Thèse 
pour l'obtention du titre de docteur en médecine et chirurgie, Bucarest, 1935. 

3. Problème actuale in Psihanalizâ si în Psihologie (Adler si Jung) (Problèmes actuels 
en psychanalyse et psychologie [Adler et Jung]) — communication 1935. 

4. Infirmeria specialà a Prefecturii de Politie din Paris. Organizarea sa. Opéra sa 
psiciatricà si medico-legalâ (L'infirmerie spéciale de la Préfecture de Police de Paris. 
Son organisation. Son œuvre psychiatrique et médico-légale) — publié dans Miscarea 
medicalû romand, n-r. 3-4, 1936. 
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5. Considérations sur un cas de troubles mentaux post-encéphalitiques, avec réactions 
médico-légales — Annales de médecine légale, Paris, juin 1936. 

6. Note sur un essai de prophylaxie des délires spirites (en collaboration avec le 
Prof. Henri Claude) — Annales médico-psychologiques, Paris, juin 1936. 

7. Le syndrome d'action extérieure (en collaboration avec le Dr P. Rubénovitch) — Le 
progrès médical, Paris, 1936. 

8. Opéra stiintificâ a lui I.P. Pavlov (L'œuvre scientifique de I.P. Pavlov) — Revista 
Fundatiilor Regale (Bucarest), 1936. 

9. Un cas remarquable de simulation (en collaboration avec le Prof. H. Claude et 
Dr C. Sivadon) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 1936. 

10. G. Marinesco et A. Kreindler : Des réflexes conditionnels — Annales médico- psycho
logiques, 1936. 

11. Iresponsabilitatea alienatilor in noul cod pénal (Irresponsabilité des aliénés dans le 
nouveau code pénal) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 3-4, 1936. 

12. Doctoral Carrel si reconstruirea omului (Le docteur Carrel et la reconstruction de 
l'homme) — Vremea (Bucarest), 460, 1936. 

13. Secretul unei eroine : Ioana d'Arc (Le secret d'une héroïne : Jeanne d'Arc) — 
conférence 1936. 

14. Un caz de dezechilibru mintal postencefalitic, eu perversiuni instinctive si reactiuni 
medico-legale (Un cas de déséquilibre mental post-encéphalitique, à perversions 
instinctives et réactions médico-légales) — Revista de medicinâ legalà (Bucarest), 2, 1937. 

15. Note préliminaire sur une fiche pour l'étude de la constitution humaine — Archives 
de neurologie (Bucarest), 2, 1938 et Compte-rendus des séances de l'Académie des 
sciences de Roumanie, II, 2, 1938. 

16. Iresponsabilitatea alienatilor si profitaxia mintalâ in cadrul noului cod pénal (L'Irres
ponsabilité des aliénés et la prophylaxie mentale dans le nouveau code pénal) — 
Revista de drept pénal si stiinta penitenciarâ (Bucarest), 5-6, 1937. 

17. Méthodes et tendances dans l'étude de la constitution humaine. Leur intérêt médico-
psvchologique — publié dans le volume du X V I P Congrès International d'Anthropologie, 
p. 806-812. 

18. Igiena si profilaxia mintalà In România (Hygiène et prophylaxie mentale en Roumanie) 
— Revista Fundatiilor Regale (Bucarest), 1937. 

19. Activitatea creatoare a schizoizilor (Activité créatrice des schizoïdes) — communication 
1937. 

20. L'orientation méthodologique des études sur la constitution humaine — Archives de 
Neurologie (Bucarest), 2, 1938 et Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences 
de Roumanie, III, 5, 1938. 

21. La constitution humaine et la P.G.P. — Archives de Neurologie (Bucarest), 3, 1938. 

22. Descartes et la médecine — Archives de Neurologie (Bucarest), 3, 1938. 

23. Considérations sur la psychose de Iacob Eraclide Despote — Bulletin de la Société 
de Psychiatrie de Bucarest, III, 1938. 

24. Cycle de conférences à la radio roumaine à thèmes de psychiatrie en 1938 : Psihiatria 
modernà (La psychiatrie moderne) ; Fizionomie si caracter (Physionomie et caractère); 
Constitutia si temperamentul (Constitution et tempérament) ; Obsesii si folii (Obses
sions et phobies) ; Ticuri si alte nàravuri (Tics et autres vices) ; Mintea noastrà cea de 
toate zilele (Notre sagesse de tous les jours). 

25. Patologia caracterului (Pathologie du caractère) — cycle de cinq conférences 1938. 

26. Considérations sur la statistique des aliénés en Roumanie — Annales Médico-
Psychologiques, Paris, 1938. 

27. Delir oniric halucinator prin intoxicatie eu vapori de benzinà (Délire onirique 
hallucinatoire par intoxication à vapeurs de benzine) — communication 1939. 

138 



28. Centenarul Psihiatriei românesti (Le centenaire de la psychatrie roumaine) — Revista 
Fundatiilor Regale (Bucarest), 3, 1939. 

29. Consideratiuni asupra frecventei botilor mintale în România (Considérations sur la 
fréquence des maladies mentales en Roumanie) — communication 1939. 

30. Sur la thérapeutique de la schizophénie et d'autres psychoses par l'insuline et le 
cardiazol — Annales médico-psychologiques (Paris), 1939. 

31. Tabès si psihozà halucinatorie (Tabès et psychose hallucinatoire) — communication 
1939. 

32. Trei psihiatri dispàruti : Freud, Bleuler, Blondel (Trois psychiatres disparus : Freud, 
Bleuler, Blondel) — communication 1940. 

33. Delir spirit eu graforee (Délire spirite à graphorée) — communication 1940. 

34. Psihozà de reactie. Sindrom depresiv (Psychose de réaction. Syndrome dépressif) — 
communication 1940. 

35. Evolutia disociativà a fenomenelor délirante in parafrenie, în urma tratamentuluiï eu 
insulinà (Evolution dissociative des phénomènes délirants en paraphrénie, à la suite du 
traitement à l'insuline) — communication 1940. 

36. Psihopatia pictorului Van Gogh (La psychopathie du peintre Van Gogh) — communi
cation 1940. 

37. Testele psiholugice în clinica psihiatricà (Tests psychologiques dans la clinique 
psychiatrique) — communication 1940. 

38. Màsura generalà a nivelului mintal si analiza gradului de alterare a fondului mintal 
(La mesure générale du niveau mental et l'analyse du degré d'altération du fond 
mental) — fiche établie pour l'usage de la clinique de psychiatrie 1941. 

39. Maladiile neuropsihice si incapacitatea de muncà (studiu statistic) (Les maladies 
neuro-psychiques et l'incapacité de travail — étude statistique) — communication 1952. 

40. Noxele profesionale si medicina profilactica pe santierele de constructii (Nocivités 
professionnelles et médecine prophylactique sur les chantiers de construction) — 
communication 1953. 

41. Sindrom extensoprogresiv al membrului superior (Syndrome d'extension progressive 
du membre supérieur) — communication 1952. 

42. Imaginea fantomà în amputatii. Consideratii neuropsihiatrice (L'image fantôme dans 
les amputations. Considérations neuro-psychiatriques) — communication 1952. 

43. Consideratiuni istoriografice asupra studiului productiilor artistice aie bolnavilor 
psihici (Considérations historiographiques sur l'étude des productions artistiques des 
malades psychiques) — communication 1957. 

44. La 125 de ani de la nasterea lui I. Félix (125 ans depuis la naissance de I. Félix) — 
communication 1957. 

45. Met ode de soc în terapia psihiatricà din t reçut (Méthodes de choc dans la thérapie 
psychiatrique du passé) — communication 1957. 

46. Din istoria « sismoterapiei » în bolile mintale (De l'histoire de la « sismothérapie » 
dans les maladies mentales) — communication 1958. 

47. Consideratiuni asupra mecanismului halucinatiilor în raport eu delirul, pe marginea 
unui episod délirant intra-partum (Considérations sur le mécanisme des hallucinations 
par rapport au délire, en marge d'un épisode délirant intra-partum) — communication 
1958. 

48. Sur l'assistance et les conceptions médico-légales concernant les maladies mentales, 
dans les principautés roumaines du XVIIe an XIXe siècle, publié en brochure, 1958 
(Bucarest). 

49. Les premiers moments dans l'histoire des relations de l'école de Montpellier avec les 
institutions roumaines — publié en brochure (Bucarest), 1958. 

50. Asupra unor mécanisme psihopatogenice aie fenomenelor de nevroza astenica (Sur 
quelques mécanismes psycho-pathogéniques des phénomènes de névrose asthénique) 
— communication 1959. 
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51. Din corespondenta stiintifica a prof. Dr Gh. Marinescu (De la correspondance scien 
tifique du Pr Dr Gh. Marinescu) — communication 1959. 

52. Contributii românesti în problema localizàrilor cérébrale (Contributions roumaines 
au problème des localisations cérébrales), communication 1959. 

53. Contributiuni la problema patogeniei tulburàrilor nevrotice din sindromul simpatic 
cervical posterior (Contributions au problème de la pathogénie des troubles névrotiques 
du syndrome sympathique cervical postérieur) — Neurologia, psihiatria, neurochirurgia 
(Bucarest), 1960, 1. 

54. Molière si medicina (Molière et la médecine) — communication 1960. 

55. Des préceptes de la déontologie hippocratique reflétés dans le théâtre de Molière — 
publié dans le volume du XVII e Congrès international d'histoire de la médecine, 
Athènes 1960, vol. I, p. 280-286. 

56. Aspecte médicale în opéra lui Dimitrie Cantemir (Aspects médicaux dans l'œuvre de 
Dimitrie Cantemir) — communication 1961. 

57. Le reflet de la psychiatrie dans le miroir de la littérature universelle — Annales médico-
psychologiques, 1961, II, 2, p. 316. 

58. Dimitrie Cantemir si medicina (Dimitrie Cantemir et la médecine) — Viata medicalà 
(Bucarest), 16, 1961. 

59. Problème de psiciatrie în teatrul lui Shakespeare (Problèmes de psychiatrie dans le 
théâtre de Shakespeare) — communication 1962. 

60. Antideprin în tratamentul nevrozei astenice (Antideprin dans le traitement de la 
névrose asthénique) — Produse farmaceutice (Bucarest), 1962. 

61. Exista o componenta nevrotica în etiologia sarcinii extrauterine ? (Y a-t-il une 
composante névrotique dans l'étiologie de la grossesse extra-utérine ?) — Obstetrica 
si ginecologia (Bucarest), X. 4, 1962. 

62. Aspecte médicale în opéra lui I.L. Caragiale (Aspects médicaux dans l'œuvre de 
I.L. Caragiale) — communication 1962. 

63. Jacques-Heraclide Despote, prince régnant de Moldavie, ancien élève de l'école de 
Montpellier — Histoire de la Médecine (Organe officiel de la Société Française 
d'Histoire de la médecine), XII, 1963. 

64. Contributia unor medici de seama la lupta împrotriva alcoolismului (La contribution 
de quelques médecins notables dans la lutte conrte l'alcoolisme) — publié dans le 
volume Chipuri si momente din istoria educatiei sanitare (Figures et moments de 
l'histoire de l'éducation sanitaire), Ed. medicala, 1964, p. 151-164. 

65. Contributii la studiul corelatiei între sindromul asteno-depresiv si sindromul hipoti-
roidian (Contributions à l'étude de la corrélation entre le syndrome asthéno-dépressif 
et le syndrome hypothyroïdien) — Neurologia, Psihiatria, Neurochirurgia (Bucarest), 
X, 3, 1965. 

66. Un caz de paranoïa interesant : desenele lui Magnificentuis (Un cas intéressant de 
paranoïa : les dessins de Magnificentius) -— communication 1964. 

67. Jocul càlusarilor si psihodrama (La danse des danseurs populaires et le psychodrame) 
— publié dans le volume Despre medicina popularà româneascà (Sur la médecine 
populaire roumaine, Ed. medicalà, 1970, p. 225-229. 

68. Evolutia si orientarea psihiatriei românesti (Evolution et orientation de la psychiatrie 
roumaine) — communication au XIX e Congrès international d'Histoire de la Médecine, 
Basel 1964. 

69. Problème de diagnostic si recuperare a schizofrenicilor în practica ambulatorie 
(Problèmes de diagnostic et de récupération des schizophréniques dans la pratique 
ambulatoire) — communication 1964. 

70. Le syndrome d'empreinte — Cultura Medica (Rome 38, 1964. 

71. Contributii românesti la istoria filmului médical (Contributions roumaines à l'histoire 
du film médical) — communcation 1965. 

140 



72. Prof. Dr Gh. Marinescu, pionier al filmului de cercetare stiintificà (Le Pr Dr Gh Mari-
nesco, pionnier du film de recherche scientifique) — communication 1965. 

73. Consideratii asupra corelatiei dintre nevroza astenica si sindromul astenic depresiv 
(Considérations sur la corrélation entre névrose asthénique et syndrome asthénique 
dépressif) — communication 1966. 

74. Literatura si medicina (Littérature et médecine) — communication 1966. 

75. Asistenta tnedicalà a muncitorilor scenei in trecut (L'assistance médicale des tra
vailleurs de la scène dans le passé) — publié dans le volume Din istoria medicinei 
muncii in România (De l'histoire de la médecine du travail en Roumanie), Ed. medicalà, 
1971, p. 161. 

76. Cum tratàm spondiloza cervicale (Savoir traiter la spondylose cervicale), (Bucarest), 
1970. 

77. Les relations des psychiatres roumains avec la psychiatrie française — Annales 
médicales de Tours, vol. IV, 1968. 

78. L'évolution des conceptions étio-pathogéniques et nosologiques en psychiatrie, au cours 
des cent dernières années — communication XXL' Congrès international d'Histoire de 
la Médecine, Sienna, 1968. 

79. Istoricul Psihiatriei (Historique de la Psychiatrie) dans le volume Istoria medicinei 
universale (Histoire de la médecine universelle), Ed. medicalà, (Bucarest), 1970, p. 495-
508. 

80. Medicina si Arta (Médecine et Art — publié dans le volume Istoria Medicinei univer
sale (Histoire de la médecine universelle), Ed. Medicalà, (Bucarest), 1970, p. 721-740. 

81. Relatiile psihiatriei romane eu alte scoli psihiatrice (Les relations de la psychiatrie 
roumaine avec d'autres écoles psychiatriques) — communication au XXII e Congrès 
international d'Histoire de la Médecine, (Bucarest), 1970; publié dans la brochure 
programme du Congrès. 

82. De la naissance à Bucarest d'une branche du septième art : le cinéma de recherche 
scientifique en 1898 — Revue roumaine d'Histoire de l'Art, VII, 1970, 53-55. 

83. Date noi despre primele utilizàri aie cinematografiei în cercetarea stiintificà medicalà 
(Données nouvelles sur les premières utilisations de la cinématographie dans la 
recherche scientifique médicale) — Neurologie, psihiatrie, neurochirurgie (Bucarest). 

84. Soixante-quinze ans depuis la création du cinéma de recherche médicale — communi
cation Société française d'histoire de la médecine ; publié dans Histoire des sciences 
médicales, 1973, p. 291-302. 

141 



Alain 
BRIEUX 
48» rue Jacob 
75006 PARIS 
Tél. 260 21-98 

LIVRES 
ET INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES 
ET 
MÉDICAUX 
ANCIENS 

ACHAT - VENTE 
EXPERTISE - PARTAGES 

142 



B O U C H A V E S N E S 

(1915-1916) 

et le souvenir des médecins MILLANT (Alexandre) 

et RAPIN (André), du 26 e Bataillon de chasseurs à pied, 

morts au champ d'honneur * 

par le Médecin-Général J. des CILLEULS 

Il est des souvenirs de guerre auxquels le temps qui passe ne parvient 

pas à porter atteinte... Aussi considérons-nous c o m m e un devoir de rappeler 

ici celui que nous gardons de Bouchavesnes, ce secteur de désolation où 

deux de nos camarades, les médecins auxquels nous avons succédé, ont 

trouvé une mort glorieuse. Ce témoignage est un honneur pour notre profes,-

sion, et pour ceux qui la servent. 

E n entrant dans le secteur de Suippes, le 5 juin 1916, nous fûmes un peu 

surpris que le poste de secours, où nous devions œuvrer, porte un nom, 

celui du médecin-major de 2 e classe Millant, du 26e Bataillon de Chasseurs 

à pied, l'unité qui nous avait précédés en secteur. 

A l'intérieur du poste, fiché solidement sur la paroi de l'abri, se trouvait 

le portrait sous verre, soigneusement encadré, du médecin-major Millant, 

avec le libellé de sa dernière citation. C'était à la fois un pieux et fidèle 

souvenir de solidarité de ses camarades de bataillon et un exemple à suivre 

par les médecins dont les relèves de régiment se succédaient. 

O n ne pouvait manquer d'être frappé par les lignes suivantes, accompa

gnant le portrait de Millant (1): 

(*) Communication présentée à la séance du 24 janvier 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Millant (Richard, Théodore, Alexandre). Né le 28 février 1876 à Paris. Médecin 
auxiliaire le 3 mai 1900. Médecin aide-major de 2 e classe le 3 février 1913. Médecin-major de 
2 e classe T.T. le 10 novembre 1915. Affecté au 26e B. CP le 2 août 1914. Blessé une première 
fois le 26 octobre 1915 et une 2" fois le 24 juin 1916. Il avait soutenu sa thèse inaugurale à 
Paris (1901-1902, n° 509). Elle avait pour titre : « Castration criminelle et maniaque. Etude 
historique et médico-légale ». 
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« Au cours des combats de Champagne, en septembre 1915, puis pendant 

deux mois d'occupation d'un secteur, a montré un courage calme et souriant, 

un mépris complet du danger, toujours à toute heure sous les feux les plus 

violents, soignant les blessés, visitant les chasseurs aux tranchées. 

Médecin éminent, h o m m e charmant, cœur d'or, s'est montré un soldat 
remarquable, a trouvé aux premières lignes une mort glorieuse. » (Cité à 
l'Ordre du Corps d'armée, le 21 janvier 1916.) 

Millant était tombé à Bouchavesnes, où nous allions nous-même entret 

en secteur, d'abord du 16 au 25 décembre 1916, puis du 2 au 16 janvier 1917. 

Bouchavesnes, que la brigade Messimy et ses chasseurs avaient enlevé 

de haute lutte, le 13 septembre 1915, avait très fâcheuse réputation. La pluie 

avait complètement détrempé le sol, ainsi que la paroi des tranchées. Elles 

s'étaient transformées en ruisseaux boueux, où l'on s'enlisait à tel point 

qu'on n'était plus assuré d'être secouru suffisamment vite lorsqu'on les 

parcourait isolément. C'était un secteur où, pour se venger de sa défaite, 

l'artillerie lourde de l'ennemi frappait avec rage, faisant de sinistres ravages 

dans nos rangs et y semant la mort à chaque instant. 

Les chasseurs connaissaient bien ce secteur où le 26e Bataillon nous avait 

précédés. C'était celui de Millant et du médecin auxiliaire Rapin, dont le 

n o m figure dans l'historique du Bataillon (p. 22) en ces termes : 

« ... Il faut, lit-on, l'héroïsme du médecin auxiliaire Rapin pour partir 

chaque nuit avec des brancardiers pour chercher, relever et emporter les 

blessés gisant un peu partout. 

Le sergent-infirmier Dondeyne, aumônier du Bataillon, donne l'exemple à 

tous : il finit par tomber lui-même, victime de son dévouement. » 

Le médecin aide-major de 2 e classe Rapin (André) avait été affecté au 26e 

B.C.P. le 14 mars 1916. Il était titulaire de deux citations, et décoré de la 

Médaille militaire. Celle-ci était accompagnée de la citation suivante : 

« Modèle d'énergie et de bravoure, ayant au plus haut degré le sentiment 

du devoir. N'a jamais hésité à se porter en avant des lignes pour soigner 

des blessés. A été grièvement blessé en soignant un blessé, en avant de la 

première ligne, à peu de distance de l'ennemi. » 

Au 26e B.C.P., Rapin (2) témoigne des vertus militaires dont il avait pré

cédemment fait preuve. 

Son n o m figure ainsi à l'ordre n° 432 de la VI e Armée, en date du 

31 décembre : 

« A trouvé le 9 novembre 1916, dans une fin glorieuse aux tranchées de 

première ligne, le couronnement d'une carrière exceptionnelle. 

(2) Rapin (André). Né le 10 septembre 1887 à Vichery, canton de Châtenois (Vosges). 
N o m m é médecin auxiliaire le 3 mars 1902 au 155° RI (Fort d'Ecouves). Affecté au 26l B C P 
à Pont-à-Mousson. Parti aux armées avec cette unité. Il avait soutenu sa thèse inaugurale 
à Bordeaux (1896-1897, n° 46). Elle avait pour titre : « Contribution à l'étude du torticolis 
aigu et spécialement de sa pathogénie et de son traitement par l'extension continue ». 
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Depuis le début de la guerre n'avait cessé de se consacrer à son rôle de 

médecin du champ de bataille, sans jamais compter avec sa peine, ni avec 

le danger, prodiguant sa science et son dévouement, multipliant les actes 

d'audacieuse bravoure. Cœur ardent, excellent médecin et vaillant soldat, 

faisait au milieu des braves (3) figure de héros. » 

Le 25 décembre, nous étions relevés par le 135e R.I. (Colonel Nicloux). 

Notre réveillon fut tragique. Tandis que notre cher et courageux aumô

nier, l'abbé Magné, commençait à dire la messe dans le misérable abri où 

nous étions entassés, un bombardement d'une violence inouïe bouleversa les 

tranchées voisines et combla leur chemin d'accès. 

C'était le moment où les sapeurs du génie montaient en ligne pour assu

mer leurs habituels travaux de nuit, consolider et réparer les tranchées et 

les chemins de communication. 

Les blessés furent immédiatement pansés et soignés, prêts à être évacués 

sur l'arrière. Les morts furent mis, autant que possible, à l'abri pour que 

leurs corps ne soient pas encore meurtris ou dilacérés par les obus. 

Il faisait encore nuit lorsque nous fûmes relevés et que nous quittâmes 

ce secteur de misère, où la pluie et la boue ajoutaient leurs méfaits au feu 

de l'artillerie lourde ennemie. 

Nous revînmes à Bouchavesnes du 2 au 16 janvier 1917, pour remplacer 

le 135e R.I. qui nous avait succédé pendant une huitaine de jours. Nous 

eûmes la chance d'y passer des journées sans pluie, plus calmes et moins 

harassantes pour les relèves et le transport des blessés. 

Nous gardons de Bouchavesnes un souvenir affreux. 

L'année 1916 prenait fin. Nous avions passé son printemps dans le secteur 

de Verdun, où notre régiment combattait pour la défense de la cote 304 et 

du bois d'Avocourt ; nous avions connu le tragique séjour à Esnes où la 

mort nous guettait à tous les instants. 

Après la première semaine de secteur, les pertes en officiers et sous-

officiers étaient telles que deux compagnies, pour ne parler que de celles-là, 

n'étaient plus commandées que par un sergent. Tous les officiers étaient 

tombés face à l'ennemi. 

Si nous tenons, après de si longues années, à rappeler la conduite héroïque 

et la mort glorieuse de Millant et de Rapin, c'est qu'on ne saurait assez 

raviver le souvenir de ces jeunes médecins et de leurs camarades, dont la 

mort témoigne de la noblesse de notre profession et en demeure un 

légendaire exemple. 

(3) Les pertes du 26e BCP s'élevaient à la fin de la guerre à 6 557, dont 44 officiers 
tués, 75 blessés et 1 540 sous-officiers et caporaux tués ou disparus. 
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Le souvenir de René LERICHE 

à l'occasion du 20 e anniversaire de sa mort 

(28 décembre 1955 - 28 décembre 1975) 

par le Docteur François-Joachim BEER * 

(Versailles) 

Voici trente ans, à l'occasion de la remise de l'épée d'académicien à René 

Leriche, à la suite de sa nomination à l'Académie des sciences, le recteur 

Gustave Roussy souligna la contribution du grand chirurgien au nouvel 

humanisme. A l'appui de sa pensée, il cita un discours de René Leriche, 

intitulé « A la recherche de Claude Bernard », formant le dernier chapitre du 

volume anthologique que j'avais publié deux ans auparavant sous le titre : « La 

chirurgie à l'ordre de la vie ». Leriche y disait à propos de Claude Bernard : 

« Vous désirerez, sans doute, comprendre l'homme et les ressorts humains 

de sa pensée. Car, partout où, dans la vie, s'affirme un esprit qui impose son 

ordre, au-delà de ce qui s'y découvre de substance actuelle et de moissons 

futures, ce qui nous intéresse, c'est d'approcher l'homme lui-même, de le 

comprendre dans sa vie intérieure, dans le mouvement de ce qui est lui-

même ». 

René Leriche a toujours tenu à montrer que « l'humanisme est un courant 

de pensées que l'on peut faire passer au travers de la chirurgie ». L'huma

nisme, a dit souvent Leriche, est la seule éthique qui puisse fixer la limite 

des droits du chirurgien, de l'étendue de ses devoirs. Sans doute, à l'hôpital, 

tous les jours, des maîtres de pure conscience prêchent l'humanisme par 

leur exemple. 

Dans sa notice sur la vie et les travaux de René Leriche, le professeur 

Robert Courrier, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, rappela, 

le 10 décembre 1958, l'esprit samaritain de Leriche et son souci de placer la 

chirurgie à la mesure de l'homme, car le premier devoir humaniste du chirur

gien est de savoir calmer les angoisses du malade. O n m e permettra ici une 

(*) Communication présentée à la séance du 24 janvier 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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anecdote : pendant la guerre de 1914-1918, une infirmière-major cherchait 

le docteur Leriche pour quelque chose d'urgent. Elle le trouva assis sur le 

lit d'un blessé, en grande conversation avec lui. « Donnez-moi quelques 

instants », — demanda Leriche. Puis, quand il la rejoignit, au bout d'un 

quart d'heure, il lui expliqua : « Pardonnez-moi de vous faire attendre. 

Il fallait que je décide ce malheureux à accepter l'amputation de sa 

deuxième jambe ». 

Le chirurgien doit d'abord écouter ceux qui se confient à lui, disait Leriche. 

Il n'est pas rare que les médecins se voient reprocher d'oublier le malade 

devant la maladie. Cela s'explique chez des médecins qu'une longue pratique 

a endurcis. Leriche avait pour principe de faire parler de leurs souffrances, 

ceux qui souffrent. Les confidences arrachées à la douleur, disait-il, per

mettent au médecin de mieux comprendre le malade et la maladie. 

Ce n'est pas seulement parce que leur récit oriente souvent mieux le 

diagnostic qu'un examen physique attentif. « L'homme que nous opérons n'est 

pas une mécanique physiologique. » Le malade pense, il a peur, sa carcasse 

tremble s'il n'a pas le réconfort d'une vision de sympathie. — Ainsi, un jour, 

une vieille religieuse, qui souffrait de terribles névralgies faciales, est venue 

le voir. Après avoir été examinée, elle lui demanda s'il espérait la guérir. Il la 

rassura. Alors, elle tomba à genoux, lui baisa la main. Leriche voulut la 

relever. « Je suis religieuse, lui dit-elle, croyante, supérieure d'un ordre. 

Mais voilà trente ans que je souffre un tel martyre, que si vous ne m'aviez 

pas donné l'espoir de guérir, je serais allée m e jeter à l'eau en vous quittant ». 

— U n autre exemple est l'attitude toute de stoïcisme d'un h o m m e fort, en 

l'occurrence du maréchal Joffre. Leriche nous en parlait les yeux embués 

d'émotion. Joffre ne s'est jamais plaint de rien, jamais il n'a posé de questions 

quand il fallut l'amputer. Leriche voulut le préparer à l'épreuve, c o m m e il le 

faisait pendant la guerre, dans les hôpitaux du front. Aux premiers mots, 

Joffre lui dit : « Faites ce que vous avez à faire. J'ai confiance en vous, parce 

que vous êtes le seul qui m'ayez parlé en ne regardant pas le mur, mais en 

m e regardant dans les yeux ». 

Evoquant les qualités humaines de Leriche, le professeur Robert Courrier 

citait encore ces lignes : « Rien ne saurait remplacer pour le malade le 

bienfaisant contact de son chirurgien, l'échange des regards, le sentiment 

qu'il est pris en charge... la sérénité, que donne l'application, sur une peau 

chaude, de la main fraîche de celui qui sera le guérisseur ». 

En parlant de l'humanisme en chirurgie, Leriche pensait à son intégration 

dans la science de l'homme. Ce qu'il voulait, c'est préciser les méthodes les 

meilleures de recherches, celles qui situent la chirurgie dans la vie de l'homme 

c o m m e une discipline de la connaissance, afin d'en unifier les acquisitions 

et d'en dégager les lois. Leriche ne s'éloignait jamais des faits. Il estimait 

qu'il faut restituer à la réflexion, à la synthèse, leur place dans les sciences. 

C o m m e il disait : « on ne construit que sur le terrain des idées ». Ce sont les 

idées qui mènent aux faits, et non inversement. Mais les idées ne valent que 

ce que valent les hommes. 
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La chirurgie en quête de l'homme tout entier, en quête de l'individuel, la 

recherche de chacun dans sa vérité, sont les fondements de l'humanisme en 

chirurgie. C'est cet apport à l'intelligence de la chirurgie, qui forme ce que 

Leriche a exposé dans son livre : « La philosophie de la chirurgie », publié en 

1951 (chez Flammarion), après les deux volumes : « La chirurgie à l'ordre 

de la vie », qui parut en 1944, et « La chirurgie, discipline de la connaissance », 

qui porte la date du 12 octobre 1949, celle du 70 e anniversaire de René 

Leriche. 

René Leriche est né le 12 octobre 1879, à Roanne. Sa maison natale se 

trouvait au numéro 1, de la rue de Cadore, à l'angle de la rue du Lycée 

(lycée datant du confesseur de Henri IV), en face de la rue du Canal, à côté 

de la place du palais de Justice et de l'église Saint-Etienne. Enfant, il rêvait 

d'être officier, pour aller explorer les terres inconnues d'Afrique. Aussitôt 

après le baccalauréat, il demanda à préparer Saint-Cyr. Sur le conseil d'un 

éducateur avisé, ses parents lui firent faire simultanément philosophie et 

sciences. Faible en mathématiques, il se décida un jour pour la chirurgie, 

carrière de son grand-père parternel, qui avait été chirurgien à Lyon, c o m m e 

aussi d'un de ses fils, qui avait été chirurgien à Mâcon, c o m m e aussi d'un 

grand-oncle, du côté de sa mère, qui avait été médecin de l'Hôtel-Dieu à Lyon. 

C'est ce dernier, adepte de la phrénologie, qui, explorant les bosses frontales 

de René, alors qu'il n'avait que cinq ou six ans, avait déclaré qu'il serait 

chirurgien. 

Leriche aimait ce qu'il y a d'immédiat dans la chirurgie : la décision, la 

prise de responsabilité, le don de l'homme entier dans l'action. Il se savait 

maître de ses réflexes. Le legs ancestral faisant le reste, il devint chirurgien. 

Interne à 23 ans, prosecteur à 26, Leriche passa sa thèse de doctorat sur 

les « Résections de l'estomac pour cancer » en 1906, donc à 27 ans. Entré 

dans le service d'Antoine Poncet par hasard, alors qu'il était encore étudiant, 

pour remplacer un de ses camarades dans une suppléance d'externe, c'est 

chez Poncet qu'il fit la connaissance d'Alexis Carrel qui était alors interne, 

et de la jeune étudiante d'origine allemande, qui avait passé le concours de 

l'externat en 1908, et qui devait devenir, deux ans après, son épouse. 

C o m m e l'avait écrit dans ses souvenirs, M a d a m e Leriche : « nous avions 

attendu, pour commencer notre merveilleuse aventure, que René Leriche soit 

débarrassé du concours de l'agrégation ». Le mariage eut lieu le 27 novembre 

1910, et le professeur Leriche se plaisait à dire : « Ce fut ce que j'ai fait de 

mieux dans m a vie. » 

E n 1913, ayant reçu le Prix Ribout (1 500 francs), Leriche partit avec sa 

femme pour les Etats-Unis, et ils prirent avec eux Georges Mouriquand. Leur 

première visite fut pour Alexis Carrel, à l'institut Rockefeller, déjà Prix Nobel 

de médecine. Ils y connurent Peyton Rous, qui devait devenir Prix Nobel, mais 

54 ans après (en 1966). Sur les conseils de Carrel, ils se rendirent à Baltimore, 

chez Halsted, où Leriche passa trois jours qui furent pour lui « une révélation 

péremptoire et qui décidèrent de son orientation chirurgicale définitive ». 

Leriche fut enthousiasmé par la chirurgie de la douceur, la douceur atrau-

matique de Halsted, par sa technique lente, précise, qui permet au chirurgien 
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d'observer les organes, d'en pénétrer la nature, se ménager des « oasis de 

pensée ». — Ils se rendirent encore à Boston, chez Harvey Cushing, le maître 

de la neurochirurgie. De retour à Lyon, Leriche se sentit confirmé dans ses 

idées. Alors que la chirurgie, en France, était en général considérée c o m m e 

une technique curative basée sur l'anatomie, — Leriche appelait « état 

cadavérique » la configuration du corps qui ne tient pas compte du phéno

mène « vie », — il put s'attacher aux mécanismes physiologiques, considérer 

le corps humain, non pas dans la forme, mais dans ses fonctions. Il 

considérera désormais la chirurgie c o m m e une expérimentation sans cesse 

renouvelée, il observera longuement, avant et après, pour saisir le jeu des 

actes en cours. Cette conception de la chirurgie en tant que science des 

fonctions de l'homme, sera à l'origine de son apport à la chirurgie de notre 

temps. 

Pendant la guerre 1914-1918, l'aide-major Leriche est immédiatement dans 

la bonne voie du traitement des plaies de guerre, avec la chirurgie à ciel 

ouvert et les larges débridements, suivant l'enseignement de Poucet. Il se 

trouve sur les fronts des Vosges, puis du Pas-de-Calais, mais confiné dans des 

postes où il ne peut faire d'acte opératoire. Muté plusieurs mois plus tard à 

Creil, Leriche peut enfin donner sa mesure et sauver bien de trépanés et de 

réséqués articulaires. N o m m é à Paris, à l'hôpital du Panthéon, puis à l'hôpital 

russe, à l'hôtel Claridge, aux Champs-Elysées, il peut enfin mettre à profit les 

méthodes de Halsted, le respect des organes et tissus évitant la maladie 

opératoire. En 1917, il réussit à retourner au front, appelé par Regaud à 

Bouleuse, près de Reims. C'est là que Georges Duhamel viendra le voir 

opérer. « O n m e parlait chaque jour de Leriche, — écrira Georges Duhamel, — 

je connaissais sans doute ses travaux depuis longtemps, et voilà que 

j'apprenais à connaître sa légende... La clientèle de Leriche ne pouvait pas m e 

surprendre : c'étaient de grands mutilés, des trépanés, des blessés du thorax 

ou du ventre. Pour les soigner, pour leur faire endurer le supplice des panse

ments, Leriche les faisait, chaque fois, endormir au chlorure d'éthyle, qui 

était alors le plus prompt et le moins toxique des corps mis à notre 

disposition. La plaie découverte, Leriche commençait à nettoyer doucement les 

chairs bourgeonnantes, avec une compresse et du savon liquide. Cependant, 

le patient ronflait et je compris tout de suite que Leriche, m ê m e dans ces 

usines de la chirurgie industrielle, manifestait un grand et admirable respect 

pour la souffrance. J'aperçus en lui, dès le premier jour, le futur chirurgien 

de la douleur... » 

C'est à Bouleuse que Leriche s'est intéressé à ces problèmes qui ne 

cesseront plus de le préoccuper : la physio-pathologie neuro-vasculaire et le 

traitement de la douleur. 

Le Centre d'instruction de Bouleuse servait d'école de médecine et de 

chirurgie de guerre. Leriche y avait le service des fractures et des lésions 

articulaires. Non loin, à Epernay se trouvait Albert Policard, et tous deux 

purent étudier l'ostéogénèse et la réparation des fractures. 

Après la guerre, de retour à Lyon, Leriche n'a pas de moyens de travailler. 
C o m m e il n'a pas réussi au concours de chirurgicat depuis sa thèse de 
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doctorat, c'est-à-dire depuis treize ans, il lui faut maintenant, à 40 ans, s'y 

remettre. S'étant présenté plusieurs fois et toujours sans succès, il a appris 

à ses dépens « tout ce qui se cachait de calculs derrière une apparente 

justice... » E n ce qui concerne Leriche, il n'y a toutefois rien perdu de son 

originalité et de l'allant de sa jeunesse... Enfin, en 1919, un concours de 

chirurgiens des hôpitaux ayant eu lieu, il y fut n o m m é ainsi que son ami 

Gaston Cotte. 

Vers 1920, chargé d'un enseignement de chirurgie expérimentale à Lyon, 

Leriche n'avait aucune possibilité de recherche. Il devait se borner à exposer 

l'état des questions qu'il avait étudiées, utiliser c o m m e documents expéri

mentaux ses observations opératoires. C'est à partir de ce moment que Leriche 

se mit à enseigner qu'il suffisait d'avoir l'esprit expérimental pour pouvoir 

en tirer des conclusions valables. 

