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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 JANVIER 1977 

La séance est ouverte à 16 h 30 par le Président Dr Vetter. 

I — A S S E M B L E E G E N E R A L E 

Le Président déclare ouverte l'Assemblée générale. 

Situation financière 

M. Delaby, trésorier, fait part de la situation financière de la Société. 

Le Président Dr Vetter insiste pour que les cotisations soient réglées le plus 
vite possible et demande que chacun amène deux ou trois personnes afin 
d'augmenter le nombre des membres de la Société. 

Problème de la revue « Histoire des Sciences médicales ». 

Le Secrétaire général adjoint Dr Durel annonce qu'il donnera prochainement 
trois numéros à l'impression. 

Il est précisé que dix numéros sont envoyés à chaque auteur de communication. 
Si celui-ci en désire davantage, il devra s'entendre avec l'imprimeur. 

II — SEANCE D E LA SOCIETE 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 27 novembre 1976. 

Il présente les excuses de M M . Bolzinger, Brieux, Dulieu, Van der Elst, 
Théodoridès, des Cilleuls et Wong. 

Il a la tristesse d'annoncer les décès du Dr Pavel Dossev, de Toutrakan, Bulgarie, 
et du Dr Maurice Benoit, ancien ophtalmologiste de l'hôpital Léopold-Bellan à 
Paris. 

Le Président Dr Vetter adresse ses respectueuses félicitations au Pr Cheymol 
pour son élection à la présidence de l'Académie de médecine. 

Le Président Dr Vetter adresse à la Société son allocution de nouveau président. 

Elections 

Les candidats présentés à la dernière séance sont élus : 
Dr Jean Cohen, 3, rue Marignan, 75008 Paris (présenté par le Pr Sournia et 

Dr Valentin). 
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Dr Guy Mazars, Université Louis-Pasteur, 67070 Strasbourg-Cedex (présenté par le 
Pr Huard et le Dr Vetter). 

Dr Roger Teyssou, 15, rue Angélique-Verrien, 92200 Neuilly-sur-Seine (présenté par 
M. Brieux et Dr Pecker). 

Dr Jacques Toyon, 26, rue de Téhéran, 75008 Paris (présenté par Drs Valentin et 
Vetter). 

Candidatures 

Les candidatures suivantes ont été présentées : 

M. Marc Bancquart, éditeur, 8, rue Mabillon, Paris, présenté par les Drs Vetter et 
Valentin. 

Pr J.-A. Gautier, membre de l'Académie de médecine, 23, rue du Champ-de-l'Alouette, 
75013, Paris, présenté par Prs Cheymol et Hillemand. 

Pr Katayé, rue Konatly, à Alep, B.P. 148 (Syrie), présenté par les Drs Vetter et 
Valentin. 

Dr Philippe Brullard, 6, rue de Thionville, Nancy, présenté par le Pr Larcan et le 
Dr. Vetter. 

Pr François Lepage, membre de l'Académie de médecine, 18, rue du Conseiller-
Collignon, 75016 Paris, présenté par Pr Hillemand et Dr Gilbrin. 

Dr Louis Louvet, 92, rue Tahère, 92210 Saint-Cloud, présenté par Pr Cheymol et 
Dr Valentin. 

M m e le Dr Hélène Stock, 33, rue Gazan, 75014 Paris, présenté par Pr Poulet et 
Dr Valentin. 

Dr Jean-François Lemaire, 97, rue du Bac, 75007 Paris, présenté par le Pr Poulet et 
Pr Sournia. 

Pr G. Biserte, directeur de l'Institut de recherche sur le cancer de Lille, B.P. 3567, 
59020 Lille-Cedex, présenté par Pr Huard et Dr Durel. 

Ouvrages reçus 

Hilaire Cuny : « Alexis Carrel et les greffes d'organes », — Savants du monde 
entier, Seghers, Paris, 1970, 188 p., in-12. 

Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine — 
1965/1976 — par Raymond Perrin, Marie-Louis Buffet, Gisèle Dufour, sous la 
direction de Jacques Archimbaud. Bibliothèque interuniversitaire de médecine de 
Clermont-Ferrand. 

Jean Noël Biraben : « Les hommes et la peste en France. » 2 vol., 1975 & 1976 
La Haye & Paris, Mouton. 

Harold Speert, M. D. : « Histoire illustrée de la Gynécologie et de l'Obstétrique », 
traduit de l'américain par Suzanne Caton — 554 p. 20x28 — 1500 reproductions — 
1 hors-texte couleurs. Editions Roger Dacosta, Paris, 1976. 

Herbert Le Porrier : « Le médecin d'aujourd'hui ». 183 p., Petite Bibliothèque 
Payot, Paris, 1976, in-8. 
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Autres publications 

Un certain nombre de numéros de revues ont été reçues, dont la « Revue 
d'Histoire de la Médecine hébraïque », n o s 118 et 119, « Medicina nei secoli », 1976, 
n° 2. « Acta physiologica et pharmacologica bulgarica », vol. 2, 1976, n o s 2 et 3, 
« Research Development, Historical studies of Iran », t. 11, 1976, n o s 64 et 65, 
« Archiwum historii medycyny », t. 39, 1976, n o s 1 et 2. 

Divers tirages à part ont été donnés à la Société : 

— Extraits des Congrès des Sociétés savantes. Théodoridès (Jean) : « Utilisation 
du sel et de l'eau de mer dans le traitement ancien de la rage ». Théodoridès (Jean) 
et Ming Wong : « Les médecins nantais et l'histoire de la région ». Wrotnowska 
(Denise) : « Pasteur, membre du Comice agricole de l'arrondissement de Lille ». 
Wrotnowska (Denise) : « Un ami de Pasteur, Charles Chapuis ». 

— Divers tirés à part de Hans Schadewalt, H. Goethe, F. Panse, ainsi que la 
thèse du Dr Roger Teyssou : « Contribution à l'étude historique de l'ulcère simple 
de l'estomac ou ulcère de Cruveilhier » (Paris, 1965). 

COMMUNICATIONS 

a) F.-J. Beer : « L'histoire du concept biologique de stress ». 

Intervention : Pr A. Meyer, Pr Cheymol, Dr Durel. 

b) E. Gilbrin : « L'hôpital français de Constantinople, les médecins français et 
les sœurs de la Charité dans les hôpitaux de la capitale de l'Empire turc ». 

Voit textes plus loin. 

c) G. Morer (Perpignan) : « Une histoire de l'appendicite : 1 e r période, 
1 e r partie : des origines à Dupuytren ». 

Intervention : Pr Hillemand. 

La séance est levée à 19 h 15. 

Signé : Paule DUMAITRE. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 28 FEVRIER 1977 

En l'absence du Président Dr Vetter, la séance est ouverte à 16 h 30, par le 
Pr Sournia, vice-président. 

Le Secrétaire général Dr Valentin présente les excuses du Président Dr Vetter, 
du Dr Pierre Chabbert, du Médecin-Général des Cilleuls, du Président Jean-Pierre 
Kernéis, de M. Jean Théodoridès. 

Démission 

Il annonce la démission du Dr Henri Jarricot, de Lyon, qui a été ammené à 
prendre d'autres orientations. 
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Candidatures 

Les candidatures suivantes ont été présentées : 

Dr Anatole Sliosberg, président de la Société des traducteurs, ancien médecin-
conseil de l'Institution nationale des Invalides, 67, rue Nicole, Paris XVI e, 
75016, présenté par Drs Durel et Valentin. 

Dr René Sliosberg, médecin-assistant au Centre hospitalier de Saint-Germain-en-
Laye, 48, rue Henry-Bertrand, 78100 Saint-Germain-en-Laye, présenté par Drs 
Durel et Valentin. 

Pr Hugues Monod, Laboratoire de physiologie du travail de l'Université Paris VI, 
11, avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris, présenté par Dr Valentin. 

Elections 

Les candiadats présentés à la dernière séance sont élus : 

M. Marc Blancquart, Pr J.-A. Gautier, Pr Katayé, Dr Philippe Brullard, Pr François 
Lepage, Dr Louis Louvet, Dr Hélène Stork, Dr Jean-François Lemaire, Pr G. Biserte. 

D'autre part il est procédé à des élections faites à la suite d'un appel 
exceptionnel : 

Dr Frachette, Les Cévennes I, 206, rue d'Helvie, 07500 Granges-les-Valence. 

Dr Fardeau, 15, rue d'Orléans, 78580 Maule. 

Dr Prof fit, 9 bis, avenue Général-Leclec, Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime. 

Dr Petit, 84, quai Jeanne-d'Arc, 37500 Chinon. 

Dr Villard, 9, rue des Ecoles, 91160 Longjumeau. 

Dr Choltus, 8, rue du Général-de-Gaulle, B.P. 57, 16700 Ruffec. 

Dr Humblot, 4, rue du Clos-Fleury, 74100 Annemasse. 

Dr Renaud, 44590 Sion-les-Mines. 

Dr Lestrade, 6, avenue Peyrevidal, 09400 Tarascon-sur-Ariège. 

Dr Habar, 84, rue Lauriston, 75116 Paris. 

Dr François, 21, rue E.-Gallé, Nancy. 

Dr Hulin, 85, rue Saint-Hilaire, 28400 Nogent-le-Rotrou. 

Dr Marie-Thérèse Leopold, 33, rue du 18-juin-1940, 59230 Saint-Amand-les-Eaux. 

Ces candidats ont été présentés par les Drs Vetter et Valentin. 

Analyse d'ouvrages 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture de quelques analyses d'ouvrages : 

Jean-Pierre Sournia : « Ces malades qu'on fabrique », Editions du Seuil, Paris, 
1977, in-8, 256 p. 

Le Secrétaire général Dr Valentin rend particulièrement hommage au livre du 
Pr Sournia qui, bien que n'étant pas à proprement parler un ouvrage de l'histoire 
de la médecine, donne des indications qui peuvent intéresser cette histoire. 

Gert H. Brieger & coll. : « Theory and practice in American Medicine ». New 
York, The Rockefeller University. Science History Publications. (Neale Watson 
Academy Publications, 156 Fifth Avenue, New York), 1976, in-8, XVI + 272 p. 
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Paul F. Granefield, M.D., Ph. D. : « Claude Bernard's revised edition of his 
Introduction à l'étude de la Médecine Expérimentale ». New York, The Rockefeller 
University. Science History Publications. (Neale Watson Academy Publications, 
156 Fifth Avenue, New York), 1976, in-8, 360 p. 

Saul Jarcho, M.D. : « Essays on the History of Medicine ». New York Academy 
of Medicine. Science History Publ. New York (Neale Watson Academy Publications, 
156 Fifth Avenue, N e w York — N.Y. 10010), 176, in-8, IX, + 446 p. 

Ouvrages et publications reçus 

Le Dr R.A. Gutmann remet un autographe intéressant sur la nosologie médicale 
et en est à juste titre remercié. 

Lycurgo Santos Filho : « Paquena Historia da Medicina Brasileira ». In-8, 150 p. 
— Coleçao Buriti n° 19 — Sao Paulo, 1966. 

L. Beauregard & coll. : « Colloque de Bromont 1974 — L'avenir de l'Histoire et 
de la Géographie ». Québec, 1976, in-8, 132 p. + index et tables. 

Un certain nombre de numéro de revues ont été reçus dont « Therapia 
hungarica » (nos 3, 4, 1976), « Bulletin de l'Académie de médecine d'U.R.S.S. (n° 1, 
1977) « Chinese medical journal » (n° 4, 1976). Signalons « Antiquariat » (Masson, 
15, rue de Savoie, 75006 Paris), catalogue des ouvrages anciens scientifiques 
ou médicaux, encore disponibles ou réédités en fac-similé par les éditions Masson. 

Le Pr Sournia fait part d'un très beau fac-similé envoyé en don à la Société : 

Feliks Widy-Wiriski : « The first Ministry of Health and social welfare in 
Poland » (texte polonais et anglais). Fac-similé du texte de 1782 « Prawa konstytucye 
y przywilcie krolestwa polskiego y wielkiego xiestwa litewskiego (Varsovie, 1972). 

Création de l'Institut d'Histoire de la Médecine 

Le Secrétaire général Dr Valentin fait part de la création de l'Institut d'Histoire 
de la Médecine et de la Pharmacie de l'Université René Descartes dont il a été 
informé par le Président Dr Vetter. 

COMMUNICATIONS 

Pr Henri Baruk : « Pinel et son temps ». 

Pr Pierre Huard : « Les activités non psychiatriques de Pinel ». 

M m e Imbault-Huart : « Pinel clinicien ». 

Voir textes plus loin. 

Interventions : Pr Baruk, Pr Gutmann qui fait part à la Société d'un certain 
nombre de documents personnels sur Pinel. 

La séance est levée à 18 h 15. 

Signé : Paule DUMAITRE. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 26 M A R S 1977 

La séance est ouverte à 16 h 30 par le Président Dr Vetter. 

Le Président salue la présence du Pr Rudolph, de Kiel, et du Dr Louvet, récemment 
élu. 

Le Secrétaire général Dr Valentín donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 26 février 1977, et présente les excuses de Mlle Dumaître, des Drs Angot, Berr, 
Finot, du Médecin-Général des Cilleuls, du doyen J.-P. Kernéis, de M m e Durel et de 
M. Marc Blancquart. 

Décès 

Le Secrétaire général annonce avec regret le décès du Dr Walter, de Vichy. 

Démission 

Il fait part de la démission du Dr Jean Luthier, de Tours. 

Elections 

Les candidats présentés à la séance du 26 février 1977 ont été élus : 

Pr Hugues Monod, Dr Anatole Sliosberg, Dr René Sliosberg. 

Candidatures 

Les candidatures suivantes ont été présentées : 

Dr Germain Bompart, boulevard des Jardiniers, 72140 Sillé-le-Guillaume, présenté 
par les Drs Vetter et Valentin. 

Dr Michel Suspene, rue Sainte-Croix, 82600 Verdun-sur-Garonne, présenté par 
les Drs Vetter et Valentin. 

Dr André Giménez, 12 bis, rue Roumanille, 66000 Perpignan, présenté par les 
Drs Vetter et Valentin. 

Avis divers 

Le Président annonce le congrès Haller, qui se tiendra à Berne du 6 au 
8 octobre 1977. 

Le Professeur Sournia, Vice-président, transmet l'invitation au Deuxième 
colloque du « Medicinal Plants Programme » (IMEPLAM) du « Centro de estudios 
económicos y sociales del tercer mundo » (CESTEM) qui se tiendra du 26 au 
29 avril 1977 à Mexico sur le thème : « L'évolution de la médecine traditionnelle 
dans la société contemporaine ». 

Analyse d'ouvrages 

Le Dr Valentin présente l'analyse de deux ouvrages. 

René A. Gutmann : « Dante et son temps ». Paris, Librairie A.G. Nizet, 1977, in-8, 
224 p. 

Georges Dillemann : « Jetons et Médailles pharmaceutiques (Corporations, sociétés, 
écoles) », aux éditions de la Porte-Verte (8, rue Mabillon VI), 1977, in-8, 42 p. 
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Monsieur Théodoridès insiste sur l'intérêt capital du remarquable travail de 
Paul F. Granefield sur une édition révisée de « L'Introduction à l'étude de la 
Médecine expérimentale » dont il fait circuler un exemplaire, et qui avait fait 
l'objet d'une analyse lors de la dernière séance. (New York, The Rockefeller 
University, 1976, in-8). 

Mademoiselle Wrotnowska donne lecture d'une lettre, reçue du Professeur et de 
Madame Benone Dutescu ; tous les participants ont gardé le souvenir de leur 
accueil, lors du congrès de la Société internationale d'histoire de la médecine en 
Roumanie. 