Dès la libération de l'Alsace, le doyen Georges Weiss ayant été chargé 

de recruter les enseignants de la nouvelle faculté de médecine, Leriche fut 

pressenti, à l'instigation du professeur Tuffier. Toutefois, sachant le désir de 

Louis Sencert d'avoir la chaire de clinique chirurgicale de Strasbourg, Leriche 

s'effaça en faveur de son ami de Nancy. 

Lorsque la mort prématuée de Sencert, rendit libre cette chaire, invité 

cette fois de façon pressante par le doyen Georges Weiss, sachant qu'il 

disposera d'un service modèle et qu'il pourra y travailler en toute liberté, 

Leriche accepta. U n des premiers qu'il rencontra chez le doyen Weiss, fut le 

dermatologue, et aussi célèbre mélomane, Pautrier. C'était au printemps 1924. 

Six mois après, Leriche arriva à Strasbourg où il devait faire, c o m m e l'a dit 

Pautrier, « son plein d'essence » : les années strasbourgeoises marqueront 

l'épanouissement de l'œuvre de Leriche et elles prépareront la synthèse des 

grands ouvrages réunissant ses cours du Collège de France. 

Sa leçon inaugurale, faite le 13 mars 1925, à la faculté de Strasbourg, fut 

pour Leriche l'occasion de faire connaître les idées qui lui étaient chères, sur 

les acquisitions du passé et sur les objectifs thérapeutiques que la chirurgie 

peut se proposer de rechercher dans l'avenir. Cette leçon, qui était aussi 

son programme d'action et son manifeste en faveur d'une chirurgie physio

logique, soulignait que la pathologie est fonctionnelle avant d'être anatomique, 

qu'elle met en jeu des phénomènes vaso-moteurs et qu'elle comporte souvent 

un mécanisme neuro-végétatif. Evidemment, les esprits n'étaient pas encore 

mûrs, on se scandalisait à la pensée que la méthode anatomo-clinique, 

reconnue jusqu'alors c o m m e base de toute médecine réputée valable, pouvait 

être contestée, voire dépréciée. Leriche s'y attacha à montrer qu'un désordre 

anatomique pouvait être créé par une déviation physiologique et il y développa 

ses conceptions, qui l'ont conduit à des interventions neuro-vasculaires per

mettant d'obtenir des effets curatifs par des actions essentiellement physio

logiques. 

C'est à Strasbourg, dans l'amphithéâtre de la clinique chirurgicale dont il 

était le titulaire, et dans sa maison, qui avait pour n o m « Villa Voltaire » et 

qui était située rue Jean-Jacques-Rousseau, que j'ai eu le privilège d'entendre 
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Leriche, entouré de ses assistants et de visiteurs venus de tous pays. 

Leriche était un bon vivant, et M m e Leriche était une excellente maî

tresse de maison. O n mangeait fort bien chez les Leriche, à Strasbourg, 

à Paris, ou à Cassis-sur-Mer. O n était chez eux séduit autant par la voix 

chaude et l'esprit étincelant du « patron », que par l'accueil, le goût et 

la sollicitude à l'égard des convives de son exemplaire épouse. Mais, il 

lui arrivait aussi d'emmener ses amis dans tel restaurant renommé pour 

ses truites ou écrevisses, il aimait le Château-Châlon ou le Tokay Royal, et il 

se vantait d'avoir habité à Strasbourg la maison dans laquelle le cuisinier du 

marquis de Contades inventa le pâté de foie gras en croûte. 

Leriche a certainement eu une chance exceptionnelle d'obtenir la chaire 

de clinique chirurgicale à ce moment de sa vie, où il lui fallut disposer de 

cet outil magistral pour s'affirmer après les années d'errances, entre Lyon 

et les diverses affectations militaires, — et on peut y ajouter les innombrables 

voyages, utiles certes mais combien « chronophages ». Depuis le syndrome 

d'hypotension du liquide céphalo-rachidien guéri par une injection intra

veineuse d'eau distillée, qui lui permit de s'imposer dès son entrée en fonction 

à Strasbourg, les recherches expérimentales à visée pathologique qu'il a pu 

réaliser, soit avec des collaborateurs, soit tout seul, la moisson de Strasbourg, 

ne saurait être résumée dans le cadre d'une communication. Le destin 

qui veillait, intervint alors par le truchement de certains de ses illustres amis, 

le recteur Charléty, Gustave Roussy ou par Charles Nicolle, qui dès 1934 lui 

demanda de faire des cours dans sa chaire du Collège de France, et qui, 

par la suite, le désigna pour sa succession juste avant sa mort, — fin février 

1936. Car c'est là, au Collège de France, que Leriche a pu enseigner, sans 

souci d'école, exposer ses propres recherches et transmettre le message de 

sa vie de chirurgien. Et pourtant, combien rocambolesque peut paraître 

l'histoire de son entrée au Collège de France, où il débuta c o m m e suppléant de 

Charles Nicolle, le dernier à bénéficier de la « petite porte » des suppléances. 

Les cours professés par Leriche ont eu un retentissement comparable à ceux 

d'un Henri Bergson ou Paul Valéry. Sa leçon d'ouverture, prononcée le 

29 janvier 1938, constitue une étape de l'histoire des idées. Il y dit les besoins 

de la médecine de cette époque, « l'éminente primauté de l'observation directe 

de l'homme par l'homme », et il y trace les buts de la chirurgie, les aspects 

hormonaux de la maladie post-opératoire, les problèmes des réparations, les 

mécanismes de la pathologie, la vie des tissus et les difficultés d'étude des 

mécanismes tissulaires. 

Les m ê m e s génies tutélaires, qui lui ont ouvert la porte du Collège de 

France, devaient, aussitôt la guerre de 1939-1945 terminée, l'introduire à 

l'Académie des sciences. C o m m e Leriche l'a dit, le jour où lui fut remise son 

épée d'académicien, préoccupé de ses recherches en chirurgie, il n'avait jamais 

fait le rêve d'entrer un jour à l'Académie des sciences. Tout de m ê m e , il 

était infiniment heureux de cette consécration. Après les tribulations des 

années terribles de la guerre 1939-1945, les déboires qu'il a dû subir en ne 

pouvant pas refuser la présidence de l'Ordre des Médecins, car il a fallu du 

courage pour accepter les responsabilités devant les occupants nazis, se 

sacrifier en faveur des médecins qui risquaient d'être déportés en Allemagne, 
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juifs ou non juifs. Dans ses fonctions, Leriche a été secondé par son collabo 

rateur fidèle, le Docteur Louis Michon, et guidé par Serge Huard, qui eut une 

tâche encore plus dangereuse en tant que secrétaire d'Etat à la Santé. Leriche 

démissionna le 28 décembre 1942, treize ans, jour pour jour avant sa mort ! 

L'activité de Leriche après sa retraite universitaire, est restée tout aussi 

inlassable qu'auparavant. En 1951, il se vit offrir la présidence de la Société 

de Biologie, réservée aux biologistes. Dans les cinq dernières années de sa 

vie, Leriche a vu publiés ses écrits, que j'ai réunis sous le titre « La chirurgie, 

discipline de la connaissance », avec une préface de Georges Duhamel. Dam-

la m ê m e période, ont été publiés les quatre tomes collectifs : « Somme de 

médecine contemporaine », au sujet desquels on m e permettra de citer ce 

qu'écrivit le professeur Maurice Chevassu, dans la notice nécrologique 

consacrée à René Leriche, à l'Académie de médecine (le 6 mars 1956). Voici 

ce qu'écrivit Maurice Chevassu : 

« ... Mais comment ne pas dire un mot du projet que (Leriche) a caressé, 

après son maître Carrel, de voir reprendre la grande idée d'une Fondation 

pour l'étude des problèmes humains. Certes, ce projet avait commencé à 

prendre corps à une époque aussi mal choisie qu'il était possible. Leriche n'a 

craint cependant d'affirmer qu'il faudra le reprendre un jour, si nous ne 

voulons pas voir périr la civilisation. — Leriche avait, en tout cas, entrepris 

ce travail, au moins pour les problèmes de la science médicale, en confiant 

à une série de collaborateurs d'élite, le soin de mettre au point, en quelques 

pages, l'état actuel de chaque question médicale essentielle, sans se perdre 

dans les souvenirs du passé, sans réveiller les idées mortes. « J'entrevois entre 

les rameaux de la connaissance humaine, un organisme d'illumination mutuelle 

et partant de fécondation. La « Somme de médecine », parue au cours de ces 

dernières années, a eu cela c o m m e but. » 

Maurice Chevassu évoqua dans cette Notice nécrologique, le dernier mois 

de la vie de Leriche. Le 3 décembre 1955, les Leriche ont reçu dans leur 

appartement de la rue de l'Alboni, plus de 250 invités, venus féliciter Leriche 

à l'occasion du Prix sud-américain Juan-Peron. 

Deux semaines après, les Leriche sont partis pour Cassis-sur-mer, passer 

les vacances de fin d'année dans leur propriété, n o m m é e « Bel Horizon », 

en souvenir d'un séjour qu'ils ont fait au Brésil. 

Le 24 décembre 1955, la mort de son vieil ami, le professeur Jean Fiolle, 

a fortement déprimé Leriche, qui m'écrivit, en date du 26 décembre : 

« ... Avez-vous appris la mort de Fiolle, il y a deux jours ? Cœur. — C'est un 

ami qui sonne le signal du départ — ». 

Leriche m'écrivit, une dernière fois, le jour de sa mort. La lettre porte 

la date du 28 décembre 1955. 

Leriche était ce jour-là avec sa femme et ses deux petits-fils. Il venait de 

faire une partie de dominos avec sa femme, puis s'est installé à son bureau, 

écrivit quelques lettres. Tout d'un coup, il ressentit un malaise, monta au 

premier étage où se trouvait la chambre à coucher. Comprenant qu'il venait 
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d'avoir une attaque d'œdème du poumon, — la seconde depuis l'opération de 
1953, — il dit à sa femme : « Jamais deux. Celui-ci ne pardonnera pas. C'est 
fini. » 

Nous terminerons sur ces mots écrits par M a d a m e Leriche dans le chapitre 

intitulé « Rétrospective », et publié dans le volume intitulé : « Stèle pour 

René Leriche, chirurgien français ». Ce « tombeau » de René Leriche, paru 

le 28 mars 1958, réunit des lettres d'élèves, de malades, d'amis français et 

étrangers, ainsi que des fragments de notations de Leriche restées inédites. 

Dans son évocation de René Leriche, M a d a m e Leriche donne des souvenirs de 

leur vie conjugale, une des plus heureuse. Voici ses dernières lignes : 

« ... après une journée paisible, assombrie seulement par la mort brutale 

de notre cher Jean Fiolle, qui l'avait violemment frappée à notre arrivée à 

Cassis, quatre jours auparavant. Il y vit un mauvais présage. — Son cœur 

a lâché et il a certainement compris. Stoïquement, ses lèvres et ses yeux sont 

restés clos pour que je ne puisse y lire la détresse de l'adieu. Et l'inconscience 

clémente a éteint la flamme. — La majesté de la mort s'est étendue sur lui, lui 

rendant toute sa beauté rayonnante, une sérénité presque souriante. — Bientôt, 

la grande paix nous réunira. Mais l'Œuvre vivra, chaînon de l'œuvre des plus 

Grands, de ceux qui ont voué leur vie au bien de l'Humanité ». — 

Nous dirons que l'homme ne fut si grand que pour avoir été avant tout 

foncièrement humain. 
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A. Delaunay : Je voudrais ajouter une remarque à l'émouvante commu

nication que vient de faire le Dr Beer. Ce n'est ni grave, ni important mais 

une force, dont je discerne mal la nature, m e pousse aujourd'hui à parler. 

En 1955, donc l'année m ê m e où René Leriche devait mourir, le Pr Henri 

Mondor publiait dans la Presse Médicale une analyse du nouveau livre que 

venait de faire paraître l'éminent maître de Strasbourg. De ce texte, qui est 

long, je voudrais détacher les lignes suivantes. Elles suffisent à indiquer le ton 

de l'ensemble de l'analyse. Je les lirai lentement car chaque mot m e paraît 

lourd de sens. 

« L'occasion étant bonne, de combien d'autres supériorités on voudrait 

louer l'auteur. Par exemple, sa curiosité sans lassitude ; sa force, pour illustrer 

les prérogatives de l'imagination, de l'intuition ; son courage d'attaque contre 

de vénérables constructions de la raison ; son plaisir de désigner et de scruter 

en souriant énigmes ou étrangetés ; son amène manière de saper ; son art 

de briller à travers les difficultés, de s'approuver sans cri, d'associer la 

concentration méditative et l'ivresse de création ; ses finesses de prescience ; 

ses définitions de l'indéfini ; son horreur des tableaux et des vieilles lampes 

du didactisme ; nulle froideur quand il expose, nulle boursouflure, m ê m e s'il 

vaticine ; au contraire, la joie de surprendre, de devancer, de braver ; mais 

une douceur d'intonation et m ê m e de conviction toujours naturelle. 

Par distinction et par détachement d'artiste, je crois, il a échappé à des 
suivants saugrenus qui l'eussent voulu, pour des assauts très variés, chef 
d'opposition ; mais Paris le conquit. » 

J'avoue qu'à une première lecture, ce texte ne m'avait pas fait une 

impression particulière. Pourtant, j'ai tenu à le relire. Et je l'ai relu encore 

deux fois. Finalement, il m'est apparu c o m m e très ambigu. Est-il approbateur, 

riche en chaleur humaine et en gentillesse ? Est-il plutôt dicté par l'ironie et 

la malice ? Enfin, serait-il possible, que sous le chatoiement des mots, se 

dissimule une certaine férocité ? La question, certainement, se pose. 

O n m'objectera que c'est là le modèle d'un certain style, le style auquel 
le Pr Mondor, excellent chirurgien mais non moins épris de belles lettres, 
donnait justement sa préférence. Après tout, c'est possible et peut-être ne 
convient-il pas d'aller trop loin. Tout de m ê m e , il m e semble que le Pr. René 
Leriche, dont nous célébrons en ce moment la mémoire, n'aurait jamais écrit, 
sur un ouvrage de son illustre confrère Henri Mondor, un commentaire de 
cette eau. Et cette pensée prend chez moi la valeur d'un compliment. 
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Scission des religieuses hospitalières 

de Paris sous la monarchie de juillet 

Rôle du Jansénisme * 

par E. CILBRIN 

Le docteur Elaut a fait, à l'avant-dernière séance de notre société, un 

historique fort intéressant des Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu venues 

desservir un hôpital militaire à Anvers. 

Ces religieuses, « ne pouvant s'accommoder du Jansénisme qui s'était 
infiltré dans leur Communauté », avaient décidé de se détacher de la Congré
gation. 

Aussi avons-nous recherché, dans nos archives parisiennes, des précisions 

sur le motif du départ simultané d'un nombre aussi élevé de Sœurs. 

E n fait, deux grands Ordres de religieuses hospitalières de Paris se sont 

scindés à 7 ans d'intervalle : 

— les Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu en 1835, qui, cependant, restaient 

toutes fidèles à l'autorité ecclésiastique ; 

— les Sœurs de Sainte Marthe en 1842 ; chez celles-ci, instituées pour 

conserver l'esprit janséniste, les Sœurs d'obédience romaine ont créé une 

nouvelle Communauté religieuse : les Sœurs de Sainte Marie. 

* 

D'après la tradition, les Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu remontent à 

Saint Landry. Leurs statuts de 1217, les plus anciens connus, comportent le 

m ê m e nombre d'articles — 72 — que la règle de Saint Benoît. Indiquant ce 

qui se pratique « ab antiquo », ils prouvent que la Communauté existait déjà 

depuis bien longtemps. 

(*) Communication présentée à la séance du 24 janvier 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Les Sœurs Augustines se sont occupées — outre de l'Hôtel-Dieu de Paris — 

de l'hôpital Saint-Louis depuis sa construction en 1605, de l'hôpital de la 

Charité de 1811 à 1816, de l'hôpital Notre-Dame de Pitié de 1809 à 1819. 

L'Hôtel-Dieu de Paris était considéré c o m m e un modèle. Aussi quand une 

ville voulait créer un hôpital, demandait-elle à cette Congrégation de lui 

prêter, pour quelques mois, un certain nombre de religieuses qui, par leur 

expérience, devaient guider le nouvel établissement à ses débuts. Parfois, 

l'Hôtel-Dieu « eu égard à l'exceptionnelle multitude des indigents recueillis 

actuellement dans la Maison Dieu » n'a pu communiquer que ses statuts. 

Ce fut d'origine de Congrégations locales dont les statuts sont demeurés 

semblables à ceux des Sœurs Augustines. 

Mais l'ordre n'a fait aucune fondation propre hors des hôpitaux de Paris (1). 

Au début du XVIII e siècle, la Communauté fut profondément troublée par 

l'esprit janséniste de certains membres du Chapitre de Notre-Dame dont 

elle dépendait. 

La nomination irrégulière d'une Prieure, qui n'avait obtenu que 15 voix 

contre 70, amena à une nouvelle constitution, de tendance janséniste (2), qui 

fut approuvée par arrêt du Parlement du 5 septembre 1722. Les 3/4 de la 

Communauté la refusant, aucune novice ne prononça de vœux et une nouvelle 

constitution (3) dût être promulguée par l'arrêt du Parlement du 17 mars 1725. 

Reprenant les anciennes constitutions (4), elle retranchait seulement les 

observances tombées en désuétude. Trois Sœurs durent être exilées, tempo

rairement, dans d'autres communautés. 

Deux religieuses, qui avaient essayé de réintroduire à nouveau le Jansé

nisme dans la Communauté ,furent renvoyées dans d'autres couvents et six 

novices furent rendues à leurs familles. « Tout cela, dit le tribunal du 

Royaume, pour des questions qu'on ne peut agiter sans troubler l'Eglise et 

l'Etat ». 

E n 1765, deux autres religieuses, destituées par l'autorité ecclésiastique, 

ont été réintégrées par un arrêt du Parlement. Cette année 1765 marque la 

dernière mention du Jansénisme dans les archives de la Communauté. 

Après la Révolution de 1789, la Communauté s'est reconstituée, non sans 
quelques difficultés. Les religieuses conciliaient mal le vœu de pauvreté avec 
le droit de propriété que donnaient les nouvelles lois civiles de la Restaura
tion (5). Les voeux solennels étaient incompatibles avec ce nouveau droit. 
Aussi, les sœurs ne prononçaient-elles plus, et ne prononcent plus, que des 
vœux perpétuels qui n'enlèvent pas la nue-propriété. 

(1) Des fondations hors du diocèse de Paris n'existent que depuis 1938. 

(2) Les religieuses auraient été des Filles de Communauté, menant une vie ordinaire 
sans règle. Elles se joindraient ensemble pour soigner les pauvres. 

(3) Cette constitution est restée en vigueur jusqu'en 1930. 

(4) Constitution de 1653. 

i'5) Les Franciscains avaient eu la m ê m e difficulté avant la Révolution, certains 
interprétant largement la règle, d'autres beaucoup plus strictement. 
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En 1834, sont élues Prieure Mère des Anges et Maîtresse des Novices Mère 

Sainte Cécile qui voulaient revenir à la sainte pauvreté des siècles précédents, 

ne conservant ni objet personnel, ni pécule. Le 13 août 1835, elles présentent 

leur démission à Mgr de Quelen et quittent l'Hôtel-Dieu le 17 août, sans 

obédience de l'archevêque, emmenant avec elles 5 professes et 13 novices, 

c'est-à-dire tout le noviciat sauf une novice. 

E n fait, ce départ avait été préparé de longue date. La Prieure, la Mère 

Maîtresse et les quelques religieuses qui avaient entraîné les novices, avaient 

été encouragées du dehors par les Filles de la Charité et par l'abbé Leclercq. 

leur aumônier de l'Hôtel-Dieu. 

Mgr de Quelen, qui avait senti le malaise dans la Communauté, était venu 
à plusieurs reprise, en 1834, présider le Chapitre. Croyant le calme revenu 
dans les esprits, il avait célébré une messe pour remercier Dieu en décembre 
1834. 

Le docteur Elaut nous a rappelé qu'en juin 1835 — deux mois avant le 

départ — l'abbé Leclercq avait « présenté un projet de convention au ministre 

de la Guerre belge qui approuva l'installation de 13 sœurs à l'hôpital militaire 

d'Anvers ». 

E n quittant l'Hôtel-Dieu, les sœurs dissidentes allèrent chez les Filles de 
la Charité à Versailles. La Prieure a regretté sa décision et demandé sa 
réintégration à la Communauté, trop heureuse d'y occuper la dernière place 
Ne pouvant l'obtenir, elle se retira chez les Augustines de Versailles. 

C'est la Sœur sainte Cécile, maîtresse des Novices, qui a conclu, le 

14 novembre 1835, le traité avec le ministre de la Guerre et qui est arrivée 

avec son groupe, à Anvers le 15 novembre 1835. 

Le Docteur Elaut nous a relaté les conditions de l'installation en Belgique, 
l'approbation de l'archevêque de Malines et celle de l'archevêché de Paris. Le 

15 décembre 1835, douze sœurs commencèrent à soigner les malades de 

l'hôpital militaire d'Anvers. 

Aucune religieuse parisienne n'est venue les rejoindre. 

Certaines ont été rappelées de Belgique en 1852 par l'archevêché de Paris, 

pour les soins des femmes aliénées de la Maison nationale de Charenton, 

jusqu'en 1888, date des premières lois d'expulsion. Deux autres religieuses sont 

venues de Belgique, en 1915 et en 1932, à l'hôpital Notre-Dame de Bon-Secours 

pour étudier la possibilité d'une réunion des deux Communautés qui ne s'est 

pas réalisée. 

Dès le départ des Sœurs dissidentes, la pauvreté primitive fut reprise, mais 

en raison des épidémies de choléra et de la Révolution de 1848, cette réforme 

ne fut enregistrée qu'en 1851. 

C o m m e l'a dit le docteur Elaut, les Sœurs dissidentes, pour justifier leur 

départ, ont effectivement incriminé l'esprit janséniste qui aurait régné à 

l'Hôtel-Dieu, sans donner aucune précision sur les manifestations de cet 

esprit et Mgr de Quelen, à plusieurs reprises, a manifesté publiquement sa 

confiance à la Communauté. 
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Celle-ci se développa aussitôt. Recevant 14 novices en 10 mois, elle a pu 

prendre en charge de nouveaux hôpitaux : 

— la Charité de 1836 à la laïcisation en 1888 ; 

— Sainte-Marguerite (6) de 1836 à 1854; 

— Lariboisière, de sa construction en 1854 à sa laïcisation en 1888. 

Elles ont continué à travailler à Saint-Louis et à l'Hôtel-Dieu jusqu'à la 

laïcisation en 1907. 

E n quittant l'Hôtel-Dieu, elles ont transporté la Maison Mère à l'hôpital 
Notre-Dame de Bon-Secours où elle se trouve toujours. 

Depuis plus de 13 siècles, en France et en Belgique, les Sœurs Augustines 
sont restées de vraies sœurs pour les malades qu'elles ont servis tous les jours 
de leur vie pour les « bénignement et revèremment traiter c o m m e les Seigneurs 
de la Maison ». 

* * 

La Congrégation de Sainte-Marthe a été fondée, par la veuve du sculpteur 

Théodon, le l"r septembre 1713, Grande-Rue Saint-Antoine (7) pour « former 

des filles qu'on pût ensuite répandre dans le Royaume, pour le soulagement 

des malades et l'instruction des jeunes filles pauvres ». Elle se rattachait 

à Port-Royal, dont elle conservait la tradition. Cette fondation, 4 ans après 

la destruction de l'abbaye de Port-Royal des Champs, prouvait qu'il était plus 

facile d'en supprimer les pierres que d'en anéantir l'esprit. 

Ces religieuses ne prononçaient aucun vœu. 

Indépendantes de l'Evêché, elles ne voulaient recevoir de directive spiri

tuelle que de prêtres en communion d'idées avec elles (8) et faisaient imprimer 

« les bons livres des Messieurs de Port-Royal ». Elles ouvrirent des écoles 

gratuites (9) et des bureaux de charité (10) et prirent soin des malades de 

Saint-Séverin, paroisse liée à cette époque au Jansénisme. 

Sur les 25 sœurs dispersées en 1794, 9 se retrouvèrent en 1805 pour 

reconstituer et réorganiser la Communauté avec 10 novices. 

Le 16 février 1810, les Sœurs purent entrer dans les hôpitaux parisiens, à 

(6) Situé à l'emplacement du square Trousseau, l'hôpital des Enfants Trouvés reçut 
diverses appellations au XIX 1 siècle. En 1839 il devint une annexe de l'Hôtel-Dieu sous 
le n o m d'hôpital Sainte-Marguerite. En 1853, il prit le nom d'hôpital Eugénie 

(7) Au début de la rue de Montreuil, près de l'hôpital Saint-Antoine. 

(8) Les jeunes religieuses ne devaient recevoir de leçon que de leurs sœurs ou de 
personnes de leur sexe, une seule exception concernait « l'art de saigner ». 

(9) Les classes ne devaient pas recevoir plus de 50 élèves et dans les petites écoles 
plus de 70. 

(10) Un par paroisse. 
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Cochin d'abord, puis en 1812 à Saint-Antoine, en 1813 à Beaujon, en 1834 à 

l'hôpital de la Pitié que quittaient les Sœurs de Saint-Thomas-de-Ville

neuve (11). 

Au moment de l'épidémie de choléra de 1832, six sœurs furent envoyées le 

10 avril dans l'hôpital provisoire de la Barrière des Bons H o m m e s (12). 

Outre 4 grands hôpitaux, l'ordre desservait 12 infirmeries d'écoles dont 

Louis-le-Grand (13), Saint-Louis, Henri IV, Ecole Polytechnique. 

En 1840, l'Ordre, en pleine prospérité, comptait 150 sœurs. Mais de 

déplorables divisions arrêtèrent alors son essor. 

Après le retour de Louis XVIII, le Cardinal de Talleyrand-Périgord, puis 

Mgr de Quelen, par crainte de ranimer les querelles de la Bulle Unigenitus, 

préférèrent ignorer l'Ordre : « Je ne connais pas ces sœurs-là », disait Mgr de 

Quelen. 

Mgr Affre, qui lui succéda, allait consommer la scission de l'Ordre. 

Les Sœurs entendaient se soustraire à l'autorité diocésaine, alors que 

Mgr Affre voulait modifier leurs statuts et devenir leur Supérieur. Au chapitre 

général du 7 octobre 1840, un vote secret le désigna c o m m e supérieur par 

58 voix sur 85. Le 7 juillet 1842, à l'occasion du remplacement de la Maîtresse 

des Novices, il se fit attribuer la voix prépondérante que la Supérieure 

revendiquait pour elle-même. Des incidents fâcheux se multiplièrent ; on 

était loin de la dignité dans l'épreuve des Dames de Port-Royal. 

L'élection d'un Supérieur n'était pas prévue dans les statuts. Etait-elle 
illégale ? U n vote à haute voix, le 20 septembre 1842, ne donna que 19 voix 
sur 90 à Mgr Affre. C o m m e les jeunes Sœurs jansénistes manifestaient leur 
joie, une Supérieure les avertit : « vous avez bien tort de vous réjouir alors 
que commence la lutte du pot de terre contre le pot de fer », et ce fut vrai. 

Une partie de la Congrégation qui se conforma à la volonté de l'archevêque 

continua à se développer. Quand à celles qui avaient conservé la tradition 

janséniste, elles virent leur Communauté dépérir. 

(11) Le Père Ange Le Proust (1624-1697) a fondé en 1661 les dames de la Charité de 
Lamballe, devenues des Augustines Hospitalières connues sous le nom de Religieuses de 
Saint-Thomas de Villeneuve (1448-1553) qui disait : « Là où il n'y a pas les soins 
d'une femme, le malade n'est pas bien secouiu ». 

Elles ont assumé la charge d'hôpitaux en Bretagne, puis ailleurs en France. A Paris, elles 
se sont chargées de 2 hôpitaux anciens. En 1814 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, devenu 
hôpital des Enfants Malades, en 1819 de l'hôpital Notre-Dame de Pitié qu'elles ont 
quitté en 1834 ayant perdu trop de membres pendant les épidémies de peste à Marseille 
et de choléra à Paris. 

Les religieuses de Saint-Thomas de Villeneuve n'ont pas été troublées par le Jansénisme, 
leur bibliothèque ne comportant aucun livre janséniste. Mgr de Noailles leur avait 
confié M m e Guyon pour la « rétractation de ses erreurs ». 

(12) Ou barrière de Passy, 2, quai de Passy actuel. 

(13) La Sœur Adrien, placée à Louis-le-Grand en 1829, y est restée 64 ans et elle y est 
morte en 1894, après la fin officielle de son Ordre Sainte-Marthe (1881). 
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Le 31 décembre 1842, les Sœurs jansénistes prirent la résolution de se 

séparer des Sœurs « converties » et de les rassembler à l'hôpital Cochin. U n 

peu désemparées, en y arrivant, les Sœurs reprirent courage lorsque Mgr Affre 

leur dit : « jusqu'ici vous avez été des Marthe, désormais vous serez des 

Marie ». Ce fut l'origine de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. 

Trop peu nombreuses pour assurer le service de l'hôpital, elles deman

dèrent aide aux Sœurs jansénistes qui en envoyèrent six des leurs « bien 

convaincues ». Toutes firent effort pour éviter des heurts. Mais à l'heure de 

l'office, elles ne purent se mettre d'accord sur les textes. 

La nouvelle Congrégation demanda au conseil général des hôpitaux de 

Paris à être reconnue dans quatre établissements : Cochin, Pitié, Maison de 

Secours de la rue des Prêtres Saint-Séverin et de Saint-Nicolas du Chardonnet. 

Mais l'administration, ayant traité avec une seule Communauté, refusa, ne 

pouvant reconnaître deux Supérieures. 

La Communauté se développa rapidement. En 1883, elle comptait 

70 professes, 18 novices réparties en 12 établissements. Le noviciat fut instauré 

en 1848, 8, rue Carnot, devenue rue Joseph-Bara. C'est dans cet immeuble 

que réside actuellement la Mère Supérieure ; un pensionnat de 300 élèves et 

un foyer d'une centaine d'étudiants y fonctionnent toujours. 

La laïcisation leur fit fermer leurs écoles et leurs maisons de charité. E n 

quittant Cochin, en 1885, au moment de la laïcisation de cet hôpital, elles 

s'installèrent à l'asile Notre-Dame de Bon-Secours, au moment de sa fondation 

par l'abbé Carton, curé de Saint-Pierre de Montrouge, au passage Rambaud. 

L'asile étant trop petit, l'abbé Carton fonda l'hôpital Notre-Dame de Bon-

Secours, rue des Plantes. 

L'archevêché étant devenu légataire universel, le cardinal Richard qui 

prévoyait la laïcisation de l'Hôtel-Dieu (14), leur demanda en 1887 de laisser 

la place aux Sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu qui, d'après leur constitution, 

devaient être attachées uniquement aux hôpitaux de Paris. 

Les Sœurs de Sainte Marie multiplièrent les Communautés en France 

et à l'étranger. 

* * 

Les Sœurs qui avaient gardé le n o m de Sainte Marthe voulaient rester 

dignes de Port-Royal. Leur Communauté ne put se maintenir. Mgr Affre se 

bornait à leur reprocher « un esprit particulier qu'on assurait peu conforme à 

celui des autres congrégations ». 

Le clergé écartait les novices. Après 1850, elles durent abandonner succes

sivement Beaujon, La Pitié, Saint-Antoine. Les maisons d'éducation fermèrent 

les unes après les autres. 

(14) « Les Augustines de l'Hôtel-Dieu n'ont point de maisons à elles d'après leurs 
constitutions, elles sont attachées uniquement à mes hôpitaux de Paris. Je les recueillerai 
dans le seul hôpital que je puisse leur offrir. » 
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Quelques Sœurs quittèrent le costume pour travailler dans les hôpitaux ; 

les plus âgées furent admises à la Salpétrière, c o m m e « reposantes ». 

Les autres se retirèrent à Magny-les-Hameaux (15), où M. Silvy leur avait 

donné une maison. Là, dans la paroisse de leur abbaye, elles conservaient le 

masque mortuaire de la Mère Angélique que la dernière religieuse a légué au 

musée de l'abbaye. C'est là qu'elle est morte, le 28 mars 1918. Elle repose, avec 

ses anciennes compagnes, dans le cimetière de Magny-les-Hameaux. « C'est 

bien là que devait finir une Congrégation qui avait si fidèlement conservé 

l'esprit de Port-Royal ». (16) 

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

— A R C H I V E S D E S S Œ U R S HOSPITALIERES D E L'HOTEL-DIEU. — Hôpital Notre-
Dame de Bon-Secours. 

— C H E V A L I E R Alexis. — L'Hôtel-Dieu de Paris et les Sœurs Augustines (650 à 1810). 
H. Champion 1901. 

— E L A U T L. — Les Sœurs Hospitalières de l'Hôtel-Dieu à Paris vont desservir les 
hôpitaux militaires belges en 1835. — Histoire des Sciences Médicales, X, 1976, p.96. 

— D'ERCEVILLE S.-M. — De Port-Royal à R o m e — Histoire des Sœurs de Sainte-Marie. 
La Colombe. 1950. 

— F O S S O Y E U X Marcel. — Hôtel-Dieu de Paris, XVIL et XVIIL siècles — Berger-

Levrault 1912. 

— GAZIER Augustin. — Histoire générale du mouvement janséniste — Champion 1929. 

— GAZIER Cécile. — Après Port-Royal — L'ordre hospitalier des Sœurs de Sainte-Marthe. 

L'édition moderne 1923. 

— H A L L A Y E André. — Pèlerinage à Port-Royal — Perrin 1904. 

— L1MOUZIN, L A M O T H E et J. LEFLON. — Monseigneur Denys-Auguste Affre 1793-1848. 
Librairie philosophique 1971. 

•- P A T E N N E S S O N S.-J. Les Religieuses Augustines de l'Hôtel-Dieu de Paris 1953. 

(15) Une photographie de 1910 au musée des Granges montre les 9 dernières Sœurs, 
à Magny-les-Hameaux. 

(16) Gazier Augustin (loc. cit.) 
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L'hôpital français de Kiev * 

Août 1917 - Février 1918 

par E. CILBRIN et G. SAUVÉ 

A leur retour de Jassy, après avoir traversé la Russie, au moment de 

l'abdication de Nicolas II, Nemours-Auguste, Lancien et Bouty avaient attiré 

l'attention sur la désorganisation de l'armée russe, en dépit des efforts de 

Kerenski, pour continuer la guerre à nos côtés. 

Alors que la Russie était encore sous le régime tsariste, il avait été 

envisagé l'envoi de missions sanitaires : apport du matériel et de l'ensemble 

du personnel technique du côté français, fourniture des locaux et prise en 

charge des frais de fonctionnement du côté russe. 

Malgré son propre effort de guerre sur son sol, le gouvernement français, 

conscient des graves difficultés de la Russie, persista dans l'envoi de quatre 

missions sanitaires. Plus que jamais, il fallait maintenir l'amitié française à 

un moment où elle était particulièrement menacée. 

Le Dr Cresson, A.I.H.P., directeur et chirurgien de l'hôpital français de 

Pétrograd depuis 1902, qui rentrait de captivité en Allemagne, fut chargé de 

diriger un ensemble de missions devant comporter : 

pour le front russe occidental : un hôpital de 200 lits qui s'est installé à 

Kiev et une ambulance chirurgicale automobile (1) (Dr de Lacombe) ; 

pour le front du Caucase : un hôpital de 100 lits qui s'est installé à 

Tiflis (2). (Dr Dartigues) et une ambulance alpine (Dr Caujole) (3). 

(*) Communication présentée à la séance du 28 février 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) E. GILBRIN — l'hôpital français d'Odessa — en préparation. 

(2) E. GILBRIN — l'hôpital français de Tiflis — en préparation. 

(3) E. GILBRIN — La mission sanitaire française en Perse et l'hôpital français 
d'Ourmiah — en préparation. 
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Nous voudrions retracer l'historique de l'hôpital français de Kiev qui a 

fonctionné, d'août 1917 à février 1918, au milieu d'une anarchie et d'une âpre 

guerre civile qui n'empêcha jamais son activité et son efficacité, malgré la 

carence fréquente et prolongée des services publics. 

Le Médecin-Major Léon Cristiani fut chargé de l'hôpital de Kiev. Cette 
formation devait comporter : 

— un service de chirurgie avec le Dr Louis de Gonzague Sauvé, chef 

de clinique à la faculté de Paris, prosecteur, assisté des Drs Marcel 

Henrionnet, Paul Belloir, I.H.P., Paul Bordas, I.H. Lyon, Marcel Galtier, 

Charles Halperson, René Held et Lapervenche. 

— un service de prothèse maxillo-faciale avec le Dr Lebedinsky, stomato

logiste des Hôpitaux de Paris, un assistant : le Dr Tara et six dentistes, cinq 

mécaniciens-dentistes et Heulluy, un peintre désigné pour faire des pochades 

pour objectiver les résultats de la chirurgie maxillo-faciale. 

— des services de spécialité d'orthopédie : Dr Henri Bouget, I.H. Lyon, 

ophtalmologie : Dr Ferdinand Bourdier, chef de clinique à l'Hôtel-Dieu, et 

le Dr Emile Lefort ; oto-rhino-laryngologie : Dr René Pietri, assisté du 

Dr Hubert Molinier ; de radiologie : Dr Georges Dubois. 

— des laboratoires de bactériologie : Dr Gaston Accolas avec le pharmacien 

Ange Cristiani, et de chimie et d'anatomo-pathologie : Jean Rotges. 

— un service de pharmacie : Louis Fouquet. 

— un personnel infirmier composé de : 1 adjudant, 7 sergents, 16 caporaux, 

70 infirmiers (dont un certain nombre d'ouvriers spécialisés), 2 infirmières 

major : M m e s Delrieux et Bonnel. 

— deux officiers d'administration : Nicolas et Merens, et deux sous-

officiers interprètes : caporaux Levy et Rabinovitch. 

La dotation en matériel était largement conçue, prévue pour fonctionner 

au moins un an sans réapprovisionnement : 350 lits, 10 baignoires, cuisine, 

outillage nécessaire pour constituer des ateliers. En revanche le service de 

buanderie était à organiser sur place. 

L'ensemble du matériel représentait environ 50 tonnes et 700 m : i. 

Personnel et matériel ont été divisés en trois échelons. 

Le premier ne comprenait que le Dr Held (4) et une dizaine de jeunes 

médecins. Ils ont débarqué à Bergen et ont contourné le golfe de Botnie. 

En Finlande, ils eurent la surprise d'être accueillis, dans chaque gare, par 

(4) H E L D René, né en 1897, psychiatre et psychanalyste, avait retrouvé au Val-de-Grâce, 
revenant du front, André Breton, Aragon et André Cournand, le prix Nobel. Il est parti en 
Russie avec 4 inscriptions, le grade d'aide-major et un « galon de bois ». 
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une foule enthousiaste avec bannières, drapeaux rouges et orphéon aux 

accents de la « Marseillaise ». A Pétrograd, ce fut du délire. En fait, les 

ovations s'adressaient... au prince Kropotchine, célèbre anarchiste, revenu 

dans leur train, de Londres, après un très long exil. A Pétrograd, ils retrou

vèrent Sauvé. 

Le deuxième échelon comprenait une partie des officiers dont Cresson 

et Sauvé (5), quelques h o m m e s et une partie du matériel. Ils avaient quitté 

Paris le 24 mai 1917, traversant l'Angleterre, puis embarquant sur un lamen

table cargo, minuscule, surchargé de munitions, le « Umtali ». 

L'arrivée à Arkhangelsk a eu lieu le 15 juin. Des usines traitant les bois, 

dirigées par des Anglais, donnaient l'illusion d'une formidable activité indus

trielle. Les Français assistent au lamentable spectacle de « tovaritch » régnant 

en maîtres, insultant et frappant, en public, des officiers qui ne se défen

daient m ê m e pas, tenant au coin des rues des meetings contre la guerre, en 

grignotant, en signe de liberté, une incroyable quantité de graines de tour

nesol, dont les débris jonchaient le sol. 

Le convoi est dirigé sur Kiev par le train. Cresson, Sauvé et quelques 

officiers gagnent d'abord Pétrograd. Là, ils constatent l'indifférence des 

pouvoirs publics qui ne songent qu'à se débarrasser d'eux. Au bout de 

quatre jours, ils partent pour Kiev. Là encore, rien n'était préparé pour 

leur installation. On se heurtait aux palabres et à l'indifférence russes, 

aggravées par les difficultés de langue. La Direction du Service de Santé, 

les pouvoirs municipaux, les états-majors, tous ceux qui auraient dû prêter 

leur concours pour une œuvre dont ils devaient bénéficier, paraissaient 

s'entendre pour laisser les Français se débrouiller seuls. Heureusement, la 

Croix-Rouge russe fit l'impossible pour aider la mission française et mit à 

sa disposition le Dr Krebs, diplômé de la faculté de Paris, grâce auquel 

l'installation fut faite. 

Il est vrai que la ville était en pleine effervescence. Le surlendemain de 

l'arrivée de Sauvé, un grand défilé révolutionnaire de près de 100 000 per

sonnes, brandissant d'innombrables bannières (y compris des prisonniers 

autrichiens en uniforme, dont les banderoles portaient « Mort à la guerre » 

dura six heures, ponctué de chants et de coups de fusil. Quinze jours après, 

c'était la première insurrection bolchevique. 

Le troisième échelon, comprenant le reste du personnel et du matériel 

dont Cristiani et Mouzon(6), embarque le 3 juillet à Lorient, et ils prennent 

péniblement place, à côté de 2 000 tonnes de munitions et de 52 automobiles, 

(5) SAUVE, 1881-1960, né à Mayenne, était fier des huit générations de médecins qui le 
précédaient. Son mémoire de médaille d'or en 1908 — la pancréatectomie céphalique — 
était un travail précurseur. Les progrès de la chirugie permirent en 1951 à Wipple de 
réaliser l'opération avec succès. Elle porte le nom de Sauvé et Wipple. Sauvé a écrit 
plusieurs livres d'histoire de la médecine : les plaies de guerre dans H O M E R E — La vie 
d'Ambroise P A R E — R E C A M I E R — L'anatomie dans l'œuvre de RODIN. 

(6) M O U Z O N (1892-1964), médecin de l'hôpital Paul-Brousse, a rédigé pendant de nom
breuses années, avec un esprit à la fois constructif et critique, les « mouvements médi
caux » de la Presse médicale, dont on admirait l'exactitude de la documentation. 
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sur un gros cargo de 3 000 tonneaux, l'« U m o n a ». Arrivée à Arkhangelsk le 

19 juillet. Chargement sur un train unique qui quitte la ville le 23, et arrivée 

à Kiev le 31 juillet. 

La formation n'a pu subsister que grâce aux vivres de réserve, emportées 

de France. Dans aucune gare n'existait la moindre organisation pour le 

ravitaillement (7). Les aliments étaient réchauffés sur des foyers de fortune 

pendant les arrêts prolongés dans les gares. 

Le passage des médecins français n'intéresse personne. Le représentant 

de la France à Arkhangelsk les avait prévenus de l'indifférence pour des 

gens qui viennent sans être désirés. Prélude à l'inertie qu'ils vont rencontrer, 

l'autorité française à Moscou juge suffisant de leur téléphoner. A Kiev, l'auto

rité militaire française envoie un jeune aviateur russe pour les recevoir. 

Les Russes considèrent que la guerre est finie et qu'ils n'ont besoin ni 

de médecins, ni d'hôpitaux. L'ignorance des Russes, vis-à-vis de la France, 

est étonnante. Nombre de régiments de Kiev sont partis pour la guerre en 

disant : « Cette fois, ce n'est pas c o m m e à Sébastopol, nous allons battre 

les Français. » U n étudiant demande : « Pourquoi vous, Français, vous 

mesurer aux Allemands ? Votre pays est trop petit. » — « Quelle est donc sa 

grandeur ? », demande Sauvé. » — « Oh ! c'est c o m m e la Belgique, trois 

heures de chemin de fer suffisent à Je traverser. » Un autre qui, lui, avait 

été à Paris, déclarait : « Votre pays est pauvre. O n voit des trains qui trans

portent du sable, des pierres, de la vieille ferraille. En Russie, tous nos trains 

sont gras ; ils transportent du blé, du poisson, du bois. » Les journaux russes 

se plaignent de notre inaction. « L'Invalide Russe », journal officiel de l'armée, 

singeait un de nos communiqués : « Grande victoire française. Aujourd'hui 

nos troupes ont pris un arbre. » C o m m e les Allemands avaient annoncé que 

la bataille de Verdun serait décisive, les Russes ont dit, plusieurs fois, à 

Sauvé que si Verdun n'avait pas été prise, c'est qu'elle avait été défendue 

par les 300 000 soldats russes en France. 

* 

Dès leur arrivée à Kiev, les médecins français se rendirent compte de 

l'importance des aspirations ukrainiennes. L'Ukraine (8), pays sans frontière 

naturelle, voulait s'étendre jusqu'aux Carpathes à l'ouest, aux marais de 

Pripet au nord, au Don à l'est, à la mer Noire au sud. Le pouvoir était 

exercé par une assemblée délibérante, la Rada, qui expédie les affaires 

courantes. 

(7) « Elle était restée dans ses déserts de blé, c o m m e moi dans le vaste désert des 
hommes à Paris », écrit, le 2 septembre 1843, Balzac sur le journal intime de M m e Hanska, 
à son arrivée à Saint-Pétersbourg (au musée Balzac à Paris). « Ce Paris, un désert 
d'hommes qui se croisent sans se voir et ont hâte de s'enfermer dans leurs maisons 
soigneusement verrouillées. » — Claudel {Commentaires et exégèses, Gallimard édit.). 

(8) « La masse utilise un patois et ne voit dans le mot Ukraine qu'un développement 
de la révolution avec plus de liberté et plus de paresse. » — Général Berthelot (Kiev, 
25 décembre 1917). 
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Le 26 juin, la Rada avait proclamé l'autonomie de l'Ukraine. Le parti 

ukrainien était de loin le plus important. Mais il existait encore un fort 

parti monarchique. Les Bolcheviks, très actifs, sont encore peu nombreux, 

moins que les Polonais ou les Israélites. Les socialistes révolutionnaires sont 

très minoritaires. Presque tous ces partis sont austro-germanophiles. Les 

seuls francophiles sont quelques cadets (9), des monarchistes constitution

nels, des Israélites modérés. 

Kiev est alors un véritable caravansérail. E n dehors de la mission sani

taire, une mission militaire française, une division d'autocanons belges, des 

régiments tchèques (10), une mission militaire anglaise et m ê m e une colonie 

française. 

*** 

Après des jours de pourparlers, Sauvé obtient l'évacuation du local choisi. 

Il est aidé en cela par les Drs Krebs, Dieterichs et Florine, qui n'ont jamais 

craint de se compromettre en aidant les Français. Ce local, c'est l'hôpital-

école de la Société de Marie (Marinskaïa Obchina) — 75, rue Marinskaïa — 

sur l'escarpement d'un vallonnement dont la gare occupe l'autre versant. 

L'hôpital, grand, propre, comprend deux services de chirurgie, aseptique 
et septique, nettement séparés, avec chacun une belle salle d'opération. Peu 
de grandes salles et un grand nombre de chambres à 4 ou 5 lits. La forma
tion a dû procéder elle-même à la pose des lits, des appareils et d'un très 
grand nombre de tuyaux, soit 200 lits au total. 

L'hôpital comprend également un service de chirurgie maxillo-faciale, une 

salle de consultation, une installation de radiologie ; Dubois et Bouchet ont 

dû réaliser, au prix de grandes difficultés, une installation produisant un 

courant de haute fréquence permettant l'extraction des projectiles sous 

écran. Les accumulateurs n'étant pas arrivés, Mouzon doit acheter, à un 

prix exorbitant, une batterie d'accumulateurs. 

L'installation du laboratoire fut particulièrement difficile. Le personnel 
dut poser des cloisons, amener eau et gaz, évacuer les eaux usagées, rem
placer certains appareils rendus inutilisables par le transport et fabriquer 
colorants et milieux de culture. Il a fallu former les infirmiers, en particulier 
pour une stérilisation rigoureuse. 

L'hôpital avait des doubles fenêtres et un chauffage central bien installé. 

Seule l'absence d'ascenseurs a rendu pénible le travail des infirmiers. 

(9) K.D. : sigle de « Konstitutsion democrat », transformé en jeu de mot phonétique 
en cadet. 

(10) Le commandant Broz n'a que 10 médecins pour 4 divisions. En attendant ane 
formation sanitaire, il demande que ses blessés soient dirigés sur l'hôpital français ou 
un autre hôpital à désigner. « Les Tchèques sont actuellement orphelins. Les Polonais 
et les Ukrainiens sont territorialement chez eux, alors que les Tchèques sont loin de 
leur patrie. Occupée par l'ennemi, elle n'a pas, c o m m e la Belgique ou la Serbie, une 
existence légale, des institutions, un gouvernement provisoire reconnu. » 
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Pendant cette installation, arrive l'équipe des dames. Françaises de 

Kiev... Parlant le russe, elles vont transformer les relations avec l'adminis

tration, les malades et les employés. E n effet, il a été et sera embauché un 

personnel auxiliaire : 25 prisonniers tchèques et 30 femmes de service russes. 

Ces dames de la colonie française feront par ailleurs fonction d'infirmières. 

E n attendant la mise en service de l'hôpital, les médecins français pren

nent contact avec les médecins russes. Dès le début d'août, Mouzon, qui 

s'intéressait à la neurologie, rend visite au Pr Lapinski, qui avait fait un 

travail expérimental sur les sections de la moelle, et il lui remet un tirage 

à part de son mémoire sur le m ê m e sujet (11). 

Le 16 août, Sauvé et Mouzon assistent à une réunion médico-chirurgicale 

où le Dr Dieterichs présente un blessé du crâne atteint de monoplégie bra

chiale, d'aphasie et d'épilepsie et chez qui l'électrisation localisée d'une 

cicatrice du cortex rolandique reproduisait les signes subjectifs et moteurs 

de l'épilepsie. La discussion a lieu en russe, mais Sauvé et Mouzon, qui ont 

déjà quelques notions de russe, arrivent à suivre à peu près. 

Le 16 août sont hospitalisés deux soldats français. Le premier souffre 

d'une fracture de l'humérus avec paralysie radiale, l'autre est atteint de 

dysenterie. Bientôt il y a trop de blessés et tous les lits sont occupés dès 

le début du mois de septembre. 

La consultation du matin est réservée aux militaires russes venant du 

front ou d'ailleurs. Le manque d'organisation et de discipline du service de 

santé russe crée maintes difficultés. Des blessés se présentent avec une feuille 

d'évacuation du service médical de la gare de Kiev, avec la mention : « Vous 

chercherez dans la ville où vous trouverez de la place. », d'autres se pré

sentent sans aucun papier militaire. U n officier russe, exigeant une ordon

nance pour obtenir de l'alcool, est tout surpris qu'un médecin français la 

lui refuse. 

L'après-midi, la consultation est en principe réservée aux civils. Toutes 

les races, toutes les maladies et tous les parasites du corps humain s'y 

côtoient. Dans cette consultation hétéroclite, Mouzon observe et retient, tout 

en apportant un peu de discipline et de pitié (12). 

Les infirmières de la Croix-Rouge russe, qui occupaient l'hôpital avant 

l'arrivée des Français, conservent une partie des bâtiments. Aussi, faute 

de place, cherche-t-on un autre local. Le colonel Oberoutchef, gouverneur 

militaire de Kiev, offre de partager son palais, situé à une extrémité de la 

ville, près du Dniepr, 3, rue Alexandrovskaïa. C'est un ancien déporté poli

tique qui souhaite se concilier l'opinion publique en abandonnant son loge

ment particulier, gardant une partie du rez-de-chaussée pour ses bureaux et 

(11) D E J E U R I N E A. et J. et M O U Z O N . — Sur l'état des réflexes dans les sections 
complètes de la moelle épinière - Revue neurologique n° 15, mars 1915. 

(12) Mouzon trouvait chez ses blessés, c o m m e chez ses malades de l'hospice Paul-
Brousse, le pittoresque, le réalisme, le romanesque, « le catharsis » dont les anciens 
Grecs affirmaient pour tout h o m m e la nécessité. 
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son poste de commandement. A Sauvé, venu le remercier, Oberoutchef 

répond que son amour de la France n'est pas sans mérite car, au début de 

la guerre, ayant voulu faire à Paris une conférence, pourtant patriotique, 

sur les prisonniers russes en Allemagne, il avait été promptement reconduit 

à la frontière suisse. La prise de possession des locaux se fait fin septembre. 

Us sont répartis entre les deux services d'ophtalmologie et d'O.R.L. Bourdier 

et Piétri organisent leurs consultations respectives, leurs salles d'opération 

et disposent de 65 à 70 lits d'hospitalisation. Cette annexe de spécialités 

fonctionne aussitôt à plein. 

L'inauguration de l'hôpital, de l'annexe et celle du groupe d'autochir a 

lieu le 27 septembre, sous la présidence du Général Niessel, en présence du 

Dr Cresson, de l'agent consulaire français, des principaux représentants de 

l'Alliance française, du foyer français et de deux généraux russes comman

dant, l'un la forteresse, l'autre la région, du Pr Lapinski et de plusieurs 

médecins généraux russes. La veille, l'Alliance française avait offert une 

soirée officielle dans un théâtre. Le programme comportait un monologue, 

des poèmes, des chants et la « Grammaire » de Labiche, jouée par les m e m 

bres de l'Alliance. 

Les conditions dans lesquelles fonctionna l'hôpital furent difficiles. La 

désorganisation était complète dans tous les milieux russes. Chacun se méfiait 

de son voisin, personne n'osait donner d'ordres, personne n'obéissait. Les 

fonctionnaires ne reçoivent leur traitement, devenu insuffisant, que de façon 

irrégulière. O n trouve difficilement à s'habiller et à se chauffer. L'avoine est 

à un tel prix que les transports par traction animale sont ruineux ; la main-

d'œuvre est chère et sans aucun rendement, les reunions politiques intéres

sent beaucoup plus que le métier. La police n'existe plus. Les attentats se 

multiplient. U n millier de détenus de droit c o m m u n , échappés des prisons 

au moment de la Révolution, se sont répandus dans la ville et se livrent à 

des coups d'audace invraisemblables. La guerre, l'ennemi extérieur ne 

préoccupent personne. Tous les regards sont concentrés sur la révolution 

naissante. 

C'est dans cette atmosphère qu'à la suite des événements de Pétrograd, 

éclate la tentative de prise de pouvoir par les Bolcheviks. Les monarchistes 

mettent en état de défense le palais du gouverneur où se trouve l'hôpital 

annexe qui occupe une position stratégique de premier plan pour le contrôle 

de l'arsenal. La défense est assurée par 50 junkers, des bataillons de la mort 

et des Tchèques. 

La fusillade éclate dans la soirée du 11 novembre. Le lendemain, Bourdier 

réclame du renfort pour installer un poste de secours, en l'absence de tout 

service médical russe. Cristiam, Sauvé et quelques assistants parviennent à 

l'annexe, malgré une vive fusillade, sous la protection d'une auto-canon de 

l'aviation. Les hospitalisés sont disséminés au milieu des combattants qui 
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occupent maintenant tous les locaux. Il y a des civils, femmes et enfants, 

et une trentaine de junkers, tous blessés, que nos médecins ont soignés. 

Vers 15 h 30 débute un bombardement d'artillerie. Les premiers obus détrui

sent la stérilisation et démolissent une salle de malades. O n organise le 

repli des blessés sur l'hôpital Marinski, grâce à un va-et-vient d'auto-camions 

de la mission militaire française. Sauvé et Cristiani rentrent à Marinski 

pour s'occuper de ces blessés. 

Le lendemain 13 novembre, Cristiani retourne à l'annexe. Les junkers et 

le groupe de défense sont en train de l'évacuer. La formation sanitaire 

restera seule quelques heures, jusqu'à l'arrivée des Bolcheviks qui vont 

prendre possession des bâtiments. Elle évacue les derniers blessés et le 

m a x i m u m de matériel : literie, instruments et appareils délicats. 

Le soir, un ordre prescrit la réoccupation de l'annexe. Bourdier et Pietri, 

avec quatre infirmiers volontaires, retournent à l'annexe et doivent obtenir 

un laisser-passer bolchevik à l'arsenal pour pouvoir y pénétrer. Les pillards 

sont presque tous des civils armés, pour la plupart abominablement ivres, 

qui cherchent encore quelque chose à subtiliser. Le reste du matériel est 

replié. Bourdier et Pietri installent un poste de secours et soignent les 

blessés. Ils ne quittent l'annexe que sur un ordre formel français. 

Cristiani ne peut obtenir ni l'occupation exclusive d'Alexandrovskaïa, ni 

de garanties fermes pour sa protection. Force lui est donc d'envisager un 

autre local ; il doit accepter la clinique Zeitzow, dans le quartier excentrique 

du Podol, pour y installer une nouvelle annexe. 

* 

Après la tentative avortée de prise du pouvoir bolchevique, la Rada reste 

la seule autorité. Mais nombre de ses membres sont des avocats et des jour

nalistes, sans compétence, tiraillés entre des tendances diverses. Le 20 no

vembre, la Rada, par un universal ( 13), proclame la création de la Répu

blique Démocratique Ukrainienne Indépendante et convoque une Consti

tuante. La France et l'Angleterre reconnaissent le nouvel Etat. La France 

envoie un représentant officiel : le général Tabouis. 

Le 11 décembre, les élections à la Constituante ont lieu. Il y avait 17 

listes ! La liste ukrainienne ralliait 35 000 voix, les monarchistes vingt et 

quelques mille, les Israélites du Borned 13 000, les Polonais 10 000, les Bol

cheviks 8 000 seulement. 

A Pétrograd, Trotski déclare la Rada hors-la-loi. Les Bolcheviks de Kiev 
se replient sur Kharkov où « un Gouvernement de la République socialiste 
ukrainienne » ordonne une offensive commandée par le colonel Mouraviev (14). 

(13) Ancien décret des Hetmans cosaques. 

(14) Ancien « Cent noirs », ligue d'extrême droite du temps des tsars. 
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Sous l'impulsion de Petlioura, qui s'est n o m m é « Hetman », la résistance 

s'organise en hâte. Malheureusement, les vivres sont rares, les munitions 

insuffisantes, il n'y a ni finances, ni appareil administratif, ni armée organisée. 

E n décembre 1917, la Rada a essayé de s'entendre avec la mission mili

taire française, au grand scandale des Bolcheviks qui interceptèrent et 

déchiffrèrent les dépêches. 

Après les événements de novembre, l'hôpital Marinski connaît une grande 

activité, du fait de l'afflux de blessés. A la nouvelle annexe, du fait de son 

siège excentrique, la mise en route sera longue mais, peu à peu, l'on va 

retrouver un rythme normal, juste avant une nouvelle flambée de guerre 

civile, en janvier. 

Kiev était entourée de fronts entremêlés : Ukrainiens de Petlioura, bande 
de houligans de Mackno, Russes blancs, rouges ou verts. 

Malgré les événements, la vie sociale continue, les médecins de l'hôpital 

sont très souvent invités. Après d'interminables zakouski, les réunions se 

terminent sous le signe du « nitchevo » slave. Des bals sont organisés tous 

les jours. Les activités théâtrales et musicales subsistent. Mouzon, qui est 

mélomane, indique que deux fois, en septembre, il a pu se rendre à l'Opéra 

pour entendre le « D é m o n » d'Anton Rubinstein et le « Dubrovski » de Naprav-

nin. Début décembre, il entend deux récitals de piano. Le 16 décembre, il va 

au théâtre écouter « Sadko », un opéra de Rimski-Korsakof. Dans les der

niers jours de 1917, il est enthousiasmé par une chorale ukrainienne (15) en 

costume national (16). Le dimanche, il entend les splendides messes en plain-

chant des églises russes et la célèbre maîtrise de la cathédrale Sainte-

Sophie (17) où il assistera à la grand'messe solennelle pour le Noël russe. 

Heulluy fait une exposition de peintures qui connaît un bon succès. 

Début décembre, Mouzon écrit à ses parents : « Malgré cette période 

révolutionnaire, la ville continue à être absolument calme et la vie ne se 

ressent en rien des événements. » Il est vrai que, fin décembre, le ton 

change : « Nous savons mal ce qui se passe et nous sommes bien embarrassés 

pour interpréter ce que nous savons ; nous avons l'impression que les 

semaines présentes sont parmi les plus graves de l'histoire du monde. 

Nous les passons dans une sorte de crépuscule, au milieu d'une foule indif

férente, tiraillée par toutes sortes d'obligations, de difficultés aussi mesquines 

les unes que les autres, sans union avec ce que nous aimons, notre famille, 

notre patrie, les lieux familiers où nous avons vécu. »( 18). 

Fin décembre, Cristiani se heurte de plus en plus souvent à des actes 

d'indiscipline du personnel civil russe qui invoque l'arbitrage des comités, 

ce qui favorise tous les abus. S'il n'est plus possible de renvoyer les voleurs 

(15) On ne jouit pas en France d'ensembles choraux aussi complets et aussi disciplinés. 

(16) Les costumes locaux, très beaux, sont de plus en plus portés en ville. 

(17) Les dalles de fonte de la nef sont ornées les unes du croissant et de l'étoile 
musulmans, les autres du sceau de Salomon, étonnant prélude à l'œcuménisme. 

(18) « Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement notre terre, nos villages, nos richesses, 
mais notre âme, notre langue, notre génie et tout ce que celui-ci a de plus secret, de 
plus incommunicable. » — André Blanchard, Poètes casqués, 1940. 
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pris sur le fait, il faudra se défaire de l'ensemble du personnel aux dépens 

de l'activité de l'hôpital. Plusieurs établissements russes, publics ou privés, 

ont dû cesser de fonctionner pour cette raison. 

Vers la mi-janvier 1918, la désorganisation gagne toutes les administra

tions. Les prix deviennent prohibitifs, la farine se fait rare. O n ne peut plus 

être sûr de son bien ou de sa vie. Lorsque les pillards ne peuvent tout 

emporter, ils mettent le feu aux bâtiments et hâtent leur destruction avec 

quelques grenades. Le désordre va atteindre peu à peu son apogée, cepen

dant que les troupes bolcheviques du colonel Mouraviev approchent. 

A partir du 29 janvier, les Bolcheviks investissent la ville et reprennent 

l'arsenal. La guerre des rues se déchaîne. Les combats se concentrent sur 

la Rada, le théâtre, la gare et le quartier Marinski. Les blessés affluent. 

L'hôpital a fonctionné au centre de la fusillade, de la canonnade et des 

incendies. Eau, gaz, électricité sont coupés, en raison de l'occupation des 

usines et des centrales par les Bolcheviks. Ceux-ci répondent « nitchevo » 

aux demandes de rétablissement anxieusement formulées par l'hôpital ! C'est 

un manque cruel pour la chirurgie et pour les cuisines. A u prix de beaucoup 

de dangers et de difficultés, on réussit à ramener à l'hôpital la quantité d'eau 

strictement nécessaire. 

Les combats continuent. Nombreux appels pour des blessés. Held, 

M m e Bonnel, Fouquet, Foulon, Nicolas s'offrent courageusement pour les 

chercher. U n soir, l'eau et l'électricité réapparaissent — les Ukrainiens ayant 

repris les centrales — mais sans gaz. Les familles, qui viennent à toute 

heure aux nouvelles, créent un sérieux désordre. 

Le 6 février, un train blindé bolchevique arrive dans la gare et bombarde 

la ville au-dessus de l'hôpital. Toutefois, les Bolcheviks téléphonent pour 

demander si l'hôpital n'a pas été touché ! A l'annexe, Pietri a été menacé 

de mort par des Bolcheviks qui recherchent des officiers ukrainiens blessés. 

N'en ayant pas trouvé, ils se retirent. Le 7 février, les Bolcheviks semblent 

maîtres de la ville. Une de leurs patrouilles envahit Marinski. La situation 

devient vite critique. Lebedinsky ( 19), grâce à sa parfaite connaissance de 

la mentalité russe, a un ascendant sur les bandes extrémistes. Aux Russes, 

qui accusaient les médecins français de travailler pour des principes suran

nés, il explique avec chaleur et sympathie leur rôle amical et salutaire 

auprès des Russes. Ce grave incident se termina par une ovation que les 

Russes, venus en ennemis, firent à ceux en qui ils avaient fini par reconnaître 

des amis. Le 9 février, une nouvelle patrouille bolchevique fait irruption et 

veut réquisitionner une voiture. L'auto sanitaire proposée ne leur convenant 

pas, ils s'en vont en proférant insolences et menaces. Le 10 février, l'hôpital 

(19) J.-Ch. Lebedinsky, né en 1873 à Zlatopol (Ukraine), a fait ses études au collège 
Rial à Odessa. Venu en 1894 en France faire ses études médicales, il prépare sa thèse 
en 1898, chez Elie Metchnikoff, sur gingivite, stomatite et polymicrobisme. Le 2 août 1914, 
il part aux armées en Argonne. En 1916, il est n o m m é stomatologiste de la IV e Armée 
avec Delagennière c o m m e chirurgien. Il s'occupait de la prothèse et de la chirurgie 
maxillo-faciale, « ceci implique l'identité de vue entre le chirurgien et le chef de 
prothèse ». 
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reçoit un blessé de marque : le médecin-général Rosenkampf, directeur du 

Service de santé de la lr" Armée bolchevique, atteint d'une grave fracture du 

maxillaire inférieur avec de nombreuses esquilles. Le lendemain, le colonel 

Mouraviev, commandant le front sud-ouest pour les commissaires du peuple, 

vient à l'hôpital. Hautain et réservé, il remercie néanmoins Sauvé et Lebe-

dinsky pour leurs soins. 

Il y a eu huit jours de combats violents avec 5 000 morts de part et 

d'autres, témoignant de l'âpreté de la lutte. Les deux partis, suivant les 

fluctuations de la bataille, se sont livrés, chacun leur tour, à des exécutions 

collectives sans jugements. 

Pendant cette période, l'hôpital a surfonctionné. O n a installé des bran

cards et des matelas à m ê m e le sol, pour recueillir les blessés des deux 

partis que nos infirmiers devaient aller relever alors que les médecins russes, 

effrayés par la bataille, n'osaient plus sortir. Le gaz manque toujours, ce 

qui est très gênant pour la stérilisation et les laboratoires, et l'approvision

nement reste très difficile. 

Les autorités bolcheviques font régner un certain ordre. Les apportu-

nistes se tournent en masse en faveur du nouveau pouvoir et la presse, 

dans ce nouveau zèle, entreprend une campagne de calomnies et de provo

cations contre les missions françaises Par ailleurs, la Rada en fuite avait 

signé à Brest-Litovsk, le 9 février (20), une paix séparée avec les Austro-

Allemands, et elle les appelle à la rescousse. Les troupes germaniques font 

mouvement sur Kiev, le 15 février elles approchent de Jitomir. 

*** 

Le 16 février, le général Tabouis convoque les chefs de mission. Devant 

la menace allemande, il faut profiter de ce que les voies ferrées sont encore 

libres et replier tous les éléments français sur Moscou. Dans le désarroi 

général, aucune autorité n'était capable de prendre notre suite auprès des 

blessés. L'hôpital principal et son annexe étaient des propriétés privées qui 

devaient être rendues libres à leurs ayants droit. 

Les dispositions suivantes sont prises : 

1) Le matériel de Marinskaïa est remis en dépôt au Pr Dieterichs. L'hôpital 

Marinskaïa est appelé à devenir une clinique d'enseignement pour les jeunes 

chirurgiens de la Faculté. 

2) Le matériel de la clinique Zeitzov du Podol est remis au Dr Krebs, 

pour fonder, sous la protection des consuls de France et d'Angleterre, un 

lazaret chirurgical franco-anglais. U n crédit mensuel de 10 000 roubles est 

alloué, puis une allocation de 500 roubles au Dr Krebs, à charge pour lui 

de soigner gratuitement les nécessiteux. 

(20) Premier traité de paix de la guerre 14-18. 
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3) L'Ecole dentaire de Kiev reçoit un nombre assez important d'appa
reils et d'instruments. 

4) Don au régiment tchèque de dix paniers de pansements. 

La grosse difficulté résidait dans le transfert de plus de 200 blessés. 

Malgré ses promesses faites, le 19 février, par le médecin-chef du point 

d'évacuation, il n'emmène, le 21 février, que 75 blessés parmi les plus valides. 

Dans l'après-midi, un tramway et une baladeuse prennent encore 30 blessés 

légers et 11 couchés. Quelques blessés légers ou convalescents rejoignent 

leur famille ou leur unité. Le soir du 21, il reste encore 45 blessés graves 

couchés. 

A 1.8 heures, Tchounovsky, commissaire des Affaires intérieures à Kiev, 

et un médecin russe viennent reprocher à la mission de partir en aban

donnant ses blessés, alors que, pendant les combats, les médecins français 

avaient pallié la carence des médecins russes. Après discussion, il promet 

l'évacuation pour la matinée du lendemain. Le 22 au matin, les locaux 

nettoyés, les pansements refaits, le petit déjeuner servi aux blessés qui 

seront évacués avant midi, Sauvé quitte l'hôpital après le départ des blessés. 

Tout le personnel français et 7 blessés tchèques qui avaient demandé à 
revenir avec nous se retrouvent à la gare. Le matériel remplit quatre grands 
fourgons. Le train démarre le 23 février, à midi. Les wagons, avec couchettes, 
oreillers et couvertures, sont chauffés par un calorifère à eau chaude. Les 
commissaires du peuple semblent avoir mis de l'ordre dans les chemins de 
fer. Dans certaines gares, on peut m ê m e acheter du pain blanc, d'autant plus 
apprécié que, depuis des mois, le pain était innomable à Kiev. 

Arrivé à Moscou le 26 février, le train y restera 6 jours. Mouzon y recevra, 

le 28 février, deux lettres de ses parents, respectivement datées du 28 dé

cembre et du 2 janvier. A Moscou, la vie est encore plus chère qu'à Kiev. 

Des cochers de fiacre disent : « Le foin coûte 200 roubles le kilo. Comment 

vivre ? On oublie Dieu. » La population civile reçoit 100 grammes de pain par 

jour. La viande est à un prix très élevé. Le calme règne dans les rues. Les 

cinémas et les théâtres sont ouverts c o m m e à l'ordinaire. La veille du départ, 

on décroche du train les plates-formes portant les automobiles, les avions, 

les mitrailleuses et autres armes ramenées par le groupe français d'aviation. 

C'est un ordre de Trotski qui. en échange, donnera des locomotives pour 

continuer le voyage Le train atteint Mourmansk le 27 mars, un mois après 

le départ de Kiev. 

Embarquement sur le « Huntsend » avec les blessés amenés de Kiev et 

ceux confiés à Mourmansk. L'excédent de vivres, soit deux wagons, est donné 

au groupe d'artillerie lourde du 102e, qui reste là en observation. Sur le 

m ê m e bateau prennent place 550 aviateurs, 350 Alsaciens-Lorrains, 500 

Tchèques, 300 isolés français et 1 500 civils de nationalités diverses ; soit 

3 200 personnes environ, en sus de l'équipage. Après six jours de traversée 

dans d'excellentes conditions, le débarquement a lieu à Newcastle. De là, 

à Southampton où l'autorité anglaise refuse l'embarquement de quatre blessés 

et les fait hospitaliser sur place. 
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La mission débarque au complet le 1" avril 1918, après 40 jours de voyage. 

La formation s'est dispersée pour aller sur le front français où trois de ses 

membres ont été tués : Ange Cristiani, Accolas et M m e Bonnel. 

Tant qu'il existait une apparence de service de santé russe, Sauvé avait 

demandé à ne recevoir que des blessés graves. Le registre des comptes 

rendus opératoires de Sauvé comporte plus de 300 grosses interventions : 

107 dans le service aseptique ; 203 dans le service septique : fractures 

compliquées et plaies infectées traitées par la méthode de Carrel et par la 

poudre antiseptique d'H. Vincent. 

Les extractions de projectiles intracérébraux ou intrapulmonaires, sous 

contrôle intermittent de l'écran, duraient une dizaine de minutes, sutures 

comprises. Quelques interventions de neuro-chirurgie : crânioplastie, libéra

tion des paralysies du plexus brachial, guérison spectaculaire par laminec-

tomie d'une paraplégie par fracture de D IV. 

Heulluy conserve le souvenir de la fréquence des blessures de la main 

gauche. Plusieurs blessés ont refusé une intervention qui les aurait fait 

retourner sur le front 

Il faut remarquer la relative fréquence des accidents d'anesthésie qui a 

été imputée à une impureté du chloroforme. 

Les chirurgiens russes étaient invités à assister à toutes les opérations. 

Sauvé et Mouzon ont rapporté leurs résultats des interventions devant la 

Société de Chirurgie, qui ne se réunissait qu'irrégulièrement en raison de 

l'état permanent des troubles. Sauvé a fait des conférences à l'Alliance 

Française, dont une sur la méthode de Carrel. 

Bien que nos chirurgiens aient opéré sans qu'un seul jour il n'y ait eu 
fusillade dans les rues, et en dépit de deux insurrections — attaque de 
l'annexe en novembre, bataille entre Ukrainiens et Bolcheviks à partir du 
24 janvier — et parfois sans eau, ni gaz, ni électricité, à la lueur d'incendies 
dont les plus éloignés étaient distants de moins de 500 mètres, la mortalité 
post-opératoire a été « insignifiante »(21) — 4 morts dont 2 par ictère grave 
post-chloroformique — sans faute de stérilisation. 

(21) Les 120 premières opérations graves avaient été pratiquées sans un seul décès. 
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Le premier concours 

et la première promotion 

de l'internat des Hôpitaux de Paris 

par A. FINOT 

Plusieurs documents nouveaux sont venus s'ajouter, depuis la parution 

de cet article, à ceux que j'avais déjà pu réunir. Le plus important est, à 

coup sûr, celui que M. le médecin-général Izac a apporté à la dernière séance 

sur Moizin, et dont je donne ici un bref résumé. 

Il m e semble que ceux sur Amestin, Calabre de Breuze, etc., présentent 

aussi un notable intérêt. C'est pourquoi je crois utile d'en faire, dès main 

tenant, un addendum à m a première communication. 

H° 2 - H A Y (Etienne-Claude). — Fut élève de Bichat. A la fin de 1798 

(ou au début de 1799), il entra, avec son ami Rozières, dans l'amphithéâtre 

au 18 de la rue des Carmes, d'abord c o m m e élève, puis c o m m e prévôt, sous 

la direction de Buisson, répétiteur. 