Ils montrent un grand courage, après le séisme « qui a frappé notre pays et 
surtout notre belle capitale, écrivent-ils. Les dommages sont immenses mais nous 
sommes optimistes et décidés de faire tout pour reconstruire tout. 

Nous — la famille Dutescu — nous sommes tous en vie — avec des pertes 
matérielles — mais en vie ! Et en ce moment, c'est le principal ! Ce dont nous nous 
réjouissons. » Mais hélas, ils ajoutent : « Les médico-historiens de chez nous que 
vous connaissez se portent bien, à l'exception du Dr Nicolae Vatamanu dont la 
maison s'est écroulée et lui et sa femme sont morts... Le peuple roumain dans un 
ordre et une discipline exemplaires a commencé à réparer avec calme les 
blessures. » 

Ouvrages et publications reçus 

Henri Baruk : « Psyquiatra y ciencias morales ». (Trad. en espagnol par Alicia 
L. Pico Aguirre.) Extrait du vol. II/2/1975 de « Psicologia Medica », révista argentina 
de psicologia. pp. 153-185. 

Dr J. Rollet. — « Michel Servet et la découverte de la circulation du sang ». 
Société des Amis des Arts de Charlieu. Sagis-Charlieu, 1970, in-8, p. 10-32. 

« Research/Development » vol. 28, Febr. 1977. Amsterdam. 

« Abstracts of Bulgarian Scientific Médical Literature ». Vol. XIX, n o s I et II, 
1976. 

« Bulletin de l'Académie de Médecine d'U.R.S.S. » № 2, 1977, in-8. 
« Historical Studies of Iran ». № 66. 1976/77. 

COMMUNICATIONS 
Dr A. Finot : « Les Médecins des premiers Valois ». 
Le Président donne lecture de la communication du Dr Finot, qui n'a pu assister 

à la séance. 
L'Assemblée prie le Président de remercier vivement le Dr Finot, de son 

intéressante communication. 
Dr R.A. Gutmann : « Un document médical historique ». 
Interventions : M M . Chigot, Hillemand, Lemaire, Vassal et Vetter. 
Voir textes plus loin. 
Dr M. Valentin : « Des documents sur l'Hôtel-Dieu ». (Sera publié ultérieu

rement.) 
Interventions : M M . Hillemand, Cheymol et Vassal. 
La séance est levée à 18 h 45. 

Signé : Paule DUMAITRE. 
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Allocution du Président Th. VETTER 

Il y a exactement soixante-quinze ans, le 29 janvier 1902, s'est tenue au 
petit amphithéâtre de la faculté, l'assemblée constituant la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

Raphaël Blanchard, titulaire de la chaire de parasitologie, en était le 
président. U n renvoi aux discours prononcés par le Médecin-Général des 
Cilleuls et par le Docteur Paul Delaunay au titre de Président et de Président 
honoraire lors du cinquantenaire de notre Compagnie célébré en séance du 
7 novembre 1953 nous dispense aujourd'hui de retracer « l'histoire des 
historiens » de la médecine. Ces textes ont paru dans le numéro X, 3e année, 
nov. 1953, de la revue « Histoire de la Médecine ». 

E n vous invitant à les relire, avec les allocutions des Professeurs Chevassu 
et Turchini, du Docteur Sondervorst, nous voudrions rendre h o m m a g e à nos 
devanciers. Monsieur Berger, directeur général de l'Enseignement supérieur 
avait alors, et déjà, proclamé que « le retour de l'humain est plus indispensable 
que jamais ». 

Permettez-moi de m'adresser en votre n o m à Monsieur le Doyen Turchini et 
au Médecin-Général des Cilleuls, en leur témoignant notre reconnaissance 
déférente pour la fidélité dont ils continuent à faire montre à notre égard. 

Récemment, le Professeur Jean Cheymol a réuni les détails de l'activité 
de la Société. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte pour le prier d'accepter 
nos respectueuses félicitations pour sa nomination à la présidence de 
l'Académie nationale de Médecine. Sa participation active à nos travaux, 
sa présidence à nos réunions nous honorent. 
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sorciers, croyances et formules magiques 

relatives à la maladie, 

en Limousin au XIXe siècle 

par J.-L MONIEZ et M. BOUCHER * 

(Lyon) 

INTRODUCTION 

Parmi toutes les coutumes et croyances traditionnelles limousines, celles 
qui se rapportent à la maladie sont les plus importantes et sans doute les 
plus vivaces. 

Il n'est pas sans intérêt d'en faire une étude succinte, pour la connaissance 

de l'homme et de sa mentalité d'abord ; pour le médecin ensuite dont 

l'influence croît en fonction de sa connaissance du malade et tout particu

lièrement lorsqu'il s'agit d'affections relevant du psychothérapeute. 

Précisons trois points relatifs à cette modeste étude : 

— Elle ne prétend nullement à l'exhaustivité. Nous nous sommes limités 

à quelques exemples pour illustrer les différentes parties de l'exposé. 

— Nous avons choisi ces exemples dans une région correspondant sensi
blement à l'ancienne province du Limousin (Haute-Vienne, Charente, Périgord, 
Corrèze et Creuse). 

— Nous avons également limité notre étude aux populations paysannes. 

Les habitants étant divisés en trois classes : bourgeois, artisans et paysans. Le 

choix de la catégories paysanne nous a été dicté par le fait que c'est dans 

cette dernière que les traditions ancestrales se sont le mieux maintenues. 

* Communication présentée à la séance du 26 février 1976 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

120 



L E P A Y S A N L I M O U S I N 

Il habite les villages et hameaux où il cultive un sol ingrat soit pour le 

compte des autres soit pour lui-même. 

Il est sobre, ardent au travail. Dès le lever du jour, il inspecte son bétail, 

prépare le matériel qui doit lui servir pour les travaux de la journée, tandis 

que son épouse lui prépare un petit déjeuner composé d'eau chaude, de sel, de 

beurre et il y fera détremper quelques tranches de pain noir. Il se rend 

alors à la terre, nanti de ce repas plus que frugal. 

S'adonnant inlassablement aux plus rudes travaux, il épuise ses forces 

aux soins d'un sol ingrat qui le frustre de sa peine et de son espérance. A 

midi et le soir, ses repas ne seront que la répétition de celui du matin auxquels 

viendront s'ajouter un peu de lait et quelques p o m m e s de terre bouillies. 

Malgré cette sous-alimentation le paysan est en général fort et robuste. 

Le tempérament sanguin anime sa personnalité. Cependant son dur labeur et 

son alimentation précaire l'use prématurément. 

De plus, aux causes débilitantes d'un travail pénible, s'ajoutent une 

hygiène plus que précaire, tant en ce qui concerne son corps que son 

habitation et une exposition aux rudes intempéries de la région. 

Ainsi, à cette époque, le paysan souffre de quatre maladies seulement : 

— la petite échauffure : (température, grippe et angine) qui ne mérite 

pas du tout, du fait de sa bénignité que l'on fasse appel au médecin ; 

— la grande échauffure : (pneumonie, scarlatine, dysenterie, catarrhe) 

qui est un peu plus grave et doit donc suivre son cours sans être contrariée 

par une quelconque intervention ; 

— le mal dans le corps : (lésions du cœur, du foie, des reins) qui dure 
longtemps et donc, dans ce cas — et du fait de sa gravité — on n'appelle pas 
le médecin ; car celui-ci, au vu de son impuissance devant le mal ne 
manquerait pas de revenir au chevet de son malade, plusieurs fois de suite, 
ce qui coûterait forcément cher ; 

— enfin, le corps gâté : (phtisie, cancer, paralysie) maladies contre les
quelles le médecin est impuissant. 

D'autre part, les femmes détestent montrer leur corps à un étranger et 

cette répugnance, jointe à un manque total d'hygiène, favorise le dévelop

pement effrénée et épidémique des maladies de la peau (teigne, gale, érysipèle, 

ulcères, dartres et pustules). 

Le sol est peu fertile (terre granitique) et le paysan produit un peu de 
tout, mais en petite quantité : on vend et on achète peu, l'argent est rare. 
Il est d'ailleurs courant de dire à cette époque que la seule richesse qui puisse 
sortir d'une maison est la fumée qui sort de la cheminée. 

Traditions et mentalité font que le médecin est appelé rarement, dans les 

cas graves ou désespérés. 
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L E M E D E C I N 

Il ne ménage ni son temps, ni sa peine, en parcourant 40 000 k m par an 

à cheval, à pied ou en cabriolet. Malgré cela, il reste aussi pauvre qu'au 

premier jour de sa carrière. 

Son travail est un sacerdoce, où il fait le meilleur usage de la vie que 

Dieu lui prête ; son rôle consiste à soulager les malades, riches ou pauvres 

à l'exemple de ses maîtres de l'Hôpital-Dieu de Clermont-Ferrand, qui l'ont 

formé jadis. 

Le principe était : medicave, cito, tuto et jucunde (vite, sans danger, dans 
la joie). 

Ainsi, ayant à sa disposition une médecine rudimentaire à laquelle il 

soumet les cas les plus difficiles et qui, de se fait, enregistre de nombreux 

échecs, le paysan limousin illettré, désargenté, se tourne vers les coutumes 

et croyances ancestrales transmises oralement de génération et génération. 

B O N N E S F O N T A I N E S E T SAINTS G U E R I S S E U R S 

La ferveur populaire s'attache à certaines fontaines dont plusieurs sont 
encore assidûment fréquentées. Chaque c o m m u n e a sa ou ses fontaines 
placées sous le vocable d'un saint, auprès duquel on intercède en faveur du 
malade selon un rituel immuable et séculaire. 

Certaines fontaines sont d'anciennes sources sacrées, divinisées par les 

Celtes. O n se rend en dévotion à telle ou telle fontaine pour certaines maladies, 

en particulier les rhumatismes et douleurs diverses, les maux de ventre, 

les paralysies, l'épilepsie et les maladies infantiles. 

Le choix de la fontaine est affaire de « spécialistes », qui utilisent différents 

procédés. 

En Basse-Marche : on « tire les voyages » avec des morceaux d'étoffes 

appartenant au malade, que l'on dépose sur un verre d'eau ou que l'on fait 

flotter au gré des vents. Pendant que l'on récite la liste des saints protecteurs, 

on observe l'étoffe : le premier morceau qui s'enfonce désigne à coup sûr 

le n o m du saint à invoquer, c o m m e la direction du bandeau celle de la fontaine 

où il faut aller. O n peut également utiliser des brins de laine. 

Dans la région de Limoges et de Solignac, « on sait de quel saint bouge le 

mal » en faisant brûler une tige de noisetier : la flamme qui s'éteint le 

désigne parmi ceux qui figurent dans la liste que l'on récite. 

Dans la région de Chalus, « on met de part » en utilisant, de la m ê m e 
façon du charbon de tige de noisetier, coupée la veille de la Saint-Jean. 

Dans le Nantonnais (Dordogne) on « tire de part ». 
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Dans la Charente limousine on « tire ou vire les devoirs ». 

Si « tirer les voyages » se comprend facilement, « mettre de part » semble 

plus obscur. E n fait, il s'agit de « mettre de part l'argent du voyage ». Cet 

argent est collecté dans chaque maison et un parent du malade se charge 

d'effectuer la dévotion. O n peut aussi en charger la « devineresse » qui 

refuse tout paiement, mais accepte les cadeaux. 

A la fontaine, les rites ne sont pas partout identiques, mais on peut noter 

certaines constantes : 

— parcours déterminé autour d'une croix et d'un saint ; 

— prières en nombre variable ; 

— jet d'objets ou d'argent ; 

— ablutions ; 

— prélèvement d'eau pour la faire boire au malade. 

O n peut citer les fontaines de Haute-Vienne : Saint-Armand à Saint-Junien, 
Saint-Victorien, Chaptelat, Chalus, les Cars, Campagnac, Saint-Basile ; en 
Creuse, on trouve : Sainte-Claire (Guéret), Sainte-Madeleine (Parsac), Saint-
Gervais (Measnes), Saint-Aimé (Clairavaux), Versillac, Saint-Hubert (qui 
passe pour guérir la rage)... 

Enfin, en Charente : Calirac, Brillac, Roussines, Rouzèdes, Montembœuf. 

Notons au passage, certaines vertus attribuées aux fontaines et reposant 

sur des jeux de mots : Sainte-Claire (yeux), Saint-Aurélien (oreilles), Saint-

Estrope (estropié), Saint-Pissou (énurésie). 

Il ne faut pas oublier que ces fontaines étant placées sous le patronage 

d'un saint, la ferveur populaire ne manque pas de les invoquer : c'est pour

quoi certaines croix ou statues sont connues pour opérer de remarquables 

cures, par simple contact. 

Par exemple à Darnac (Basse-Marche) il faut atteindre à l'aide d'une pelote 

de laine lancée à distance la partie du corps du Saint-Patron correspondant à 

celle qui est malade. Inutile de préciser que la pelote ne pouvant servir qu'une 

fois, le sacristain n'oublie pas de la ramasser. 

Il en est de m ê m e à Saint-Junien (Haut-Limousin) où le malade ou l'un 

de ses vêtements doit toucher le saint. 

A Berneuil (Haut-Limousin, Lussac-les-Eglises (Basse-Marche) des lambeaux 

d'étoffe accrochés aux statues produisent les m ê m e s effets. 

QUELS SONT LES RESULTATS PRATIQUES ? 

Les miracles peuvent être évoqués par dizaines. Par exemple, en Dordogne, 

on rapporte qu'un vieil h o m m e paralysé par les rhumatismes revint guéri de 

la Fontaine-de-la-Goutte, située à Bourneix. 
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Egalement, le forgeron de Champs-Romain, obligé de marcher à l'aide de 

béquilles à la suite d'une maladie, tira de part, et son beau-père effectua la 

dévotion à Saint-Avit. Il rapporta de l'eau avec laquelle le forgeron se 

frictionna, et le lendemain, il fut naturellement guéri. 

Cependant, les échecs sont bien sûr encore plus nombreux ; mais ils 
rendent rarement sceptiques les croyants ni n'affectent la renommée des 
fontaines ou saints. 

Ce phénomène est dû, d'une part à une mentalité ou la logique cède le 

pas à la mystique, d'autre part à l'absence d'information scientifique et à 

l'existence d'une fidélité inconditionnelle à la coutume. 

E n réalité, le paysan peut toujours se tourner vers le rebouteux ou le 

sorcier. Est-ce un geste de lassitude, une dernière corde ou une démarche 

de la foi ? Nous verrons cela tout à l'heure. 

Ainsi donc en cas de carence de la fontaine, on consulte le guérisseur sorcier 
qui prétend posséder des secrets et applique sa technique aussi bien à 
l'homme qu'à l'animal. Il peut lever ou jeter les sorts et prétend manier les 
forces occultes, diaboliques, toujours magiques à grand renfort de gestes 
mystérieux plus ou moins adaptés. 

Par exemple, les « noueurs d'aiguillettes » qui peuvent rendre l'homme 

impuissant en nouant une cordelette le jour du mariage de la victime : 

autant de nœuds, autant de fois l'époux s'efforcera en vain de consommer le 

mariage. Le remède consiste à trouver la cordelette et à la dénouer. 

C'est peut-être pour cette raison qu'il est d'usage, à Ambazac et dans le 

Limousin, de conserver le cordon ombilical de l'enfant et de le lui faire 

dénouer à 6 ans pour « qu'il soit adroit », ou bien on garde le cordon pour 

être sûr de garder l'enfant. 