Mais le séjour dans ces locaux malsains le rendit malade, et il dut les 

quitter pour une convalescence au pays natal. C'est Roux qui le remplaça 

et qui devint, c o m m e on sait, l'élève chéri de Bichat, et son continuateur, 

avec Buisson (1). 

N ° 8 - MOIZIN (Claude-Joseph). — Abandonna à mi-chemin son internat 

pour suivre la carrière militaire. 

N é le 25 août 1782, à Bagé-le-Chatel, dans la Bresse (aujourd'hui l'Ain), 

il était fils d'un chirurgien. Sorti du collège des Joséphistes de Bourg, il 

s'inscrivit à l'Ecole de médecine au début de 1801. Il n'avait pas encore passé 

son premier examen quand il fut reçu à l'internat. 

* Addendum à la communication présentée le 23 février 1974 ( « Revue des sciences 

médicales», t. VIII, n" 4, 1974, pp. 659-671). 

(l)M. G E N T Y . — Bichat et son temps, 1933 

176 



Il serait alors entré clans un des services de médecine de l'Hôtel-Dieu, 

probablement chez Lépreux, où Bichat avait été, peu auparavant, médecin-

expectant (mais beaucoup plus assidu que son titulaire) et dont il avait 

peut-être déjà suivi les leçons avant l'été de 1802. En 1803, il passa coup sur 

coup ses trois examens (thèse comprise). 

Dès le 4 octobre 1804, après moins de deux ans d'internat, il est appelé 

c o m m e chirurgien de 3 e classe à l'armée des côtes de l'Océan. Il fera dès 

lors toutes les campagnes de l'Empire: Austerlitz (1805), Iéna (1806), Eylau 

(1807), l'Espagne et le Portugal (1808-1813). 

Blessé à Vitoria (1813), il rentre à Paris, d'où la Restauration l'envoie 

à Huningue. Mais il se rallie à Napoléon durant les Cent-Jours, et assiste à 

Waterloo. 

La seconde Restauration, après une courte disgrâce, le n o m m a professeur 

à l'Hôpital d'instruction de Metz. Là, son enseignement remarqué lui vaut 

une élection de correspondant à l'Académie de médecine, en 1836. Promu, 

peu après, médecin-inspecteur, il remplace, le 7 janvier 1839, Broussais au 

Conseil supérieur de santé des armées, qu'il présidera en 1847, et où il 

se montra un zélé défenseur de l'autonomie du corps de santé, encore 

subordonné à l'Intendance. Retraité en 1849, il se retira près de Metz, où il 

mourut le 10 octobre de la m ê m e année (2). 

N ° 12 - LEMAIRE (Nicolas-Charles-François). — Naquit non pas à Acant, 

mais à Ascoux (Loiret), vers 1780. Il est possible qu'il soit un parent proche 

(neveu ?) d'un médecin portant exactement les mêmes nom et prénoms, mais 

plus âgé, puisque né en 1760, installé à Bourges (Cher) dès 1797, et qui fut 

correspondant de l'Académie dès 1825. L'interne Lemaire n'a cependant pas 

exercé dans ce département (3). 

N ° 14 - CALABRE (Elie). — Son n o m doit s'allonger d'une particule, négli

gée en 1802 : Calabre de Breuze. Né à Libourne (future Gironde), en 1779, 

il s'installa, après son internat, à Melun (Seine-et-Marne), sans doute avec 

succès puisqu'il fut, en 1836, élu correspondant de l'Académie. Il mourut à 

Melun, le 3 décembre 1847 (4). 

N ° 15 - PETIT. — J'ai dit combien l'absence de tout prénom en rendait 

l'identification difficile. En dehors du Petit (Edouard-Léonard) dont j'ai parlé, 

on pourrait penser ainsi à Petit (Edouard) ; celui-ci, né à Corbeil (Seine-et-

Oise) le 11 avril 1781, fut membre de la Société de chirurgie et correspon

dant de l'Académie (1825), et mourut en 1849 (5). 

(2) Médecin général IZAC. — Communication à la S.F.H.M., sept. 1975. 

(3) Note transmise par M. le Président de la Soc. d'arch. et d'hist. du Berry. 

(4) M. G E N T Y . — Index biogr. des membres de l'académie de médecine. 

(5) M. G E N T Y . — Index biogr. des membres de l'académie de médecine. 
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N ° 20 - AMESTIN (Nicolas-Isidore). — La véritable orthographe de son n o m 

est Amstein, prononcé à la française, et non à l'allemande (6). 

N é à Léchelle (Ardennes) le 12 mai 1782, et fils de chirurgien, il s'installa, 

après son internat (sur lequel nous n'avons pas de renseignements), à 

Mézières (Ardennes), où il occupa assez rapidement une situation en vue. 

Médecin en chef de l'hôpital, membre du Jury médical du département, 

du Comité central de la vaccine, il fut, le 25 avril 1825, élu membre adjoint 

correspondant de l'Académie (7). 

Il toucha m ê m e quelque peu à la politique, d'abord c o m m e conseiller 

municipal à Mézières, puis c o m m e conseiller général du département. Il 

décéda à Mézières, le 9 février 1843. 

N ° 24 - FLEURY (Jean-Baptiste). — Nous n'ajouterons qu'un mot à une 

biographie déjà très complète. Sa réputation locale et ses traVaux lui valu

rent, dès le 25 mars 1825, son élection c o m m e membre associé ordinaire 

non-résidant (il y avait alors trois classes d'associés) à l'Académie de méde

cine (8). 

Pour tirer une nouvelle conclusion de ces renseignements supplémentaires, 

on peut constater qu'un certain nombre de ces internes de 1802 avaient 

gardé, à Paris ou en province, leur solide formation médicale ou chirurgi

cale, puisque, parmi eux, l'Académie de médecine put élire, presque dès son 

origine : un membre titulaire (on pourrait dire deux, car Bayle en eût fait 

assurément partie s'il eût vécu), un membre associé, et quatre correspon

dants. Sur un total de vingt-quatre, c'est une jolie proportion. 

(6) Ces notes sur Amestin nous ont été transmises par M. Taute, conservateur de 
la Bibliothèque de Charleville-Mézières. qui voudra bien agréer, ici, nos remerciements. 

(7) M. G E N T Y , l.c. 

(8) M. G E N T Y , l.c. 
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L'hôpital français de Buenos Ayres 

La société philanthropique 

et de bienfaisance française 

du Rio de la Plata 

par E. CILBRIN 

« Le XXI" siècle sera le siècle de 
l'Amérique latine ; allez à Buenos 
Ayres avant d'aller à Rome », a dit 
de Gaulle à Wladimir d'Ormesson 
lorsqu'il l'envoya en Argentine (1). 

A Buenos Ayres (2), dès 1832, des Français ont pensé à créer un hôpital 
pour leurs compatriotes. Cet établissement est le plus ancien qu'ait fondé 
une société étrangère pour ses ressortissants, à travers toute l'Amérique 
latine. 

Les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels des autres collecti
vités étrangères ne commencèrent que 20 ans après. 

*** 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1976 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Cité par Maurice Schumann : discours de réception à l'Académie française, 30 jan
vier 1975. 

(2) Cette ville que j'ai cru mon passé, 
Est mon avenir, mon présent, 
Les années que j'ai passées en Europe sont illusoires, 
J'ai toujours été (et je serai toujours) à Buenos Ayres. 

Jorge-Luis BORGES. 
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Juan Diaz de Solis, envoyé du roi d'Espagne, avait pénétré, en 1516, dans 

un estuaire énorme, le plus grand du monde (3) et lui avait donné son n o m 

« mar dulce », ne s'expliquant pas cette mer aux eaux douces. 

En 1526, Sébastien Cabot, autre envoyé du roi d'Espagne, apprend, par 

des marins de Solis, que la « mar dulce » a été appelée Rio de la Plata 

(fleuve de l'argent) par des Portugais qui avaient rapporté, des sources du 

fleuve, des richesses immenses et le mythe d'anciennes villes aux splendeurs 

inouïes. 

Dix ans après, Pedro de Mendoza débarque à son tour avec 1 600 h o m m e s 

et fonde le Puerto de Nuestra Senora del Buen Air (Notre-Dame du Bon-

Air), pour remercier la Madone des Alizés qui lui avait permis d'y accoster. 

Par la suite, on en fit Buenos Aires, que les Français orthographièrent avec 

un « y », c o m m e ils écrivaient Henry ou Roy. 

La vice-royauté des pays de la Plata fut créée en 1776, avec Buenos Ayres 

c o m m e capitale, et le pays se rendit indépendant à Tucuman, le 9 juillet 

1816, sous le n o m de Provinces Unies de la Plata. 

C'est à la suite de la Révolution française que plusieurs émigrés étaient 

venus dans la vice-royauté de la Plata. En 1806, le comte de Liniers (4) prit 

Buenos Ayres aux Anglais et, en 1807, il avait rejeté une armée anglaise qui 

voulait reprendre la ville. Liniers fut n o m m é , en 1809, vice-roi par intérim, 

et une nouvelle Junte devait gouverner la ville, eh indépendance de la junte 

de Cadix. 

Après la Proclamation de l'Indépendance, les Français commencèrent à 

venir plus nombreux. U n certain nombre, n'ayant pu trouver un emploi 

rémunéré, s'adressèrent au consulat qui n'avait pas les ressources nécessaires 

pour répondre à leurs demandes. 

En juillet 1832, W . de Mendeville, consul général de France, jugea indis

pensable de fonder une société mutuelle et convoqua ses compatriotes. 

Trente-cinq répondirent à son appel et créèrent, le 17 septembre 1832, la 

Société philanthropique française du Rio de la Plata. Cette association, 

soumise au droit argentin, avait pour but d'assister, de secourir et de soigner 

les Français nécessiteux. 

Les 36 membres présents versèrent chacun 500 pesos et nommèrent un 

premier conseil : W . de Mendeville, président de droit, Richard, Blanc, 

Robergo, Garnier, Montguillot, Rougin, Boucher et Lantin, Petitjean, chance

lier du consulat. O n avait demandé une souscription minimum de 20 pesos, 

(3) 210 k m de large. 

(4) H I L L E M A N D Pierre. — Jacques de Liniers, sous-lieutenant au Royal-Piémont, 
vice-roi par intérim de la province du Rio de la Plata, comte de Buenos Aires - Revue 
de l'Institut napoléonien, à paraître. 
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mais on avait omis de prévoir une cotisation annuelle, et il avait été décidé 

de n'utiliser que les revenus du capital. Pendant les trois premières années, 

ce capital n'a pas dépassé 10 000 pesos. Malgré un intérêt de 14 % — soit 

300 F germinal — la société ne put secourir qu'une dizaine de compatriotes 

et servir d'intermédiaire avec les compagnies de navigation et les hôpitaux 

de la ville. 

C o m m e un grand nombre de Français durent s'éloigner de la capitale, 
pour des raisons politiques, Montguillot resta seul responsable de la société, 
de janvier 1837 à février 1843. Il a secouru ses compatriotes et empêcha la 
société de péricliter. 

Devant l'impossibilité de développer la société en utilisant seulement les 

intérêts, on dissocia la comptabilité : le capital restera intangible et il sera 

demandé une cotisation annuelle. 

La société comptait 560 membres, alors que le nombre des Français 
habitant Buenos Ayres était estimé à 3 000. 

*** 

E n 1845, on décida la fondation de l'hôpital français. On loua un immeuble 

situé 172, rue Independencia. C'était une bâtisse moitié hangar, moitié maison, 

s'étendant le long d'une muraille contre laquelle elle était accolée. Cette 

« maison de secours » de 12 lits fut inaugurée en mars 1845. Un médecin 

français, le Dr Hermann Duchesnois, y fut n o m m é . 

Les sociétaires et les indigents avaient droit aux soins gratuits ; les 
autres devaient verser 10 pesos par jour pour les soins et la nourriture ; 
n'étaient comprises ni les opérations, ni... les sangsues. 

La situation financière resta précaire car les événements politiques 

avaient entraîné la dispersion de la plupart des sociétaires qui, de 1600 

s'étaient amenuisés à 250. 

E n 1848, on acheta un immeuble rue Libertad, entre les rues Cordoba et 

Paraguay, où l'hôpital fut transféré. 

De 1848 à 1853, le livre des actes de la société contient dix feuillets blancs, 

bien que ce deuxième hôpital ait fonctionné. Les années étaient très troublées 

et le dictateur Rosas était hostile aux étrangers. 

E n août 1853, une commission estime impossible de laisser l'établissement 

dans un état plus précaire que celui des autres établissements étrangers, 

bien que l'hôpital français ait été le premier installé dans le pays. Les dons 

n'ayant pas permis de rétablir la situation, on n o m m a 14 commissions de 

propagande pour en recueillir d'autres. En 1856, les dettes entraînées par 

les améliorations étaient si élevées que Dumaine, chancelier du consulat, dut 

assurer la responsabilité de la présidence. 
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En 1860, on réorganisa l'hôpital et on demanda aux Sœurs de Charité 

de venir y donner des soins. Quatre religieuses s'embarquèrent à Bordeaux 

le 25 mars 1863 et furent installées le 3 août. O n leur construisit une chapelle 

qui fut inaugurée le 13 septembre 1863 en présence de Lefèvre de Becourt, 

ministre de France. Le général Mitre, président de la République, tint à venir 

assister à la messe, un des dimanches suivants, pour témoigner son intérêt. 

En hommage à la Sœur supérieure, on décida que l'établissement porterait 

le n o m d'hôpital Saint-Louis des Français. Mais c'est la seule occasion où il 

soit question de ce n o m qui n'est rappelé qu'incidemment en 1878. 

Le livre d'or des actes de la société se termine en 1869. L'historique a pu 

être rétabli grâce aux comptes rendus publiés, chaque année, par le Courrier 

de la Plata, journal rédigé en français et fondé en 1865. 

A l'époque, l'hôpital comptait 100 lits ; il pouvait suffire à ses dépenses 

et soigner gratuitement les Français indigents. 

Une grande fête, avec Te Deum, fut organisée, le 15 août 1870, pour la 

fête de l'Empereur. Les télégrammes étant longs à parvenir, la déclaration de 

guerre franco-allemande ne fut connue que peu avant cette fête qui fut 

l'occasion d'une grande fête patriotique. 

« Les enfants de Béranger » chantèrent « la Marseillaise, l'Air des 

Girondins, et le Chant du départ ». 

Le 23 août, se forma un comité patriotique qui envoya 205 896 F en France 

et secourut en outre les familles de ceux qui étaient partis se battre. 

E n 1872, on recueillit les fonds destinés à la libération du territoire, fonds 

que la France remboursa aux donateurs. Ceux-ci abandonnèrent les sommes 

à l'hôpital français et à la société des « Dames de la Providence » qui avait 

organisé l'orphelinat français. 

Le 5 septembre, étant la date de la libération du territoire, une fête 

commémorative sera organisée chaque année. 

La m ê m e année, de violentes polémiques, au sein du conseil d'admi

nistration, forcèrent les religieuses de l'hôpital à se retirer. 

La municipalité, qui limitait à 60 le nombre des lits à l'hôpital, avait 

renouvelé l'ordre de transférer l'hôpital dans un endroit plus éloigné du 

centre de la ville. 

Le Conseil acheta un bloc d'immeubles, la « Manzana », compris entre les 

rues Rioja, Europa (aujourd'hui Carlos Calvo), Estados Unidos et Caridad 

(aujourd'hui général-Urquiza). 

O n pris l'avis des médecins français dont le projet, bien qu'adopté, n'eut 

que peu de rapport avec l'édifice construit. 

Le troisième hôpital fut construit le 17 mai 1887 rue Rioja 951 et c'est 

l'hôpital actuel. 
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E n 1892, le Dr Coni, Directeur de l'Assistance publique, visita tous les 

hôpitaux étrangers de la ville et exigea, pour notre hôpital, des modifications. 

Une souscription permit de les entreprendre. 

E n 1895, pour favoriser la continuité du Conseil, on abrogea la non-rééligi

bilité du bureau et on décida son renouvellement. 

* * 

A la fin de 1902, la société de protection et de secours aux Français, 

Belges et Suisses (5), prit le n o m de Société de bienfaisance française pour 

donner plus d'essor à son action. La Société philanthropique française, étant 

considérée c o m m e une société de bienfaisance, craignit que la similitude de 

n o m ne lui porte préjudice. Le différend vint devant les tribunaux qui 

donnèrent gain de cause à la Société de protection, déclarant que la qualifi

cation de bienfaisance appartenait à tout le monde. Il fallut attendre 1917 

pour que la regrettable mésentente cesse. 

Le 30 septembre 1917, on décida la fondation d'une société unique : Société 
philanthropique et de bienfaisance française du Rio de la Plata. Pour la 
séance de fusion, l'Inspecteur de justice avait autorisé le français pour 
l'allocution du Président, mais la discussion devait avoir lieu en espagnol. 

La Société de protection et de secours avait en ce moment à sa charge : 

— l'asile de nuit ; 

— l'asile de vieillards inauguré le 20 avril 1913 à Bella Vista et transféré 

récemment à la rue O'Higgins à Nunez ; 

— une section de secours pour les familles nécessiteuses et qui s'occupait 
tout particulièrement d'aider les nouveaux venus à chercher du travail. 

Toutes ces œuvres furent continuées par la nouvelle société qui les 
augmenta considérablement. 

L'asile de nuit, installé Viamonte 2840, a été transféré le 2 février 1920 

dans un local aménagé à cet effet à l'hôpital, avec une entrée indépendante, 

Carlos Calvo 3087. C'est un véritable hôtel gratuit, où sont admises les 

personnes de nationalité française n'ayant ni ressources, ni famille susceptible 

de leur venir en aide. Elles doivent n'être atteintes ni de maladie contagieuse, 

ni d'affection mentale et ne pas faire usage habituel d'alcool. La nourriture 

est la m ê m e que celle distribuée aux malades et aux employés. A tous ces 

malheureux on s'efforce, presque toujours avec succès, de trouver du travail. 

Pour ceux qui ont une famille en France susceptible de les recueillir, la 

caisse de rapatriment, avec l'aide du consulat et des compagnies françaises 

de navigation, permet le retour en France. 

L'asile de vieillards transféré sur un terrain plus central, au 688 Emilio-

Mitre, est un véritable foyer. Seul établissement français de ce genre existant 

à l'étranger, il fut inauguré le 22 novembre 1925. 

(5) Fondée par M m e Clémence Malaurie, le 15 avril 1884. 
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Le président de la République, M.T. de Alvear, et M m e Régina Pacini 

de Alvear, n'ayant pu assister à la cérémonie, tinrent à visiter l'établissement 

deux jours auparavant. L'inauguration fut présidée par notre ministre de 

France, Georges Picot, en présence des autorités argentines et de celles des 

colonies belge, suisse, italienne et britannique, des présidents des sociétés 

françaises et des présidents des hôpitaux britannique, italien et espagnol. 

Mgr Duprat, évêque de Buenos Ayres, procéda à la bénédiction du nouvel 

édifice. 

Pour être admis au foyer des vieillards, il fallait avoir 65 ans et être 

suffisamment valide pour assurer soi-même les soins de toilette. Le foyer 

accueillait en moyenne 110 personnes (30 hommes, 60 femmes et 5 ménages). 

E n 1926, après une interruption de 47 ans, on demanda à nouveau l'aide 

des religieuses. Les religieuses du Saint-Enfant Jésus prirent possession de 

leur poste le 5 avril 1926 et une nouvelle chapelle leur fut installée. 

Le centenaire a été marqué le 17 septembre 1932 par de grandes fêtes 

présidées par Son Excellence Georges Clinchant, ambassadeur de France. 

Une messe fut célébrée dans la cour d'honneur. Puis eurent lieu un banquet et 

une kermesse avec vente de plaquettes commémoratives et brochure artisti

quement éditée par la maison Saint-Hermanos, reproduisant les principales 

vues de l'hôpital. 

E n 1957, le 125e anniversaire de la fondation de l'hôpital a été fêté 

solennellement. L'hôpital fonctionnait alors dans une douzaine de bâtiments 

édifiés sur un terrain de 16 156 m-. 

Après des offices à la chapelle du collège de la Salle et au temple évangé-

lique, eut lieu une cérémonie officielle. 

Le général Pedro-Eugénio Aramburu s'était fait représenter par son aide de 

camp, le ministre de la santé publique et de la population Francisco Martinez, 

celui des travaux publics Ing. Pedro Mendioto, celui de l'agriculture 

Dr Ameciea, le sous-secrétaire d'Etat à la santé publique Dr Francisco 

Elizalde. L'ambassadeur de France, Son Excellence Cornut Gentile, le consul 

général de France, Ange Rialland, le président d'honneur du Comité des 

sciences françaises et vice-président du Comité directeur des Français à 

l'étranger, Albert Guérin, le président du Comité des sociétés françaises, Jean 

de Beauchamp et divers présidents de sociétés françaises étaient présents. 

Une plaque commémorative de la fondation fut dévoilée par Son Excel

lence Francisco Martinez : 

Au consul général de France 

pour les Provinces unies du Rio de la Plata 

W. de Mendeville 

et aux compatriotes qui l'ont aidé dans cette noble tâche 

1832 — 17 septembre 1957 

D u 15 au 25 septembre s'est déroulée la semaine de l'hôpital français 

avec maintes réunions scientifiques médico-chirurgicales. 
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Des médailles de vermeil furent distribuées aux 28 sociétaires qui étaient 

inscrits depuis au moins 58 ans. Un opuscule, luxueusement présenté, avec 

photographies, a été édité à cette occasion. 

Ce 125e anniversaire, fêté brillamment, a coïncidé avec une transformation 

de la Société philantropique et de l'administration de l'hôpital. 

Jusqu'en 1957, tous les Français âgés, malades ou dans la gêne avaient 
été secourus par l'hôpital. 

Pendant ces 125 ans, le dévouement et une vraie charité des Français pour 

leurs compatriotes malheureux a permis de créer successivement trois 

hôpitaux et de moderniser le dernier. 

Le service de pédiatrie, première spécialité installée, a été dirigé pendant 

44 ans par le Dr Pavlovsky. Sa brillante conduite au cours d'une épidémie 

de fièvre jaune lui a valu une distinction spéciale du président Sarmiento. 

L'épidémie de choléra, qui persista de 1866 à 1876, a sévi particulièrement 

pendant le premier semestre 1871. Malgré l'exode de tous ceux qui avaient pu 

quitter la ville, 900 Français atteints de choléra furent hospitalisés. 

Lors de l'épidémie de poliomyélite en 1954-1955, le service d'hémothérapie 

a pu fabriquer du plasma pour l'hôpital et m ê m e en fournir à l'hôpital 

municipal d'enfants. 

O n a inauguré en 1902 deux salles réservées aux tuberculeux. C'était le 
premier établissement spécialisé réalisé en Argentine. Les salles furent 
maintenues jusqu'au jour où de nouveaux règlements sanitaires décidèrent 
qu'il ne serait plus permis aux hôpitaux urbains de recevoir des tuberculeux. 

Le Centre de neurologie et de neurochirurgie a été installé en 1956, près 

du Centre de traumatologie pour utiliser en c o m m u n les services de réédu

cation. 

Le service de radiologie dispose, dès 1957, d'un isotope cobalt 60 équivalant 

à 1 g de radium. Il dépassait à l'origine la quantité existant dans les autres 

hôpitaux de la ville. 

En 1955, deux services de spécialité chirurgicale ont été installés avec 

cinq salles d'opération, une salle pour soins post-opératoires et une banque 

de greffe. 

Dans la maternité, créée en 1922, on appliqua pour la première fois en 

Argentine la méthode de l'accouchement sans douleur. 

Tous ces perfectionnements attirèrent de nombreux malades. Faute de 
place, on dut refuser des interventions chirurgicales. Aussi a-t-on surélevé un 
pavillon. Au troisième étage, étaient disposés de petits appartements 
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composés, chacun, d'une antichambre, d'une chambre et d'une salle de bains. 

25 malades, avec chacun un accompagnant s'ils le désiraient, pouvaient 

attendre une place dans des conditions confortables. 

Tous les travaux et le fonctionnement de l'hôpital ont été effectués avec 

des cotisations des membres de la Société et avec une émission d'actions, 

puis d'obligations dont les détenteurs ont souvent abandonné les titres, avec 

des dons de particuliers et des subventions de sociétés françaises. La Marine 

a payé régulièrement une prime assez élevée pour faire soigner ses marins. 

L'hôpital eut beaucoup de legs, mais certaines rédactions non conformes à 

la loi ne permirent pas d'en profiter. 

Le gouvernement exempta l'hôpital des impôts municipaux et lui donna 

une part de la Loterie nationale. Les subventions du Gouvernement français 

furent irrégulières. La Société organisa des fêtes de bienfaisance, telles la 

fête annuelle de Saint-Cloud. 

Tous les artistes français venus en Argentine ont tenu à donner spectacles, 

récitals, concerts, signatures de livres au profit de l'hôpital. 

Les événements de politique intérieure du pays se répercutant sur les 

sociétés et les affaires rendirent difficile la gestion financière (6), 

Elle empêcha de rémunérer le médecin. Le Dr Duchesnois, médecin de 

l'hôpital dès sa création, s'était engagé à assurer gratuitement son service 

tant que la situation financière de la Société ne serait pas améliorée. En 1856, 

11 avait fait abandon de tout ce qui lui était dû, à condition qu'on lui verse 

12 000 pesos. La promesse n'a pas été tenue, puisqu'en 1860 on lui devait près 

de 40 000 pesos. Après une fête des Dames françaises, qui avait laissé un 

bénéfice, le Dr Duchesnois fit une discrète remarque. Mais le Conseil ne 

pouvait pas prendre une partie des fonds produits par une fête de charité 

pour payer des dettes d'administration intérieure. Selon son habitude, le 

docteur se contenta de cette réponse. En 1866, le Dr Duchesnois accepta un 

nouveau rabais de 5 000 pesos ; mais il n'y a aucune trace de versement. Le 

Dr Duchesnois mourut en 1880 après avoir été médecin de l'hôpital pendant 

40 ans et le conseil régla à sa veuve les émoluments qu'il aurait dû recevoir 

durant deux ans ! 

Le nombre des médecins augmenta au fur et à mesure que l'hôpital se 

développait. 

E n 1891, les chirurgiens décidèrent que les opérations faites à l'hôpital 

seraient gratuites, ce qui entraîna des abus et il fallut rapporter la mesure (7). 

* * 

(6) La lutte entre unitaires et fédéralistes dura longtemps. De 1862 à 1868, il y eut 
117 révolutions et 4 728 personnes tuées dans 91 combats. (Chiffres cités par Nicasio Orono 
au Sénat, le 28 septembre 1868.) 

(7) Les élèves en médecine étaient désignés sous le nom d'externes, c o m m e dans les 
autres hôpitaux argentins. Les externes de première et de deuxième classe recevaient 
des honoraires, alors que les externes de troisième classe n'étaient plus rémunérés. 
Depuis 1970, il n'y a plus d'externes, il n'y a que des médecins à l'hôpital français. 
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L'hôpital français a été le point de ralliement des Français. 

E n 1880 on fêtait le 14 Juillet, devenu fête nationale, et le cinquantenaire 
de la Société. 

En 1893, on éleva un monument allégorique de l'Alsace-Lorraine qui fut un 

pèlerinage pour la colonie française jusqu'à la guerre de 1914. 

Peu après la mort de Pasteur, on inaugura le 10 avril 1890, un buste dû au 

sculpteur Pezoux. Pour que la manifestation soit populaire, aucune souscrip

tion ne devait dépasser 5 pesos. 

En 1910, Georges Clemenceau n'omit pas de visiter l'hôpital français. 

Nous avons déjà signalé ici-même le rapprochement inattendu qu'il fit entre 

Pasteur et Jeanne d'Arc devant la statue du savant (8). C'est également au 

cours de ce voyage que Clemenceau a mis en parallèle le mélange de races 

vivant ensemble loin de leur terre d'origine. Au Canada, deux races vivant en 

bonne harmonie, n'arrivent pas à se pénétrer ; c o m m e dit le proverbe anglais 

« le sang est plus épais que l'eau ». « Tout élément latin se dissout plus 

aisément dans une agglomération latine que dans une souche anglo-saxonne. 

En Argentine, au bout de 2 ou 3 générations, il ne reste rien de la souche 

primitive que le n o m attestant des souvenirs effacés. » 

Lors du centenaire de l'Indépendance argentine, en 1910, Basset, président 

de la Société philanthropique, présida le comité qui érigea, place de France, 

le premier monument offert à l'Argentine par une collectivité étrangère. 

Pendant la guerre de 1914-1918, la Société prit une part très active aux 

manifestations patriotiques et aux œuvres organisées par la colonie française. 

Après la guerre, on créa un orphelinat de garçons où furent admis jusqu'à 

17 ans, 20 enfants dont les pères étaient morts au champ d'honneur. Ils étaient 

encore 14 en 1928, 7 en 1931, 4 en 1932. 

Le 14 juillet 1921, inauguration du monument du Poilu « la Victoire en 
Chantant », œuvre du sculpteur Pierrefeu, offert par M. Alfredo E. Raynaud. 

Le 25 septembre 1921, le général Mangin a posé la première pierre d'un 

monument élevé aux morts français et argentins de la guerre, en présence 

du ministre de la France Clausse. 

En 1925, les membres de la Société ouvrirent une nouvelle souscription 

pour élever une borne commémorative du front de 1918 à Badonwiller 

(Meurthe-et-Moselle) avec la mention : « don de la Société philanthropique 

et de bienfaisance française du Rio de la Plata ». 

En 1932, inauguration d'un monument édifié avec des canons provenant 

de la Grande Guerre. 

Le 14 Juillet 1931, les malades de l'hôpital purent entendre la première 

audition radiotéléphonique transmise de Paris. 

O n éleva en 1938 une stèle où on a inscrit les noms des pilotes morts 

durant la prospection et la mise en marche de l'Aéropostale. 

(8) GILBRIN E. — Rapprochement inattendu entre Pasteur et Jeanne d'Arc, par 
G. Clemenceau, à l'hôpital français de Buenos Avres - « Histoire des sciences médicales », 
VIII, 1974. 
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Dès 1958, un an après le 125e anniversaire, l'hôpital a connu de très graves 

difficultés : brutale et massive augmentation des salaires de 60 %. Si la 

générosité des Français et de quelques amis argentins avait permis de sur

monter les crises antérieures, ce n'était plus possible. 

Longchambon, sénateur des Français à l'étranger, et Thiais, consul général 

à Buenos Ayres, demandent au Gouvernement français de désigner un expert. 

O n envoie M. Veyret, directeur général des hospices de Lyon, qui a séjourné 

à Buenos Ayres du 23 juillet au 22 août 1961. Le Dr Pinard, directeur de 

l'Assistance publique municipale, l'a accompagné au cours de ses visites. Il 

propose : 

— la démolition du service de pédiatrie en mauvais état ; 

— une réforme des méthodes de gestion : dissociant le budget de l'hôpital 

de celui des autres œuvres sociales, avec commission consultative des res

ponsables financiers français ; 

— le transfert, sur le terrain de l'hôpital, du foyer de vieillards et 

l'utilisation du produit de la vente des terrains. 

Faute d'adopter cette solution, on serait obligé d'arrêter le fonction

nement de l'hôpital. 

Sans attendre l'assemblée générale, M. Veyret préconise : 

— occupation effective de 150 lits et non de 100. De fait, très vite, 143 lits 

furent occupés ; 

— réduction des honoraires trop élevés accordés aux médecins ; 

— limitation des spécialités médicales et chirurgicales en développant 
l'orthopédie ; 

Le Gouvernement français envisageait, à l'occasion du voyage du général 

de Gaulle, la création d'une école d'infirmières. M m e de Gaulle a visité 

l'hôpital le 5 octobre 1964. Aucune école d'infirmières ne fut organisée. 

De 1968 à 1972, la Société a été présidée par M. Brasquet. Son frère 

cumulait les fonctions de médecin et de directeur de l'hôpital. Leur père était 

depuis longtemps membre du Conseil de la société. 

Cette famille franco-argentine a transformé l'hôpital : modernisation des 
pavillons, achat de matériel et en particulier d'une bombe au cobalt. 

Mais des médecins argentins soignaient des malades argentins, ce qui ne 
répondait plus au but des fondateurs de l'hôpital et les « Sœurs de l'Enfant-
Jésus » se retirèrent le 10 mars 1971. 
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La gestion financière devint de plus en plus difficile. Pour faire les travaux, 

on avait utilisé le legs d'une estancia. Après un long procès, la Société n'obtint 

aucune terre, mais une indemnité de 100 millions de pesos. 

E n 1972, un conflit entre la Fédération argentine de médecine 

et la direction de l'hôpital révéla que les honoraires n'avaient pas été réglés. 

Une grève des médecins et la fermeture de l'hôpital qui en résulta, a entraîné 

une perte quotidienne d'environ 3 millions de pesos. 

L'agitation avait atteint un tel paroxysme que la municipalité de Buenos 
Ayres chargea un médecin militaire colonel de faire une inspection. Il fallait 
envisager en septembre 1972 des mesures pour éviter une cessation de 
paiement. 

L'hôpital a pu obtenir un important prêt hypothécaire. L'opération s'est 

avérée favorable car l'emprunt était gagé sur des terrains et des bâtiments qui 

augmentèrent de valeur pendant l'inflation galopante qui règne en Argentine. 

Le nouveau bureau avait voulu transférer les vieillards du foyer dans un 

des pavillons de l'hôpital et vendre les terrains du foyer. Mais M. Aubin de 

Blanpré, notre consul général, a objecté les conditions de la donation régie 

par le droit argentin. 

Ce foyer de vieillards continue donc de fonctionner et m ê m e dans de 
bonnes conditions. Les retraites des vieillards français ont été augmentées 
c o m m e en France. De plus, le Gouvernement français a versé en 1974 une 
subvention de 100 000 F et M. de Masin, administrateur de l'hôpital, que j'ai 
rencontré lors de son dernier passage à Paris, a pu obtenir du ministère 
des Affaires étrangères que cette subvention soit portée à 150 000 F pour 1976. 
Cette s o m m e est payée au n o m du consul général de France par le trésorier 
payeur général de Nantes. 

Actuellement, l'hôpital comprend 120 lits et une centaine de médecins. 

L'Assemblée générale de la Société est en majorité française mais le bureau 

est composé de 10 personnes, 1 Français et 9 Argentins dont 8 sont médecins 

de l'hôpital. Le président est le Dr Paterson 

Fondée avec un capital minime, les débuts de cette Société philanthropique 

furent modestes. Sa progression qui fut souvent contrariée par des vicissitudes 

de toutes sortes (9) fait honneur aux Français. Elle fut réalisée grâce à 

d'excellents maîtres d'œuvre compétents, tenaces, persévérants et grâce aussi 

aux concours qu'ils surent susciter. Les Français ne sont plus que 14 000 et ne 

disposent en majorité que de faibles moyens. Leur nombre s'est réduit 

graduellement par suite de la diminution des immigrants et de l'assimilation 

de ceux déjà fixés. 

(9) La pierre a les palpitations et parfois les souffrances de la chair. — Schumann 
Maurice, loc. cit. 
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Actuellement, seul le foyer des vieillards, occupé par des retraités français, 

continue de fonctionner sous une gestion française. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement M. Jean-Louis Brisset, 

conseiller d'ambassade ; M M . Théodore Giloteaux et Alain Masin, administra

teurs de l'hôpital français de Buenos Ayres ; M. Victor Bouilly, attaché culturel 

de l'ambassade d'Argentine à Paris. 

Les renseignements qu'ils nous ont fournis nous ont grandement aidé pour 

la rédaction de cette étude. 

Archives de l'hôpital français de Buenos Ayres. 

Archives du ministère des Affaires étrangères. 

C O Q U E U G N I O T J. et C A P D E V I E L L E P.-J. — Historique de la Société philanthropique et 
de bienfaisance française du Rio de la Plata. 

Opuscules du centenaire et du cent-vingt-cinquième anniversaire de l'hôpital français 
de Buenos Ayres. 
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Aspects de la vie quotidienne 

au Rio de la Plata vers 1830 1 

par Victor BOUILLY 

Pre m i e r Secrétaire d e l'ambassade d'Argentine à Paris (Service culturel) 

Je tiens vivement à vous remercier, Monsieur le Président, Messieurs, de 

m'avoir confié la tâche agréable, bien entendu, de vous raconter comment 

on vivait au Rio de la Plata, aux environs des années 1830. 

Le choix n'est pas conventionnel, étant donné l'importante influence exercée 
en Amérique du Sud, et surtout en Argentine par la Révolution de Juillet 
en France ( 1 ). 

Plusieurs orientations philosophiques s'étaient succédées au Rio de la Plata, 

depuis le début du X I X e siècle. L'influence européenne était intense. Aujour 

d'hui nous sommes habitués à entendre parler de cultures colonisées, et d'impé-

rialismes culturels ou idéologiques. Il est naturel — inévitable m ê m e , à 

ce niveau des histoires respectives — que les ferments de discordance 

nationale manifestent partout des rebellions intellectuelles en faveur de toute 

originalité. Il est à souhaiter que l'on connaisse bien ce qui nous est propre, 

pour en conséquence bien assimiler ce qui nous l'est moins. Cependant il 

serait excessif de prétendre que la m ê m e chose serait arrivée en 1830. Les 

limites — dans tous les sens du mot — , les limites du pays étaient beaucoup 

moins définies que ce que l'on pourrait concevoir de nos jours, avec l'image 

superposée de la réalité actuelle. 

A la lecture des encylopédistes français, de Rousseau, des libre-échangistes, 

des physiocrates du XVIII e siècle, le contact par les livres continua avec l'école 

de philosophie que l'on appela « Idéologie », et avec le sensualisme. Dans un 

passage de son Autobiographie, Vicente Fidel Lopez, se référant aux livres 

de sa jeunesse disait : « De nos jours, personne ne peut imaginer la pertur

bation morale que ce succès produisit sur la jeunesse argentine à l'Université. 

"'• Communication présentée à la séance du 24 avril 1976 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Les pages suivantes sont la synthèse d'un des chapitres de notre livre El interregno 
de los lomonegros (1830-1835). Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, col. « Mémorial de 
la Patria», 1974, 138 p. 
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U n nombre incalculable de livres et d'auteurs dont on n'avait jamais entendu 

parler jusque là, firent leur apparition. Les œuvres de Cousin, de Villemain, 

Quinet, Michelet, Jules Janin, Mérimée, Nisard, etc., allaient de main en main, 

créant une curiosité fantastique d'idées sur les écoles et les auteurs, roman

tiques, classiques, éclectiques, saint-simoniens. O n s'arrachait les œuvres de 

Victor Hugo, de Sainte-Beuve, les tragédies de Casimir Delavigne, les drames 

de Dumas, et de Victor Ducange, et George Sand. 

Le Revue de Paris, où l'on trouvait ce qu'il y avait de plus nouveau dans la 

littérature française de 1830, était recherchée c o m m e un trésor rare. O n 

apprenait à penser d'une façon moderne, à écrire avec des intentions 

nouvelles ». Et il terminait ainsi : « Le réveil de la littérature française avait 

mis en nous, jeunes gens de 21 à 24 ans, la m ê m e ardeur pour la révolution 

sociale et le règne des idées nouvelles ». 

Plus tard, en 1839, quelques lignes de Sarmiento dans « Souvenirs de 

Province », complétaient celles de Lopez, car à son tour il découvrait les 

« idées nouvelles ». 

O n peut d'ailleurs noter qu'il y a un trait c o m m u n dans le mode 

d'expression de ces deux auteurs : la nouveauté, la rénovation absolue par 

rapport aux lectures de la génération antérieure. Peu importe qu'il y ait des 

éclectiques et pas encore des socialistes à la manière de Leroux ou de Raynaud, 

ou que coexistent Mérimée et Villemain, ou qu'apparaissent Victor Hugo et 

George Sand et m ê m e Casimir Delavigne. Ils seront plus tard dédaignés, 

lorsque la passion pour la Revue Encyclopédique animera les jeunes du Rio 

de la Plata. 

La Révolution de 1830 donna l'occasion aux divers courants de se 

manifester et de se canaliser. L'on comprend fort bien la ferveur des jeunes 

du Rio de la Plata pour l'ensemble des orientations qu'ils nommèrent « les 

idées nouvelles ». Cet enthousiasme était provoqué par plusieurs événements 

du moment : 

— la passion contre l'absolutisme ; 

— la doctrine du progrès continu qui atteignait sa plus grande diffusion. 

Cette doctrine offrait le double intérêt de structurer le complexe historique 

passé, et de présenter l'époque contemporaine c o m m e un point culminant, 

et non c o m m e une décadence. 

Les publications périodiques traitant des sujets divers avaient un intérêt 

universel ; mais par la langue, les méthodes d'exposition, la nationalité de 

ses auteurs, elles étaient absolument françaises, et la France, dans cette 

période du X I X e siècle, représentait le centre de création et de diffusion 

d'idées le plus important dans le monde intellectuel. 

C'est ainsi que des jeunes gens de 21 à 24 ans, décident de fonder une 

société de lecture. O n pouvait ainsi discuter et échanger des idées. C'est en 

1833, pendant le gouvernement de Balcarce, qu'apparaît « L'Association 

d'études historiques et sociales ». 

Des noms illustres en font partie, et appartiendront plus tard au Salon 

littéraire de 1837, base et point de départ du romantisme argentin. 
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Parmi ces noms, fort nombreux d'ailleurs, l'on trouve Santiago Viola, 

protecteur désintéressé qui employait une bonne partie de sa fortune à l'achat 

de livres, aux paiements de souscriptions à des journaux ou des revues. Il 

prêtait facilement ses livres à ses amis, et c'est ainsi que sa générosité lui 

valut le remerciement de tous, et la perte de toute sa bibliothèque. C'est un 

fait que nous regrettons à l'heure actuelle, car l'étude de la vie intellectuelle 

du Rio de la Plata serait largement facilitée. 

Malheureusement, les références, en ce qui concerne l'Association et les 
activités de la future génération de 1837, sont rares. 

La jeune génération se préparait à représenter quelque chose de significatif 

pour la culture nationale. Elle le fut, mais de façon différente à ce qu'elle 

avait pu imaginer alors qu'elle n'était encore qu'au stade des discussions et 

des lectures. « La province flottante de l'exil », c o m m e l'appelait Alberdi, 

leur donnerait une perspective héroïque, bien que parfois trompeuse, de la 

réalité interne qu'ils tentèrent de comprendre et d'améliorer. 

La « s o m m e du pouvoir public » aux mains de Rosas à partir de 1835, les 

premières années de dictature, entourèrent d'exigences ardues les armes 

intellectuelles acquises depuis 1830. 

Mais voyons de plus près quelques détails. 

Par exemple quel était le goût du public de cette époque ? 

Pour le déterminer, on peut se baser sur la liste des livres qu'apportaient 
les bateaux venus d'Europe, et publiée dans les journaux. 

La lecture des auteurs romantiques et préromantiques fut antérieure à 

l'existence d'un romantisme local. Les journaux de ces années démontrent que 

Chateaubriand était déjà connu à Buenos Ayres depuis au moins 1817 ; 

M a d a m e de Staël depuis 1822, et Lamartine depuis 1827. 

Dans les années suivant 1830, le public du Rio de la Plata, était avide de 

romans tels que ceux de Walter Scott, ou D u m a s père, et de Victor Hugo, 

avec Notre-Dame de Paris. On parlait également d'Eugène Sue, et ses 

Mystères de Paris. 

Le romantisme européen — en particulier français — , fit ensuite son 

apparition, grâce à ses grands poètes et romanciers. 

Il n'en était pas de m ê m e avec le théâtre. Hernani, qui avait provoqué la 

célèbre bataille, et qui opposait les romantiques et les antiromantiques ne fut 

donnée à Buenos Aires qu'en 1841. En revanche, une série de drames de 

moindre importance, furent à l'avant-garde du théâtre romantique de Buenos 

Aires à partir précisément de 1830. 

Les représentations continuaient, mais nous ne possédons aucun document 

sur les réactions du public, seulement quelques critiques fort réservées de 

la presse. Guillaume Tell de Schiller, dans la version musicale de Rossini, 

fut très bien accueillie en 1831. Cependant, un auteur avait toutes les faveurs 

du public. Il s'agissait de Victor Ducange, pseudonyme de Henri Joseph 

Brabain. 
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Ses œuvres sont pleines de truculence, et on y rencontre le conventio-

nalisme de ce théâtre infortuné qui fut décadent alors qu'il venait d'être 

révolutionnaire. Sa première œuvre « Trente ans ou la Vie d'un Joueur », fut 

donnée à Buenos Aires le 28 juillet 183.1. L'année suivante, ce fut « Quinze ans 

où les effets de la Perversion », puis fin 1833, Julie ou la « Libératrice de sa 

patrie ». Fait extraordinaire, avec La Nouvelle Héloïse de Rousseau, le prénom 

de Julie exprima, pendant la première moitié du X I X e siècle une notion d'idéal. 

Alberdi et Cané, deux des jeunes du Salon littéraire, qui assistaient à des 

cours de latin rébarbatifs, lisaient en cachette, enchantés, « la Julie de 

Rousseau ». 

A en croire le ton, et la fréquence des commentaires parus sur les journaux, 

l'on peut dire qu'à Buenos Aires, tout le monde s'intéressait à Ducange. 

En 1834, il était nécessaire de se mettre en garde contre les réactions du 

public. Antonio Gonzales — alors directeur d'une troupe de théâtre — insistait 

sur la valeur morale des travaux de Ducange, à qui les directeurs de maisons 

de jeux avaient demandé que cessent les représentations du Joueur. Quelques 

représentations supplémentaires et l'on aurait liquidé les tripots de Paris. Les 

annonces, les justifications et les lettres du directeur étaient interminables, 

et constituaient une curieuse forme de publicité « avant la lettre ». 

Coïncidence ou non, quelques jours après la représentation d'une autre 

pièce de Ducange, « La jeune élève, ou le Collège de Tonnington », un article 

non signé paraît dans le journal La Gaceta, avec pour seule mention « tra

duit ». C'était chose courante dans un journalisme antérieur à l'idée moderne 

de propriété intellectuelle. 

Il s'agit d'une satire gentille contre l'école sentimentale. Cet article 

anonyme aura, sans doute, contribué à augmenter la polémique qui se 

préparait (2). 

Dans ce m ê m e numéro de La Gaceta apparaît le premier commentaire 

critique qui mettrait le feu aux poudres. Il est signé « Deux romantiques » 

et est en réalité une lettre adressée au directeur du journal, c o m m e le seront 

toutes les autres contributions à la polémique. Les auteurs de la lettre 

s'exprimaient ainsi : 

« Amants par sympathie de l'école romantique, nous ne pouvons pas tenir 
compte d'une impulsion secrète, qui nous contraint en cette occasion, à 
dépasser les limites de nos connaissances... Nous avons vu couler sur les 
joues roses de nos jeunes filles... de belles larmes ; et enthousiastes, nous 
nous exclamons : Heureux Ducange, vos désirs sont comblés ! » 

La réponse ne se fait pas attendre : « Deux anti-romantiques » tout 

d'abord, puis les signatures se succèdent, telles que : « U n amateur de choses 

utiles » — « Quelques abonnés » — « Celui de la loge 87 » — « U n mari qui 

n'est pas et ne veut pas être dans le bon ton »... 

(2) On peut consulter Raul-Hector C A S T A G N I N O : El Teatro en Buenos Aires durante 
la época de Rosas (1944). 
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Certains journaux faisaient l'éloge de Ducange, essayant de provoquer 

ainsi des pleurs pour créer un exemple moral. Pour faire ressortir 

l'importance de 1 école romantique dans le monde, ils insistaient sur son 

succès en Europe. 

D'autres journaux critiquaient l'obscurité de Ducange dans le dévelop

pement des arguments, la moralité douteuse de certains de ses personnages, 

le manque de contrainte aux principes classiques (tels que les unités d'action, 

de lieu et de temps). En général, les uns et les autres se perdent dans des 

détails d'argument, et jugent les caractères c o m m e s'il s'agissait d'êtres réels. 

La discussion prend une tournure personnelle. Les anti-romantiques 

qualifient le drame de Ducange de navet. L'indignation est telle que les 

protestations sont vives. Certains spectateurs réagissent contre l'intolérance 

et le manque de modération de ceux qui osent traiter ainsi Ducange. U n seul 

polémiste fait preuve de sérieux, dans un article intitulé Observations. 

Partisan du romantisme il explique pourquoi il n'est pas absurde de 
faire la synthèse d'une période de nombreuses années en si peu d'actes. 
Ce point avait été fondamental pendant la bataille d'Hernani. Mais il devait 
recevoir tant de réprimandes, que le directeur du théâtre dut intervenir. Enfin, 
la citation incomplète que fait un anti-romantique, d'un auteur européen 
qu'il ne n o m m e pas, mène la polémique littéraire à l'insulte directe. Cette 
polémique atteint son paroxysme, lorsque les partisans d'Aristote et ceux de 
Victor Hugo, se transforment en énergumènes disposés à en venir aux mains, 
et les menaces de bastonnades se succèdent. 

Mais déjà voici venir la fin de l'année 1834... 1835 commence. Des chan

gements politiques s'opèrent, et personne aujourd'hui en Argentine ne se 

souvient de Victor Ducange. 

O n affirme que cette époque fut une des plus orageuses de l'histoire du 
journalisme. O n s'insulta rarement avec tant de fougue. Les injures de tout 
ordre étaient quotidiennes. Les deux journaux les plus importants étaient La 
Gaceta et le Diario de la Tarde. D'autres avaient une existence éphémère. Il 
portaient des noms pittoresques tels que : « Le petit Taureau des Garçons », 
« Le Creveur de Rats » etc. 

Moins connu de nos jours, on trouvait aussi un journal dirigé par l'écrivain 
napolitain, Pedro de Angelis. C'était Le Flâneur ; sa caractéristique était 
d'être entièrement rédigé en français, et on y trouve des articles fort intéres
sants de critiques de mœurs. 

Les nouvelles de l'intérieur du pays, étaient apportées par les commerçants 

et les voyageurs, qui les racontaient tout simplement aux journalistes de 

Buenos Aires. Et il n'était pas rare de voir un article commencer par : 

« M. Untel qui vient d'arriver de Cordoba » ou encore « un honorable 

voyageur qui revient de Londres nous apprend » etc. La plupart des articles 

étaient pris en Europe. Les rédacteurs locaux précisaient ou non les références. 

O n trouvait parfois la mention « traduit », c o m m e seule explication. Les 

titres des articles originaux étaient, ou pas, traduits en espagnol, ce qui 

compliquait la question. Certains sont facilement compréhensibles, d'autres 

nécessiteraient une recherche dans des archives locales ou étrangères. 
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1830-1840, l'Encyclopédie Nouvelle sera décisive. Les nombreux journaux, 

la grande quantité de ce que l'on appelait Dictionnaire de la Conversation, et 

Encyclopédie de la Connaissance universelle faisaient partie d'un ensemble 

bigarré et pas toujours sérieux ; mais il eut un rôle important entre nous, et 

en général a pu nous informer de ce qui se passait dans le monde. 

L'enseignement officiel était bien pauvre, et faisait l'expérience d'une 

concurrence des écoles privées chaque jour plus nombreuses. Après la chute 

du gouvernement de Rivadavia, artistes et professeurs européens se disper

sèrent : les uns rentrèrent dans leur pays d'origine, les autres continuèrent 

leur voyage vers l'intérieur du pays, les derniers, enfin, s'installèrent à Buenos 

Aires. En 1829, les professeurs français Brodart et St-Amand ouvrent un 

salon de lecture. C'est ainsi que l'on peut commenter des auteurs français, 

entre autres Lamartine. Après la fondation de l'Académie de langues, un autre 

Français, Prosper Alexis Ribes, est le premier à organiser l'étude de l'anglais 

et du français. José Joaquin de Mora et Pedro de Angelis créent l'Athénée 

argentin, et leurs épouses, toutes deux françaises, en font de m ê m e avec le 

Collège argentin de filles. 

Eugène Arthaud dirige au milieu de diverses polémiques son Académie 

commerciale. La concurrence le contraint à écrire de longs articles en utilisant 

un style ingénieux et à l'occasion agressif. 

Puis vint Mimvielle, Chilien d'origine française, qui traduisit Victor Hugo, 

et écrivit des drames appréciés en son temps. L'école de commerce qu'il 

dirigea eut son importance dans la vie intellectuelle de Buenos Aires dans les 

années 30. 

Dans divers textes littéraires et autobiographies argentines de la fin du 

X I X e siècle, on note une caractérisque : la certitude qu'une façon de vivre 

était en train de changer, et tout était imprévisible. Les critiques allaient 

parfois à rencontre du progrès technique, des coutumes étrangères, parfois 

plus grave, de l'immigration. L'énorme masse arrivait à l'improviste, dans le 

désordre, provoquant ironie, commisération ou léger refus. Deux générations 

plus tard, la cassure était totale. Le mode de vie locale que certains écrivains 

argentins sentaient disparaître depuis la fin du X I X e siècle, apparaît en 

revanche clairement vers 1830. C'est une transition entre la vie coloniale, et 

une européanisation constante. 

Les gens connus est ceux qui se connaissaient, constituent le secteur qui 

est représenté dans tous les documents ; le reste de la population se perd 

dans l'obscurité marginale, et il n'est pas possible de parler d'elle ; sinon 

par généralités ou anecdotes. Les gens connus allaient au théâtre, fréquentaient 

les salons, suivaient des cours ou enseignaient à l'Université. Les annonces des 

journaux leur étaient spécialement destinées, car seulement les gens connus 

achetaient des livres ou s'intéressaient à l'inauguration d'une nouvelle 

académie. Les postes principaux, au sein des diverses factions politiques leur 

appartenaient sans exception. Leurs luttes internes s'éloignaient du centre 

de l'élite, uniquement lorsqu'intervenaient les soldats anonymes. 
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La sécurité en elle-même de cette gens, la certitude de ne pouvoir être 

confondu, se reflètent dans la simplicité aristocratique des coutumes. Le 

besoin de différenciation fut plus grand dans les 30 dernières années du 

XIX' siècle. Rien à voir avec la mentalité des habitants des villes argentines 

vers 1830. Les incertitudes politiques les faisaient vivre sur des charbons 

ardents ; mais l'unité de classe était imperturbable. 

C'est ainsi, par exemple, que l'on ne voyait aucun inconvénient à ce que 

les enfants des grandes familles travaillent c o m m e employés dans des 

magasins. De nombreux voyageurs en étaient très surpris ; Alberdi disait : 

« Le comptoir présente un double intérêt : il prépare à de bonnes manières 

et soigne le faux orgueil ». 

U n médecin italien offre ses services dans la « Gaceta Mercantil » début 

1830. Le texte est ainsi rédigé : « Les personnes connues pourront compter 

sur son assistance, à toute heure de la nuit ; Il suffira de frapper à la porte 

de la pharmacie. Les pauvres ne paieront pas, et ce, autant de fois qu'ils 

viendront. » 

O n vivait encore à la lumière du jour, et les journées commençaient et se 

terminaient tôt. O n faisait les achats au lever du soleil, environ vers 7 heures 

du matin, dit-on. 

Dans ces divers magasins, appelés tiendas, on ne vendait pas seulement 

des tissus, mais aussi de la verroterie, des aliments, des meubles. De plus, 

ces magasins servaient de lieu de réunions, parfois m ê m e de réunions 

subversives. Avant l'Indépendance, une savonnerie passa dans l'histoire pour 

une raison semblable. Au début de notre siècle, Roberto Payro rendit 

célèbres les « Causeries d'arrière-boutique », tout c o m m e celles que Daudet 

avait situées à Tarascon. Les cafés existaient déjà, mais le mot café avait 

signification de restaurant : sa signification actuelle est plus récente. 

O n mangeait tôt naturellement, les invitations avaient lieu surtout pour 

le dîner, à 6 ou 7 heures, sauf dans le cas d'un important banquet. Les 

plats n'étaient pas particulièrement variés mais solides et nutritifs. L'on 

pouvait manger, entre autres choses, ce que l'on appelle le « puchero ». C'est 

une sorte de plat, comparable au pot-au-feu, composé de nombreux légumes, 

dont des carottes, du chou, des p o m m e s de terre, des patates douces, de la 

citrouille, différents morceaux de viande, de la saucisse, du boudin, etc., tout 

cela fait bien penser au cassoulet de M m e Clémence, chez Anatole France. 

Le puchero était servi à l'ancienne, dans différentes assiettes, une pour chaque 

ingrédient. 

O n importait divers produits : la bière venait de Londres, les fromages 

de Gloucester et de France, le vin de Madère, le genièvre de Hollande, l'eau-

de-vie d'Espagne, etc. 

La maison était le centre de la vie sociale. Maison de plain-pied compre
nant 3 ou 4 cours, de grandes chambres tout autour, et l'écurie au fond. 
L'écrivain français Xavier Marmier était enthousiasmé par l'atmosphère 
intime des maisons de Buenos Aires. Il disait : « Toutes ces cours, ombra
gées, forment un ensemble merveilleux ; à l'abri des bruits de la rue, illu-
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minées par un ciel toujours bleu, et couvertes de fleurs, elles sont dignes de 

la retraite d'un poète. » 

Sous la guinguette fleurie par beau temps, dans le salon en hiver, les 

amis ou la famille venaient se rendre visite fréquemment, le plus souvent 

sans prévenir. Dans son journal La Mode, Alberdi en faisait une satire. Plus 

sérieusement, en envoyait une personne du service porter quelques lignes 

griffonnées à la hâte pour inviter les gens à dîner le soir m ê m e , ou à 

converser, écouter de la musique, ou lire à haute voix un texte littéraire. 

S'il sjagissait d'un bal, une pièce était réservée aux rafraîchissements et à 

la nourriture, et l'on s'y rendait lorsque la maîtresse de maison y conviait. 

L'on appelait cela « passer à l'ambigu », mot français signifiant aussi réunion, 

journal de variété, buffet, etc. 

A mesure que l'influence européenne se faisait sentir, par les livres, les 

articles des journaux, la conversation devenait un art social et aimable. Les 

guides de la conversation, importés d'Europe, se succédaient. U n dictionnaire 

célèbre au xixe siècle, portait le n o m de Dictionnaire de la Conversation, 

c o m m e nous avons déjà vu. 

Un article de Sarmiento, en 1841, se terminait ainsi : « La France est le 

pays où l'on converse le mieux. » 

On ne voyageait pas fréquemment en Europe, ni dans le reste de l'Amé

rique. Les bateaux étaient le moyen de communication ; ils apportaient les 

livres, les journaux... 

Quelques journaux étaient rédigés en anglais ou en français, et à l'occa 

sion, en version bilingue. Ceci non pas par snobisme mais parce que, au 

Rio de la Plata, il y avait de nombreux Anglais et Français. U n dentiste 

espagnol offrait ses services par l'intermédiaire du journal « La gaceta », en 

janvier 1831. L'annonce était digne du « Dot tore Enciclopedico » Dulcamara, 

dans l'« Elixir d'Amour » de Donizetti. « Depuis m a tendre enfance j'ai été 

professeur dentiste, approuvé par les protomédicats de Paris, de Madrid et, 

dernièrement, de cette capitale. Toute cette grande capitale connaît m a 

dextérité, je sais rendre les opérations moins douloureuses, et sans aucun 

risque, je parle de ceux qui pourraient survenir en cas de maladresse... Les 

dents artificielles que je place ont des ressorts élastiques en or, et les dents 

ne proviennent pas de cadavres, selon l'usage courant, mais d'animaux 

marins ; elles gardent leur émail naturel, et leur blancheur éclatante, bien 

qu'on ne les sorte pas pour manger ou pour dormir. M a gratitude envers 

ce grand peuple m'a contraint à de grands sacrifices, afin de découvrir un 

élixir ; ce médicament soigne en un mot toute affection venant des dents 

ou des gencives. » Et en note, il ajoutait : « Les petits flacons sont en vente 

chez moi... » 

Nous allons faire, Messieurs, c o m m e le bon dentiste : nous allons mettre 

le point final à cette causerie, pour rendre l'opération moins douloureuse. 

Nous n'allons pas courir le risque de ce jongleur d'un vieux dicton 
espagnol, auquel on donna trois pièces en argent pour qu'il chante et dix 
pour qu'il se taise. 
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Quelques Français 

dans la province du Rio de la Plata 

au début du XIXe siècle 1 1 

par P. HILLEMAND 

M e m b r e d e l'Académie d e M é d e c i n e 

Les deux communications que nous venons d'entendre m e poussent à 

revenir très brièvement sur la colonie française à Buenos Ayres et sur les 

relations étroites qui unissaient cette province à notre pays et à nos pro

vinces basques, en particulier, lors de la période héroïque. 

Lors de la Révolution, nombreux furent les Français qui émigrèrent au 

Rio de la Plata. Parmi eux se trouvaient le marquis de Sassenay, ancien 

Constitutionnel qui, sous l'Empire, servit, après son retour en France, 

d'émissaire à Napoléon ; le comte Henri de Liniers, qui fut lui aussi, ulté

rieurement, un agent de l'Empereur. Il était le frère de Jacques de Liniers. 

Ce dernier, officier au Royal Piémont, qui voulait se battre, était entré en 

1775 au service de l'Espagne, notre alliée. En 1788, le Gouvernement espagnol 

l'avait envoyé dans la province du Rio de la Plata. En 1806, les Anglais, pour 

se dégager du blocus continental et pour trouver à tout prix des marchés, 

décidèrent, après s'être emparés de la colonie du Cap, de prendre le port de 

Buenos Ayres. De Liniers commandait alors la base de l'Ensenada de Bar-

ragan, à 60 k m de la ville, où les Anglais — l'ennemi de toujours — tentèrent 

en vain de débarquer. Ils réussirent à mettre à terre, à proximité de Buenos 

Ayres, une armée de 2 000 h o m m e s qui s'empara de la capitale. De Liniers, 

indigné, résolut de libérer la ville. Il parvint à gagner Montevideo et, avec 

une colonne de 800 h o m m e s et quelques canons, il réussit, aidé par le Cor

saire Mordeille, un Français, à traverser l'estuaire malgré la flotte anglaise. 

Renforcée par des volontaires, sa petite troupe partit à l'attaque et, après 

des combats héroïques, il força le général Crawford à capituler avec toute 

* Communication présentée à la séance du 24 avril 1976 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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son irmée. Parmi les troupes prisonnières se trouvait le 71' Régiment 

d'Highlanders, dont la résistance avait forcé Bonaparte à lever le siège de 

Saint-Jean-d'Acre. Dans un rapport qu'il envoya à Napoléon pour obtenir 

des secours, de Liniers cite le n o m des Français qui étaient venus le 

rejoindre et qui s'étaient distingués. C'est ainsi que nous retrouvons des 

noms de chez nous : du Clos Guyot Laine, Fautin, Alexandre Dubois, Jean-

Pierre Baranger, Jean-Baptiste Raymond, Jean-Baptiste Giraud, etc. 

Mais les anglais ne pouvaient accepter cet échec déshonorant. En 1807, 

ils montèrent une nouvelle expédition, beaucoup plus importante, et mirent 

le siège devant Montevideo, dont ils s'emparèrent malgré une résistance 

acharnée. De Liniers avait été, après sa première victoire, n o m m é gouver

neur militaire de Buenos Ayres. Avec le concours absolu des habitants qui 

sacrifièrent tout pour sauver leur pays des Anglais détestés qui comman

daient les Océans, il avait réussi ce tour de force, grâce au patriotisme de 

tous, de constituer une armée de volontaires avec ses armes, ses équipe

ments, son artillerie. Et cette armée, embryon de la future armée nationale 

argentine, réussit à repousser l'armée anglaise forte de 8 000 à 9 000 hommes, 

en faisant prisonniers plus de 2 000 Anglais, dont le général Crawford, et en 

mettant hors de combat la moitié de l'armée ennemie. Pour ces hauts faits, 

il fut n o m m é vice-roi par intérim de la province du Rio de la Plata. Survint 

alors l'invasion de l'Espagne par Napoléon. Ce dernier, désirant sinon sou

mettre l'Amérique espagnole à son frère Joseph, du moins y maintenir le 

blocus continental, envoya à de Liniers de Sassenay qui, après avoir été 

entendu par VAudiencia, fut aussitôt rembarqué. De Liniers et toute la 

population se rallièrent aussitôt au nouveau Roi d'Espagne, Ferdinand VII, 

prisonnier en France. Mais, quoique loyaliste envers le Roi, une partie des 

habitants, « les patriotes », imprégnée de l'esprit des philosophes, des 

économistes et des écrivains français du XVIIIe siècle, voulait secouer le 

joug de la Junte de Cadix et des Cortes, et être gouverné par une Junte 

américaine, sous l'autorité de Ferdinand VII. Le 25 mai 1810, une Junte 

patriote prenait le pouvoir et, le 9 juillet 1816 à Tucuman, Puyrredon, fils 

d'un Basque français, faisait proclamer l'indépendance du pays. Pendant 

toute cette période, nombreux furent les agents officieux de Napoléon qui 

poussaient à l'indépendance pour lutter contre l'Angleterre. 

Puis survint Waterloo, la France dut adhérer à la Sainte-Alliance et 

soutenir l'absolutisme de Ferdinand VII, qui voulait reconquérir l'Amérique 

latine. La marge de manœuvre du duc de Richelieu, notre ministre des 

Affaires étrangères, était du fait de nos territoires occupés, fort étroite. 

Pourtant des agents, tel le colonel Lemoine, étaient envoyés à Buenos Ayres. 

Et m ê m e , après le Congrès d'Aix-la-Chapelle, des contacts avaient été pris 

pour faire de l'Argentine un royaume constitutionnel qui aurait pu avoir 

pour roi le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe. Ils échouèrent, du fait 

de l'hostilité des cours de Vienne et de Saint-Pétersbourg. Les habitants 

français à Buenos Ayres devaient à cette époque être assez nombreux. Nous 

avons en effet trouvé un rapport d'un n o m m é Lenoir, commerçant, adressé 

au lieutenant de vaisseau Drenalt, qui commandait une frégate qui avait 

fait escale dans le port, et demandant à notre Gouvernement d'intervenir 
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pour protéger leur commerce et leur éviter quelques exigences que voulaient 

leur infliger les Argentins, telles que faire leur service militaire. Charles X 

ne pouvait pas évidemment reconnaître la République Argentine, mais on 

réussit à tourner la difficulté par la création d'agents commerciaux qui 

remplissaient les fonctions de consul, sans en porter le titre. Ce ne fut 

qu'après les journées de Juillet que le Gouvernement français reconnut la 

République Argentine. 

Et, pour terminer, rappelons que, dans la glorieuse armée de San Martin 

qui traversa la Cordillère des Andes, libéra le Chili, le Pérou en s'emparant 

de Lima, et détruisit l'Empire espagnol d'Amérique, participaient à cette 

épopée quelques officiers français de l'armée napoléonienne c o m m e le général 

Brayer, Bâcler d'Albe. D u sang français mêlé à celui des habitants a donc 

coulé dans « cette terre bénie des dieux », c o m m e l'appelait de Liniers. 

R E S U M E 

L'auteur rappelle que de nombreux Français vivaient à Buenos Ayres, 
qu'ils collaborèrent avec courage à la reprise et à la défense de la ville 
contre les Anglais et que les échanges entre la République Argentine et la 
France étaient importants sur les plans intellectuel, culturel et commercial. 
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La création de l'Ecole du Service de santé 

militaire de Strasbourg n 

(d'après des documents inédits) 

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

" Amicus Plato, sed magis arnica veritas" 

Des générations de médecins militaires ont été instruites dans l'idée que 

l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg avait été créée sur la 

proposition de Bégin et de Michel Lévy, qui auraient été les premiers à 

comprendre la nécessité de faire suivre aux futurs médecins de l'armée 

l'enseignement des Facultés de médecine. 

Dans leur « Histoire du Service de santé militaire et du Val-de-Grâce », 

Rieux et Hassenforder écrivent : « En 1856, se place la fondation d'un 

organisme d'enseignement médical préparatoire à l'Ecole d'application du 

Val-de-Grâce : l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg. Bégin, 

devenu président du Conseil de santé et appuyé par Michel Lévy, fit adopter 

ce projet qu'il avait étudié dès 1842. »(1). 

M ê m e affirmation par Sieur : « Sur la proposition de Michel Lévy, le 

maréchal Vaillant fit signer à l'Empereur un décret créant l'Ecole, etc. » (2). 

D'après Baruk : « Michel Lévy réorganisa de façon très heureuse la for
mation des médecins militaires français. Il assura d'abord leurs études 
approfondies dans les Facultés, etc. »(3). 

Enfin, Blaessinger : « C'est en 1856 que fut inaugurée cette institution (il 

s'agit de l'Ecole de Strasbourg) qui était toute entière l'œuvre de Michel 

Lévy. » (4). 

* Communication présentée à la séance du 22 mai 1976 de la Société française d'his
toire de la médecine. 
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Or, il existe aux archives historiques du musée du Val-de-Grâce de très 

nombreux documents qui permettent d'affirmer que tout ce qui précède 

est contraire à la vérité historique. Ces documents n'ont rien de confidentiel, 

tout le monde peut les consulter, c o m m e je les ai consultés moi-même, ils 

sont répertoriés depuis longtemps au catalogue. Il n'en est que plus éton

nant que personne jusqu'ici, du moins à m a connaissance, n'en ait fait état. 

O u alors, la crainte révérentielle aurait-elle été si forte ?... 

Mais avant de les présenter, il faut bien connaître quelles étaient les 

véritables opinions de Bégin et de Michel Lévy sur la manière dont devaient 

être recrutés et instruits les futurs médecins militaires. 

Ces opinions se trouvent dans un ouvrage de Bégin, paru en 1849, dans 

un article de Michel Lévy de 1848, ainsi que dans les procès-verbaux des 

séances du Conseil de santé auxquelles ils participèrent. 

En 1849, Bégin publia un ouvrage ayant pour titre : « Etudes sur le 
Service de santé militaire en France ». Au chapitre « L'Avenir », il écrivait : 
« Il convient de réduire le nombre des écoles du Service de santé à deux, 
sous le titre d'Ecole préparatoire et d'Ecole nationale, d'étendre la scolarité 
non interrompue à cinq ans, à savoir trois ans avec le titre d'élève et le caser
nement absolu, dont deux ans à l'Ecole préparatoire et un an à l'Ecole 
nationale, plus deux ans avec le titre d'élève sous-aide. Dans ces deux der
nières années, passées la première à l'Ecole nationale, avec possibilités de 
sorties régulières pour suivre les cours et cliniques dans les Facultés, la 
seconde passée dans le service des hôpitaux de Paris et consacrée à la 
réception au grade de docteur en médecine ou de maître en pharmacie... »(5). 

Bégin propose donc, tout au plus au cours de la quatrième année 

d'études, des sorties pour suivre les cours de la Faculté. Quant au service 

dans les hôpitaux de Paris au cours de la dernière année, il ne précise pas 

s'il s'agit des hôpitaux militaires ou des hôpitaux civils. Son attitude, au 

cours des discussions de 1856, ne laissera aucune ambiguïté : il s'agissait 

bien des hôpitaux militaires. 

Il est d'ailleurs piquant de remarquer que lorsqu'une deuxième édition 
de cet ouvrage parut, en 1860, l'Ecole de Strasbourg, créée, nous le verrons, 
sur des bases toutes différentes, existait depuis quatre ans. Ne peut-on pas 
considérer cette publication posthume (Bégin était mort depuis un an) 
c o m m e une protestation des dépositaires de sa pensée contre la création 
de l'Ecole ? 

Quant aux idées de Michel Lévy, elles sont exprimées dans un article qu'il 

fit paraître dans la « Gazette médicale de Paris », le 12 avril 1848. Il était 

alors premier professeur de pathologie interne au Val-de-Grâce (6). 

« Tous les corps spéciaux de l'armée, écrit Michel Lévy, état-major, artil

lerie, génie, possèdent un système binaire d'apprentissage sanctionné par 

l'expérience et fondé sur la combinaison d'une école d'initiation avec une 

école d'application. Saint-Cyr est le berceau de l'état-major, l'école de Gre

nelle lui sert de complément. L'Ecole polytechnique remplit les m ê m e s 

fonctions à l'égard de l'Ecole d'application de Metz. La médecine universi-
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laire ne s'éloigne pas de ce mode : les écoles préparatoires et les facultés 

en sont les deux termes. Il s'agit de les appliquer à notre corps. Aussi bien 

la médecine militaire, en raison de sa spécialité et de sa discipline, a besoin 

d'un système d'études complètes depuis le noviciat jusqu'à l'exercice, 

système qui exige une scolarité fixe de quatre ans. Le contingent annuel 

de son recrutement pouvant s'élever à cent élèves, une seule école devrait 

en contenir quatre cents pendant quatre ans, entreprise difficile sous tous 

les rapports et sans nécessité, mais non sans inconvénients multiples pour 

la direction individuelle des élèves, les exercices pratiques, etc. La durée des 

études et le nombre des élèves motivent déjà leur séparation en deux 

écoles : 

a) une école préparatoire, où seraient enseignées : les sciences physico

chimiques, la première année, et les sciences anatomo-physiologiques ainsi 

que la pathologie générale élémentaire, la deuxième année ; 

b) une école d'application, au Val-de-Grâce. Là aussi, la scolarité serait 

de deux ans avec, la première année, l'étude des cliniques médicale et 

chirurgicale, des pathologies spéciales, de l'hygiène et de la thérapeutique 

et, en deuxième année, les cliniques et les pathologies spéciales, la médecine 

opératoire et les manipulations toxicologiques. » 

Michel Lévy demande que les élèves qui auraient été admis avec le seul 

diplôme de bachelier ès lettres soient astreints à acquérir, au terme de la 

première année, le diplôme de bachelier ès sciences, sans lequel ils ne 

seraient pas admis en deuxième année. Ils ne quitteraient l'école prépara

toire qu'après des épreuves « solides, notamment en préparations d'anato-

mie ». Au Val-de-Grâce, « ils subiront un concours pour obtenir le grade de 

sous-aide ». Ce grade, précise Michel Lévy, ne sera acquis définitivement 

qu'après l'obtention du doctorat. A cet effet, un stage pratique d'une cin

quième année sera accordé dans les hôpitaux militaires de Paris, aux candi

dats reconnus aptes par le concours de sortie du Val-de-Grâce. 

Donc Michel Lévy, pas plus de Bégin, ne réclame une instruction obli

gatoirement dispensée par une Faculté depuis le début jusqu'à la fin des 

études. Tout au plus, admet-il un stage pour l'obtention du doctorat, stage 

dont il précise bien, à l'inverse de Bégin, qu'il aura lieu dans les hôpitaux 

militaires de Paris. 