E n général, le sorcier guérit souvent la maladie en la « faisant passer » 

chez un autre animal, h o m m e ou arbre, en particulier pour les verrues 

Notons au passage le technique du cultivateur de Saint-Junien-le-Petit, 
en Haute-Vienne, qui guérissait les convulsions en marmonnant quelques 
prières tout en se tenant droit sur les mains, les jambes en l'air. Les sorciers 
font un hardi mélange de religion et de sorcellerie, la plupart du temps. 

Bien souvent, le forgeron cumule sa profession avec celle de sorcier : c'est 

lui qui, en particulier, débarrasse d'une mauvaise dent et si par hasard il se 

trompe, il n'hésite pas un instant à en arracher une seconde. 

C'est également lui qui traite les morsures de vipères : le blessé dont la 

jambe a déjà pris la couleur du reptile est étendu sur l'enclume. Le forgeron 

se saisit d'une barre de fer dont l'extrémité est rougie à blanc et il plonge 

celle-ci dans les chairs blessées qui fument et grésillent, tandis que le blessé 

hurle de douleur. 

Sa technique diffère peu de celle du chirurgien de Clermont-Ferrand. Il 

complète son traitement en faisant boire au malade du lait de chèvre où 
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aura bouilli un caillou, dit pierre du serpent, dont la surface bigarrée 

ressemble en tous points à la peau du reptile. Le traitement n'en sera que 

meilleur si le patient porte cette pierre dans sa poche jusqu'à ce qu'il ne boite 

plus. 

Le forgeron a également une technique très singulière pour guérir la 

grosse rate (ballonnement du ventre) : l'enfant est étendu de nuit sur 

l'enclume, en présence de sa mère et de son parrain et le forgeron, armé 

de son lourd marteau, fait mine d'en asséner un coup à l'enfant. Cette 

technique est souveraine ! 

Le paysan limousin a également recours au rebouteux qui possède le 

« don ». Certains sont si habiles que prêtres et médecins n'hésitent pas à leur 

faire appel. O n verra l'exemple de Pierre Brioude, de Maslinas, en Lozère, 

seul rebouteux statufié. 

L'histoire dit qu'ayant réparé habilement une croix brisée et saccagée 

par un vandale, il reçut un don du ciel qui lui permit de remettre les arti

culations en place. Il fut poursuivi en justice par les médecins et ayant lui-

m ê m e désarticulé un mouton, aucun médecin ne put guérir celui-ci. Pierre 

Brioude ayant remis le mouton en « ordre de marche » si je puis dire, les 

médecins quittèrent la salle sous les huées du public. 

E n cas de défaillance de ces procédés, le paysan limousin dispose d'un 

arsenal de remèdes séculaires, souvent à base de plantes qui lui permettent de 

traiter certains maux moins spectaculaires. 

Ce sont les remèdes populaires que nous avons classés selon les quatre 

maladies dont souffre le paysan. 

Bien entendu, il n'existe à notre connaissance aucun remède contre la 

« grande échauffure » puisqu'elle doit suivre son cours. 

PETITE ECHAUFFURE 

Contre la température : A Saint-Priest-de-Ginnel (Corrèze), le remède du 

Bon Dieu consiste à couper une pousse de noisetier d'un an, à y faire autant 

d'incisions en croix que le malade a eu d'accès, à la jeter aussi loin que 

possible derrière soi, puis à réciter cinq Pater et cinq Ave en l'honneur de 

Sainte-Geneviève de Paris. Le remède du Diable consiste à prendre une touffe 

d'ortie avant le lever du soleil et à y prélever de la main gauche neuf têtes 

que l'on déposera sous une grosse pierre, sur laquelle on fait un signe de croix 

du pied gauche en récitant cinq Pater et cinq Ave. 

A Limoges, mettre une araignée vivante dans une belle noix, entourée d'un 

linge fin et pendue en amulette au cou à hauteur du creux de l'estomac, ainsi, 

quand l'araignée sera fin morte, la température aura pris la porte. 

k - . ,, 

E n Charente, faire cuire un œuf dans l'urine du fiévreux puis 1 exposer a 
un carrefour : celui qui ramasse l'œuf se charge du mal. 
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E n Haut-Limousin, résultat identique en enfermant une grenouille dans un 

panier après lui avoir crevé les yeux. 

Contre le rhume : Il faut aspirer par le nez du jus de poireau ou de la 
fumée de poivre jeté sur une pelle rouge. 

Contre la grippe : Boire un bouillon de légumes fait avec deux têtes de 

lapin coupées en deux. 

Contre l'asthme : Il faut manger, à jeun, deux oignons blancs cuits sous la 

cendre avec de l'huile et du sucre ou bouillis avec du beurre et du miel. 

Contre le mal de gorge : Mettre la chaussette du pied gauche autour du 

cou et si celle-ci est garnie de cendres, le remède n'en sera que plus efficace. 

La crêpe bien chaude et bien grasse est également souveraine. 

LE MAL DANS LE CORPS 

Contre l'eczéma : Badigeon de framboises ou de myrtilles. 

Contre brûlures et coupures légères : O n récite une prière spécifique et on 
fait sur les lésions 3 ou 5 signes de croix, peut-être en souvenir des cinq plaies 
du Christ. 

Contre les brûlures plus graves : Il faut dire : feu, feu, feu éteins ta 
fureur c o m m e Judas changea de couleur en trahissant notre Seigneur dans 
le Jardin des Oliviers (on souffle alors trois fois sur la brûlure). 

Contre les verrues : O n trouve des recettes variées : A Chalus, on suspend 

une tige de genêt qui, en se desséchant, fait dessécher les verrues. A Saint-

Maurice et à la Souterraine, on place sous une pierre l'écorce d'une tige de 

genêt. 

E n Corrèze, on frotte les verrues contre la veste d'un cocu ou on les 

frictionne avec du suc de chélidoine (herbe à verrues), ou on peut aussi les 

toucher avec une limace rouge. 

E n Haut-Limousin, il faut enterrer à deux heures du matin, sans être vu 
et à la pleine lune, une p o m m e ou une touffe de cheveux ou bien mettre 
deux grains de sel dans un linge et le jeter ensuite au milieu d'un chemin : 
celui qui le ramassera prend les verrues. O n peut aussi les frictionner avec 
des feuilles de saule que l'on enfouit ensuite dans du fumier. 

E n Charente, il faut uriner sur les verrues au milieu d'un chemin, puis 
verser sur celles-ci du lait que l'on fait lécher par un chat, puis ramasser un 
os abandonné par un chien et trois matins de suite avant le lever du soleil, 
en frotter les verrues et jeter dans un puits une pierre ou autant de haricots 
que l'on a de verrues, en courant de façon à ne pas entendre le bruit de leur 
chute. 
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Contre la jaunisse : Il faut porter un morceau d'ambre autour du cou : la 

jaunisse passe au fur et à mesure qu'il diminue. 

Mais rien n'est plus souverain que regarder dans les yeux un brochet 
vivant. 

O n peut aussi faire sécher des excréments de poule au soleil puis les 

mélanger à du vin blanc et boire le tout. 

Contre le mal de rein : O n utilise à Saint-Maurice (La Souterraine) une 

ceinture d'herbe de Saint-Jean (lierre terrestre). 

E n Charente, il faut ceindre son corps d'une corde de chanvre béni, qui 
sert à maintenir des feuilles de bardane (plante poussant sous les décombres). 

Contre la migraine : Il faut manger la cervelle d'un corbeau, cuite au 
charbon de bois. 

Contre le mal de dents : Il faut couper avec la dent malade la première 

fougère rencontrée et réciter ensuite le premier jour de la nouvelle lune 

trois Pater et trois Ave en l'honneur de sainte Appolline. 

O n peut aussi placer dans une dent creuse de la cendre de vers de terre 

que l'on maintiendra en place par de la cire vierge... 

E n outre, on peut réciter cette oraison : « Sainte Appoline est assise sur 
une pierre. Notre Seigneur passant par là lui dit : Appoline que fais-tu là ? 
Retourne-t'en ; si c'est une goutte de sang, elle tombera ; si c'est un ver, il 
mourira ». O n termine alors par un signe de croix, cinq Pater et cinq Ave. 

Pour lutter contre la méningite : Il faut appliquer sur la tête du patient 

les deux moitiés d'un pigeon coupé en deux alors qu'il est encore vivant. (On 

peut procéder de m ê m e avec une colombe pour traiter la fluxion de poitrine). 

U n remède cocasse est celui utilisé pour lutter contre l'occlusion intes

tinale : il faut avaler une bille de plomb, d'ailleurs ceux qui en possèdent 

la prêtent volontiers. 

Contre le mal d'oreille : Il faut y verser du lait de ferme et on peut 

compléter, pour plus d'efficacité, avec un morceau de lard bien chaud. 

Enfin, pour soulager les protastiques : Il faut leur faire absorber une 

infusion de fleurs de fèves. 

LE CORPS GATE 

Le médecin est impuissant, mais le paysan lui, possède des recettes : 

Pour faire disparaître les tumeurs : Il faut appliquer sur celle-ci un 

crapaud âgé de 7 ans. D'ailleurs, il n'est pas rare d'entendre dire que tous les 

médecins en possèdent un, mais ne veulent pas le prêter. 
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A Saint-Padoux (Haute-Vienne), on traite la rage avec une herbe spéciale 

dite de la rage : malheureusement, son n o m n'est pas parvenu jusqu'à nous. 

Contre la surdité : Vaincue en 30 ou 60 jours, trois gouttes d'urine de 

hérisson versée dans l'oreille suffisent largement. 

Contre la névrite : l'ail pilé en cataplasme autour des poignets pendant 

douze heures, souverain. 

Enfin, si vous doutez de votre art, essayez donc ce remède destiné à 

combattre la tuberculose : il faut manger, crus, chaque matin, 3 limaçons 

rouges. 

Notons en passant que l'on peut aussi guérir les fous en les purgeant par le 

haut et par le bas puis en leur mettant pieds et mains dans l'eau jusqu'à ce 

qu'ils s'endorment ; bien entendu quand ils se réveillent, ils sont guéris. 

MALADIES DES ENFANTS 

Ce chapitre mérite, en effet, notre attention, du fait de la mortalité 

infantile très importante à cette époque : 

O n peut prévenir les convulsions en ne coupant pas les ongles des enfants 

avant l'âge d'un mois et les guérir en brûlant la chemise de l'enfant. 

Contre les coliques : O n applique un cataplasme d'une bouillie de vers 

de terre cuits. 

Contre les parasites intestinaux : O n dispose de divers remèdes : Ail en 

ingestion ou en application ; asticots dans un sachet autour du cou, dont le 

dessèchement signe la mort du ver ; chaînon de trois anneaux de réglisse 

pendu dans la cheminée qui font disparaître les vers en se desséchant. 

Egalement, on lutte contre les oxyures en faisant boire à l'enfant du lait 

de jument cru et on lui fait porter un collier de gousses d'ail ou de bouquets 

d'absinthes. 

Si l'enfant bave trop : Il faut lui faire sucer une truite vivante. 

Contre la coqueluche : O n peut pendre un poil de bouc au cou de l'enfant, 

poil enfermé dans un sachet. 

L'énurésie se traite soit en absorbant un rat d'eau ou des excréments de 

rat que l'on mélange aux aliments de l'enfant. O n peut aussi lui faire boire du 

lait de chèvre ou de brebis additionné de sucre ou lui faire manger une 

cervelle de lièvre trempée dans du vin clair. 

Il est certain qu'elle ne peut résister au gésier de coq grillé ou rôti, réduit 

en poudre et absorbé avec du vin aigre. 
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Pour « faire percer les dents » : Il faut frotter la gensive avec le sang 

d'une crête de coq récemment coupée. 

Si l'enfant avale une épingle : Lui faire manger des poireaux ou des 

asperges entières (remède toujours en usage). 

Enfin, pour traiter les gerçures du sein maternel : La crêpe bien chaude 

sur le mamelon est remarquable. 

Nous terminons cette énumération par quelques remèdes divers 

Pour éviter le mal de voiture : Mettre un bouquet de persil au niveau du 

sternum, ou un bouquet de safran contre le mal de mer. 

Pour avoir une belle poitrine : Il faut entourer les seins de guirlandes de 
lierre que l'on jette au feu après usage, ou frotter la poitrine avec un œuf de 
perdrix. 

Contre l'insomnie : Manger, avant le coucher, 40 raisins secs et 20 châ

taignes. Bien entendu, avec un tel poids sur l'estomac, le sommeil ne peut 

être qu'immédiat. 

Pour guérir le torticolis : Il faut se frotter, non pas le cou, mais les 

jarrets avec de la graisse d'oie. 

O n frottera les piqûres d'insecte avec un oignon coupé en deux et les 

cors au pied seront traités par une gousse d'ail en cataplasme, 3 fois de suite. 

Contre l'éthylisme : Il faut faire boire du vin où seront noyées 3 anguilles. 

L'ivresse cesse par ingestion de vin et de jus de choux mélangés. 

Et, pour se purger, il suffit de badigeonner ses chaussures avec de l'huile 

de ricin et de les mettre en permanence au pied du lit. 

Ainsi, le paysan dispose d'une grande quantité de remèdes divers, qui sont 

censés tenir la maladie en échec. 

E n effet, le traitement est adapté à une certaine conception de maladie et 

les résultats obtenus sont en rapport avec la mentalité de ces populations 

ON PEUT DIVISER LES MODES D'ACTION EN 4 GROUPES OU ASPECTS . 

1. Un aspect physique : Guérison par le feu. 

2. Un aspect physico-chimique : Suc d'une plante pour les verrues, charbon 

pilé sur une brûlure, extraits de plantes, ingestion de limaces... 

3. Un aspect magique : C'est-à-dire des conditions particulières pour 

cueillir une plante, un rite, un onguent appliqué pendant que l'on récite une 
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prière. La salive est un excellent support magique, douée d'un pouvoir 
occulte. O n peut aussi penser que le sorcier qui crache chasse l'esprit malin 
et les forces du mal ; de m ê m e le souffle. 

Le geste contraire est également un procédé magique : réciter une prière 

à rebours, cueillir une herbe à reculons, ce qui permet de contrarier l'esprit 

malin. 

Enfin, les nombres sacrés 3 et 5, c o m m e nous l'avons vu, jouent un grand 

rôle : notamment le chiffre 3 retrouvé dans l'Ancien Testament et diverses 

religions. 

Bien entendu, la technique est efficace seulement si elle est secrète et 
respectée tant par le sorcier que par le client. 

4. Enfin un aspect psychique ! : E n effet le guérisseur compte sur une 
participation active de son malade : il lui demande un véritable acte de foi qui 
existe déjà du fait de la démarche du patient qui vient chez le sorcier parce 
qu'il connaît son pouvoir, qu'il a confiance en sa réputation. E n outre, le 
jugement de la collectivité à une valeur inestimable aux yeux du patient. 

Ainsi, le remède a toutes les chances d'être efficace en raison de l'effet 

physiologique provoqué par le choc psychologique qui est la peur et la 

persuasion. Ainsi en est-il du forgeron qui forge la rate du patient. Le 

sentiment de peur inhérent à l'instrument utilisé (ici le marteau, parfois la 

hache) et le tabou vis-à-vis des instruments métalliques, entrent pour une 

part importante dans cet aspect. 

Cet aspect psychique est bien sûr renforcé par l'assurance de la guérison, 

la quiétude apportée par la foi et les rites accomplis aux fontaines, chapelles, 

croix et carrefours. Il faut noter que le traitement est surtout curatif, 

rarement préventif. 