Enfin, il est important de noter qu'il ne parle nulle part d'implanter son 
école préparatoire à Strasbourg. 

E n 1850, le ministre de la Guerre, qui était le général d'Hautpoul, excédé 

par l'agitation révolutionnaire qui régnait au Val-de-Grâce, supprima d'un 

trait de plume l'hôpital de perfectionnement du Val ainsi que les trois 

hôpitaux d'instruction de Lille, de Metz et de Strasbourg, et s'en remit au 

volontariat chez les jeunes médecins civils, pour assurer le recrutement du 

Corps de santé. Très vite, cette décision s'avéra avoir des conséquences 

catastrophiques et le Conseil de santé, qui n'avait pas été consulté, s'efforça 

d'en obtenir l'annulation. Michel Lévy, qui venait d'être promu inspecteur 

et d'entrer au Conseil, fut chargé en 1851, par ses collègues, de présenter 
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au ministre un rapport accompagné d'un projet de loi. Le rapport de Michel 

Lévy comporta cinq chapitres. Seul le dernier, qui concerne le recrutement 

du Corps, nous intéresse ici (7). 

Michel Lévy reprend les conclusions de son article de 1848, en les préci

sant ainsi : « La médecine militaire, en raison de ses conditions propres 

d'exercice et de ses habitudes d'ordre, de régularité, de fermeté qu'elle 

impose à son personnel, commande un recrutement spécial, nécessite un 

système d'initiation et d'appropriation spécial. Dans le système proposé, le 

doctorat en médecine en est le couronnement... les choses se passent c o m m e 

pour les armes spéciales : le Val-de-Grâce, école d'application, reçoit les 

officiers élèves sous le n o m de médecins stagiaires... le casernement et une 

forte discipline devront protéger l'une et l'autre scolarités. » 

« Casernement absolu », demandait Bégin, « forte discipline », demande 

à son tour Michel Lévy : ni l'un ni l'autre ne veulent revoir les troubles qui 

ont éclaté au Val-de-Grâce en 1848, et ils espèrent s'en prémunir par la 

création d'écoles-casernes. 

Les propositions de Michel Lévy furent acceptées par le Conseil de santé 
dans sa séance du 7 février 1851, et ses collègues le chargèrent de rédiger 
un projet de loi qui serait soumis à la Commission de réorganisation de 
l'armée dont les travaux se déroulaient en m ê m e temps que ceux du Conseil 
de santé. En voici l'article 6, consacré au recrutement et à l'instruction des 
élèves : 

« Le corps médical de l'armée se recrute parmi les élèves des facultés 

qui ont au moins quatre inscriptions et qui sont bacheliers ès sciences. 

« Reconnus aptes à la suite d'un concours, ils sont placés pendant deux 

ans dans une école préparatoire de médecine militaire. 

« Au terme de la deuxième année, ils concourent pour le grade de médecin 
stagiaire et passent en cette qualité à l'école d'application du Val-de-Grâce. 

« La scolarité à l'école d'application est de deux ans. Au terme de la 
deuxième année, les médecins stagiaires concourent pour le grade de médecin 
adjoint de 2 e classe. 

« Nul n'est admis à concourir pour ce grade s'il n'a servi deux ans dans 

le grade de médecin stagiaire et s'il n'est docteur en médecine. 

« Les médecins stagiaires qui, au terme de leur scolarité au Val-de-Grâce, 

n'ont pas été admis au doctorat sont réformés. » 

La lecture attentive du rapport de Michel Lévy et du projet de loi dont 

nous venons de citer « in extenso » l'article concernant le recrutement et 

le déroulement de la scolarité des élèves, ne montre nulle part que Michel 

Lévy ait jamais demandé que les futurs médecins militaires suivent la 

scolarité normale des facultés, soient soumis aux m ê m e s examens que les 

étudiants civils, pas plus qu'il ne parle de leur faire fréquenter les hôpitaux 

civils. 

Mais il est le premier, avec plus de netteté que Bégin, à imposer le doc

torat en médecine à tous les futurs médecins de l'armée. 
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N e serait-ce pas là l'origine d'une confusion qui lui aurait attribué un 

mérite qui ne lui appartient pas ? Dans son article de 1848, il avait écrit 

cette phrase percutante : « Il est temps d'en finir avec les hôpitaux d'ins

truction... quatre écoles manquées n'en valent pas deux bonnes... » 

Deux écoles, certes, mais qui, en toute hypothèse, resteront strictement 

militaires et dont l'enseignement continuera à être dispensé par des maîtres 

exclusivement militaires. 

Dès lors, comment ne pas s'étonner de lire dans un ouvrage qui a béné

ficié d'une grande diffusion officielle et qui obtint m ê m e une préface du 

médecin général Vincent, les lignes suivantes, attribuées à Michel Lévy, sans 

aucune référence : « Tous les corps spéciaux de l'armée sont dotés d'un 

système binaire d'apprentissage, sanctionné par l'expérience et fondé sur 

la combinaison d'une école d'application, ainsi que pour le génie et l'artil

lerie (... ?, sic). Il s'agit d'appliquer ce mode d'éducation à notre corps qui, 

en raison de sa spécialité, a besoin d'une scolarité dans une faculté et d'une 

école d'application au Val-de-Grâce : enfin, d'autre part (?), que les élèves 

acquièrent l'habileté d'exploration et la sûreté d'action... » (8). Il est inutile 

de poursuivre la citation de ce texte aberrant, tiré de toute évidence, malgré 

l'absence de référence, de l'article que Michel Lévy fit paraître, en 1848, 

dans la « Gazette médicale de Paris », mais qui est devenu un véritable 

charabia, par oubli de mots et de membres de phrases. Mais il y a plus 

grave : l'auteur de l'ouvrage a introduit dans le texte de Michel Lévy une 

phrase entière, celle que nous soulignons, qui n'existe nulle part dans l'ar

ticle original et que nous n'avons trouvée nulle part. A vouloir trop prouver... 

Mais n'accablons pas davantage le compilateur sans critique responsable 

de ce texte invraisemblable, dont la plume intarissable s'était spécialisée 

dans des « Vies des grands médecins militaires » qui relèvent bien plus des 

« Vies des saints » d'autrefois que d'études biographiques objectivement 

conduites. Et regrettons que certains auteurs aient fait confiance, a priori, 

à des documents de cette sorte pour attribuer à Bégin et à Michel Lévy un 

mérite que ceux-ci n'ont jamais eu. 

Voyons maintenant quelles furent les véritables circonstances de la créa

tion de l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg qui, rappelons-le, 

précéda dans l'histoire l'école de Lyon. 

La crise du Service de santé, latente durant les dernières années du règne 

de Louis-Philippe, avait éclaté à l'occasion de la Révolution de février 1848. 

Le développement d'une contestation violente au Val-de-Grâce, la diffusion 

d'un journal, rédigé par les élèves, qui attaquait les membres du Conseil 

de santé et les professeurs avec une insolence d'autant plus pernicieuse 

qu'elle n'était jamais sanctionnée, l'affaire Gama, qui vit cet ancien profes

seur faire chorus avec les élèves contre ceux qui avaient été ses collègues, 

le scandale de la distribution des prix d'octobre 1848, au cours de laquelle 

les élèves étaient restés assis à l'appel de leur n o m et avaient refusé de 

recevoir leurs récompenses ; bref, une situation quasi-insurrectionnelle, avait 

conduit, nous l'avons déjà rappelé, le ministre de la Guerre à tailler dans 

le vif en supprimant les trois hôpitaux d'instruction et l'hôpital de perfec-
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tionnement, pour laisser au seul volontariat parmi les jeunes docteurs en 

médecine sortant des facultés le soin d'assurer le recrutement du Corps. 

Très vite d'ailleurs, comprenant qu'une école au moins était indispensable 

pour instruire ces jeunes médecins des exigences de la vie militaire et des 

particularités de sa médecine, le ministre avait, dès le mois d'août 1850, 

recréé au Val-de-Grâce, sous le n o m d'Ecole d'application, l'hôpital de perfec

tionnement qu'il avait dissout quatre mois plus tôt... 

Mais les jeunes médecins civils (« Je les prendrai tout faits », avait dit 

le ministre) avaient boudé la carrière militaire. Seuls quelques médiocres 

avaient été volontaires et le recrutement s'était tari. Lorsque, en mars 1854, 

commença la guerre de Crimée, il avait été très difficile de mettre sur pied 

un Service de santé capable de remplir toutes ses missions. Vers la fin des 

hostilités, la situation était devenue misérable, et Scrive, médecin-chef de 

l'armée d'Orient, pouvait écrire à Michel Lévy, en décembre 1855 : « Nous 

avons beaucoup de peine à faire marcher nos ambulances, composées, c o m m e 

elles sont depuis un mois, en grande partie de jeunes stagiaires qui n'ont 

aucune idée de la vie en campagne. J'en ai déjà plusieurs malades, d'autres 

commencent à être nostalgiques, quelques-uns sont indisciplinés et assez 

difficiles à conduire, c'est une véritable misère pour tout le monde. » 

Lorsque, au cours de la séance du 9 janvier 1856, Michel Lévy, en leur 

proposant de la transmettre au ministre, lut cette lettre à ses collègues du 

Conseil de santé, ceux-ci, affolés, décidèrent de remettre cette transmission 

à une date ultérieure... (9). 

Des décisions étaient donc indispensables. Mais, étant donné la gravité 

de la situation, elles ne pouvaient être efficaces qu'à la condition d'être 

drastiques, voire révolutionnaires. Or, et c'est un fait d'observation courante 

dans IOUS les domaines, les spécialistes, les techniciens sont le plus souvent 

incapables de prendre de telles décisions. Le sectarisme, la routine, l'atta

chement au passé, le confort intellectuel s'entendent à merveille pour décou

rager les initiatives audacieuses qui, seules, pourraient sauver la situation. 

Dès lors, l'expérience montre que le salut ne peut venir que d'un étranger 

à la technique ou à la spécialité concernées, qui, faisant passer les droits de 

l'imagination avant ceux de la tradition, impose sa solution. 

C'est ce qui se produisit à ce moment crucial de l'histoire du Service 

de santé militaire. 

Deux jours à peine après la lecture en séance du Conseil de santé de la 

lettre de Scrive, Bégin reçut, le 11 janvier 1856, une lettre du maréchal 

Vaillant, ministre de la Guerre. Dans cette lettre, datée du 8 janvier, le 

ministre informe le Conseil que le ministre de l'Instruction publique vient 

de lui « offrir le concours de la Faculté de médecine de Strasbourg pour 

aider au recrutement du personnel de santé de l'armée » (10). 

Vaillant demandait ensuite au Conseil d'étudier les propositions de son 

collègue, de lui faire rapport et de se tenir prêt à déléguer plusieurs de 

ses membres à une conférence qui réunirait ultérieurement les deux 

ministres et leurs conseillers respectifs. 
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Il est intéressant de remarquer la quasi-simultanéité des événements : 

le 8 janvier, le ministre de la Guerre communique au Conseil de santé les 

propositions de son collègue de l'Instruction publique ; le 9, Michel Lévy 

lit devant le Conseil la lettre qu'il vient de recevoir de Scrive, et c'est dès 

le 11 janvier que le Conseil, sous la présidence de Bégin, étudie les proposi

tions du ministre de l'Instruction publique. 

Depuis le 3 décembre 1851, le portefeuille de l'Instruction publique et 

des Cultes était entre les mains de Fortoul, puissante personnalité, qui 

mérite que nous nous arrêtions un moment sur lui, étant donné le rôle 

capital qu'il allait jouer dans le destin du Corps de santé militaire. 

Hippolyte Fortoul était un bas-alpin, né à Digne en 1811. Après des 

études secondaires au collège royal de Lyon (aujourd'hui le lycée Ampère) 

où il avait remporté tous les prix, il avait fait une très brillante carrière 

universitaire : Ecole normale supérieure, agrégation des Lettres, chaire de 

littérature grecque à la faculté de Toulouse, enfin décanat de la faculté 

d'Aix. Aux élections du 13 mai 1849, ses compatriotes l'avaient élu député 

des Basses-Alpes. A l'Assemblée, il se comporta en bonapartiste fougueux et 

il y fut un des supporters les plus passionnés du Prince-Président. Aussi, 

n'est-il pas étonnant que lorsque, en octobre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte 

constitua le ministère d'hommes « forts » chargé de préparer le coup d'Etat, 

il ait pensé à Fortoul qui, aux côtés de Saint-Arnaud à la Guerre, reçut le 

portefeuille de la Marine. Dès le lendemain du coup d'Etat, le 3 décembre, 

Fortoul, sans doute mission remplie à la Marine, passa à l'Instruction 

publique. Il devait y rester jusqu'à sa mort, en s'y comportant en ministre 

de choc, ne craignant pas de basculer les idées reçues et faisant preuve d'un 

autoritarisme brutal. Le Conseil de santé devait s'en apercevoir... 

Le m ê m e jour, 3 décembre 1851, mourait sur la barricade du faubourg 

Saint-Antoine, Alphonse Baudin, député de l'Ain, médecin militaire démis

sionnaire et ancien condisciple de Fortoul au collège royal de Lyon. L'His

toire a de ces curieux rapprochements... 

Dès son arrivée au ministère, Fortoul, par une circulaire restée célèbre, 

interdit le port de la barbe aux professeurs de l'Université car, disait-il, 

« elle est le symbole de l'anarchie ». Ensuite, le Prince-Président voulant 

pouvoir compter sur l'appui de la hiérarchie catholique au moment de la 

restauration de l'Empire, Fortoul raya de la liste des candidats à l'Ecole 

normale supérieure tous ceux d'entre eux qui étaient de religion israélite et 

protestante, ce qui eut le don de mettre en joie ce mécréant de Prosper 

Mérimée qui en écrivit au chancelier Pasquier : « En effet, le moyen de 

souffrir que ces ennemis de la foi deviennent professeurs de latin ou de 

mathématiques !... »(11). 

Fortoul faisait profession de mépriser la philosophie et il en supprima 

l'enseignement dans les lycées, n'en gardant que l'étude de la logique qu'il 

inclut dans le programme de la classe de rhétorique. La classe de philoso

phie ne devait être rétablie qu'en 1864, par Victor Duruy. 

Il se vengea d'un échec académique en créant, sans lui demander son 
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avis et en la mettant en présence du fait accompli, une section nouvelle 

à l'Académie des sciences morales et politiques et en en désignant lui-même 

les membres à l'Empereur, qui les n o m m a . Laissons-lui le mérite de ne pas 

avoir mis son n o m sur la liste... Pour achever de camper le personnage, 

rappelons que c'est lui qui supprima l'inamovibilité des professeurs de 

l'Université, allant jusqu'à exiger que les professeurs de faculté lui soumet

tent le programme de leurs cours avant de les faire, et qui révoqua Michelet 

et Edgard Quinet de leur chaire du Collège de France. 

Une telle politique avait dû lui faire bien des ennemis, et Mérimée disait 

de lui : « C'est le seul maquereau sans esprit que j'ai rencontré... »(12). 

Les archives du Val-de-Grâce étant de meilleur ton que la correspondance 

de Mérimée, nous ne connaissons pas les sentiments que les membres du 

Conseil de santé purent nourrir à l'égard de Fortoul, mais la suite de l'his 

toire peut laisser supposer qu'ils ne durent pas être plus indulgents, m ê m e 

si nous n'avons pas la preuve qu'ils furent exprimés avec une telle verdeur. 

Au début de l'année 1856, Fortoul fit sortir des cartons de son ministère 

le projet de réforme de l'enseignement et de la pratique de la médecine 

qu'un de ses prédécesseurs, Salvandy, avait préparé en 1846 et 1847 et que 

la Révolution de 1848 avait empêché de discuter. En voici les clauses qui 

nous intéressent ici. 

Il n'y aura plus en France qu'un seul grade de médecin, celui de docteur 

en médecine. Le grade et les fonctions d'officier de santé seront supprimés. 

(Ils devaient subsister jusqu'en 1892.) Des bourses seront accordées à ceux 

des étudiants qui seront impécunieux, mais ceux-ci seront en contre-partie 

tenus de s'installer dans les petites localités où, sous la dénomination de 

« médecins cantonaux », ils seront rétribués par l'Etat. « Ils assureront ainsi, 

disait Fortoul, sur tous les points du territoire, les secours de la médecine, 

c o m m e les curés, les maires et les maîtres d'école y dispensent l'exercice du 

culte, de l'administration et de l'instruction. » 

C'est sans doute là la première tentative en France de fonctionnarisation 

de la médecine en pratique civile. 

Très certainement informé du degré d'insuffisance, tant en qualité qu'en 

quantité, qu'avait atteint le Corps de santé militaire, Fortoul, c o m m e l'avait 

d'ailleurs fait Salvandy en 1847, proposa au ministre de la Guerre de faire 

profiter la médecine militaire des bénéfices qu'il espérait de la création de 

son système de bourses. U n certain nombre de boursiers, après l'obtention 

du doctorat, au lieu de devenir médecins cantonaux, souscriraient un enga

gement militaire, d'une durée à déterminer. Ils seraient tous groupés dans 

une m ê m e faculté, et Fortoul proposait Strasbourg. Une commission mixte, 

comprenant des membres civils et des membres militaires, déterminerait les 

modifications et les additions à apporter aux programmes d'études de la 

faculté de Strasbourg, compte tenu des particularités de la médecine mili

taire. Les boursiers destinés à l'armée participeraient aux m ê m e s exercices, 

suivraient les m ê m e s cours, subiraient les m ê m e s examens que leurs caraa-
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rades civils. Après avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, ils 

entreraient de plein droit à l'école d'application du Val-de-Grâce, pour y 

recevoir un enseignement strictement militaire. 

Après que Bégin eut lu à ses collègues la lettre du ministre de la Guerre 

et leur eut fait part des propositions de Fortoul, la discussion s'engagea. 

Etant donné l'importance du sujet à débattre, il est permis de s'étonner de 

sa brièveté : ouverte à deux heures de l'après-midi, la séance était terminée 

à quatre heures trente... Vraisemblablement, la religion des membres du 

Conseil de santé était faite à l'avance... 

Ensuite, Bégin rédigea de sa main la minute du rapport que le Conseil 

adressa au ministre de la Guerre (13). Cette minute, qui se trouve aux 

archives du Val-de-Grâce, porte le paraphe de tous les membres du Conseil 

qui avaient participé à la séance : Bégin, Vaillant, Michel Lévy et Thiriaux. 

Il faut insister sur cette unanimité. 

Dans ce rapport, le Conseil rejette toutes les propositions de Fortoul, 

qu'il juge dangereuses, inadaptées, inadéquates ou inutiles à l'instruction de 

futurs médecins militaires. 

Et tout de suite Bégin attaque : « La pensée dominante de M. le Ministre 

de l'Instruction publique est moins, écrit-il, de faire concourir la faculté de 

médecine de Strasbourg au recrutement du personnel de santé de l'armée 

que de lui confier te privilège de donner l'instruction médicale aux élèves 

du Service de santé militaire et de la substituer aux écoles que le départe

ment de la Guerre avait instituées et qu'il pourrait de nouveau créer dans 

ce but. » 

Voici les arguments du Conseil de santé, tels qu'ils ressortent du procès-

verbal de la séance et du rapport de Bégin. 

La position de Strasbourg, « à l'extrême frontière du côté de l'Est » (sic), 

ne peut, par son éloignement du centre de la France, espérer réunir beaucoup 

d'élèves, d'autant que les deux autres facultés ne lui sont pas inférieures 

« sous le rapport de la science des maîtres et de la richesse des moyens 

d'instruction ». 

La médecine militaire peut trouver dans son sein tous les professeurs 

nécessaires à l'instruction de ses élèves. 

Le recrutement du Corps de santé à partir de boursiers serait fâcheuse
ment discriminatoire. U n membre du Conseil exprime sa réprobation par 
cette phrase révélatrice : « Aucune carrière dans l'armée ne paraît exclusi
vement composée de besogneux. » (sic). 

Quelle serait la situation des boursiers militaires dans la faculté et dans 

la ville de Strasbourg ? Serait-elle la m ê m e que celle des autres étudiants ? 

Dans ce cas, quelle garantie auraient le département de la Guerre et les 

familles quant à la conduite et à l'assiduité des élèves ? Comment se fami

liariseraient-ils avec les obligations de la discipline et les exigences du 

service ? « L'expérience a trop surabondamment démontré et les graves 
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inconvénients et les déplorables effets de cette liberté illimitée laissée à 

des jeunes gens accessibles à toutes les séductions, pour que le département 

de la Guerre n'attache pas la plus grande importance à se prémunir contre 

ce danger. » 

Pour Bégin et ses collègues, il y a deux médecines. « La spécificité de la 

médecine militaire, écrit-il, n'est plus à démontrer. A l'armée, les causes des 

maladies et leurs effets, les caractères des affections internes et des bles

sures, les conditions relatives à l'exercice des deux branches de l'art médical 

diffèrent tellement de ce que l'on observe dans la population civile qu'il 

est absolument indispensable que le médecin appelé sur ce théâtre y soit 

préparé par une direction particulière imprimée à ses études et à la 

pratique. » 

Le Conseil de santé ne croit pas que la commission chargée d'adapter 

les programmes de la faculté de Strasbourg à la médecine militaire 

puisse faire œuvre utile. « L'opposition y sera inévitable, dit Bégin, entre 

les demandes des membres militaires et la résistance des membres civils. 

L'enseignement est le résultat de l'expérience d'un professeur qui a vu, qui 

a agi, qui s'est trouvé en présence des difficultés et qui a été témoin des 

résultats. » Et, ici, Bégin écrit expressément : « La médecine de l'armée 

n'aura jamais d'école où il sera possible de l'enseigner que dans un établis

sement militaire, militairement dirigé. » 

Bégin ne craint pas d'ajouter : « Les professeurs de la faculté n'ont pas 

la compétence désirable pour enseigner les maladies chirurgicales qui pré

dominent dans les armées : plaies par armes à feu, maladies internes et 

épidémies qui s'observent principalement parmi les soldats, ainsi que 

l'hygiène et la médecine légale militaire. 

« Il serait illusoire de penser qu'une seule année passée au Val-de-Grâce 
permettrait aux jeunes médecins en provenance de Strasbourg d'acquérir 
la pratique du Service de santé de l'armée, alors que, pendant quatre ans, 
ils en auraient été tenus éloignés. Ils auraient trop à apprendre et trop à 
oublier. 

« Actuellement, les jeunes médecins candidats à la carrière militaire sont 
astreints, avant d'être admis au Val-de-Grâce, de subir un examen probatoire 
devant un jury composé uniquement de médecins militaires, et l'expérience 
a montré combien cela était indispensable. Or, le projet proposé dispose que 
les boursiers militaires, sitôt obtenu le grade de docteur, entreront de plein 
droit au Val-de-Grâce, dépouillant ainsi le département de la Guerre de tout 
contrôle de la valeur de l'enseignement dispensé à la faculté. » 

Parvenu à ce point de son argumentation, le Conseil de santé avance à 
son tour des propositions. 

« Le personnel de santé militaire, écrit Bégin, compte un assez grand 
nombre d'anciens professeurs, d'officiers de santé mûris par l'étude et l'expé
rience pour constituer un personnel enseignant qui ne le cédera en rien 
au personnel de la faculté de Strasbourg. 
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« Reconstituée avec le perfectionnement indiqué par l'expérience, une 

école préparatoire de médecine militaire aura le double avantage d'être 

entièrement dans les mains du ministre de la Guerre et de l'harmonie avec 

l'école d'application de Paris, de manière à fonctionner régulièrement de 

l'une sur l'autre et m ê m e , en cas d'urgence, de former séparément des 

officiers de santé pour l'armée. L'expérience a en effet démontré que trois 

ans et m ê m e deux ans bien employés sous la direction, la discipline et la 

surveillance militaires, suffisent à former, pour les fonctions subalternes, des 

sujets plus utiles à l'armée que de jeunes docteurs après quatre ans et plus 

d'études. 

« Le personnel médical, qui vient de rendre de si éclatants services en 

Crimée, est sans aucune exception le produit des hôpitaux militaires d'ins

truction (*), et il est à présumer qu'en confiant à d'autres qu'à des médecins 

militaires l'instruction de ceux qui leur succéderont, il sera difficile de les 

surpasser en habileté pratique et en dévouement. » 

En avançant un tel argument, le moins que l'on puisse dire est que le 

Conseil de santé commettait, à l'égard du corps professoral des facultés, 

une maladresse bien déplaisante, maladresse qui devait lui valoir une verte 

semonce de Fortoul dans sa réponse. En outre, le Conseil passait volontai

rement sous silence la lettre catastrophique de Scrive que Michel Lévy avait 

lue quarante-huit heures plus tôt... 

Bégin termine son rapport en avançant un argument d'une naïveté bien 
ingénue. Il invoque ce qu'il appelle « l'autorité de la chose jugée ». 

Le 9 janvier 1847, au cours d'une conférence qui avait réuni les ministres 

de la Guerre et de l'Instruction publique, celui-ci, qui était Salvandy, avait 

déjà revendiqué, au n o m des privilèges de l'Université, le monopole de la 

formation de tous les futurs médecins français, y compris des médecins 

de l'armée. Il s'était livré à une violente attaque contre les hôpitaux mili

taires d'instruction, dont il avait dit que les cours « étaient mal réglés », 

qu'ils comportaient « des lacunes capitales » et que les sujets qui en sortaient 

n'avaient qu'« une instruction inférieure ». Bégin, qui était présent, avait 

vigoureusement réagi, en avançant les m ê m e s arguments qu'aujourd'hui 

contre Fortoul. Et le ministre de la Guerre, le général Moline de Saint-Yon, 

personnage obscur, plus connu c o m m e vaudevilliste et auteur de livrets 

d'opéra que c o m m e h o m m e de guerre ou c o m m e h o m m e politique, avait 

suivi Bégin et refusé de céder à Salvandy. 

Neuf ans plus tard, Bégin invoquait donc « l'autorité de la chose jugée » 
pour inciter son ministre à rejeter les propositions de Fortoul. Il oubliait 
qu'il n'est possible d'invoquer l'autorité de la chose jugée qu'en ce qui 
concerne les décisions du pouvoir judiciaire, que celles du pouvoir politique 
n'y sont pas astreintes et que ce qu'un ministre a refusé, un autre peut 
l'accepter, surtout lorsqu'entre-temps, ont eu lieu une révolution et un coup 
d'Etat !... Et il est toujours bien maladroit d'opposer à un ministre la 
décision d'un de ses prédécesseurs... 

(*) Dans les grades élevés ou moyens de la hiérarchie seulement... 
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Le rapport du Conseil de santé au ministre de la Guerre est daté du 

14 janvier 1856. Le 28 février, le ministre adressait à Bégin la réponse que 

Fortoul faisait à ce rapport. En lui demandant d'étudier en Conseil cette 

réponse et de lui transmettre ses remarques, le maréchal Vaillant informait 

Bégin que la réunion prévue entre les deux ministres aurait lieu le 6 mars, 

et il lui demandait d'y assister, accompagné de Michel Lévy et d'Alquié, 

celui-ci directeur de l'Ecole d'application. De son côté, Fortoul devait être 

assisté de Dubois, doyen de la faculté de Paris, et de Coze, doyen de la 

faculté de Strasbourg. 

Les archives du Val-de-Grâce ne possèdent pas le procès-verbal de cette 
réunion et c'est bien dommage, car le choc entre ces deux passionnés, Bégin 
et Fortoul, ne dut pas manquer d'intérêt. Et le comportement de Michel 
Lévy mériterait peut-être d'être étudié... Mais, par contre, nous possédons le 
texte de la réponse de Fortoul au rapport de Bégin. Il est d'une telle vigueur 
qu'il mérite d'être étudié avec quelque détail. Fortoul s'adresse au maréchal 
Vaillant (15) : 

« J'ai examiné moi-même avec la plus grande attention et j'ai soumis au 

contrôle de juges compétents les observations présentées par le Conseil de 

santé. La note ci-jointe, dont je vous supplie de prendre personnellement 

connaissance, résume sous la forme la plus technique et la plus convaincante 

l'opinion de m o n administration en ce qui concerne la grave question de 

l'instruction des futurs médecins militaires. Elle me paraît n'avoir laissé 

debout aucune des objections soulevées par le docteur Bégin contre le projet 

que je vous ai soumis. Je maintiens, avec les auteurs de cette note, que 

l'Université est seule en mesure de donner aux jeunes gens qui se destinent 

à l'art de guérir, soit dans les rangs de l'armée, soit au milieu des popula

tions civiles, un enseignement médical véritablement digne de ce nom. 

« La pensée qui domine dans le rapport du Conseil de santé, c'est d'arri

ver à restaurer les écoles de médecine militaire, supprimées depuis plusieurs 

années. Pour justifier l'adoption d'un semblable projet, il faudrait démontrer 

l'insuffisance des facultés de médecine pour fournir à l'armée des sujets 

instruits et aptes à remplir les fonctions de médecin militaire. C'est ce que 

prétend le Conseil de santé. 

« Or, il n'y a pas de plus grave erreur que de présenter la médecine mili
taire c o m m e essentiellement différente de la médecine civile et c o m m e 
exigeant un enseignement spécial. 

« En temps de paix que trouve-t-on dans les hôpitaux militaires ? Beau

coup de syphilis, bon nombre de fièvres typhoïdes, des affections rhumatis

males, quelques phtisies. Ce sont là des maladies communes à tous les 

hommes, et ce serait soutenir une hérésie médicale que de prétendre qu'elles 

ont chez les militaires des caractères particuliers. 

« En temps de guerre, poursuit Fortoul, la liste se grossit de dysenteries, 

de diarrhées, d'ophtalmies purulentes, de choléras, de fièvres intermittentes, 

de brûlures, de luxation, de blessures par armes blanches ou par armes à 

feu. Mais le champ ouvert dès le temps de paix dans les grands hôpitaux 
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civils est autrement vaste et autrement fécond qu'il pouvait l'être dans les 
hôpitaux militaires d'instruction. C'est ainsi que les effroyables écrasements 
des membres si compliqués autour des grands établissements industriels 
préparent merveilleusement au traitement des blessures par armes de guerre 
avec qui ils ont la plus grande analogie. 

« // n'y a qu'une seule médecine, et les jeunes gens destinés à recruter le 

corps de santé de nos armées doivent être initiés là où se trouvent réunies 

au plus haut degré les conditions de l'enseignement. Or, il apparaît peu 

probable que ces conditions existent au m ê m e degré dans des écoles de 

création récente et dans une faculté anciennement créée, solidement établie 

et qui a fait depuis longtemps ses preuves. » 

Fortoul attaque ensuite, et sévèrement Bégin lorsque celui-ci avance qu'un 

des avantages des écoles militaires sur une faculté serait de pouvoir « en 

cas d'urgence », fournir aux armées, après trois ou m ê m e deux ans d'études 

seulement, des sujets plus utiles que les jeunes docteurs sortant d'une 

faculté après un cycle complet d'études. « Quelles funestes tendances, s'écrie 

Fortoul ne révèle pas un semblable aveu ! De quel danger ne menace-t-il pas 

la médecine militaire ! Ce que l'on veut, ce ne sont pas des sujets instruits, 

mais des sujets utiles, et utilisés le plus vite possible dans des emplois 

subalternes ». Et là, Fortoul brosse un tableau effroyable, mais dont tous les 

témoignages de l'époque permettent de dire qu'il n'a rien de calomnieux (*). 

« Nous reverrions ces malheureux qui avaient été tentés par l'appât d'un 

profit immédiat, que l'on dégrossissait tant bien que mal à la pratique des 

pansements et de la petite chirurgie et que, après les avoir promenés de 

garnison en garnison, on renvoyait à la Faculté, qui ne trouvait en eux que 

les plus ignorants de ses élèves et qui ne se décidait à les recevoir au doctorat 

que par la commisération que lui inspirait une position en quelque sorte 

fatale... » 

Fortoul attaque ensuite, et sévèrement, Bégin lorsque celui-ci avance qu'un 

de ce que sera la vie des élèves à Strasbourg. Seront-ils externes ou au 

contraire internés dans une caserne ? La question est d'importance, mais elle 

ne relève que du seul département de la Guerre et le ministre de l'Instruction 

publique n'a pas à y intervenir. Par contre, pour tout ce qui touche à 

l'instruction, Fortoul est intransigeant, et c'est là que réside le caractère 

révolutionnaire de son projet. Lorsque la Commission mixte aura mis au 

point les modifications des programmes d'études de la Faculté, l'autorité 

militaire n'aura plus à intervenir dans l'enseignement ni dans les examens. 

« Elle devra s'en remettre, écrit Fortoul, à la Faculté, c o m m e fait le père 

de famille qui lui confie son enfant, fût-il lui-même un très habile médecin ». 

Fortoul termine sa note par de très sévères observations en réponse à 

l'affirmation de Bégin selon laquelle seul un enseignement dispensé par des 

maîtres militaires dans des écoles militaires pourrait apprendre aux élèves 

la pratique des vertus de courage et de dévouement, telles que viennent de 

(*) Le 20 octobre 1847, un membre du Conseil de Santé déclare que, lors de ses inspec
tions, il n'a pu constater que « l'ignorance crasse des sujets ». 
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les manifester en Crimée les anciens élèves des hôpitaux militaires d'ins

truction. Fortoul s'associe « de grand cœur » à l'hommage ainsi rendu au 

Corps de santé de Crimée, mais il ne saurait, dit-il, « donner le m ê m e 

assentiment à l'insinuation qui suit ces éloges. Médecins civils c o m m e médecins 

militaires ont fait leur devoir toutes les fois que l'occasion s'est présentée... 

11 n'est besoin pour cela ni d'éducation ni d'habitude militaire... Le Conseil 

de santé peut être pleinement rassuré, quelle que soit l'école à laquelle on 

les confiera, les élèves en médecine y puiseront avec l'instruction le sentiment 

de leur devoir. Le courage et le dévouement ne sont pas les attributs exclusifs 

de telle ou telle partie du corps médical, ce sont des vertus françaises. » 

C'est par cette semonce que se termine la réponse de Fortoul aux critiques 
du Conseil de santé. 

Les archives du Val-de-Grâce ne nous disent plus rien du développement 

des discussions ultérieures, mais sans doute parce qu'il n'y en eut plus. O n ne 

trouve mention que de deux rapports de Michel Lévy au n o m du Conseil de 

santé, l'un du 7 avril, l'autre du 3 mai, sur « les dispositions destinées à 

mettre en œuvre le nouveau mode d'instruction des élèves de Santé militaire 

à la faculté de Strasbourg »( 16). 

Puisqu'il ne s'agit plus que de « mettre en œuvre », c'est donc que le 
ministre de la Guerre a pris sa décision en se rendant aux arguments de 
Fortoul contre ceux du Conseil de santé. Mais n'est-il pas permis de penser 
que c'est la notion de ces deux rapports, signés Michel Lévy, qui a pu faire 
croire, et d'autant plus aisément que leur texte n'existe pas aux archives du 
Val-de-Grâce, que c'était leur signataire qui avait eu l'initiative de la création 
de l'école ? 

C'est très vraisemblablement dans ces deux rapports que Michel Lévy 

proposa au ministre de la Guerre les conditions matérielles, et celles-ci seule

ment, dans lesquelles les élèves vivraient à Strasbourg, et que fut sans 

doute proposé le principe d'un concours d'entrée d'abord, d'un casernement 

à l'hôpital militaire ensuite. Le Conseil de santé ne pouvait plus proposer 

que des questions de cet ordre, puisque, désormais, tout ce qui touchait à 

l'enseignement échappait à sa compétence, les élèves militaires devenant des 

étudiants en médecine c o m m e les autres, ni plus ni moins. C'était une 

révolution. Elle nous paraît avoir été l'expression du simple bon sens, mais la 

vérité oblige à reconnaître que cette révolution bienfaisante n'a pas été, quoi 

qu'on ait dit, le fait de ceux qui avaient la charge du Corps et de son avenir. 

Bien au contraire, à cette époque où l'armée était une caste, Bégin, Michel 

Lévy et le Conseil de santé unanime, interprète de la pensée du Corps tout 

entier — les archives du Val sont éloquentes sur ce point — ne voulaient 

rien devoir à ceux que les militaires qualifiaient alors de « pékins ». Et 

l'affaire fut menée si vite que Bégin préféra sans doute confier à Michel Lévy 

la rédaction des derniers rapports, ne voulant pas, lui, président du Conseil 

de santé, venir ainsi à résipiscence... 

Car en effet, l'affaire fut menée rondement. Cinq mois à peine après le 
début des discussions, Napoléon III signa le décret créant l'école, le 

12 juin 1856. 
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Et s'il existait encore des doutes sur la véritable part de chacun dans 
cette création, la lecture du rapport du ministre de la Guerre à l'Empereur, 
sur l'en-tête du décret, suffirait à les lever (17). 

« L'expérience de ces dernières années, écrit le maréchal Vaillant, m'a 

affermi dans cette conviction que l'Ecole impériale de médecine et de 

pharmacie militaire — il s'agit de l'école d'application du Val-de-Grâce — ne 

pouvait trouver d'éléments suffisants pour combler ses vides qu'autant que 

ces éléments auraient été réunis et disciplinés dans un établissement spécial 

et j'ai trouvé une heureuse occasion de réaliser cette pensée dans les offres 

spontanées et bienveillantes de mon collègue de l'Instruction publique, qui 

m'a proposé de charger la faculté de médecine de Strasbourg de préparer pour 

le Corps de santé militaire des candidats dont l'instruction présenterait toute 

garantie ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que cette garantie n'existait pas dans le passé et 

n'aurait pas existé davantage sous le régime des hôpitaux militaires d'instruc

tion dont le Conseil de santé demandait la résurrection sous un n o m différent ? 