Ainsi, on peut penser que les succès de ces sorciers ou plutôt l'audience 

recueillie, découle d'une certaine conception populaire de la maladie. 

CONCEPTION POPULAIRE DE LA MALADIE 

Le paysan est persuadé que la maladie est provoquée par un principe 

étranger introduit dans le corps : soit des vers, soit des sorts. Ainsi elle 

revêt un aspect de lutte, sous forme matérielle à l'intérieur m ê m e du corps. 

Le sort lui-même se manifeste matériellement, car l'esprit n'existe pas pour 

le paysan. La maladie est un conflit interne du Bien et du Mal, mettant en 

jeu des forces occultes fastes ou néfastes. 

Il y a (si l'on peut dire) lutte éthique et la persistance de la maladie 

signifie la victoire du Mal, donc du Diable. C'est certainement ce sentiment, 

inconscient d'ailleurs, qui conduisait le malade incurable à cette honte sociale 

si pénible, le conférant dans une atmosphère de réprobation collective. 
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Donc, pour obtenir la guérison, il faut chasser l'élément étranger et le 

meilleur moyen est encore de le transférer dans le corps d'une autre personne 

ou d'un animal, voire m ê m e d'une plante par l'intermédiaire d'un objet. 

Par exemple, l'araignée pour lutter contre la température, la verrue qui 

disparaît au fur et à mesure que le genêt se dessèche, l'œuf cuit dans l'urine 

et abandonné sur le chemin. 

O n peut rapprocher de ces idées, le sort jeté dans la fontaine, l'herbe 
arrachée sans la regarder au lever du jour, permettant ainsi de transférer la 
maladie au Diable. Ces croyances relèvent de ce phénomène de participation 
collective bien connue des ethnologues. 

Cependant, pour que ce transfert puisse avoir lieu, il est nécessaire qu'il y 

ait contact ou qu'il y ait eu contact : par exemple dans le cas du collier d'ail 

suspendu au cou des malades, ou de la fougère coupée avec les dents ou de 

la veste du cocu, souveraine contre les verrues. 

O n retrouve d'ailleurs cette obligation, lorsque le patient a recours soit 

aux fontaines, soit aux saints guérisseurs : ingestion de l'eau de la fontaine 

ou contact vestimentaire avec la statue du saint. 

QUELS SONT LES RESULTATS OBJECTIFS DE CES PRATIQUES ? 

Cet aspect de notre exposé nécessiterait un débat très long mais nous 
nous devons d'examiner, ne serait-ce que brièvement et objectivement les 
résultats de ces pratiques populaires. 

Tout d'abord leur aspect positif : 

Aucune statistique, à notre connaissance, n'a été et ne sera faite ; cependant 

il est incontestable que des résultats remarquables ont été enregistrés. 

De nombreux praticiens ont eu l'occasion de constater de véritables 

guérisons. Cependant, correspondaient-elles à de véritables maladies ou 

n'étaient-elles pas plutôt des maladies imaginaires, des phobies plus exacte

ment ? 

Nous sommes, bien sûr, incapables de répondre à cette question, mais nous 

pouvons dire que, fausses au sens clinique du terme, elles n'en ont pas pour 

autant été réelles pour le malade, si réelles d'ailleurs que tout praticien peut 

citer l'exemple de personnes qui ont été guéries par le simple fait d'une 

dépression morale. 

C'est ainsi que le sorcier ou le guérisseur, ne se plaçant pas sur le terrain 

médical, ne niera pas la maladie ou la douleur, mais sa thérapeutique 

empirique pourra avoir une certaine efficacité, d'autant que le malade qui 

consulte le guérisseur n'est pas du tout dans le m ê m e état d'esprit que celui 

qui va chez le médecin : la démarche dans le premier cas est d'ordre affectif, 

et dans le second d'ordre intellectuel. 
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De plus, secrets, gestes mystérieux, paroles incompréhensibles, manipu

lations magiques et invocations mystiques contribuent à maintenir le patient 

dans son état affectif et ainsi à le convaincre de la réussite du traitement. 

Il reste le problème des échecs, qu'il faut aussi ne pas négliger : 

Le sorcier ou le guérisseur ne réussit pas dans tous les cas, tant s'en faut, 

mais il ne cesse de voir sa clientèle augmenter. 

C'est un phénomène apparemment surprenant, mais il n'en est rien : en 

effet, ce qui pour nous est échec, est pour ceux qui ont recours aux pratiques 

magiques, dévotes ou traditionnelles, uniquement de la non-réussite, ce qui 

témoigne d'une mentalité particulière inaccessible à notre logique. 

Cette mentalité estime en effet que la décision dépend finalement non de 

l'homme — fût-il sorcier — mais des forces surnaturelles toutes puissantes 

qu'on essaie de se concilier ou de contraindre et qui restent cependant 

souveraines. 

Si « ça n'a pas marché », il faut recommencer, changer de formule ou de 

saint et « si ça ne réussit encore pas » et si la mort survient malgré tout, 

c'est que les rites n'ont pas été accomplis c o m m e il convenait, « le sort était 

trop fort ». 

Ainsi l'interprétation des résultats, tout c o m m e d'ailleurs les techniques du 

sorcier ou du guérisseur correspondent à la mentalité limousine. 

En effet, les conceptions du paysan limousin relatives à la médecine permettent 

une comparaison avec cette mentalité que le philosophe Lévy Bruhl appelait 

primitive ou prélogique, que l'on préfère appeler aujourd'hui, plus justement 

d'ailleurs, archaïque. 

C'est une mentalité avant tout synthétique et concrète : elle n'analyse pas 

les phénomènes et ne dissocie pas les causes, les moyens et les effets. La 

température est un phénomène dont l'origine est matérielle (encontre de terre) 

ou surnaturelle (mal de saint, sort)... 

Le saint a une existence réelle, palpable, de par sa statue ou peut se 

manifester rationnellement par les fontaines ou les églises. 

La maladie provient de l'introduction dans le corps d'un principe qui est 
vivant le plus souvent, qui se manifeste physiquement et que l'on peut extraire 
en agissant sur la terre, le saint ou le sorcier. D'ailleurs, le contact, la vue, 
le souffle, la pensée ne peuvent-elles pas provoquer la maladie ? 

De plus cette mentalité repose sur des dualités contradictoires mais 

complémentaires : 

— un saint est en m ê m e temps celui qui provoque et qui chasse la maladie. 

— un sorcier est en m ê m e temps celui qui jette les sorts et qui les lève. 

— le poil de bouc enfermé dans un sachet peut donner ou guérir la 

coqueluche. 
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— en nouant une cordelette, on peut rendre l'époux impuissant ou heureux. 

— enfin, on peut dire que le cercle des initiés est à la fois le rond des 

sorciers et le moyen de prévenir tout maléfice. 

Cependant, cette mentalité est avant tout coutumière : ne demandez pas au 

guérisseur ou au patient de vous expliquer le pourquoi des gestes des 

paroles ou des rites : ils en sont bien incapables. Ils se fient simplement à la 

tradition dont ils ont hérité, à laquelle la famille a toujours eu recours et 

dont ils ont toujours entendu vanter les mérites. 

O n est amené à constater à quel point la mentalité limousine est soumise 

à des contraintes sociales. 

De plus ces survivances de mentalité archaïque sont entretenues par des 

rassemblements saisonniers auprès des fontaines les plus réputées qui font 

l'objet de fête locale. 

Ainsi, dans cette ambiance où l'affectivité seule dirige les gestes, l'accom

plissement des rites prend une allure exagérée (états d'insécurité physique ou 

intellectuelle, politiques et forces autoritaires;. 

Nous pensons d'ailleurs que, paradoxalement, les grandes découvertes 

et leurs applications pratiques, rompant un équilibre social et intellectuel ont 

favorisé, tant chez l'individu qu'au sein du groupe, une plus grande affectivité 

et donc une plus grande réceptivité aux survivances archaïques. 

Le fond mystique, plusieurs fois millénaire, réapparaît brutalement à notre 

époque, chez les populations urbaines qui sont économiquement moins stables 

que les populations rurales. 

Enfin, la crainte des puissances occultes s'accompagne de la crainte des 
morts et la vénération des saints n'est probablement qu'une forme de cette 
preuve confuse aujourd'hui disparue de la mentalité populaire. 

Le saint est d'autant plus puissant que sa vie est auréolée de légende 

et le mort qu'il représente revit d'autant mieux que les fabulations mira

culeuses parvenues jusqu'à nous en entretiennent la mémoire. 

CONCLUSION 

Terminons cet exposé en remarquant à quel point, religion et magie se 

confondent dans la mentalité limousine. 

Bien souvent, des coutumes païennes ont été christianisées. Il n'en reste 

pas moins que la magie a plié, à son service, la religion. Tant et si bien qu'il 

ne paraît pas déraisonnable d'affirmer qu'entre les deux, pour le paysan 

limousin il n'y a pas de différence de nature mais de degrés. 

Si nous avons évoqué le passé, c'est surtout par respect du libre arbitre 

envers les Limousins de 1976 plus que par insuffisance d'information. 
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Car, ne nous méprenons pas : bon nombre de coutumes rapportées ici ont 

toujours la faveur des guérisseurs et sorciers ainsi d'ailleurs que d'un bon 

nombre de patients. 

O n est contraint de condamner ces pratiques, probablement parce que l'on 
prend confusément conscience de leur caractère irrationnel ; cependant si 
une étude statistique pouvait être faite, on ne manquerait certainement pas 
d'être étonné par les résultats. 

E n effet, les dévotions aux fontaines restent courantes, les rebouteux 

c o m m e chacun sait, sont légion ; les Limousins de la ville ou de la campagne 

utilisent encore certains procédés ou plantes dont les vertus se transmettent 

de génération en génération. 

Les rites magiques pratiqués par les guérisseurs, pour être moins connus 
n'en sont que mieux appréciés. 

Certains sorciers commercent avec les puissances secrètes et le Diable lui-
m ê m e leur apporte son concours, tandis que d'autres invoquent des saints ou 
manient des ingrédients aussi bizarres que leur technique est mystérieuse. 

Nous sommes donc convaincus que ces pratiques millénaires, indépendem-

ment du jugement qu'ils peuvent en faire, ne doivent pas être ignorées de 

ceux qui ont choisi de veiller sur la santé de leurs concitoyens, car elles sont 

susceptibles de contribuer efficacement à la guérison du malade. 

A u cours de cette étude, nous avons rapporté quelques faits, nous avons 

essayé de les interpréter, et nous avons suggéré quelques thèses sans avoir 

pour autant la prétention d'être exhaustif. 

Nous espérons simplement que ces faits amèneront des personnalités 

compétentes et plus érudites à se pencher sur ce problème et à rassembler 

ainsi une documentation qui pourra faciliter au praticien l'exercice de son 

art. 

Ces coutumes ne sont-elles pas, au fond, des rites qui devraient accom

pagner tout acte médical afin de lui donner l'aspect psychologique et affectif 

qui lui manque trop souvent, tant il est vrai que l'homme a toujours besoin 

de mystère ? 
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L'histoire du concept biologique du Stress 

par François-Joachim BEER * 

Le créateur du concept biologique du stress est le Pr. Hans Selye qui 
habite au Canada, à Montréal. Ce concept lui est apparu il y a 50 ans, alors 
qu'il commençait ses études médicales, ou plutôt ses stages cliniques. Il avait 
18 ou 19 ans. Natif de Vienne, où son père, le Dr Hugo Selye, d'origine 
hongroise, était médecin de bataillon dans un régiment de hussards. C'est 
à Vienne que son père fit la connaissance de sa mère, Maria Félicitas, qui 
était Autrichienne. L'enfant issu de ce ménage était Hans Selye. La mère 
parlant allemand et le père insistant pour que le fils apprenne le hongrois, 
l'enfant ayant été élevé par une gouvernante anglaise, puis par une gouver
nante française, le futur savant devait user familièrement de plusieurs langues 
étrangères. Ainsi, Hans Selye fit ses premières classes à Komaron, la ville où 
ses parents vécurent après la fin de la guerre 1914-1918, et il étudia la 
médecine à Prague, où il dut parler non seulement l'allemand, mais aussi 
le tchèque. Au milieu de ses études, Hans Selye passa un an à Paris 
et un an à R o m e ; enfin il retourna, en 1927, à Prague. C'est là qu'il fut 
l'assistant du Pr. Arthur Biedl, qui enseignait la pathologie expérimentale. 
C'est à Prague que Hans Selye fut reçu docteur en médecine, en 1929, et deux 
ans après, docteur ès sciences, en chimie organique. En 1931, il partit pour 
Baltimore c o m m e « research fellow » de la Fondation Rockefeller, à Johns 
Hopkings University, et en 1932, il se rendit à Montréal, au Canada, à l'Univer
sité M e Gill, son havre définitif. 

Aujourd'hui, Hans Selye peut se risquer à donner des conférences en 

dix langues différentes, mais il écrit ses livres seulement en anglais. Il 

connaît le français suffisamment pour enseigner dans une université du 

Canada français. Chez lui, à la maison, il parle français. D'ailleurs sa femme, 

Gabrielle Grant, qu'il épousa en 1949 et qui lui donna quatre enfants, est 

d'origine francophone. 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Hans Selye était encore étudiant lorsqu'il eut l'idée du « syndrome de 

l'état de maladie ». Il venait de terminer les disciplines de base, l'anatomie, 

la physiologie, la biochimie, etc., ce qu'on appelait dans les facultés d'Europe 

centrale, les semestres précliniques, et il grillait d'impatience de se trouver 

enfin au contact avec des malades. Assistant au cours du Pr. von Jaksch, 

chargé d'enseigner les principes du diagnostic, Hans Selye remarqua que les 

malades présentés étaient tous atteints de maladies infectieuses dans leur 

premier stade. Le professeur interrogeait et examinait chaque malade, et, 

pour découvrir les origines de l'affection, recherchait surtout les signes 

spécifiques. Selye, lui, trouvait chez chaque malade pratiquement les m ê m e s 

symptômes : une langue chargée, des troubles gastro-intestinaux, des douleurs 

articulaires, rougeur de la gorge, éruption cutanée, fièvre, etc., ces symptômes 

que le professeur négligeait, car il ne cherchait que ce qu'il « savait » devoir 

trouver, alors que le jeune Selye, qui regardait les malades avec des yeux 

neufs, s'en tenait à ce qu'il « voyait », et ce qu'il voyait, ce furent des 

symptômes que présentent la plupart des malades. Selye appella le syndrome 

découvert par lui, « syndrome de l'état de maladie » — en allemand : « Das 

Syndrom des einfach Krankseins ». 

C o m m e le Pr. Selye m e l'a dit, lors de son séjour à Paris, au mois 

d'avril 1975, c'est parce qu'il était tout jeune, parce qu'il ignorait tout de la 

médecine, qu'il a pu être frappé par tels aspects inconnus. Il est vrai que 

c'est à l'âge de 17 ans, en 1924, qu'il fut inscrit à la Faculté de médecine de 

Prague, par protection, car son père connaissait le doyen de la Faculté du 

temps où celui-ci était son subordonné dans l'armée autrichienne. S'il avait 

été plus âgé, plus expérimenté, les faits observés lui auraient échappé. Jeune 

qu'il était, dans sa témérité, Hans Selye se voyait déjà se lançant dans la 

recherche. Il voulut demander à son professeur de physiologie une place 

dans son laboratoire pour étudier « le Syndrome général de l'état de maladie ». 