Mais pourquoi Strasbourg ? Pourquoi pas l'une des deux autres facultés 

alors existantes, Montpellier et surtout Paris ? 

O n a dit et redit, c'est encore aujourd'hui écrit partout, que c'était Michel 

Lévy qui, parce qu'il était très attaché à sa ville natale, parce qu'il avait fait 

ses études médicales à l'hôpital militaire d'instruction de Strasbourg, avait 

été, pour ces raisons sentimentales, l'instigateur du choix de la capitale de 

l'Alsace. Or, nous savons maintenant que, dès le début de l'affaire, le 

8 janvier 1856, le ministre de la Guerre avait annoncé au Conseil de santé 

que Fortoul proposait la faculté de Strasbourg. Et nous savons aussi que le 

rapport du Conseil de santé s'opposant à toutes les propositions de Fortoul, 

y compris au choix de Strasbourg, est signé par tous les membres du Conseil, 

par Michel Lévy c o m m e par les autres. Alors ? 

C'est ici qu'apparaît dans le scénario un nouveau personnage, n o m m é 

Pierre Bérard. 

Pierre Bérard était un Alsacien, né à Lichtenberg, dans le Bas-Rhin, en 

1797. Après ses études médicales, il fut chirurgien à Paris, à l'hôpital 

Saint-Antoine, ensuite professeur de physiologie en 1831, enfin doyen de la 

faculté de Paris en 1848. E n 1852, Fortoul l'avait n o m m é inspecteur général 

de l'Enseignement supérieur pour la médecine. A ce titre il inspectait le 

fonctionnement des facultés et, en 1854, il avait inspecté la faculté de 

Strasbourg. 

Le 15 novembre 1856, il représenta son ministre à la séance solennelle 

d'ouverture des cours à Strasbourg. Pour la première fois, les élèves militaires 

étaient présents. Mais laissons-lui la parole {Yl bis). 

« Investi il y a deux ans de la mission d'inspecter votre faculté de 

médecine, j'en ai pris l'opinion la plus favorable. Des cours réguliers, un 

enseignement dirigé vers les applications pratiques... et, chose plus rare 
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qu'on ne le pense, des programmes régulièrement suivis dans la chaire, de 

riches collections anatomiques... » et Bérard ajoute cette appréciation : 

« l'érudition allemande châtiée par le goût français ». 

« Cependant, poursuit-il, l'impression que j'emportai n'était pas exempte 
de quelque tristesse. Je regrettai qu'un nombre trop restreint d'auditeurs vint 
recueillir un enseignement si consciencieux, que tant de moyens d'instruction 
ne fussent pas mis à profit par une fraction plus considérable de la population 
de nos écoles ». 

Pierre Bérard arrête là l'exposé de ses états d'âme, mais ne peut-or1 

supposer que c'est lui qui souffla à son ministre qu'un moyen commode d'aug 

menter le nombre des étudiants en médecine à Strasbourg serait de faire 

instruire par cette faculté les futurs médecins militaires ? 

L'école de Strasbourg devrait donc bien son implantation dans la capitale 

de l'Alsace à un Alsacien, mais cet Alsacien n'est pas Michel Lévy. 

D'ailleurs celui-ci était présent à la séance et Pierre Bérard, dans son 

discours, après l'avoir salué, ne lui attribue aucun rôle dans la création de 

l'école pas plus que dans le choix de Strasbourg, ce qu'il n'aurait pas manqué 

de faire s'il y avait eu lieu... Là encore, la légende l'a emporté sur la vérité... 

E n tous cas, certains contemporains ne s'y trompèrent pas. Ainsi Gama, 

qui, dans sa « Lettre sur le Service de santé militaire » publiée en 1858, écrit : 

« Qu'est-ce que cet enseignement indéfinissable, moitié militaire, moitié civil, 

imaginé, dit-on, par l'ancien ministre de l'Instruction publique? » (18). 

C'est par abus de terme que l'on dit que l'école fut créée par le décret de 

1856. En effet, nulle part dans son texte, ce décret ne comporte le mot 

« école ». Il parut au Moniteur sous le titre : « Décret sur l'enseignement 

de la médecine militaire ». Son article 4 dit simplement : « Casernes à l'hôpital 

militaire de Strasbourg, les élèves suivent les cours de la faculté de médecine 

de ladite ville », et l'article 15 : « Leur chef direct est le médecin-chef de 

l'hôpital militaire, responsable de l'exécution du présent règlement en tout 

ce qui concerne le bon ordre et la tenue des élèves ». 

Le médecin-chef de l'hôpital militaire était alors Sédillot, chirurgien 

fameux, professeur à la faculté, qui n'apprécia pas du tout d'être ainsi 

transformé en surveillant général de lycée et qui le fit savoir... Mais ceci est 

une autre histoire... 

Les débuts du nouvel enseignement ne furent pas marqués par un succès. 

18 élèves seulement furent admis à la suite du premier concours d'entrée. 

O n leur adjoignit les 87 sous-aides recrutés directement au Val-de-Grâce, 

l'année auparavant, en vertu du règlement de 1850. Ces 105 élèves ne purent 

être casernes à l'hôpital militaire et ils furent tenus de se loger en ville, 

« auprès de l'hôpital militaire et de la faculté, dans des conditions de 

convenance et de proximité ». La construction d'un casernement fut entreprise 

et ce n'est que lorsqu'elle fut terminée, en 1860, que Sédillot fut enfin n o m m é 

directeur de l'école, titre et fonction qui, malgré toutes ses réclamations, lui 

avaient été refusés jusque-là. 

Telle est la véritable histoire de la création de l'école du Service de santé. 
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Fortoul ne put assister aux premiers pas de cette école que son imagination 

et son énergie avait imposée à la tradition et à la routine, pouvant ainsi 

être considéré c o m m e le promoteur de la médecine militaire moderne. Il 

tomba malade dans les premiers jours de juin 1856, au moment où Napo

léon III allait signer le décret qui concrétisait sa victoire sur le Conseil de 

santé. Il partit pour les eaux d'Ems, et y mourut, subitement, le 7 juillet 1856. 

Il avait 45 ans. 

Viel-Castel prétend dans ses « Mémoires » que l'Impératrice songea à 

son cher Prosper Mérimée pour remplacer Fortoul, mais l'Empereur n o m m a 

Rouland, magistrat sévère, janséniste et gallican, dont la politique reli

gieuse fut bien différente de celle de son prédécesseur ( 19). 
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L'historien de la médecine 

face à la réalité Chinoise 1 

par Ming W O N C 

Maître d e recherche au C. N . R. S. 

L'histoire des sources chinoises de la médecine est peu connue en France, 

Les réminiscences de l'exotisme traduisent des états d'âme qui idéalisent 

ou déprécient la réalité. Il s'agit donc, par une analyse attentive des faits, 

de montrer les résultats et d'en tirer les conséquences. L'esprit concret des 

Chinois s'exprime par la continuité de la tradition et la pluralité des écoles. 

Notre enquête s'appuie sur la réalité des textes chinois et la réalité des 

opérations chinoises ( 1 ). 

Le premier document vraiment médical que l'on rencontre dans l'histoire 

de la médecine chinoise est la réunion d'écrits connus sous le titre Houang-ti 

nei-king sou-wen (Questions fondamentales du livre classique traitant de 

l'interne, attribuées à l'Empereur Jaune) [1]. Le Nei-king (Livre classique 

traitant de l'interne) fut probablement compilé par un groupe de médecins 

anonymes qui s'abritèrent sous le n o m légendaire de Houang-ti à l'époque 

des Etats combattants, vers 475 à 221 avant J.-C. Le Nei-king, canon de la 

médecine extrême-orientale, est réparti en deux volumes. Le premier est 

formé des « Questions fondamentales » posées par l'Empereur Jaune à ses 

conseillers médicaux dont le plus illustre est le ministre K'i Pai [2]. Le 

deuxième est constitué par le Ling-chou (Axe du spirituel) ou Tchen-king 

(Livre classique traitant de l'acupuncture) [3]. 

A côté de la médecine des organes s'est constituée très tôt, en Chine, une 

médecine des déséquilibres, traitée par l'acupuncture. Elle s'inscrit dans la 

vie chinoise et propose toujours des solutions pratiques. Elle est conçue 

suivant un plan d'actions utilitaires. L'histoire doit éclairer la clinique [4]. 

* Communication présentée à la séance du 22 mai 1976 de la Société française d'his
toire de la médecine. 

(1) L'auteur a présenté, pour la première fois devant la Société française d'histoire 
de la médecine, un film sur les interventions sous « analgésie acupuncturale » en Chine, 
et notamment l'opération de la commisurotomie à Canton. 
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L'évolution de la médecine envisagée dans cette perspective met en lumière 

les étapes de la thérapeutique chinoise. Le professeur W a n g Tô-tchen a 

dénoncé la croyance à l'immobilisme de la médecine chinoise [5]. L'érudit 

R.-F. Bridgman l'affirme : « La médecine chinoise possède un haut degré 

d'originalité. Elle se distingue par une méthode de diagnostic fondée sur 

l'examen du pouls, par une physiologie qui s'appuie sur la circulation d'une 

énergie cosmique empruntant dans le corps le chemin de méridiens imma

tériels, par une thérapeutique dont un des aspects, récemment rappelé en 

Europe par des médecins curieux des techniques lointaines, consiste à agir 

sur cette énergie vitale au moyen de l'acupuncture de points d'élec

tion. » [6] [7]. 

Il ne faut pas négliger les facteurs de l'environnement chinois. A. Husson 

a bien expliqué la complexité de la sphygmologie du Nei-king [8]. Elle ne 

repose pas sur une doctrine figée. Les textes les plus anciens gardent leur 

valeur de guide. La réédition du Pen-ts'ao kang-mou (Compendium général 

de la matière médicale, xvr siècle) à Pékin (1975) en est un exemple frap

pant [9]. Elle s'adresse à l'historien c o m m e au praticien de la médecine. 

Les recettes traditionnelles actualisées confirment l'importance des ouvrages 

classiques. W o n g Cheuk-hong (1975), continuateur des méthodes du doyen 

W o n g Sheng-san (Canton), reprenant les données de la tradition, a systéma

tiquement employé la décoction de Fritillaria-Aster dans le traitement de la 

bronchite. La pratique de la médecine chinoise souligne l'intérêt des apports 

traditionnels. La redécouverte des formules de Houa T'o (IIe siècle) dans le 

Pen-ts'ao kang-mou a permis d'appliquer les prescriptions de Li Che-tchen 

(1518-1593) à l'anesthésie par les plantes médicinales chinoises (1973) [10]. 

L'histoire de la médecine chinoise n'est pas limitée à la connaissance des 

recettes du passé. Elle se déroule aussi dans la vie actuelle. Son expérience 

se renouvelle dans la tradition vécue, c'est-à-dire dans la « médecine combi

née » (association des procédés de la médecine traditionnelle à la médecine 

scientifique) [11] [12]. 

La chirurgie chinoise allie les prouesses opératoires aux indications de 
la pharmacopée chinoise (2) et de l'acupuncture nouvelle. 

LA M E D E C I N E C O M B I N E E 

A. La médecine traditionnelle chinoise 

La médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur l'observation et l'expé

rience vécue. Les Anciens ont mis en évidence la relation entre l'oreille et 

la région lombaire. La cautérisation de l'oreille traitait la sciatique. Les 

indications de l'auriculothérapie sont appliquées à « l'analgésie acupunctu-

rale » dans le traitement des fractures. Le chirurgien Tch'en Tchong-wei 

(2) La pharmacopée officielle de la République populaire de Chine (Tchong-houa 
jen-min kong-ho kouo yao-tien), Pékin, 1964, 2 vol., n'a pas encore été analysée en 
France (1977). 
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(1974) a sélectionné cinq points d'acupuncture de l'oreille pour l'analgésie 

acupuncturale (le point sédatif Chen-men, le point du « sympathique », le 

point des « reins », le point des « poumons » et le point « sub-cortical ») ; 

deux points sur les membres supérieurs (Nei-kouan et Ho-kou) et quatre 

points sur les membres inférieurs (Yang-ling ts'iuan, Tsou san-li, San-yin kiao 

et T'ai-tch'ong) [13]. La relation entre l'inflammation d'une articulation et 

l'atteinte du cœur a, de m ê m e , été étudiée. La « médecine combinée » pré

voit le traitement du rétrécissement mitral par l'analgésie acupuncturale et 

la chirurgie. Pour les interventions cardiaques, les points utilisés à Canton 

étaient le Nei-kouan, le Ho-kou, le Fei-yu (assentiment des poumons) et le 

Sin-yu (assentiment du cœur). 

Dans la médecine ancienne, le rhumatisme était l'expression d'un désé

quilibre traité par l'acupuncture ou d'un désordre nutritionnel soigné par 

les plantes. Les médicaments étaient des aliments. Les substances naturelles 

étaient destinées à restaurer les forces du malade [14]. Les traditionalistes 

recommandaient l'acupuncture et la moxibustion ; la phytothérapie (3) ; les 

massages et les manipulations ; la gymnastique et la cure thermale. 

Les médecins chinois observent vers le IIIe siècle avant J.-C. le syndrome 

de la « fièvre rhumatismale ». Tchang Tchong-king (150-219), le Galien de la 

Chine, la consigne dans le Chang-han louen (Traité du froid nocif) [15], véri

table traité des fièvres. Le rhumatisme, maladie insidieuse, est caractérisé 

par la notion de « vent » (Fong), de fugacité (fluxion passagère), de « froid 

nocif » et de « froid humide ». 

Les commentaires du Nei-king décrivent le Fong-pi (douleur fugace ou 

mouvante), le Fong-chouei (œdème fugace) et le Li-fong-kie (polyarthrite 

mouvante) qui s'attaque simultanément à plusieurs articulations. Les causes 

reconnues sont le « courant d'air » et surtout le « froid humide ». D'autres 

auteurs y ajouteront les variations climatiques. 

Les classiques mentionnent de nombreuses drogues antirhumatismales 

que nous retrouvons dans le Pen-ts'ao kang-mou. Il s'agit du Stephania 

tetandra (Fang-ki) ; du Siler divaricatum (Fang-fong) ; de VAngelica sylves-

tris (Kiang-houo) ; de VAngelica grosserrata (Tou-houo) ; du Justicia genda-

russa (Ts'in-kieou) ; du Conioselinum univittatum (Tch'ouan-hiong) ; de la 

Clematis chinensis (Wei-ling-sien) ; du Cinnamomum cassia (Kouei-tche) ; de 

YAconitum fischeri (Wou-t'eou) et de l'Aconitum autumnale (Fou-tseu). Tous 

ces produits de la Materia Medica traditionnelle traitaient les douleurs arthri

tiques et la fièvre. Le célèbre Ginseng était conseillé c o m m e cardioto

nique [16]. 

B. La médecine scientifique 

Le rhumatisme articulaire aigu (maladie de Bouillaud), qui frappe les 

articulations, est aussi dû aux effets du « froid humide ». La durée de la 

crise rhumatismale est très variable. Elle est, selon F. Coste (1958), difficile 

(3) W O N G (M.). — La médecine chinoise par les plantes. Paris, Tchou éditeur, 1976 
(collection « Le Corps à vivre »), 279 p., avec index et illustrations. 
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à apprécier. En Chine, le professeur Tchang Hiue-to (1960), suivant lexemple 

de Coburn (1943), Manchester (1946) et Massel (1954), s'est orienté vers 

l'action anti-inflammatoire (corticostéroïdes et A.C.T.H.). La médication sali-

cylée (salicylate de soude à forte dose) procure un soulagement rapide des 

lluxions articulaires et des fièvres. La cortisone, pour ses propriétés anti-

phlogistiques, et l'A.C.T.H., combattant à la fois la douleur articulaire et la 

fièvre. Ce traitement — qui recoupe la méthode traditionnelle (lutte contre 

la douleur et la fièvre) — ne permet pas de réduire les cardites instal

lées [17]. 

Les tonicardiaques de type occidental rentrent dans les médications de 

la médecine scientifique. Le traitement de l'insuffisance cardiaque (régime 

désodé, diurétiques et tonicardiaques) se caractérise par la continuité. L'in

suffisance cardiaque est soignée à l'aide des Digitales et des Strophantus. 

Les traitements sont alternés. La digitale laineuse (Digitalis lanata) contient 

trois glucosides. Le Lanatoside C (cédilanide) paraît le plus employé. 

La toxicité des digitaliques augmente avec l'âge. La posologie doit être 

adaptée [18]. Le traitement est ordonné en fonction des réactions des 

patients (4). 

Les critères du diagnostic du rhumatisme et l'histoire du rhumatisme 

articulaire en Chine doivent être entièrement reconsidérés. La médecine tradi

tionnelle aboutit avec des moyens différents aux résultats de la médecine 

scientifique. La « médecine combinée » prône l'analgésie acupuncturale et 

l'intervention cardiaque [19] dans le traitement du rétrécissement mitral. 

La cause principale en est le rhumatisme articulaire. Les points chinois 

d'acupuncture sélectionnés dans ce cas sont à gauche et à distance de 

l'organe malade. On y adjoint une électrothérapie [20]. 

L'ouverture du péricarde se fait après une injection locale à la procaïne. 

Le chirurgien Siuan Siang-yong nous a précisé à Canton (1972) les points 

d'acupuncture choisis pour ce type d'opération : 

sur le membre supérieur les points étaient le Ho-kou (point n° 4 du méri

dien du gros intestin, sur la face dorsale de la main à l'angle formé par les 

I e r et 2 e métacarpiens) et le Nei-kouan (sur la face antérieure de l'avant-

bras, à environ 3 travers de doigt au-dessus du milieu du pli du poignet ; 

sur le membre inférieur (pied) le point était le Li-touei, sur la face dorsale 

du 2 e orteil en dehors de l'angle unguéal externe. Les deux points de 

commande dorsaux étaient le point Fei-yu (assentiment des poumons), point 

n° 13 du méridien de la vessie, au niveau des apophyses transverses des 

3~ et 4 e vertèbres dorsales, à environ 2 travers de doigt de la ligne médiane 

du dos, et du point Sin-yu (assentiment du cœur), point n° 15 du méridien 

de la vessie, au niveau des apophyses transverses des 5" et 6e vertèbres dor

sales, à environ 2 travers de doigt de la ligne médiane du dos. 

(4) On doit bien distinguer les tonicardiaques de type occidental des drogues tradi
tionnelles chinoises tonicardiaques. Le fameux Ling-tche, « drogue d'immortalité », iden
tifié sous Ganoderma lucidum (Leyss. ex. Fr.) Karst., figure encore parmi les drogues 
qui fortifient le cœur. Revue de médecine chinoise, 1975, n° 12, p. 864. 
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E n cours d'intervention, l'anesthésiste pratiqua le massage du Yin-t'ang 
(point hors méridien situé entre les deux sourcils) et du Eul-men (porte de 
l'oreille), point d'auriculothérapie, placé dans un creux en avant du 
tragus [21] [22]. 

La chirurgie chinoise — peu étudiée en France — a été influencée par 

l'école anglo-saxonne [23]. La valvulotomie mitrale [24] imaginée par Sir 

Lauder Brunton (1902) et expérimentée sur l'animal par Allen (1925) fut 

mise au point par Brock (1948). C'est D.E. Harken (1948) et C.P. Bailey (1949) 

qui firent connaître le traitement chirurgical de la sténose mitrale. De 1954 

à 1957 on pratiqua 231 commissurotomies à l'Hôpital N° 2 de Chang-hai. 

L'année 1959 fut, à Chang-hai", consacrée à la diffusion de l'acupuncture 

chinoise et à l'introduction de l'auriculothérapie de P. Nogier [26]. L'année 

1960 devint, à Pékin, le temps de la recherche sur la douleur. La pratique 

dite de « l'anesthésie par l'acupuncture», appliquée à Wou-han (1966) se 

répandit dans toute la Chine (1971). 

11 apparaît, au terme de cette brève analyse et dans les limites imposées 

par cet exposé, que la « médecine combinée » est liée à la fois aux transfor

mations de la Chine et à deux conceptions complémentaires de l'art de 

guérir. La médecine traditionnelle chinoise présente un visage nouveau. 

Nous ne pouvons l'ignorer. Elle concerne plus d'un milliard d'hommes. 

L'O.M.S. en a rappelé l'intérêt : « Les professions de la santé ont beaucoup 

à apprendre des guérisseurs traditionnels, en ce qui concerne l'approche de 

la maladie, la conduite à tenir avec les malades, la pratique de la psycho

logie, ainsi que la probité et l'humilité avec lesquelles ils considèrent leur 

rôle dans la collectivité. » La médecine traditionnelle chinoise demeure un 

thème essentiel de réflexion pour l'historien de la médecine [27]. 

R E F E R E N C E S (*) 

1. Houang-ti nei-king sou-wen (Les questions fondamentales du livre classique traitant 
de l'interne attribuées à l'Empereur Jaune). Chang-haï, « Presses commerciales », 
1975, vol. 1, 244 p. ; vol. 2, pp. 245-514 

2. Nei-king kiang-yi (Explications sur le Nei-king). Travail de l'Institut de médecine 
traditionnelle de Pékin, 1969, 402 p. avec illustrations. 

3. Ling-chou king pai-houa kiai (Le livre classique Ling-chou expliqué en langue parlée). 
Hong-kong, Agence culturelle Chao-houa, s.d., 589 p. avec illustrations. 

4. Tchong-kouo yi-hiue che (Histoire de la médecine chinoise. Chang-haï, « Presses 
commerciales », 1955, 373 p. 

5. W A N G (To-tchen). — Touei kouan-yu king-mai tche wo kien (Mon opinion à propos 
des vaisseaux ou « méridiens »). « Revue de médecine traditionnelle chinoise », Pékin. 
1957, pp. 605-606. 

(*) Nous remercions M. le docteur Henri Jarricot, chargé de mission médicale en 
Chine, d'avoir bien voulu mettre à notre disposition sa rarissime collection d'ouvrages 
médicaux chinois. 
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6. B R I D G M A N (R.-F.). — La médecine dans la Chine antique. Bruges, Imprimerie 
Sainte-Catherine, 1955, 213 p. 

7. Chinese acupuncture. Pékin, « The Academy of traditional Chinese medicine », 1975, 
305 p. avec illustrations et index. 

8. H U S S O N (A.-R.). — La sphygmologie du « Nei-king ». Paris, « Bulletin de la Société 
d'Acupuncture », 1961, n° 40, pp. 49-56. 

9. Pen-ts'ao kang-mou (Compendium général de la matière médicale). Pékin, Agence 
d'hygiène du peuple, 1975, 685 p. 

10. Tchong-yao ma-tsouei ti lin-tch'ouang yin-yong yu t'an-t'ao (Recherches sur les 
drogues anesthésiques chinoises utilisées en clinique). Chang-hai, Agence d'édition 
du peuple, 1973, 270 p. avec illustrations. 

11. Tchen-kieou hiue (Etude de l'acupuncture et de la moxibustion). Chang-hai, Agence 
d'hygiène du peuple, 1974, 566 p. avec illustrations. 

12. Planches anatomiques des points d'acupuncture et des 14 méridiens (Atlas). Chang-
hai, « Edition du peuple », 1976, 61 p. avec cahier d'explications. 

13. TCH'EN (Tchong-wei). — Tch'ouang-chang kou-k'o yu touan-tche tsai-tche (Trauma
tologie et transplantation des extrémités). Chang-haï, Agence d'édition du peuple, 
1974, 649 p. avec illustrations. 

14. H W A N G (Wan) et M A (Wan-sen). — Rheumatic heart disease. A résume of Chinese 
médical association svmposium. « Chinese médical journal », 1960, vol. 80, n° 5, 
pp. 417-427. 

15. Chang-han louen sin-tchou (Nouveaux commentaires du traité du froid nocif). Agence 
d'édition du peuple du Kiang-sou, 1956, 561 p 

16. Yao ts'ai hiue (Etude des drogues). Travail de l'Institut de pharmacologie de Nan-kin. 
Hong-kong, Agence culturelle Chao-houa, s.d., 1416 p. avec illustrations. 

17. Clinical observations and concepts on mitral commissurotomy. « Chinese médical 
journal », 1958, vol. 76, n° 5, pp. 415-425. 

18. Tchong-yao yen-kieou wen-hien tche-yao (Référence bibliographiques traitant des 
recherches sur les drogues chinoises). Pékin, « Presses scientifiques », 1975, 894 p. 
avec bibliographie (étude collective dirigée par Lieou Cheou-chan). 

19. N I B O Y E T (J.-E.-H.). — L'anesthésie par l'acupuncture. Maisonneuve, 1973, 433 p. 
avec illustrations. 

20. M. Martin a précisé : « Qu'on y adjoignait une électrothérapie de 9 volts de 40 m A 
avec une fréquence de 150 par minute en induction et 3 000 au cours de l'inter
vention. » Communiqué de l'Ambassade de France en R. P. de Chine, 1972. 

21. Eul-tchen (Acupuncture des oreilles). Travail du groupe de recherches en auriculo-
thérapie de Nan-kin. Chang-haï, Agence d'édition du peuple, 1972, 130 p. avec 
illustrations. 

22. JARRICOT (Henri) et W O N G (Ming). — De Vauriculothérapie. Paris, revue « Méri
diens », 1973, pp. 85-137. 

23. Waï-k'o cheou-chou hiue (Etude de la chirurgie opératoire). Pékin, Agence d'hygiène 
du peuple, 1975, 1307 p. avec illustrations (travail de l'Unité de médecine militaire 
n° 245 de la R. P. de Chine). 

24. Hiong-pou waï-k'o (Chirurgie de la région thoracique). Pékin, Agence d'hygiène du 
peuple, 1974, 665 p. avec indications des points d'analgésie acupuncturale (étude 
collective dirigée par W o u Ying-k'ai). 

25. Tchen-kieou hiue kiang-yi (Conférences sur l'acupuncture et la moxibustion). Chang-
haï, Institut de médecine traditionnelle chinoise, 1959, 555 p. avec illustrations. 

26. N O G I E R (P.-F.-M.). — Traité d'auriculothérapie. Maisonneuve, 1969, 331 p. avec illus
trations. 

27. Y A N G (Wen-shui). — How I treated chronic osteomyelitis with combined traditional 
and Western medicine. « Chinese médical journal », 1976, n° 2 (5), pp. 353-356. 
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Le Docteur Charles BOUGON 

(1779-1851) 

Dernier chirurgien ordinaire des Bourbons ( 1 ) 

par le Docteur Louis VINCELET 

Quand on étudie la période de l'histoire de France dite de la Restaura

tion et quand on est médecin, on est attiré par un n o m qui revient souvent 

sous la plume des historiens. C'est celui du docteur Bougon, cité sans 

prénom ni la moindre note biographique. Cela a piqué m a curiosité histo

rique et médicale, et j'ai entrepris de rechercher quel pouvait être ce 

confrère. U n article du Dictionnaire de Biographie française, publié sous la 

direction de M. M. Prévost et R o m a n d'Amat, que m'avait conseillé de lire un 

historien spécialiste de la Restauration, m'indiqua les principales dates de 

la carrière et de la vie de Bougon. Cet article donnait une très courte 

énumération bibliographique comportant, en particulier, « Les médecins 

normands », de Jules Roger, tome II. Ces deux auteurs m'apprirent que 

Bougon était un médecin d'origine normande, né à Alençon. 

Prévost donnait pour date de naissance 4 avril 1779 et Roger l'année 1799. 

Je m e suis mis en rapport avec le chef archiviste de la ville d'Alençon(2) 

qui m e confirma l'année 1779. En cette année naquit donc Charles-Jacques-

Julien Bougon, fils de Charles-Jacques-Julien Bougon et d'Anne-Madeleine 

Galichet de Beaupré, demeurant à Alençon, rue du Bercail. Charles Bougon 

père était médecin en ladite ville. 

* Communication présentée le 26 juin 1976 à la séance de la Société Française d'His
toire de la Médecine. 

(1) Le qualificatif ordinaire se disait des officiers de la maison d'un prince qui rem
plissaient leur fonction toute l'année, par opposition à ceux qui servaient par quartier 
(c'est-à-dire pendant seulement quelques parties de l'année). La Maison d'un roi ou d'un 
prince comportait plusieurs officiers ordinaires, par exemple : médecins ordinaires, 
maître d'hôtel ordinaire. (Définition d'après Littré.) 

(2) Je remercie bien vivement M. l'Archiviste en chef de la mairie d'Alençon, qui m'a 
si aimablement communiqué tous les actes de l'état-civil concernant Ch. Bougon et sa 
famille. 
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Décidé à suivre l'exemple de son père, le jeune Ch. Bougon, après ses 

études classiques, partit pour Paris afin d'y entreprendre des études médi

cales. Il se destinait à être chirurgien, et suivit l'enseignement de l'Ecole 

pratique de dissections où les élèves étaient spécialement entraînés à effec

tuer des travaux anatomiques. Cette école avait été fondée au milieu du 

XVITP siècle. Fermée pendant la Révolution, elle avait été rétablie le 9 Ther

midor an V (6 août 1797). Elle était installée à l'ancien jardin botanique ; 

le nombre des élèves était limité ; elle comptait environ 120 élèves qui étaient 

n o m m é s au concours. Le titre d'ancien élève de lr" classe de cette école 

était très prisé et très recherché, les élèves le mentionnaient sur leur thèse 

de doctorat. Rappelons que le premier concours de l'internat des Hôpitaux 

de Paris ne fut institué que le 13 septembre 1802. Parmi ses professeurs, 

Ch. Bougon eut pour maître Antoine Dubois (1756-1837) dont le fils Paul fut 

l'accoucheur de l'Impératrice Marie-Louise. 

Le 9 Pluviôse an XII (30 janvier 1804), Ch. Bougon soutint sa thèse de 

doctorat en médecine. Elle était intitulée: « Dissertation sur les crises» (3), 

par Ch. Bougon, ancien élève de l'Ecole pratique. Elle fut imprimée chez 

J.-Ch. Poncelin, rue de Hurepoix, quai des Augustins, n° 17, Paris, le président 

de thèse fut le citoyen Peyrilhe et les examinateurs : Lassus, Leclerc, Le Roy, 

Pelletan et Percy. Elle était dédiée aux professeurs Antoine Dubois et 

L.-Cl. Richard. 

La page de titre porte la citation suivante, attribuée à Richard de Hau-

tesierck : « L'observation des crises est un des points les plus importants 

de la médecine pratique ; elle décèle le vrai médecin, exige des connaissances 

très étendues et surtout celles des mouvements de la nature. » 

Les crises en médecine peuvent se définir par le changement qui survient 

dans le cours d'une maladie et qui s'annonce par quelques phénomènes 

particuliers c o m m e une excrétion abondante, par exemple une hémorragie 

considérable, des sueurs, des troubles urinaires, etc. 

Dans un avertissement, l'auteur rappelle qu'il suivra les enseignements 

de Cos et qu'il donnera des considérations sur l'action médicamentrice de 

la nature et sur ces deux états que l'on appelle crudité et coction. Il décrit 

ces deux états. Pendant la crudité ou période d'irritation on observe : un 

trouble des fonctions intellectuelles (stupeur, délire, frissons plus ou moins 

violents, tremblements, etc.), la face peut être rouge, pâle ou jaunâtre ; des 

anomalies dans l'état des yeux, des troubles de l'ouïe, de l'odorat, du goût. 

La fonction digestive est presque toujours troublée pendant la crudité. 

L'état de la fonction urinaire, du pouls, de la respiration fourniront autant 

d'indications diagnostiques. L'auteur étudie ensuite l'évolution de la maladie 

avec l'arrivée des crises qui peuvent être funestes ou heureuses, parfaites 

ou imparfaites. C'est alors que se déclenche l'état de coction des humeurs ; 

c'est-à-dire le changement qui les rend plus épaisses, moins acres et propres 

à être expulsées. Les crises sont une période critique qui fixent le pronostic. 

Elles peuvent survenir à des jours déterminés. Il est précieux de pouvoir 

(3) Je remercie bien sincèrement Mlle P. Dumaitre, bibliothécaire en chef de la faculté 
de médecine de Paris, qui nous a permis de prendre connaissance de cette thèse. 
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les prédire. Mais, déclare Bougon : « Avouons avec Hippocrate que les signes 

en sont souvent incertains et qu'il faut une sagacité exercée pour les aper

cevoir. » La phase qui précède la crise est parfois pénible et inquiétante. 

L'auteur étudie les différentes espèces de crises et le comportement du 

médecin devant leur évolution : c'est ainsi que doivent être ménagées avec 

soins celles qui sont annoncées par l'état du pouls. 

Charles Bougon accorde une place importante aux hémorragies critiques ; 

elles seraient avantageuses dans les fièvres angiotiques (Pinel donnait ce n o m 

aux fièvres inflammatoires) et les phlegmasies (maladies internes consistant 

en une irritation qui appelle le sang dans les vaisseaux capillaires d'un organe 

donnant les phénomènes caractéristiques d'une inflammation). Bougon signale 

à ce propos une curieuse conception de la localisation des hémorragies : 

« Plusieurs médecins ont pensé que l'hémorragie avait lieu par la narine 

droite quand le foie était attaqué et par la narine gauche au contraire si 

c'était la rate. » 

11 conclut de son étude des crises : 

« Le médecin appelé à donner ses soins à l'humanité souffrante, après 

avoir reconnu le caractère de la maladie, l'état et la direction de l'action 

vitale doit alors se décider à agir, ou à rester spectateur attentif et prévoyant 

des événements. Ce dernier parti, c'est-à-dire la médecine expectante, est 

ordinairement celui auquel il doit donner la préférence pendant la crudité 

et le travail de coction... Le médecin doit avoir la main prudente car en 

voulant accélérer la crise on pourrait la supprimer totalement. » Que faire 

après la crise ? Bougon donne au médecin le conseil suivant : « Il doit se 

préparer pour un unique but de redresser graduellement les forces du malade 

par des soins hygiéniques et éviter l'usage accrédité des purgatifs s'il ne veut 

pas troubler la marche de la convalescence et voir celui qui s'est abandonné 

à sa direction soupirer en vain après un bien, sans lequel la vie n'est qu'un 

tissu de chagrins et de souffrances ». 

Cette thèse n'a guère qu'un intérêt : celui de donner un tableau de la 

médecine à cette époque, basé encore sur des conceptions hippocratiques 

et symptomatiques. 

Muni de son doctorat, Charles Bougon revint à Alençon où il exerça son 

art médical. Le 11 mai 1807, il épousa Marie-Charlotte Leroy du Viveret, née 

à Alençon le 20 janvier 1785. De cette union devaient naître deux enfants : 

Marie-Charles-Amédée né le 8 mars 1808 et décédé le 28 octobre de la m ê m e 

année, Marie-Sophranie, née le 24 août 1810 (dont nous ignorons la destinée). 

Après la Restauration, le docteur Ch. Bougon, fervent royaliste, s'était 

rallié aux Bourbons. Aussi en 1815, après le retour de l'empereur Napoléon 

échappé de l'île d'Elbe, il se joint aux émigrés suivant la famille royale en 

exil. Louis XVIII avait été invité par le roi des Pays-Bas à se réfugier à 

Bruxelles, mais il préféra l'hospitalité que le comte d'Hune de Steenhuye lui 

offrait à Gand, où il s'installa avec sa suite. Le comte d'Artois l'avait rejoint 

dans cette somptueuse demeure avec sa Maison. Et c'est à Gand que nous 

retrouvons Ch. Bougon. 
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Les fameux Cents-Jours (30 mars-22 juin 1815) terminés par la seconde 

abdication de Napoléon, virent le retour de la Monarchie. Louis XVIII 

remonta sur son trône et Ch. Bougon se vit attribuer la charge de chirurgien 

ordinaire auprès du comte d'Artois. 

Jusqu'en 1820 il ne se trouve mêlé à aucun fait historique ni à aucun 

événement médical survenu dans la vie de la famille royale. 

Le 13 février 1820 eut lieu l'assassinat du duc de Berry par Louis-Pierre 

Louvel. Ce drame se déroula à l'Opéra (4). La duchesse de Berry, fatiguée, 

ayant voulu se retirer, le duc de Berry la reconduisit au cours d'un entr'acte 

à sa voiture et c'est là qu'il fut frappé par l'assassin qui lui planta un 

poignard (5) dans la poitrine un peu au-dessous du sein gauche que le prince 

retira lui-même. O n le transporta immédiatement dans le petit salon près 

de sa loge. Les premiers soins furent donnés par la docteur Drogart et par le 

docteur Blancheton qui habitaient dans le voisinage de l'Opéra. D'autres 

médecins arrivèrent au chevet du duc, Therin, Lacroix, Casseveuve et Fournier. 

Se présenta également Ch. Bougon, premier chirurgien ordinaire de Monsieur 

qui avait été prévenu du drame par le docteur Esquirol. Le prince reconnut 

Bougon qui l'avait suivi à Gand et dont il avait espéré avoir recours à ses 

soins sur un autre champ de batailles et ïui dit : « M o n cher Bougon, je 

suis frappé à mort. » En attendant l'application d'une ventouse pour déconges

tionner la plaie, Bougon se mit à sucer la blessure. « Que faites-vous, m o n 

ami, s'exclama le royal patient, la plaie peut être empoisonnée. O n avait 

alerté le célèbre chirurgien Dupuytren qui ne tarda pas à arriver. Après 

l'examen du blessé par Dupuytren, les médecins se retirèrent dans une pièce 

voisine pour décider de la conduite thérapeutique à tenir. 