Mais, c o m m e il lui fallait d'abord étudier les matières du programme, passer 

les examens, et c o m m e il n'avait aucune idée comment s'attaquer au travail 

sur ce syndrome qu'il était finalement seul à deviner, il laissa tout tomber, 

pour se consacrer à ses études cliniques, aux problèmes de diagnostic et de 

thérapeutique, sans s'égarer dans d'obscures hypothèses. 

Arrêtons-nous sur les constatations de Hans Selye faites en 1926, donc 

quand il étudiait à Prague. L'observation première est celle des malades 

souffrant de différentes maladies, et qui tous présentent le « Syndrome du 

simple état de maladie », c'est-à-dire un syndrome multivalent apparaissant 

dans n'importe quelle maladie. Ce qui préoccupait Selye, ce fut de découvrir 

comment on tombe malade. 

Dix ans après, en 1936, Hans Selye travaillait à Montréal, en qualité 

d'assistant dans le service de biochimie, sur les hormones sexuelles. Il devait 

injecter à des rats différents extraits ovariens et placentaires, et rechercher 

les éventuelles modifications provoquées par des hormones sexuelles connues 

à l'époque (1935). Il constata la fameuse triade : 

1) hypertrophie du cortex surrénalien ; 
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2) atrophie du thymus, de la rate, des ganglions lymphatiques et d'autres 

agrégats lymphatiques en général ; 

3) saignements et ulcères de l'estomac et du duodénum. 

Selye découvrit alors que cette triade de modifications forme un syndrome 

bien défini, puisque ces modifications étaient étroitement liées, puisque les 

modifications étaient proportionnelles à la quantité d'extraits tissulaires 

injectés, enfin qu'aucun des divers extraits expérimentés ne provoquait 

un changement isolé. Aussi, Selye en a conclu que les extraits injectés devaient 

contenir une substance active et il pensait qu'il ne pouvait s'agir que d'une 

hormone ovarienne. C o m m e à l'époque, on ne connaissait aucune hormone 

susceptible de provoquer la triade de symptômes observée, Selye a pu espérer 

avoir découvert une nouvelle hormone ovarienne ! Il n'avait que 28 ans et l'on 

imagine son euphorie. Mais il a dû vite déchanter, car la m ê m e triade se 

produisait non pas seulement après injection d'extraits ovariens, mais aussi 

d'extraits placentaires, puis d'extraits hypophysaires, enfin d'extraits du rein, 

de la rate et de bien d'autres organes. Par contre, toute tentative de purifi

cation des extraits à injecter, se soldait par une diminution de leur efficacité. 

Selye perdait confiance et un jour il se demanda si ce syndrome n'était pas 

tout simplement dû à la toxicité de ses extraits insuffisamment purifiés, et 

donc nocifs ? Il fit alors un essai avec du formol qui se trouvait sur son 

bureau, et 48 heures plus tard, il nota la m ê m e triade de symptômes, mais 

encore plus prononcée. 

Cette déception le plongea pendant plusieurs jours dans une profonde 

dépression, mais il eut le courage de s'avouer son erreur. Une fois admise 

sa défaite, Selye s'est ressaisi. Cette mésaventure et la période de réflexion 

qui suivit, lui permirent de s'engager dans de nouvelles voies, ce qui le 

conduisit vers ses vraies découvertes. Il se rappela ses observations de 1924, 

sur le « Syndrome simple de l'état de maladie », où il retrouvait l'équivalent 

de son syndrome exprimental. Il comprit que ses observations du début de 

ses études médicales, n'étaient pas erronées, au contraire. Et ainsi, il se 

trouva sur le chemin vers la découverte du S.G.A., du Syndrome Général 

d'Adaptation. Evidemment il fallait avoir du génie pour se mettre à étudier 

les effets non spécifiques, accidentels, secondaires, des produits toxiques 

spécifiques. Ses meilleurs amis, doutant de lui, voulaient le ramener sur le 

bon chemin, le décider à abandonner ce qu'ils appelaient la « pharmacologie 

de la saleté » (die Pharmakologie des Drecks). E n vain ! Selye restait 

fasciné par les phénomènes qu'il provoquait chez ses animaux d'expériences 

avec ses préparations toxiques et impures. 

Des encouragements lui sont venus des deux grands savants : Frederick 

Grant Banting, Prix Nobel de médecine 1923, pour la découverte de l'insuline, 

et de Walter Bradford Cannon, qui, tous deux, lui ont apporté le secours de 

leur sympathie. 

Banting était de 16 ans l'aîné de Selye. Il était à l'époque chargé d'inspecter 
les laboratoires universitaires en tant que membre du Conseil national de la 
recherche scientifique du Canada. Il venait chez le jeune Selye, dans son 
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petit labo, s'asseyait sur le bord de la table et il l'écoutait avec intérêt exposer 

ses idées sur le Syndrome de l'état de maladie. D'ailleurs Banting ne se limita 

pas à le soutenir moralement, et il lui fit accorder sa première subvention 

pour favoriser ses recherches. 

Quant à Walter Bradfort Cannon, le « père de l'homéostasie », de 36 ans 

l'aîné de Selye, il apporta au jeune chercheur l'aide la plus précieuse : les 

critiques qui rassurent le débutant et lui permettent de persévérer. Cannon 

n'admettait pas le rôle de l'hypophyse et du cortex surrénalien dans le 

syndrome de Selye. Selon Cannon, « les glandes ne pouvaient contribuer ni à 

la résistance, ni à l'adaptation en général ». Selye fut stimulé par les objections 

constructives de Cannon. A cette époque, Cannon — qui avait 55 ans et qui 

apparaissait à Selye c o m m e le « vieux grand h o m m e » — Cannon, dis-je, 

avait déjà établi la notion d'homéostasie, il avait déjà montré que l'adrénaline 

augmente les moyens de faire face à une agression, et aussi qu'en l'absence 

de surrénales, l'excitation du système sympathique libère la noradrénaline. 

Les travaux de Cannon ont exercé une grande influence sur Hans Selye. 

C'est le 4 juillet 1936, le jour de l'Indépendance des Etats-Unis, que Selye 

publia dans le journal « Nature » une note de 74 lignes, qu'il intitula : « U n 

syndrome provoqué par diverses causes nuisibles » (A Syndrome produced 

by diverse nocuous Agents) — Selye écrivit « noxious » mais la rédaction 

remplaça ce mot par « nocuous »). Cette communication est l'acte de naissance 

du S.G.A., du Syndrome Général d'Adaptation. Selye ne s'y risqua pas encore 

à employer le mot Stress qu'il emprunta à la physique d'expression anglaise, 

où l'idée de 

Stress and S train relation 

marque la relation entre charge et tension (en allemand : Belastung und 

Beanspruchung). 

Dans cette communication, Hans Selye proposa le concept du Syndrome 
Général d'Adaptation, avec ses trois phases : 

1) la réaction d'alarme, qui cesse avec la disparition de l'agression ; 

2) la phase de résistance, le corps s'adaptant à l'agression qui continue, 

concentrant contre lui ses réserves, quitte à être moins résistante lors 

d'une éventuelle agression ultérieure ; 

3) la phase d'épuisement, le corps exténué par l'effort d'adaptation, flanchant 
tout à coup, finit par succomber, m ê m e si l'agression a cessé. 

Il est évident que le S.G.A. n'empêche nullement les syndromes locaux 

auxquels il s'ajoute. Ainsi par exemple le froid provoque en m ê m e temps une 

manifestation spécifique : le frisson, et le Syndrome d'adaptation qui est une 

manifestation non spécifique. Il en est de m ê m e pour toute agression : 

microbes, chocs, bruits intenses, etc. 

Dès ses premières observations, Selye a constaté les effets du stress, qui 
par la suite lui ont appris qu'un grand nombre de maladies, qu'elles soient 
somatiques, sociologiques ou psychologiques, peuvent avoir pour causes non 
un agent toxique ou une situation sociale, mais la réaction de l'organisme. 
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Les défenses de l'organisme ne sont pas toujours bénéfiques. Par exemple, 

lorsqu'on injecte une goutte de formaline qui est une solution irritante, 

l'organisme réagit par l'inflammation. Une barrière de tissu inflammatoire, 

c'est utile quand il faut localiser le mal. Ceci est le cas, par exemple dans la 

tuberculose, où il s'agit d'empêcher l'invasion du sang par le bacille de Koch. 

Chez le rat, les bacilles de la tuberculose humaine sont sans effet. Sa réaction 

immunitaire tue les bacilles de Koch, qui sont immédiatement encapsulés 

et qui ne peuvent pas se propager. Dans ces cas, il n'est pas opportun d'inhiber 

les défenses naturelles de l'organisme. En administrant de la cortisone, on 

empêche cette réaction de défense qui, elle, serait utile. Les animaux traités 

avec cortisone meurent et ceux qui n'ont pas été traités, restent sains. 

Mais pour la formaline, qui est précipitée aussitôt et qui ne produit 

qu'une petite escarre, ce qui n'est guère dangereux pour l'animal, l'inflam

mation, c'est-à-dire la propre réaction inflammatoire de l'organisme, rend 

malade tout l'organisme. En effet, sans cette inflammation, la formaline ne 

tuerait que quelques cellules et elle s'éliminerait en 2 - 3 jours. Donc, contre 

la formaline, les réactions inflammatoires sont inutiles. Si l'organisme ne se 

défendait pas, rien n'arriverait. Dans de tels cas, il est bon d'entraver les 

moyens de défense de l'organisme. 

Hans Selye distingue deux types d'agents : 

1) Ceux qui sont syntoxiques, qui sont les messagers chimiques de la paix. 

Ils avertissent : ne vous battez pas, ça n'en vaut pas la peine, c'est à vous-

m ê m e que vous ferez mal. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, nous souffrons 

moins de ce qui nous arrive, que de la manière dont nous y réagissons. 

2) L'autre groupe, qui a des effets contraires, qui est celui des hormones 
catatoxiques, — ces hormones sont les messagers de la guerre, elles sont faites 
pour détruire. La principale action de ces hormones est d'induire dans le 
foie des enzymes qui détruisent les toxines, c o m m e la nicotine, des substances 
cancérigènes, des drogues qui peuvent être dangereuses lorsqu'elles sont en 
quantités excessives. — Les substances catatoxiques augmentent les réactions 
défensives. Dans ce domaine, les composés synthétiques sont plus actifs que 
certaines hormones qui ne possèdent que de faibles propriétés destructrices. 
Le plus puissant de ces composés est un dérivé d'hormone : la prégnénolone-
16a-Carbonitrylée (PCN). 

« Le stress est le piment de la vie ». Le stress est associé à toutes les 

formes d'activité. O n ne peut éviter le stress qu'en s'abstenant de toute 

activité, en se résignant alors à une vie qui n'a plus aucun intérêt. 

Chaque stress, surtout provenant de frustrations ou d'échecs, laisse des 

cicatrices chimiques indélébiles, et c'est l'accumulation de ces usures irrépa

rables qui constitue le vieillissement. 

Les activités exaltantes, les activités couronnées de succès, les activités 

qui rendent heureux, sont le meilleur moyen pour garder jeunes m ê m e des 

gens d'âge très avancé. 
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Les deux mots qui ont été proposés par Hans Selye lorsqu'il chercha 
pour la première fois une définition du mot stress, étaient « usure et 
claquage ». Ce sont les soucis, les frictions, les revirements, qui sont causes de 
cette usure et de ce claquage. L'homme a besoin d'harmonie et de succès. Il 
supporte mal les critiques et les échecs. Ce dont nous avons besoin c'est 
d'approbation, c'est d'avoir raison. L'homme a soif d'admiration, avoue le 
Pr. Selye. 

BIBLIOGRAPHIE 

Hans Selye : « From Dream to Discovery » (Me Graw Hill, N e w York, 1964). 

« The Stress of Life » (Me Graw Hill, N e w York, 1956). 

André Meyer. — Ce n'est en rien diminuer le mérite de Hans Selye de 

rappeler que c'est Reilly qui le premier a démontré expérimentalement 

la réponse univoque, non spécifique à des infections d'origines diverses, et 

le rôle primordial du système sympathique. Selye lui-même a reconnu 

l'influence de ce grand et modeste savant dont l'œuvre commençait à être 

connue quand Selye faisait ses études de médecine à Paris. C'est la modestie 

de Reilly et son effacement délibéré qui n'a pas permis la diffusion inter

nationale de ses travaux. 

P. Durel. — J'ai travaillé à l'époque du « Syndrome de Reilly » avec 
le savant trop modeste qu'était m o n maître Reilly et je m'associe profon
dément à la remarque du Pr. A. Meyer. 
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L'Hôpital français de Constantinople 

Les médecins français 

et les Filles de la Charité 

dans les hôpitaux de Constantinople 

par E. CILBRIN * 

Les débuts de l'Hôpital français furent, à la fin du XVII e siècle, particu

lièrement modestes : une simple maison à Galata (1) pour nos matelos atteints 

de la peste. Il fallut m ê m e la vendre. U n grand seigneur ayant fait construire 

sa demeure dans le quartier, les « Francs » en furent chassés. Les 500 écus 

retirés de cette vente furent employés à l'achat d'une autre maison à 

l'extrémité de Péra. 

D'un échange de lettres (1725-1726) entre notre ambassadeur, le comte 
d'Andrezel et son ministre, le comte de Maurepas, il ressort qu'il a fallu 
acheter en outre pour 400 piastres un pré contigu à l'hôpital pour empêcher 
le propriétaire turc de faire obturer les fenêtres des chambres qui y prennent 
jour et de détourner l'eau. D'autres dépenses, 400 piastres, ont été nécessaires 
pour augmenter les bâtiments et pour adosser à la maison des « Enfants 
de Langue » (2) quelques chambres et une grande salle en bâtis de bois à la 
mode du pays. Les ressources de l'hôpital suffisaient à peine pour payer les 
émoluments de l'aumonier et ceux de la gardienne des pestiférés. 

* Communication présentée à la séance du 22 janvier 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) — « Où l'on goûte une espèce de liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans 
l'Empire Ottoman. » Tournefort 1700. 

(2) — Institution créée par Colbert pour recevoir tous les 3 ans, 6 garçons français de 
9 à 10 ans et leur apprendre le turc pour servir de drogmans barataires (interprètes 
brevetés). 
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Les marins malades, débarqués près de « Dolma-Batgche », portés au petit 

port de « Kabatch », transportés en civière par la montée Ayaz Pasa, arrivaient 

à l'hôpital sans traverser la ville. 

E n 1771, la Chambre de commerce de Marseille (3) améliore l'installation. 

Elle élève une construction en bois, sur fondation de pierre, qu'on appelle 

hôpital Saint-Louis. Les sous-sols avaient été aménagés en magasins qu'on 

louait pour financer le budget de l'hôpital. 

E n 1838, la peste dévasta la ville. Les musulmans refusaient de la quitter : 

« Pourquoi fuirais-je ? Dieu sait ce qui m e convient mieux que je ne le sais 

moi-même. » O n envoyait les pestiférés mourir à l'hôpital. 

Profitant de la première ligne régulière de navigation à vapeur, créée en 

1838, entre Marseille et Constantinople, les Filles de Saint-Vincent-de-Paul 

vinrent « pour essayer de montrer au Turc farouche quelque chose de la 

Religion qui forçât son admiration et qui par là, éteignit sa haine du n o m du 

chrétien ». Les deux premières étaient des protestantes récemment converties, 

trop âgées pour être admises au noviciat. Elles débarquèrent le 4 juillet 1839. 

Deux Sœurs les rejoignirent 5 mois après. Elles créèrent une école et une 

crèche pour les enfants trouvés. 

E n 1840, le gouvernement français avait acheté l'hôpital pour nos marins ; 

11 fut d'abord le refuge d'émigrés polonais. En 1846, le duc de Montpensier, 

en visite à Constantinople, conseilla à notre ambassadeur, le baron de 

Bourquemey, de confier l'hôpital aux Filles de la Charité, déjà dans la ville. 

Elles acceptèrent et y adjoignirent des classes et l'œuvre des malades 

délaissés. L'hôpital qui recevait peu de malades avant l'arrivée des Sœurs, 

fut ensuite presque continuellement rempli malgré les agrandissements : les 

12 lits du début étaient devenus 70. 

Une épidémie de choléra en 1848 força à évacuer l'hôpital dont les 

bâtiments peu aérés paraissaient malsains. Malgré la quarantaine, l'épidémie 

y fit de nouveaux ravages. A plusieurs reprises l'incendie menaça les bâtiments 

en bois de l'hôpital et les malades durent le quitter « chacun son lit sur 

son dos ». 

GUERRE DE CRIMEE. — Pendant la guerre de Crimée, l'hôpital reçut plus 
de 600 blessés atteints de blessures graves et couverts de vermine. Les Sœurs 
furent chargées de dix hôpitaux pour l'Armée française et deux pour la Marine. 

(3) — La Chambre de commerce de Marseille, la plus ancienne de France, a été créée 
le 5 août 1599, sous la forme d'un bureau de 4 députés « apparents, dignes, 
suffisants et solvables » chargé de la sûreté du commerce maritime et du rachat 
des esclaves chrétiens de Barbarie. Les lettres patentes de Henri IV, en 1600, 
approuvèrent cette délibération. Un demi-siècle après, en 1650, ce bureau a été 
augmenté de 8 conseillers. L'Institution reçut sa complète autonomie. C'est l'époque 
où on commence à l'appeler Chambre de commerce. Elle était chargée de 
l'administration du commerce des Echelles du Levant et de Barbarie. Jusqu en 
1833, nul sujet du Roi ne pouvait se rendre dans les Echelles du Levant sans une 
autorisation, valable 10 ans, de la Chambre de commerce. 
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E n plus des blessés, il y eut une épidémie de choléra et de typhus et de 

nombreux cas de scorbut. Une centaine de Sœurs furent atteintes, 33 en 

moururent. 

E n 1856 un bateau, « Le Byzantin », entra en rade avec 5 h o m m e s valides 

seulement. 800 malades étaient entassés dans l'hôpital. U n membre du 

Parlement anglais, Sir Dudley Stuart, au cours d'une visite, dit des Sœurs : 

« Les Français sont des modèles dans les œuvres de dévouement. » Le général 

anglais, directeur des ambulances, disait : « Avec quatre Sœurs, une ambu

lance fait plus de bien que moi avec 20 infirmiers. » (4) 

HOPITAL NOTRE-DAME DE LA PAIX. — Les Sœurs avaient soigné les 

blessés de tous les belligérants. Pour les remercier, la France donna l'équi

pement d'un hôpital de 30 lits et 20 baraques d'ambulance, le Sultan un terrain 

de 1 700 m 2 à Chichli et 50 000 F. Ce fut l'hôpital Notre-Dame de la Paix 

auquel on ajouta un asile d'aliénés, un orphelinat, un atelier d'apprentissage 

et une école gratuite, le tout « à la libre disposition des Sœurs pour tous les 

pauvres ». L'hôpital fut ouvert le 10 août 1856. 

Le tremblement de terre du 10 juillet 1894 lézarda l'hôpital. Tous les 

malades, m ê m e les opérés du jour, durent descendre dans la cour et il n'en 

résulta aucune conséquence fâcheuse. 

HOPITAL MUNICIPAL OTTOMAN. — Pendant l'épidémie de choléra en 1865, 
on dut accueillir les miséreux sans ressource dans un café turc — au pied 
de la tour de Galata — transformé en ambulance, avec une tente (5) dans 
la cour. 

O n fit appel aux Filles de la Charité dont la vocation est « de soigner les 

malades les plus abandonnés qui exigent un dévouement sans bornes ». 

Cette ambulance ne disposait que de très faibles ressources. Le 27 juin 1867, 

le Conseil municipal donna l'ordre de ne plus recevoir de malades dans ces 

conditions. Les Sœurs continuèrent à accueillir les malades et firent appel aux 

marins du stationnaire du Du Petit Thouars pour aménager l'ambulance. 

300 cholériques avaient été hospitalisés dont la moitié avait guéri. Le nombre 

des guérisons incita, 8 mois après, le 14 février 1868, le Conseil municipal 

à autoriser les Sœurs à recevoir les malades c o m m e par le passé. Ce fut le 

début de l'hôpital Ottoman, le seul hôpital où les Sœurs furent uniquement 

au service des Turcs. 

(4) — Florence Nightingale (1820-1910) commençait alors son assistance charitable. 

(5) — La guerre de Crimée avait montré que les malades et les blessés soignés sous la 
tente ou dans des baraques en planches guérissaient mieux que dans l'air vicié 
d'une salle d'hôpital. Les Allemands installèrent dans les hôpitaux de Berlin, 
Leipsick, Francfort et Dresde des tentes. En France, en 1867 Paul Lefort a fait 
élever à Cochin une tente à double paroi de toile, dont la paroi extérieure 
imperméable à l'eau était perméable à l'air (Noël Tiafel, « Un hôpital sous la 
tente ». Illustration 31 juillet 1869). 
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Le 5 avril 1869, il s'installa à Parra Molha. Les Sœurs devaient y respecter 

l'inscription sur la façade d'un verset du Coran : « Cela est vraiment créé 

par la vertu de Dieu, ce n'est pas notre mérite. » 

Le 29 décembre 1893, l'hôpital fut détruit par un incendie et provisoirement 

installé dans un autre local en attendant la reconstruction sur place. Les 

Sœurs le dirigèrent jusqu'en 1922. 

Entre-temps, pendant la guerre russo-turque de 1878, sept ambulances 

pour les malades atteints de typhus et de variole furent confiées aux Sœurs. 

30 furent atteintes par la contagion, 11 moururent. 

E n 1881, Geremia, un pharmacien, fonda un hôpital de 40 lits qui porta 

son nom, pour les catholiques français, et le confia aux Filles de la Charité. 

L'HOPITAL HENRI GIFFARD. — En 1893, l'hôpital Saint-Louis (6) fut 

démoli et reconstruit, au m ê m e emplacement, grâce aux libéralités du gou

vernement français et à une allocation importante prélevée sur le legs Giffard. 

Il prit alors le n o m de Henri Giffard. (7) 

La première pierre a été posée le 14 juillet 1884 par Paul Cambon, notre 

ambassadeur. L'hôpital comprenait 3 bâtiments parallèles d'un seul étage 

réunis par des annexes transversales. Entouré de jardins, il était parfaitement 

aménagé pour les besoins de la colonie française qui venait de prendre une 

grande extension. Il comptait 95 lits avec des chambres de 4 lits. A chaque 

étage se trouvaient latrines avec chasse d'eau et une énorme étuve de désin

fection. Des chambres particulières avec trois classes, suivant le confort, 

avaient été prévues pour la clientèle privée, car il n'y avait pas de clinique 

dans la ville. 

(6) — En 1870, l'administration de l'hôpital avait été confiée à un conseil présidé par le 
consul de France. 

(7) — Henri Giffard (1825-1882) s'échappait à 14 ans de sa pension pour aller voir 
passer les premières locomotives de Paris à Saint-Germain. A 16 ans, devenu 
employé dans les ateliers du chemin de fer, il put conduire lui-même des 
locomotives. A 18 ans, il se passionna sur l'idée de la navigation aérienne et réussit 
à construire le premier dirigeable. De 44 m de long et de 12 m de diamètre, 
celui-ci était muni d'un propulseur à hélice, m û par une machine à vapeur de 
3 C V et gonflé au gaz d'éclairage. Le 24 septembre 1852, Giffard, à 27 ans, 
s'élevait de l'hippodrome jusqu'à Trappes, parcourant 28 km, à la vitesse de 
2 à 3 k m à l'heure, selon ses calculs préalables, sans être dévié sensiblement par le 
vent. Le premier ballon muni d'une machine à vapeur avait quitté le sol ! 
Par ailleurs, Giffard fit de nombreuses inventions dont l'une lui rapporta la 
fortune : l'injecteur de machine à vapeur auquel son n o m a été attaché. Giffard 
continuera à vivre sans faste, utilisant son argent pour venir en aide à des 
misères cachées et poursuivre ses recherches. 

Devenu aveugle, il se donna la mort à 57 ans, instituant l'Etat français son légataire 
universel sous réserve de quelques legs aux sociétés savantes, aux œuvres charitables 
et aux ouvriers de la maison Flaud qui avait construit ses appareils. 
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Il y avait deux services de chirurgie : un septique, l'autre aseptique, 

nettement séparés. Tout est lessivable. Le chauffage est à air chaud propulsé 

par un appareil giratoire au ras du sol des salles. 

Il existait laboratoire, hydrothérapie et déjà en 1905 une salle de rayons X. 

U n musée d'anatomie pathologique exposait nombre de tumeurs énormes, 

mais pas de kyste hydatique, car les chiens vivaient dehors, sans contact avec 

la population. 

A Constantinople coexistait une diversité extraordinaire de races : Turcs. 

Kurdes, Arabes, Arméniens, Persans, Syriens, Israélites, Albanais, Roumains. 

Bulgares, Russes, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Autrichiens. Toutes 

ces populations pouvaient avoir à leurs frais des établissements hospitaliers 

religieux ou scolaires, mais les Turcs ne fusionnèrent jamais avec les popu

lations chrétiennes. Les hôpitaux devaient être ouverts aux malades de toutes 

nationalités et d'abord aux Musulmans. Ainsi, à l'Hôpital français, seuls 6 % 

des malades traités étaient de nationalité française. 

Pour un budget de 90 000 F, le gouvernement français donnait une 

subvention de 18 000 F alors que l'Hôpital autrichien et l'Hôpital italien 

recevaient chacun 40 000 F. Aussi l'Hôpital français était-il aidé par une Société 

de bienfaisance française. Celle-ci subventionnait également les Petites Sœurs 

des Pauvres qui hébergeaient 220 vieillards, la plupart infirmes et gâteux. 

La loterie était la principale ressource de notre hôpital. Les Turcs 

achetaient volontiers des billets et expliquaient à leur femme « ce sont des 

personnes de l'autre monde qui renoncent à tout ce qui plaît aux sens pour 

se donner entièrement à Dieu » et ils remerciaient les Sœurs de leur faire 

l'honneur de contribuer à leur bonne œuvre. 

* 
* * 

E n 1895, une manifestation d'Arméniens à Constantinople fut l'occasion 

d'un massacre s'étendant rapidement à l'Empire turc. L'année suivante, une 

bande de 25 à 30 Arméniens fit un « hold-up » à la Banque Ottomane, terro

risant les 150 employés. Les bandits se retirèrent sur le yacht du gouverneur 

de la banque, mis à leur disposition. Mais les Turcs déchaînèrent leur fureur 

contre tous les Arméniens qui furent massacrés avec un raffinement de 

cruauté inouï. U n chirurgien de l'Hôpital français a pu compter, dans un des 

cimetières arméniens, 500 cadavres criblés de coups de baïonnettes. Les 

Filles de la Charité avaient ouvert toutes grandes les portes de leurs hôpitaux 

et de leurs maisons pour recueillir ces persécutés. Le supérieur des Lazaristes 

devant la violence des massacres, aurait voulu qu'elles quittent Constantinople 

mais elles refusèrent d'abandonner leurs malades. 

* 
* * 
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C'est en 1904, que le Dr de Lacombe, dès la fin de son internat de Paris, fut 

n o m m é chirurgien-chef de l'Hôpital français où il restera jusqu'en 1921. Sa 

désignation avait été faite par le ministre des Affaires étrangères car il 

s'agissait d'un poste officiel dépendant de ce département. Il fut n o m m é 

professeur de Clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de 

Constantinople. Les Allemands régentaient la Faculté de médecine et nous 

n'avons trouvé aucune mention de cours magistraux. Cependant, dès son 

arrivée, le Dr de Lacombe a fait un cours libre et gratuit à l'hôpital. Malgré 

les ennuis suscités aux étudiants ottomans, il eut quatre élèves la première 

année, douze la deuxième, vingt la troisième. Après la révolution des jeunes 

Turcs, l'amphithéâtre était trop petit pour recevoir tous les élèves. 

REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION. — Pendant la révolution des 

jeunes Turcs en juillet 1908 et pendant la contre-révolution, l'Hôpital français 

s'est trouvé au centre des émeutes. 

Le 24 avril 1909, à 5 heures du matin, le Dr de Lacombe, réveillé par le 

canon, partit aussitôt pour l'hôpital. La bataille était déjà engagée entre les 

soldats mutinés et les troupes de Salonique. L'hôpital se trouvait sous le feu 

des deux partis. L'entrée principale était barrée par un détachement de 

Macédoniens. Les officiers lui interdisant de passer, il dut gagner une porte de 

service à l'arrière. Il y trouva deux journalistes anglo-saxons, grièvement 

blessés et un passant mort. Le Dr de Lacombe dut jeter des pierres dans les 

fenêtres pour se faire reconnaître. Le Dr Remlinger, directeur de l'Institut 

impérial de Microbiologie de Nicham Talh, bien qu'il ne fut pas affecté à 

l'hôpital, tint à venir apporter son concours en utilisant le m ê m e chemin. 

Le Dr Vassilades, qui était assistant, se trouvait à l'hôpital avant que la 

fusillade n'éclate. Le Dr Antipas, qui avait été assistant, se présenta lui aussi 

malgré la fusillade. 

Les mutins furent cernés et fusillés sur place sous les yeux de nos 

religieuses épouvantées. Le lendemain, une foule joyeuse circulait dans les 

rues où l'on venait de s'entre-tuer. Les soldats mettaient en garde les « femmes 

musulmanes qui se promènent au bazar à Péra, dans des endroits louches ; 

elles font leurs achats dans des magasins. Cela est contraire au Saint-Cheriat ; 

leurs frères, les soldats, conseillent à toutes les femmes musulmanes qui ont 

de la pudeur de s'abstenir de ces actes ». Peu après, le lieutenant-colonel de la 

Cour martiale vint présenter aux médecins et aux Sœurs les remerciements 

chaleureux de l'armée pour les soins prodigués aux blessés. 

L'attitude des médecins pendant la révolution et la contre-révolution leur 

valut le 5 décembre 1909 une décoration rare du ministère des Affaires 

étrangères : la médaille d'honneur avec la mention « courage et dévouement », 

en or pour le Dr de Lacombe et le Dr Remlinger, en argent pour les deux 

assistants. La croix de la Légion d'honneur n'a pas été accordée au Dr de 

Lacombe en raison de son jeune âge. Elle devait lui être décernée en 1913. 

Il reçut également deux décorations turques : la médaille de Liardat et la 

plaque de Grand Officier de l'Ordre Impérial Medjidie. 
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GUERRE BALKANIQUE DE 1912. — En octobre les armées turques ont 

reflué en désordre sur Constantinople où arrivèrent près de 20 000 blessés et 

150 000 réfugiés. Les hôpitaux étaient insuffisants. Les blessés couchaient 

dans de mauvais lits, dans des salles envahies d'insectes et n'avaient souvent 

pour toute nourriture qu'un morceau de pain et une assiette de riz baignant 

dans de l'eau chaude. D'autres blessés que l'on n'osait déplacer en raison du 

choléra couchaient sur des paillasses par terre, sous une tente. 