L'examen de Dupuytren avait été très minutieux, sondant la plaie, essayant 

de déterminer si le cœur avait été atteint, si l'épanchement sanguin venait 

seulement d'une artère intercostale, si le poumon avait été lésé, si les gros 

vaisseaux avaient été ouverts. Il n'y avait pas d'expectoration de sang, pas de 

signes d'emphysème. 

Ces messieurs décidèrent d'opérer sur place. 

Le comte d'Artois étant arrivé, Dupuytren lui exposa la situation et la 

décision prise d'intervenir. Le comte consentit à l'opération déclarant à 

Dupuytren : « Je confie m o n fils à votre talent » qui répondit « qu'il pouvait 

aussi le confier à notre zèle ». 

Dupuytren écrira : « Nous commençâmes l'opération, une incision fut 

faite à la peau et le doigt dirigé suivit le trajet de la plaie, arrivé par elle 

jusqu'à l'ouverture que le poignard avait faite aux muscles qui remplissaient 

les espaces intercostaux. Cette opération ne pouvait être faite sans douleur. 

Elle avait confirmé l'existence d'un épanchement sanguin mais n'avait pas fait 

découvrir d'où le sang était parti... La profondeur ne pouvait être calculée et 

dès lors était inaccessible à nos moyens. » 

(4) Le programme de ce spectacle était les Noces de Gamache et le Carnaval de Venise. 

(5) Ce poignard de Louvel était une lame aiguë à deux tranchants d'environ 7 à 8 
pouces de long, avec une poignée de bois grossièrement travaillée. 
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En résultat de cette intervention, il s'écoula une assez grande quantité de 

sang noir. C o m m e il n'y avait pas de lésion des vaisseaux intercostaux et que 

les vaisseaux profonds et le cœur ne pouvaient être atteints, l'hémostase ne 

pouvait être contrôlée. Ces soins furent donnés au blessé tandis que la repré

sentation continuait et quand la porte s'ouvrait on pouvait entendre la musique 

et les applaudissements. Des figurantes en costume espagnol avaient servi 

d'infirmières. 

L'état du prince rendait son transfert impossible et les médecins décidèrent 

de le garder dans ce local où il était allongé sur son lit de douleur. Bougon 

resta avec Dupuytren pour le veiller jusqu'à la fin. Vers 5 heures et demie 

les symptômes s'aggravèrent et le duc expira peu après. Le Roi qui s'était 

déplacé pour recueillir le dernier souffle du duc de Berry, prenant le bras de 

Dupuytren s'approcha du lit et ferma les paupières de son neveu, lui adressant 

un dernier adieu. A 7 heures et demie le corps du prince fut transporté au 

Louvre. (6) 

Henri Mondor, dans son ouvrage sur Dupuytren, fit en 1945 le commen

taire suivant : « Il serait trop facile d'opposer à la conduite des médecins 

et des chirurgiens du duc de Berry la conduite moins maladroite que sui

vrait le plus jeune interne d'aujourd'hui pour le malade le plus anonyme 

de la rue. » Evidemment, cela serait trop facile car, transporté d'urgence, à 

notre époque, dans un hôpital bien outillé, avec l'anesthésie générale et les 

énormes progrès de la chirurgie cardiaque, le duc de Berry aurait été sauvé ; 

mais avec des « si » que ne ferait-on pas ! 

M ê m e à l'époque de Dupuytren, une controverse éclata et une violente 

polémique se manifesta. Larrey, à la Société de la faculté ; Richerand, à 

l'Académie, soutinrent que la fermeture des plaies pénétrantes de poitrine 

au lieu de leur ouverture était le traitement de choix. Mais ce que l'on peut 

dire avec certitude c'est que ni Larrey, ni Richerand n'auraient, avec leur 

méthode de fermeture, sauvé le duc de Berry. 

L'ouverture du corps, à laquelle assista Bougon, montra l'étendue des 

dégâts. Le poignard avait traversé le péricarde et l'oreillette droite du cœur 

était ouverte. O n trouva deux litres de sang épanchés dans le côté droit de 

la poitrine. Pour se justifier des attaques de ses confrères, Dupuytren fit à 

la Chambre des Pairs, le 25 mars 1820, une longue déposition. 

Ch. Bougon avait été désigné c o m m e chirurgien ordinaire de la duchesse 

de Berry. C'est à ce titre que le 29 septembre 1820 il fut témoin officiel de 

la naissance (7) (8) du duc de Bordeaux, connu plus tard sous le n o m de 

(6) A la mort du duc de Berry, les théâtres furent fermés 9 jours. Mais Louis XVIII 
se préoccupa d'assurer des secours à ceux que cette relâche privait de gagne-pain. 

(7) Deneux dirigea l'accouchement de la duchesse de Berry. Lors d'une première 
grossesse de la princesse, il l'avait accouchée, après 24 heures de souffrances, d'un enfant 
mort, mais personne ne demanda son renvoi de premier accoucheur, et il fut à sa place 
pour la naissance d'Henri. 

Le Musée des Arts décoratifs de Paris possède dans ses collections le berceau en 
forme de nacelle qui fut offert par la ville de Paris au nouveau-né. 

229 



comte de Chambord et prétendent au titre royal d'Henri V. Enfant posthume 

du duc de Berry et de Marie-Caroline de Sicile, il fut qualifié d'enfant du 

« miracle ». 

E n 1822, la faculté de médecine de Paris verra naître une grave crise 

d'origine politique. Dix professeurs furent révoqués : Chaussier, Desgenettes, 

Deyeux, Dubois, De Jussieu, Lallement, J.-J. Leroux, Pelletan père, Pinel et 

Vauquelin furent en effet éliminés par une ordonnance du 23 novembre 1822. 

De nombreux professeurs furent n o m m é s par une autre ordonnance royale 

du 2 février 1823, qui déterminait une nouvelle organisation de la faculté 

de médecine, portant en particulier le nombre des chaires à 23 dont 15 de 

médecine théorique. Les professeurs désignés étaient : Alibert, Bougon, Cayol, 

Clairien, Deneux, Fizeau, Guilbert, Landré-Beauvais, Laennec et Pelletan 

fils (9). 

A ce propos le docteur Veron fit remarquer que, parmi ces médecins 

faits professeurs sous la Restauration, on comptait quelques h o m m e s distin

gués, mais il ajoute : « Ils étaient pourtant en minorité. Les titres scienti

fiques n'avaient pas été étudiés pour décider du choix de ces nouveaux pro

fesseurs. » Pour ce qui est de Ch. Bougon, il lui sera reproché surtout de 

n'avoir rien publié. Henri Mondor, assez durement, écrira en 1945 : « O n 

remplaçait Dubois par Bougon de qui le titre opportun était d'avoir 

sucé la plaie du duc de Berry. La gratitude d'un oncle, roi protecteur des 

lettres et des arts, récompensait d'abord l'art des prosternations. » 

Je crois que l'acte de Bougon fut un élan de gratitude, de dévouement 

et de fidélité. Ch. Coury, dans son ouvrage : « L'Enseignement de la Médecine 

en France» (1968), qualifie ces révocations de fâcheuses. 

E n 1824, Ch. Bougon assista à l'autopsie de Louis XVIII, décédé le 

16 septembre, et en signa le procès-verbal. Ce document comporte vingt-huit 

noms. Cette m ê m e année, il est n o m m é chirurgien en chef de la Garde 

nationale. 

L'Almanach général des Médecins, daté de 1827, mentionne tous les titres 

des fonctions que Ch. Bougon remplissait et le domicile : 8, rue de Rivoli. 

L'année 1830 va être un grand tournant dans la vie de Bougon. En juillet, 

la royauté est renversée après les journées des 27, 28 et 29, connues dans 

(8) A la naissance du duc de Bordeaux, Victor Hugo (oui ! Victor Hugo, alors roya
liste) composa une ode en cet honneur (ode huitième des « Odes et Ballades » : 

« O joie, ô triomphe ! ô mystère 
« II est né l'enfant glorieux 
« C'est Dieu qui l'a donné, Dieu de la prière 
« Honneur au rejeton qui deviendra la tige 
« Henri, nouveau Joas, sauvé par un prestige. 

Octobre 1820. 

Hugo avait, par ailleurs, chanté dans des odes antérieures le sacre de Charles X et la 
mort du duc de Berry. 

(9) Ils seront destitués en 1830. 
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l'histoire sous le n o m des « Trois Glorieuses » (10). Les Bourbons repartent 

en exil et Ch. Bougon les suit. Il ne reviendra jamais à Paris. Charles X et 

sa suite s'embarquèrent à Cherbourg sur le Great Britain, paquebot améri

cain qui fut escorté par deux bâtiments de guerre français {La Seine et 

Le Rôdeur), sous le commandement de Dumont-d'Urville. 

Débarqués en Ecosse, le roi et ses compagnons sont accueillis au château 

de Lullworth, invités par sir Joseph Weld, riche catholique anglais. Ils y 

séjournent 6 semaines. Puis Charles X s'installe au château d'Holyrood, mis 

à sa disposition. Ce château était une ancienne forteresse féodale, d'aspect 

lugubre, perdu la plupart du temps dans les brumes d'Ecosse. L'ennui y fut 

mortel, l'ambiance y était morne et triste. Ch. Bougon veillait attentivement 

sur la santé royale, mais sa principale occupation, la santé du roi étant 

excellente, sera de prendre part aux inévitables et interminables parties de 

whist. 

Charles X avait, à son débarquement en Ecosse, déclaré à Dumont-

d'Urville qu'il ne comptait pas séjourner longtemps en Angleterre, désirant 

se retirer dans les Etats autrichiens, à Venise ou à Vérone. 

En fait, en 1831, il prit la décision de quitter l'Angleterre, car les bons 

rapports de ce pays avec la Monarchie de Juillet ne pouvaient lui être 

agréables. Il demanda asile à François I e r d'Autriche et quitta l'Angleterre 

à Newhaven, avec sa famille et sa petite troupe de fidèles. Il débarqua à 

Altona, faubourg de Hambourg, d'où il se dirigea vers l'Autriche à travers 

l'Allemagne. Il fit un séjour au château de Hradschin (1835). Nous avons 

relevé que Ch. Bougon y donna ses soins à une centenaire qui s'était brisé 

une jambe. Les exilés poursuivirent leur route et, le 28 mai 1836, ils sont 

à Teplitz, station thermale, où le roi en profite pour faire une cure. Pendant 

ce temps, M a d a m e tomba souffrante à Carlsbad où elle était aussi en cure 

et son époux, accompagné de Bougon, iront la rejoindre. M a d a m e était 

atteinte d'un érysipèle de la face. Poursuivant leur randonnée, ils séjournent 

à Budweiss, à l'Hôtel des Trois Coqs, où le duc de Bordeaux tombe malade. 

Bougon porte le diagnostic de fièvre cérébrale ( ?). Quelques sangsues et une 

heureuse hémorragie nasale évaluée à vingt onces amènent la guérison. 

Enfin, le 21 octobre, Charles X et ses fidèles compagnons arrivent à 

Goritz où Blacas, le grand h o m m e d'affaires des Bourbons, avait acheté le 

château de Kirchberg dans la région de Lenz, à 36 lieues de Vienne. 

Le 3 novembre 1836, Charles X fit c o m m e d'habitude sa partie de whist. 

Mais le lendemain, il ne se sentit pas bien. Bien que ce fût sa fête, la 

saint Charles, il ne parut pas au dîner, fit une courte apparition au salon 

et alla se coucher. Dans la nuit, il fut pris de vomissements, de douleurs 

intestinales et de crampes violentes. Il fit appeler son confesseur (l'arche

vêque Latil) et son médecin, le docteur Bougon qui, tous deux, avaient assisté 

le duc de Berry sur son lit de mort. 

(10) Charles X abdiqua en faveur de son fils, le duc d'Angoulême qui devenait 
Louis XIX, mais celui-ci abdiqua à son tour en faveur du duc de Bordeaux (Chambord) 
qui prenait le titre d'Henri V. 
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Bougon ne se prononça pas tout de suite sur la nature de l'affection et 

pensa d'abord qu'il s'agissait peut-être d'une violente crise de goutte. Cepen

dant, le 5 novembre, le mal empira et Bougon, après un nouvel examen à 

8 h 30, sortit de la chambre, gagna le salon où tous les courtisans réunis 

attendaient anxieusement des nouvelles. « Messieurs, dit-il, le Roi a le 

choléra. » Ce fut une stupeur générale, car on ne connaissait pas de cas 

de cette maladie à Goritz. L'épidémie de 1832 était encore présente à l'esprit 

de tous. A midi, une légère amélioration se produisit et l'on se remit à 

espérer. Toutefois, le docteur Bougon fit cette déclaration à M. de Clermont-

Tonnerre : « Si le Roi avait quarante-neuf ans je ne désespérerais pas, il 

touche à quatre-vingts, il n'y a pas de ressource ; ce soir, il va décliner, il 

n'atteindra pas l'aurore. » Et le 6 novembre, le Roi mourut. Au cours de la 

maladie, Ch. Bougon avait appelé en consultation deux confrères : le docteur 

Marini, de Goritz, et le docteur Marcolini, d'Udine. Jusqu'au bout, le Roi 

avait gardé sa lucidité et mourut avec une étonnante sérénité. Le gouverneur 

de Trieste, averti du décès, arriva avec un médecin qui se joignit à ses 

confrères pour pratiquer l'autopsie et l'embaumement du corps qui fut 

déposé dans un cercueil de plomb, placé lui-même dans deux de bois. Le 

cœur fut mis à part, dans un coffret de vermeil. L'inhumation eut lieu dans 

le petit cimetière de Goritz. 

Le 23 juin 1841, Ch. Bougon perd sa femme qui avait tenu à partager 

son exil. Elle mourut à Goritz, d'un cancer du sein. 

Le château de Kirchberg était un vaste domaine entouré de forêts. Le 

comte de Chambord aimait y faire de longues promenades à cheval et à y 

satisfaire son goût prononcé de la chasse. 

Le 28 juillet 1841, il faisait, avec ses compagnons, une promenade à 

cheval quand le groupe de cavaliers se trouva dans un chemin étroit, en 

face d'un char à bœufs. Le cheval, monté par Henri, était vif. Il se cabra 

et se renversa sur son cavalier qui essaya de se dégager en portant un coup 

de poing à la tête du cheval. Mais Henri ne put se relever, la selle lui avait 

écrasé la cuisse gauche. O n appela d'urgence le docteur Bougon qui se pré

senta le visage tellement bouleversé que le prince s'exclama : « Remettez-

vous docteur ! » Bougon posa le diagnostic de fracture du col du fémur. O n 

transporta le blessé au château, où Bougon lui posa un appareil provisoire. 

Stanislas de Blacas avait alerté, à Vienne, le professeur Wattmann qui, avec 

l'aide de Bougon, réduisit définitivement la fracture et posa un appareil à 

extension continue (11). Des mois de torture vont se dérouler pour Henri. 

L'historien Pierre de Luz rapporte : « Tous les Messieurs Purgon de France 

et d'Allemagne vont se succéder au chevet d'Henri, chacun avec un appareil 

breveté et infaillible ! » 

Le 29 septembre, on essaye de lever le blessé, le résultat n'est pas encou

rageant et on décide, le 18 octobre, de le transférer à Vienne, au Palais 

KinskL Après un voyage pénible et fatigant, Henri subit un nouvel examen 

(11) Hippocrate avait, le premier attiré l'attention sur les bienfaits de l'extension 
continue dans les fractures de cuisse. 
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par deux chirurgiens viennois qui ne sont pas d'accord sur le traitement à 

entreprendre : remettre un appareil à traction pour l'un, le repos seulement 

pour l'autre. Le prince, raconte l'historien Alex de Saint-Albin, les accorda : 

« Il faut mettre un terme à cette discussion, eh bien ! je vous mettrai d'ac

cord ; l'un de vous juge nécessaire de m e soumettre à une nouvelle gêne, 

l'autre pense qu'on peut m'en dispenser, mais il reconnaît que cette gêne 

n'a aucun inconvénient : gênons-nous donc encore une fois, mais guérissons. » 

La gêne durera trois semaines. L'appareil enlevé, la jambe était raide et le 

prince boitait. En février 1842, il quitte Vienne et, en juin, il peut marcher 

presque normalement et peut aussi monter à cheval, ce qu'il désirait le plus 

vivement. O n tentera, pour redonner de l'élasticité à cette jambe, une cure 

à Toeplitz (16 juillet), mais l'amélioration fut peu importante; désormais, 

Henri boitera toute sa vie. Gêné pour se raser, il laissa pousser sa barbe et, 

plus grave, gros mangeur, très amateur de sucreries, il devint obèse (120 kg 

pour une taille moyenne), et cela n'arrangera pas son boitement. 

E n 1844, Ch. Bougon aura encore des tracas professionnels avec la famille 

royale. Le duc d'Angoulême (Louis XIX), né en 1775 (12), avait épousé 

M a d a m e Royale, Marie-Thérèse, fille de Louis XVI, le 20 juin 1799. Il était 

malade depuis longtemps, avait reçu de nombreux soins de Bougon qui avait 

appelé en consultation le docteur Jacomini, professeur à l'université de 

Padoue. Le diagnostic posé fut celui de cancer du pylore. Vers la fin de 

1843, son état s'aggrava, le cancer se généralisa. Pour calmer les douleurs 

intolérables, il reçut de fortes doses d'opium mais, malgré cela, il mourut 

le 3 juin 1844, après d'atroces souffrances, dans un état d'amaigrissement 

tel qu'il était un véritable squelette. Il fut inhumé à Goritz. 

E n 1844, Henri V et sa suite vont quitter Kirchberg et s'installer au 

château de Frohsdorf, en Autriche, situé près de Wiena-Neustadt, le Saint-Cyr 

autrichien. Ce château était vaste et disposé en petits appartements indé

pendants pour loger les hôtes et les gentilshommes de service. Parmi les 

locaux communs, salons, salles à manger, etc., signalons une bibliothèque qui 

renfermait 15 000 volumes. 

Désormais, Ch. Bougon n'a plus c o m m e illustre patient qu'Henri qui, à 

part son obésité, se porte bien et s'était marié, le 16 novembre 1846, avec 

Marie-Thérèse d'Esté, grande duchesse d'Autriche. (Ils n'eurent pas de descen

dance.) 

Henri s'était rendu acquéreur d'un palais à Venise : le Palais Cavalli, sur 

le Grand Canal, vaste demeure à trois étages avec de grandes baies ogivales 

donnant sur le canal. Le comte y passa ses hivers de 1846 à 1866 (13). Le 

reste du temps il vivait à Frohsdorf. Charles Bougon partageait les dépla

cements de son maître, habitant alternativement Frohsdorf et Venise. 

(12) Louis de Bourbon duc d'Angoulême était un h o m m e physiquement disgracié et 
semblait d'une intelligence assez peu développée. Son père l'avait défavorisé au profit 
du duc de Berry. Il abandonna son titre de prétendant royal à Henri créant des confusions 
fâcheuses. 

(13) En 1866, Venise avait été incorporé à l'Italie qui se formait. 

233 



E n 1851, le 12 mars (14), il mourut à Venise, terminant une vie presque 

entièrement passée au service des Bourbons. 

O n a pu écrire que Ch. Bougon semblait destiné à enterrer les Bourbons, 

qu'il en avait été en quelque sorte le fossoyeur, je pense plutôt que sa vie 

fut surtout un modèle de fidélité, sacrifiant sa vie personnelle, familiale et 

professionnelle pour suivre la conduite de vie qu'il s'était donnée. 
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A propos d'un double centenaire 

Adelchi NEGRl 

(1876-1912) 

et 

Hideyo NOGUCHI 
(1876-1928) 

par Pascu ATANASIU et Jean THÊODORIDÊS * 

L'année 1976 marque le centenaire de la naissance de deux savants 
éminents prématurément disparus, ayant fait de très importantes décou
vertes en Microbiologie et en Parasitologie : l'Italien Adelchi Negri et le 
Japonais Hideyo Noguchi, devenu par la suite citoyen américain. Nous rap
pellerons ici l'essentiel de leur vie et de leur œuvre scientifique, et par
ticulièrement leur contribution à l'étude de la rage. 

1. A D E L C H I N E G R I (1876-1912) (fig. 1) 

Il naquit à Perugia, en Italie, le 2 août 1876, fit ses études médicales à 

l'Université de Pavie où il devint, en 1901, l'assistant de Camille Golgi, y 

enseignant ensuite la Pathologie générale (1905) puis la Bactériologie (1909) 

Atteint de tuberculose, il mourut prématurément à Pavie, dans sa 36e année, 

le 19 février 1912. Il avait épousé, en 1906, sa collègue Lina Luzzani. 

Son œuvre, très variée, concerne aussi bien l'histologie, la cytologie, 

l'hématologie et la protozoologie, que la microbiologie, l'immunologie et 

l'hygiène. 

(*) Communication présentée à la séance du 26 juin 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Fig. 1 - Adelchi N E G R I (1876-1912) 

E n histologie, cytologie et hématologie, Negri a étudié l'origine des pla

quettes sanguines chez les Vertébrés ovipares (Reptiles, Oiseaux), a précisé 

la nature des corps de Petroni, a coloré les hématies par le rouge neutre, 

montré la modification des éléments du sang pendant la coagulation et 

étudié la structure fine des cellules glandulaires (pancréas, glandes sali-

vaires) ainsi que le pouvoir de régénération de la glande parathyroïde. 

E n Protozoologie, Negri s'est surtout intéressé à divers Sporozoaires : 

Sarcosporides {Sarcocystis mûris, S. bertrami) et sarcosporidiose du cobaye, 

également aux Hémosporidies (Plasmodium, agent du paludisme humain, 

et Haemoproteus, parasite aviaire). Nous verrons plus loin comment ces 

recherches ont influencé son interprétation des corpuscules portant son 

nom, découverts par lui dans les cellules nerveuses d'animaux atteints 

de rage. 
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En Immunologie, il a étudié la filtrabilité du virus vaccinal, reproduisant 

avec les filtrats des lésions caractéristiques sur la cornée du lapin. Il a 

critiqué la méthode de préparation de Sbriscia qui donne un vaccin insuf

fisamment immunisant. 

En Hygiène, il a étudié (avec D. Pane) une épidémie de dysenterie bacil

laire aux environs de Pavie (1906). 

Mais si le n o m de Negri est aujourd'hui célèbre, c'est en raison de sa 

découverte, en 1903, des corpuscules portant son n o m dans le cerveau 

d'animaux enragés. Il a consacré une dizaine d'articles à ce sujet, tous 

publiés entre 1903 et 1909(1). 

La communication princeps eut lieu le 27 mars 1903, à la Société médico-

chirurgicale de Pavie. Negri y exposa qu'au cours de recherches histolo-

giques entreprises sur les conseils de Golgi, pour préciser l'étiologie de la 

rage, il avait observé dans certaines cellules nerveuses (particulièrement les 

cellules pyramidales de la corne d'Ammon) de chiens atteints de la maladie, 

des corpuscules intracellulaires d'une nature très particulière. Ces corps sont 

toujours endo-cytoplasmiques (jamais endonucléaires), ont une forme sphé-

rique, ovoïde ou piriforme, sont éosinophiles et mesurent de 2 à plus de 

20 microns. 

Il s'avéra rapidement que ces corpuscules se rencontraient constamment 
chez des chiens atteints par le virus de la rage des rues, alors qu'ils étaient 
plus rares et plus disséminés dans le cerveau d'animaux inoculés avec du 
virus fixe. 

Negri les mit en évidence aussi bien chez des animaux (lapin et chien) 
infectés expérimentalement par le virus des rues, que dans un cas humain 
(femme de 64 ans morte de rage, après morsure canine). 

Dès le début de ses recherches, Negri, influencé par ses travaux sur les 
protozoaires parasites, pensa que ces corpuscules représentaient des stades 
évolutifs d'un de ceux-ci. A cette interprétation se rallièrent divers auteurs 
italiens tels que Volpino, d'Amato, Daddi, Luzzani et Macchi, ou d'autres 
pays (Abba et Bormans, Poor, Bohne, etc.) (2). 

Jusqu'à la fin de sa courte existence, Negri soutint cette façon de voir 

alors que, dès 1903, c'est-à-dire quelques mois après sa première publica

tion, d'autres auteurs tels que Di Vestea et Remlinger, montraient que la 

rage était due à un virus filtrant. 

Cependant, l'hypothèse selon laquelle la rage serait due à un protozoaire 

fut couramment admise jusqu'à il y a encore 50 ans environ. 

(1) O n en trouvera la liste dans la notice biographique d'E. Veratti (cf. Bibliographie). 

(2) On trouvera les références détaillées des travaux de ces auteurs dans : A. M A R I E , 
L'Etude expérimentale de la rage, Paris, Doin, 1909. 
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Le « parasite » fut d'abord classé parmi les Rhizopodes (amibes) et 

n o m m é Neurorycles hydrophobiae par Anna Williams (1906) (3). 

Plus tard, le « protozoaire de la rage » fut classé dans les Microspori-

dies (Cnidosporidies) et décrit, la m ê m e année 1924, par Levaditi, Nicolau 

et Schoen (4) sous le n o m de Glugea lyssae, et par Manouélian et Viala(5) 

sous celui &'Encephalitozoon rabiae. Levaditi et ses collaborateurs avaient, 

par ailleurs, cru trouver une analogie entre Encephalitozoon cuniculi, authen

tique Microsporidie, causant une encéphalite chez le lapin et le soi-disant 

parasite de la rage. 

En fait, on sait aujourd'hui que la rage est due à un ultravirus que l'on 

a vu au microscope électronique. 

Les corps de Negri représentent l'antigène rabique spécifique, qu'on ren

contre aussi bien dans les tissus nerveux contaminés que dans les cultures 

de tissus infectées avec le virus rabique. Morphologiquement, il s'agit d'une 

masse de nucléocapsides rabiques et de membranes virales et rarement de 

virions complets à l'intérieur de cette formation. Par contre, dans la rage 

fixe et dans le cerveau, la partie centrale des corps de Negri ne contient 

que des nucléocapsides et la partie périphérique des virions complets. 

Cette importante notion n'a été acquise qu'après une longue période de 

recherches entreprises depuis le début du siècle, dans laquelle on peut 

distinguer trois étapes. 

Au départ, on étudiait l'histologie du névraxe des animaux et des humains 

morts de rage et on a décrit des lésions spécifiques telles que les « nodules 

de Babes » (1892). Van Gehuchten (1900) décrivit les lésions de prolifération 

et d'infiltration avec localisation spécifique dans les ganglions neuro-spinaux. 

Ces deux types de lésions se montrèrent moins spécifiques, car on pouvait 

les rencontrer dans d'autres maladies à virus ou toxiques. 

La deuxième période commence par la description, dans la rage des 

rues, des inclusions intracytoplasmiques de certaines cellules nerveuses 

avec A. Negri (1903). 

Enfin, la troisième période est caractérisée par l'identification spécifique 

de l'antigène rabique, dans les corps de Negri, par des techniques immuno-

chimiques spécifiques : l'immuno-fluorescence (Goldwasser et coll., 1958) et 

l'immunoperoxydase (Atanasiu et coll., 1971) et, enfin, l'identification immu-

nologique du virion par la ferritine (Atanasiu et coll., 1963) et de la nucélo-

capside (Hummeler et coll., 1968) au microscope électronique. 

(3) Proc. N.Y. Pathol. Soc, 1906, p. 77. Cette hypothèse et ce nom furent adoptés par
le célèbre protozoologiste américain G.N. Calkins (1869-1943) qui décrivit également sous 
le nom de Cytorvctes variolae le protozoaire responsable de la variole (J. Cutan. Diseases, 
1907). 

(4) C. LEVADITI, S. NICOLAU et R. S C H O E N , La microsporidiose du lapin ; ses rela
tions avec la rage. « C.R. Acad. sci. », 178, 1924, 256-258. 

(5) Y. M A N O U E L I A N et J. VIALA, « Encephalitozoon rabiei », parasite de la rage. 
« C.R. Acad. sci. »>, 178, 1924, 344-345. 
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Mais c'est la culture de tissus appliqué au virus rabique qui a permis des 

recherches morphologiques très favorables à la visualisation des corps de 

Negri et du virus rabique, à partir de 1957. 

En effet, Martos et Atanasiu (1961) ont montré, dans les cultures de cellules 

infectées, 'a présence d'inclusions identiques aux corps de Negri. 

Par la suite, Almeida et coll. (1962), Matsumoto (1962) ont nettement vu 

au microscope électronique des structures virales, soit dans des cultures 

de tissus, soit dans des tissus d'animaux infectés (cerveaux de souris, 

Matsumoto, 1962). 

Deux cellules de lignée ont montré une sensibilité élective pour la crois

sance du virus rabique sur culture cellulaire : la cellule épendymoma de la 

souris (Atanasiu et Laurent, 1957) et la cellule B H K 21 C 13 (Atanasiu et coll., 

1963). 

Sur cette dernière cellule, on a étudié la cinétique et la purification du 

virion rabique (Atanasiu et coll., 1963) et identifié en microscopie élec

tronique, par une technique immunologique de marquage à la ferritine, la 

souche de virus rabique fixe Pasteur extra-cellulaire ou les corps de Negri 

intra-cellulaires pour la rage des rues. O n a pu démontrer que les corps 

de Negri contenaient des particules virales et des nucléocapsides (Hum-

mêler et coll., 1968). 

Ces m ê m e s inclusions ont été identifiées c o m m e étant composées d'un 

seul acide nucléique, l'acide ribonucléique (Lépine et Atanasiu, 1963) et on a 

pu le vérifier sur d'autres cellules (Hamparian et coll., 1963). 

O n voit donc que, malgré son erreur d'interprétation (protozoaire para
site), la découverte de Negri garde toute son importance et constitue le 
critère permettant un diagnostic certain de la rage. 

Il convenait, nous semble-t-il, de le rappeler ici, l'année de son centenaire. 

2. H I D E Y O N O G U C H I (1876-1928) (fig. 2 et 3) 

La vie de Noguchi, plus longue de quelques années que celle de Negri, 

fut beaucoup plus mouvementée et mobile et a fait l'objet de plusieurs 

études (cf. bibliographie). Originaire du Japon, il travailla surtout aux Etats-

Unis, en Europe, en Amérique latine et mourut en Afrique. 

Il naquit le 24 novembre 1876, près de Fukushima (île de Honshu), dans 

une famille de paysans très pauvres. A force de sacrifices de la part des 

siens, il réussit à faire des études secondaires, puis sa médecine, terminée 

en 1897. Il entra ensuite à l'Institut Kitasato de Tokyo où il rencontra 

le bactériologiste américain Simon Flexner (1863-1946) qui visitait le Japon 

avec une commission médicale, auquel il exprima son désir de venir tra

vailler aux Etats-Unis, ce qui se réalisa peu de temps après (1900). 
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Fig. 2 - Hideyo N O G U C H I (1876-1928) 

'Portrait exécuté par C L . Baldridge dix jours avant la mort de Noguchi). 

Noguchi séjourna tout d'abord à Philadelphie où il travailla sur les 

venins de serpents, avec Flexner et Weir Mitchell. Il passa ensuite un an 

au Danemark, chez Madsen (1903-1904) puis, à partir de 1904, fut attaché à 

l'Institut Rockefeller (New York) où il entreprit une série de recherches 

les plus diverses en microbiologie et en pathologie infectieuse. Il confirma 

avec Flexner la découverte de Treponema pallidum, l'agent de la syphilis, 

par Schaudinn (1905) qu'il isola du cerveau humain, une de ses plus im

portantes découvertes. Il s'occupa aussi du sérodiagnostic de la syphilis 

auquel il consacrera deux ouvrages (1910, 1923). 

Il essaya de cultiver le tréponème in vitro et chercha de la m ê m e façon 

à obtenir des cultures des « parasites » de la poliomyélite, de la rage et du 

trachome. 

Sa principale publication sur la culture de l'agent de la rage date de 1913. 

Il s'agit d'un arcticle publié en anglais et en français (6). 

(6) H. N O G U C H I , Contribution to the cultivation of the parasite of *abies. « J. Exp. 
med. », 18, 1913, 314-316, pl. 19. Etudes culturales sur le virus de la rage, « Presse méd. », 
1913, n° 73 (6 sept.), p. 729, 3 fig. 
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Fig. 3 - Hideyo N O G U C H I (caricature publiée dans Chanteclair, 9= année, n° 149, 
août 1914) 



Employant les m ê m e s milieux de culture (gélose avec fragments d'organes) 

que pour les spirochètes de la fièvre récurrente, Noguchi a pu obtenir une 

cinquantaine de cultures de tissu cérébral ou médullaire de lapins, cobayes 

et chiens infectés avec des souches de virus rabique des rues ou fixe. 

Au bout d'un certain temps, il y observa l'apparition de corpuscules de 

deux sortes : les uns granulaires et minuscules, les autres plus grands, ronds 

ou ovales, entourés d'une membrane. Ces derniers mesuraient de 1 à 12 u. 

et Noguchi les différenciait de corps de Negri typiques provenant du cerveau 

de chiens ayant succombé à la rage des rues. 

Selon lui, il se serait agi de stades (qu'il croyait nucléés) d'un Protozoaire 

représentant l'agent de la rage. 

Elie Metchnikoff, qui consacra à Noguchi un article paru dans Le Temps 

(12 septembre 1913), écrivait à ce propos : 

« C'est une découverte extrêmement intéressante et qui fera date dans l'histoire de 
la bactériologie. La culture du protozoaire de la rage permettra peut-être de fabriquer 
un sérum ou un vaccin beaucoup plus actif que les moelles employées actuellement dans 
la vaccination antirabique. Le traitement douloureux et long, qui consiste aujourd'hui 
en une vingtaine de piqûres, sera probablement de beaucoup abrégé. » 

E n fait, Noguchi avait observé dans ses cultures des corps de Negri à 

divers stades de formation et avait commis la m ê m e erreur que ce dernier 

en croyant y voir un Protozoaire parasite (les granulations contenues dans 

ces corps n'ont rien à voir avec un noyau). 

Il faut néanmoins reconnaître à Noguchi le mérite d'être un des premiers 

expérimentateurs ayant réussi à cultiver in vitro le virus rabique, en appli

quant la technique des cultures de tissus, alors toute récente, à la Micro

biologie, et à obtenir des corps de Negri typiques. 

Les autres travaux de Noguchi concernent d'autres maladies infectieuses : 

jaunisse hémorragique (maladie de Weil) due à Leptospira icterohaemorrha-

giae, maladie de Carrion (fièvre d'Oroya ou « verruga peruana »), fièvre 

pourprée des Montagnes Rocheuses, etc. 

Ses recherches sur la maladie de Carrion (7) (1926-1927) sont particuliè
rement remarquables. Ayant isolé le microorganisme responsable (Bartonella 
bacilliformis), il montra définitivement que cette affection est identique à 
celle appelée « fièvre d'Oroya » et que les symptômes diffèrent suivant le 
mode d'infection de l'organisme (voie cutanée ou sanguine), alors qu'une 
commission médicale, envoyée au Pérou par l'Université Harvard (1913) avait 
conclu qu'il s'agissait de deux maladies différentes. 

Noguchi étudia également le trachome qu'il croyait dû à une bactérie 

(Bacterium granulosis), alors qu'il s'agit, en fait, d'une affection rickettsiale 

après que l'on ait pensé à un virus. 

(7) Ainsi nommée en hommage au Péruvien Carrion qui, en s'inoculant (1885) la 
forme verruqueuse bénigne, succomba à la forme maligne, ce qui démontrait déjà qu'il 
devait s'agir d'une seule et m ê m e affection. 
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U n autre échec de Noguchi fut son hypothèse suivant laquelle la fièvre 

jaune, qu'il étudia à partir de 1918, serait due à un spirochète (Leptospira 

icteroides). Il ne consacra pas moins de 34 publications à l'étude de cette 

maladie à laquelle il succomba, le 21 mai 1928, à Accra (Gold Coast) où il 

était venu vérifier sa théorie. On sait aujourd'hui que cette affection est 

de nature virale. 

Cette erreur grave dans laquelle il s'obstina fit beaucoup de tort à Noguchi 

à qui, par la suite, ses biographes ont reproché de travailler sur trop de 

sujets différents en m ê m e temps, avec des techniques souvent insuffisantes 

et une trop haute idée de lui-même. Il ne demeure pas moins que le petit 

paysan japonais s'était hissé, par sa seule volonté et sa grande ardeur au 

travail, au niveau des grands microbiologistes et immunologistes occiden

taux de son temps. Qu'il suffise de rappeler ses travaux sur les venins de 

serpents, la syphilis, la maladie de Carrion, la maladie de Weil, etc. Il fut 

moins heureux avec les affections virales (rage, poliomyélite, fièvre jaune) 

ou rickettsiales (trachome). 

Néanmoins, ses tentatives en vue d'obtenir l'agent de la rage, en culture 

de tissus méritaient, tout c o m m e ses autres découvertes, d'être évoquées 

cent ans après sa naissance. 

{Service de la Rage, Institut Pasteur, Paris, et Laboratoire d'Evolution, 

Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris.) 
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