M m e Bompard, notre ambassadrice, demanda aux Dames de la Colonie 

française de l'aider à préparer le linge nécessaire à l'entretien d'une centaine 

de lits. Les ressources étant limitées, elle écrivit au journal « Le Matin de 

Paris » pour solliciter des subsides « au n o m de ceux qui, depuis des siècles, 

sont venus en Orient et ont donné leur temps et leur vie pour apprendre aux 

Musulmans et aux Chrétiens qu'il faut aimer la France parce qu'elle est le 

flambeau éternel de la civilisation. » 

Les Dames turques du Croissant Rouge ont voulu, elles aussi, confectionner 

du linge d'ambulance et malgré les traditions musulmanes, servir dans les 

hôpitaux turcs : c'est le visage dévoilé qu'elles ont soigné les blessés. 

Des réfugiés campaient dans les cimetières de Stamboul brûlant les 
cyprès du cimetière d'Eyoub. D'autres campaient dans les mosquées ; dans 
la cour étaient installées de grandes marmites ; les imans entretenaient le 
feu pendant que les Sœurs préparaient les légumes. 

Dans l'espoir d'éviter l'entrée de Ferdinand de Bulgarie, dont la phobie 
des maladies contagieuses était bien connue, les Turcs avaient transformé 
Sainte-Sophie en hôpital pour cholériques. A l'extérieur attendait une pile de 
cercueils. Chaque matin une équipe sanitaire pénétrait dans la mosquée, 
mettait les morts en bière et les emportait. L'après-midi, la pile de cercueils 
était reconstituée. 

Les Sœurs avaient délaissé les écoles, n'y laissant que l'une d'entre elles, 

pour aller soigner les blessés : 20 à l'Hôpital français, 40 à l'Hôpital de la Paix, 

40 à l'Hôpital municipal, 10 à l'Hôpital Gérémia, 4 au lazareth. Elles s'occu

pèrent également de 12 ambulances et du dispensaire de la Dette publique 

ottomane pour les réfugiés. 

L'Hôpital français soigna en moyenne 150 blessés par jour. 

Cinq internes des hôpitaux de Paris vinrent soigner les blessés : de 
Cumont, Lucas-Championnière, Pasteur Vallery-Radot, Séjournet et Tartois (8). 

Le Dr de Lacombe était entouré de jeunes chirurgiens et étudiants turcs. 

Il était respecté et obéi et personne n'a osé médire de la France au moment où 

on brisait les vitres des magasins français (octobre 1912). 

Le Dr de Lacombe remarqua les modifications des blessures de guerre. 
Alors que dans les guerres précédentes, 8 à 10 % d'entre elles étaient dues aux 

(8) — Six internes : Cadenat, Caille, Girault, Heuyer, Pernet et Vuillet soignèrent les 
blessés de l'autre camp. 
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éclats d'obus, 5 à 10 % à l'arme blanche, 80 % au fusil, la proportion se 

trouvait inversée. Les terribles blessures par balles de plomb n'existaient plus. 

Celles dues aux fusils modernes et aux mitrailleuses pouvaient guérir en 

2 à 3 jours, m ê m e après une attente de 8 jours avant l'hospitalisation. 

E n effet, la déflagration produite par les nouvelles poudres, réchauffement 

de l'enveloppe métallique recouvrant la balle — melchior pour le fusil turc, 

cuivre pour le fusil bulgare — aseptisait la balle. Les cicatrices étaient nettes, 

ne suppuraient pas et les balles retirées ne présentaient qu'une légère 

déformation. Les nouveaux éclats d'obus à balles de shrapnel (9) dilacéraient 

les vêtements et le corps qu'ils infectaient de débris, favorisant ainsi hémor

ragies et suppurations. 

HOPITAL HATIDJE SULTANE. — Pendant cette m ê m e période, de 1906 à 

1914, le Dr de Lacombe a été le chirurgien consultant du palais impérial. Il a 

été n o m m é de 1908 à 1914 chirurgien de l'hôpital Hatidje Sultane érigé en 

1898 par le sultan Abdul-Hamid. 

C'était une luxueuse construction de 2 étages, entourée de vastes jardins. 

Des portes ciselées furent envoyées du palais impérial pour clore les 

pavillons. L'un d'eux de 30 lits était réservé aux tuberculeux chirurgicaux ; 

un autre servait de polyclinique, un autre aux examens radiologiques. Au 

pavillon des maladies de la peau, on soignait un grand nombre de cas de 

favus : 5 % des petites filles étaient déflorées et atteintes de syphilis et de 

blennorragie. U n pavillon, divisé en boxes, était réservé aux contagieux. Il y 

avait une salle d'opération septique et une énorme étuve pour la désinfection. 

Dans le pavillon central, se trouvaient trois salons dont un pour le Sultan 

et une chambre lui était destinée. U n pavillon entier était réservé à l'hospi

talisation des femmes du harem. Nous ne savons pas comment un chirurgien 

les examinait. Dans le harem, le médecin devait faire attacher un mince fil de 

soie autour du poignet de la malade restée derrière le rideau traditionnel, le 

zénana ; par ce fil, il devait compter le nombre des pulsations et les apprécier 

pour porter un diagnostic et instituer un traitement (10). 

L'hôpital entretenu sur les deniers du Sultan était d'une propreté exem

plaire. Après la déchéance du Sultan, le 27 avril 1909, l'hôpital fut débaptisé 

et devint Hôpital des enfants. Le budget d'entretien trop minime ne permit 

pas d'effectuer les réparations nécessaires. E n 1912, les salles n'étaient plus 

entretenues et les deux pavillons de contagieux servaient de remise pour 

le bois de chauffage. 

(9) — Inventés par le général anglais Shrapnel (1761-1842). 
(10) — Curieusement les prêtres étaient obligés d'utiliser pour la confession un stratagème 

semblable. Les différentes ethnies et m ê m e les Bretons ne comprenaient pas le 
français. Un interprète lisait une liste de péchés et en cas de réponse affirmative, 
le pénitent qui tenait le poignet du religieux, le serrait. 
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GUERRE 1914-1918. — Dès le début de la guerre de 1914-1918, les Capitula

tions étaient abolies et la police turque pénétra dans les locaux des Sœurs. 

Le 19 novembre 1914, elle a placé à l'Hôpital Henri Giffard un médecin turc 

qui se montra discret. L'hôpital a été réquisitionné le 6 mars 1916 et les 

Sœurs se réfugièrent dans une maison qu'elles avaient louée. Elles organi

sèrent des soupes populaires et des maisons de famille où elles purent 

accueillir, à certains moments, jusqu'à 600 jeunes filles. Elles se réinstallèrent 

dans l'hôpital le 27 novembre 1918, pour soigner nos marins et nos soldats. 

A l'Hôpital de la Paix, on installa un médecin turc, ancien aliéné soigné 
dans ledit hôpital. Edictant des règlements inapplicables, il dut être déplacé 
dès le 30 novembre. Les Sœurs sont restées dans cet hôpital durant toute 
la guerre, parce qu'il existait un service d'aliénés. 

Le 10 mai 1915, 12 Sœurs furent emprisonnées avec des prostituées, en 
attendant d'être expulsées le 22 juillet 1915. Celles de l'Hôpital municipal 
furent, elles aussi, expulsées le 17 octobre 1915, à l'exception de 7 qui purent 
continuer les soins. 

APRES LA GUERRE DE 1914-1918, la France prit en location l'Hôpital autri
chien (11). Situé à Harbiye, il était de construction plus récente, de vaste 
proportion, avec ascenseur et beau jardin. Malgré ses dimensions, il ne 
comportait que 80 lits. Les salles d'opération étaient installées avec luxe et 
grandes précautions d'asepsie : flacons et boîtes de compresses s'ouvrant 
avec des pédales. Une chambre noire était utilisée pour la cystoscopie. Le 
service de radiologie et celui d'électrothérapie étaient les plus complets de 
Constantinople. U n pavillon d'isolement contenait 6 lits pour les maladies 
contagieuses. L'installation de balnéothérapie comprenait, outre les bains 
pour les malades, des bains payants pour les habitants du quartier. Aucun 
malade n'était admis gratuitement : la communauté d'origine devait payer 
pour les indigents. 

La France donna à cet hôpital le n o m de Franchet-d'Esperey, lequel avait 

débarqué à Constantinople le 22 novembre 1918 et visité l'établissement. 

Il s'était également rendu dans les autres établissements de bienfaisance 

et de culture française dont le lycée Galata-Saray, lycée fondé en 1868 par 

Abdul Aziz, oncle du Sultan. C'est le premier lycée où on ait enseigné en 

français et où fut élevée l'élite turque et balkanique. Pendant la guerre de 

1914-1918, malgré la présence des Allemands, six professeurs français avaient 

réussi à poursuivre l'enseignement dans notre langue. Actuellement, philoso

phie, psychologie, mathématiques, physique, chimie, littérature française 

sont encore enseignés en français. 

En 1929, le gouvernement français, qui se trouvait propriétaire de 

l'Hôpital Giffard et locataire de l'Hôpital Franchet-d'Esperey, décida que 

l'Hôpital Giffard recevrait les services du consulat qui venait d'être détruit 

(11) — Le terrain avait été donné à l'Autriche-Hongrie pour un firman du Sultan (25 safer 
1328 de l'Hégire) (1912) pour y soigner ses marins et ses voyageurs. 
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par un incendie, tandis que l'Hôpital Franchet-d'Esperey serait le seul hôpital 

français et prendrait le n o m de Pasteur. A plusieurs reprises, le consulat 

réclama la cession entière de l'hôpital. Le Service de santé s'y opposa, d'autant 

qu'il ne disposait pas d'un autre local pour les accouchements. 

Le Service de santé utilisait également l'Hôpital Gui Hanel (la maison 
des roses) où avait été installée avant la guerre l'école d'application du Service 
de santé turc. 

Ces établissements étaient nécessaires pour éviter le risque d'épidémies 

importées par les réfugiés de Russie, de Géorgie, d'Anatolie, de Cilicie et de 

Syrie. Notre Service de santé, qui se souvenait des grandes épidémies des 

guerres précédentes, a pu lutter efficacement contre la peste, le choléra et 

la variole. Mais en 1922, des épidémies sévères de grippe, de rougeole et 

d'oreillons surchargèrent rapidement nos hôpitaux. Les difficultés de contrôler 

la prostitution ont provoqué une grave recrudescence des maladies véné

riennes. 

E n 1926, le consulat a occupé définitivement tous les locaux de l'Hôpital 
Henri Giffard. U n acte de vente de l'Autriche à la France en 1930 a 
régularisé la situation de l'Hôpital Pasteur qui s'est développé, au fur et à 
mesure, par l'installation des services de spécialités. 

E n 1939, il restait 204 Filles de la Charité réparties dans 7 hôpitaux, avec 
579 lits et 18 établissements. 

Le port de tout costume religieux avait été interdit en dehors des lieux 

du culte dès 1934. Ensuite, la nationalité turque et le diplôme turc furent 

exigés pour soigner les malades. En 1963, les Sœurs ont quitté l'Hôpital 

Pasteur. Leur remplacement par des employés civils turcs moins dévoués, 

moins compétents et plus exigeants, a entraîné une charge d'autant plus 

lourde qu'une convention collective d'avril 1975 augmenterait à nouveau les 

salaires avec effet rétroactif de 8 mois. 

Après le départ des Sœurs, il n'y eut plus de directeur administratif, ni 
d'économe. 

E n 1970, le nouveau directeur, le Dr Hassan Damar, a modernisé le bloc 
opératoire et la radiologie et transformé les salles de 3 e classe en chambres 
de l r e classe. 

Les médecins turcs recevaient leurs malades privés à l'hôpital sans lui 

verser de redevance et les Turcs devaient — sauf extrême urgence reconnue 

a posteriori — se faire hospitaliser dans un hôpital turc pour bénéficier d'un 

remboursement des soins. 

Aussi le déficit, réglé par le gouvernement français, a-t-il été de 279 000 N F 

en 1975 et de 600 000 N F en 1976. 

Actuellement, l'Hôpital Pasteur comporte 72 lits. Malades, médecins et 
personnels sont tous de nationalité turque. 
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Cet hôpital qui a débuté très modestement à la fin du XVII e siècle, s'est 

développé à partir de 1846 lorsque les Filles de la Charité y arrivèrent. 

Médecins et religieuses prodiguèrent leurs soins aux malades, aux blessés 
de guerre c o m m e aux victimes des épidémies dans un pays où sévissaient 
tremblements de terre et nombre d'incendies. 

D'abord Hôpital Saint-Louis, puis Hôpital Henri Giffard, actuellement 
Hôpital Pasteur, il garde sur son fronton le n o m du grand savant à côté du 
lycée où l'on enseigne toujours certaines matières en français. 
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PINEL et son temps - PINEL et notre temps 

par le Pr H. BARUK * 

de l'Académie de médecine 

Si Pinel a exercé une grande influence sur son temps, son action n'a fait 

que grandir et l'actualité de son œuvre, au moins en matière de maladies 

mentales, est encore plus vive à notre époque que jamais. Notre exposé peut 

donc s'intituler ainsi : « Pinel et notre temps ». 

L'étude du passé est souvent le meilleur moyen de faire progresser 

l'avenir. C'est ainsi que le Dr Motet, qui a été médecin de cette célèbre 

Maison Belhomme, où Pinel a fait ses premiers travaux sur la manie, maison 

que j'ai bien connue moi-même du temps de m o n vénéré Maître Vurpas, 

médecin de la Salpêtrière, qui la dirigeait, a pu écrire aux Annales médico-

psychologiques, en 1879, (t. II, p. 54), en commentant le rapport de Constans, 

Lunier et Dumesnil sur les services d'aliénés : « Nous ne savons rien de plus 

instructif, de plus attachant que l'étude du passé en regard des conquêtes 

du présent : par elle le chemin parcouru s'éclaire, les résultats obtenus 

s'accusent et des lueurs plus vives se projettent sur l'avenir. » 

C'est le cas de l'œuvre psychiatrique de Pinel pour notre époque. 

Avant d'entrer dans le vif du débat, rappelons quelques points essentiels 

de la formation de Philippe Pinel. 

Pinel est né le 20 avril 1745 à Saint-Paul-Cap-de-Joux, entre Lavaur et 

Castres, dans le Tarn. 

Il a reçu d'abord une formation religieuse et biblique, par l'enseignement 
de l'abbé Gorse, puis par ses études au collège des Oratoriens de Lavaur, 
il prit m ê m e la soutane, reçut les ordres mineurs et enseigna la théologie. 

Sa formation médicale fut également profonde à Toulouse et surtout à 

Montpellier où il fut marqué de la formation « vitaliste » de Barthez, des 

* Communication présentée à la séance du 28 février 1977 de la Société française 
de l'Histoire de la Médecine. 
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travaux célèbres de Boissier de Sauvages, de Chaptal. Sur ce point, on peut 

consulter les excellentes études de Pierre Chabbert (1). Bien entendu, on 

trouvera tous les détails sur la vie et l'œuvre de Pinel dans les travaux remar

quables de Semelaigne, lui-même descendant de Pinel, et on peut dire le 

grand historiographe de la psychiatrie française (2). 

Pinel devint un grand médecin général, professeur à la Faculté de méde

cine de Paris, médecin-chef de la Salpêtrière, médecin consultant de l'Empe

reur. Nous n'entrerons pas, ici, dans le détail de son œuvre de médecine 

générale, exposée dans la Nosographie philosophique ou la Méthode de l'Ana

lyse appliquée à la Médecine (Paris, Brosson, éd. 1810). 

L'œuvre et la classification nosographique des diverses maladies de 

médecine générale de Pinel ont fatalement vieilli après les progrès sensa

tionnels de la médecine au xixe siècle, et les classifications ramifiées issues 

des médecins du x v m e siècle nous semblent maintenant relativement 

périmées. 

Par contre, l'œuvre psychiatrique de Pinel, non seulement n'a pas vieilli, 

mais elle est d'une actualité saisissante à notre époque, elle semble défier 

les siècles, et de nouvelles parties de cette œuvre se vérifient sans cesse. 

C'est que l'œuvre de Pinel est inspirée dans une heureuse harmonie par 
les grands souffles qui sont à la base de la civilisation et qui ont soulevé la 
France dans les moments élevés et brillants de son histoire : la formation 
religieuse et biblique dans son accent humaniste et dépouillée de toute 
étroitesse d'esprit et de tout fanatisme, la formation des encyclopédistes 
français, en particulier de Montesquieu, héros lui-même de la lutte contre 
le fanatisme et exprimant avant tout la lutte contre l'arbitraire, l'esprit scien
tifique qui était en train de se développer, avec sa vigueur objective, son 
observation impartiale, son souci des vérifications et son éloignement des 
doctrines a priori et des systèmes « plus brillants dans leur éclat, disait 
Esquirol, élève de Pinel, qu'utiles dans leur application ». 

L'œuvre de Pinel a une signification profonde que nous pouvons résumer 

ainsi : 

1. La lutte contre la notion de la fatalité des maladies mentales 

Avant Pinel, on considérait les aliénés c o m m e incurables et c o m m e des 

sujets à éliminer ou à sanctionner. Tout au plus admettait-on que parfois 

la lucidité revient momentanément au moment de la mort. C'est pourquoi 

ils étaient séquestrés en tous endroits, et m ê m e dans les prisons. Esquirol, 

élève de Pinel qui avait visité à ce sujet toute la France, en a donné une 

description célèbre : 

(1) Les années d'études de Philippe Pinel : Lavaur, Toulouse, Montpellier. Montpellier 
Hippocrates. Printemps 1960, n° 7. 

(2) S E M E L A I G N E (René). Les Pinel et les Tuke et les pionniers de la psychiatrie française 
avant et après Pinel. Ballière 45, 1930-1932. 
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« Ceux pour lesquels je réclame, écrit Esquirol, sont les membres les 

plus intéressants de la société, presque toujours victimes des préjugés, de 

l'injustice et de l'ingratitude de leurs semblables. Ce sont des pères de 

famille, des épouses fidèles, des négociants intègres, des artistes habiles, des 

guerriers chers à leur patrie, des savants distingués, ce sont des âmes 

ardentes, fières et sensibles ; et cependant, ces m ê m e s individus qui devraient 

attirer sur eux un intérêt tout particulier, ces infortunés qui éprouvent les 

plus redoutables des misères humaines, sont plus maltraités que des crimi

nels et réduits à une condition pire que celle des animaux. 

« Je les ai vus couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se garantir 

de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. 

« Je les ai vus grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau 

pour étancher leur soif, et des choses les plus nécessaires à la vie. 

« Je les ai vus livrés à de véritables geôliers, abandonnés à leur brutale 

surveillance. 

« Je les ai vus dans des réduits étroits, sales, infects, sans air, sans 

lumière, enchaînés dans des antres où l'on craindrait d'enfermer les bêtes 

féroces, que le luxe des gouvernements entretient dans les capitales. » 

2. La lutte contre les méthodes de choc 

Cette idée de la protestation contre la notion de l'incurabilité de la folie 

a conduit Pinel à s'opposer aux méthodes de choc, méthodes de désespoir si 

fréquentes à son époque qui, pour précipiter le malade dans un état de coma 

ou d'asphyxie, utilisaient soit le tourniquet, sorte de centrifugation du sujet 

dans une machine rotatoire, soit le bain de surprise, immergeant brutale

ment le malade par une trappe dans une mare d'eau glacée. O n est surpris 

de trouver encore dans le célèbre traité de Guislain, postérieur à Pinel, le 

développement de ces méthodes illustrées par les planches que je vous fais 

passer. (1) 

Pinel a écrit à ce sujet, à propos de Van Helmont, un des inventeurs de 

ces méthodes : 

« Van Helmont, dont l'imagination désordonnée semble avoir épuisé 

toutes les rêveries qu'on pouvait former au xvn e siècle sur les fonctions de 

l'entendement, qui a voulu transporter au traitement de la manie un procédé 

populaire et barbare déjà employé contre l'hydrophobie, je veux dire une 

submersion complète, qu'il faut regarder c o m m e un remède très simple. 

« O n doit gémir de voir un moyen aussi hasardé et aussi dangereux pro

posé avec une sorte de confiance par le célèbre commentateur de Boerhave, 

et transmis c o m m e un point de doctrine dans les écoles du siècle dernier. 

« Car l'idée bizarre de Van Helmont était de détruire jusqu'aux traces 

primitives des idées extravagantes des aliénés ce qui, suivant lui, ne pouvait 

avoir lieu qu'en oblitérant pour ainsi dire ces idées par un état voisin de 

la mort. Mais on doit rougir d'insister sur ce délire médical, peut-être pire 

encore que celui de l'aliéné dont on veut rétablir la raison égarée. » 

(1) Pour ces planches, voir m o n Précis de Psychiatrie, Masson 1950, p. 505. 
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3. La lutte contre les doctrinaires 

Pinel n'a cessé de combattre les systèmes a priori proférés par des sujets 
qui, sans avoir l'expérience des malades mentaux, expliquaient d'avance les 
maladies mentales et proposaient un traitement issu de leur imagination. A 
ces « doctrinaires », c o m m e il les appelait, il opposait les « résultats d'une 
expérience éclairée ». 

Pinel a été vivement attaqué et a eu de nombreux ennemis, c o m m e c'est 

le cas des h o m m e s en avance sur leur temps que l'on présente c o m m e n'étant 

pas à la page. Il était critiqué par les « sectateurs de Darwin » qui lui repro

chaient de ne pas utiliser (on ne voit pas comment il eût pu le faire) les 

découvertes de l'origine des espèces et du transformisme. Mais son adver

saire le plus farouche a été Broussais, qui pensait expliquer toute la psychia

trie par sa notion d'« irritation », d'où il déduisait c o m m e traitement les 

saignées importantes qui épuisaient le malade, ce contre quoi s'élevait Pinel, 

à qui Broussais reprochait « d'être avare du sang des aliénés ». 

Des discussions analogues avaient lieu entre Broussais et Laennec, à qui 

Broussais reprochait d'être un manœuvre au lieu d'un architecte, discussions 

qui existent à toutes les époques entre les idéologistes systématiques et 

distants, expliquant tout d'avance sans mettre la main à la pâte, et les 

observateurs ou savants de la réalité, plus modestes mais plus efficaces. 

4. S'adresser à l'homme. — Le traitement moral 

Le caractère fondamental de l'œuvre de Pinel c'est que, derrière l'aliéné 

déchaîné, il a vu l'homme et a su s'adresser à son cœur, tout en gardant la 

lucidité et la fermeté nécessaires. 

Jusque-là, on agissait surtout par la répression des débordements, c o m m e 
si on punissait l'aliéné. Pinel a proclamé que « les aliénés, loin d'être des 
coupables qu'il faut punir, sont des malades dont l'état pénible mérite tous 
les égards dus à l'humanité souffrante ». Il a insisté sur le fait que les chaînes 
et les moyens de contention constituent « une admirable invention pour 
perpétrer la fureur du maniaque », et c'est ainsi qu'il a fait enlever, à 
Bicêtre, dans cette action si célèbre décrite avec flamme, lustre et détail par 
Scipion Pinel, les chaînes qui attachaient les malades à leurs loges c o m m e 
des chiens à leur niche. 

O n sait que Pinel a risqué plusieurs fois sa vie, lors de ses réformes, lors 

de la célèbre visite de Couthon, lors aussi des massacres de septembre, etc. 

Bien qu'homme de progrès et admirateur des idées de 1789, il réprouvait 

tous les excès, c o m m e le montrent ses lettres à son frère. 

Semelaigne nous apprend que Pinel fut n o m m é médecin de Bicêtre, par 
décret du 25 août 1793. Dans une lettre écrite à son frère, le 21 janvier 1793, 
lettre rapportée par Semelaigne, il raconte qu'il a dû assister c o m m e garde 
national à l'exécution du roi Louis XVI. Il en fut bouleversé. Il écrit à ce 
sujet, à propos de cette exécution : « Il m e serait facile de m'étendre sur le 
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jugement qu'a prononcé l'Assemblée nationale et de faire valoir jusqu'à quel 

point la prévention et la haine ont éclaté. Je suis certainement loin d'être 

royaliste, et personne n'a une passion plus sincère que moi pour la prospé

rité de m a patrie ; mais je ne puis m e dissimuler que la Convention natio

nale s'est chargée d'une responsabilité bien redoutable et qu'en outre, elle 

a dépassé ses pouvoirs. Dans tous les gouvernements réguliers, le pouvoir 

législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont essentiellement 

distincts, ou bien il règne la plus effrayante tyrannie car, si le corps qui a 

le pouvoir de faire les lois a aussi celui de les appliquer suivant ses caprices 

et de les faire exécuter, quel est le citoyen dont la sûreté et la propriété ne 

sont pas menacées ? » O n sait comment Pinel avait, avec Boyer, essayé de 

sauver Condorcet. « La philanthropie de Pinel, écrit Semelaigne, embrassait 

toutes les infortunes. » 

Le 24 floréal an III de la République (13 mai 1795), Pinel prit possession 

de son nouveau service à la Salpêtrière. C'est là qu'il développa et appliqua 

ses conceptions sur le traitement moral. 

Ce terme a donné lieu à un malentendu récemment entretenu par 

Foucault. Certains croient que le terme « traitement moral » veut dire 

« faire la morale ». C'est une erreur complète d'interprétation, relevée 

d'ailleurs par le Pr. Pichot. Le terme « moral », dans l'esprit de Pinel c o m m e 

d'ailleurs de beaucoup de ses contemporains, c o m m e par exemple Cabanis, 

voulait dire se préoccuper du moral du malade, et ne pas le considérer 

c o m m e un objet ou un animal. 

C'est dans ce grand établissement de la Salpêtrière que Pinel sut réaliser 

la paix parmi les aliénés. Cette paix, il la réalisa d'abord par le classement 

judicieux des malades, en évitant de mettre ensemble des malades excités 

en pleine manie et des malades calmes, ces derniers devenant exaspérés à 

leur tour et s'agitant pour se défendre. Il réalisa aussi la paix par son esprit 

impartial et par son attitude en « juste », suivant le terme de l'Ecriture, 

sachant déjouer les intrigues fomentées par certains, sachant surveiller les 

« filles de Service » pour éviter tout abus et tout mauvais traitement, 

s'occupant de son personnel, l'instruisant et collaborant avec lui. O n sait 

l'hommage émouvant qu'il a rendu à son surveillant Pussin qui l'a tant aidé 

dans son action de libération des aliénés, à Bicêtre. 

Profondément attaché à la thérapeutique, Pinel toutefois, « ne se laissait 

pas séduire, c o m m e l'écrit Semelaigne, par les promesses des empiriques 

qui avaient épuisé l'arsenal des médicaments ». Il tenait à rechercher les 

causes physiques ou morales de la maladie, et il estimait que « l'habileté du 

médecin consiste moins dans l'usage répété des remèdes que dans l'art 

profondément combiné d'en user à propos ou de s'en abstenir ». 

L'organisation de la Salpêtrière fut telle que, lors d'une visite de son 
service, on demanda à Pinel : « O ù sont les folles ? » 

« Il importe surtout, écrit Pinel, que les aliénés soient dirigés par les 

principes d'humanité et les résultats d'une expérience éclairée, que leurs 
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écarts soient réprimés avec fermeté, mais que chacun y jouisse du degré 

de liberté qui s'accorde avec sa sûreté personnelle et celle des autres ; 

qu'enfin, dans tous les cas qui en sont susceptibles, le directeur devienne 

le confident de ses peines et de ses sollicitudes. » (Traité médico-philoso

phique sur l'aliénation mentale). Mais, dans cette fermeté vis-à-vis de l'arro

gance du maniaque, Pinel voulait que le médecin garde sa dignité en évitant 

« toute parole qui sente le reproche » et toute humiliation. 

En parlant de son surveillant Pussin et de l'œuvre entreprise avec lui, 

Pinel écrit : « Devais-je négliger ce que le spectacle des aliénés pendant un 

grand nombre d'années avait pu apprendre à un h o m m e , M. Pussin, doué 

d'un sens droit, très appliqué à son devoir, et chargé de la surveillance 

des aliénés de l'hospice ? Le ton dogmatique du docteur fut dès lors aban

donné ; des visites fréquentes, quelquefois pendant plusieurs heures du 

jour, m'aidèrent à m e familiariser avec les écarts, les vociférations et les 

extravagances des maniaques les plus violents ; dès lors, j'eus des entretiens 

réitérés avec l'homme qui connaissait le mieux leur état antérieur, leurs 

idées délirantes ; attention extrême pour ménager toutes les prétentions 

d'amour-propre, questions variées et souvent répétées sur le m ê m e objet, 

lorsque les réponses étaient obscures, point d'opposition de m a part à ce 

qu'il avançait de douteux ou de probable, mais renvoi tacite à un examen 

ultérieur pour l'éclaircir ou le ratifier. » 

Pinel avait compris que les sociétés humaines doivent être protégées à 

la fois contre la répression et la tyrannie, et contre la licence qui devient 

aussi une tyrannie à mille têtes ! 

5. L'esprit scientifique 

L'inspiration et l'expérience morale incomparable de Pinel coexistaient, 

chez lui, avec un esprit hautement scientifique voulant substituer aux 

discussions théoriques et systématiques, une observation minutieuse et 

exacte de la réalité. 

Pinel, dans l'introduction de son ouvrage intitulé La médecine clinique 

rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse (Brosson, 

1804), insiste « sur l'importance extrême que j'attache à une discipline exacte 

des maladies, à l'exposition de l'ensemble et de la succession des symptômes 

dans tout leur cours et, enfin, à leur distribution méthodique non moins 

fondée sur le caractère distinctif des signes extérieurs que sur la structure 

et les fonctions des parties lésées. » (Introduction de la Nosographie philo

sophique, t. I). 

Il insiste sans cesse sur la nécessité d'un esprit rigoureux d'observation 
c o m m e dans les Sciences naturelles, sur « l'abjuration de tout esprit de 
système, sur le dégoût intenable pour tout ce qui sent la forfanterie, la 
jactance, ou le langage de l'école », sur les « vues étendues pour appliquer 
à la médecine les progrès faits dans les autres sciences accessoires, la chimie, 
la botanique, la physique, la philosophie morale ; mais jugement solide pour 
se défendre du prestige des nouveautés et pour se garder de les embrasser 
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avant qu'elles n'aient été bien constatées, amour ardent de la vérité, bonne 

foi scrupuleuse dans l'exposition des faits, candeur pour reconnaître dans 

certains cas l'impuissance de la médecine, mais passion dominante pour 

reculer ses limites ». 

Pinel reconnaît les progrès dus à l'anatomie pathologique et écrit : 

« C'est ordinairement aux progrès de l'anatomie qu'on doit, dans beaucoup 

de points, le perfectionnement de la pathologie interne, et on sait à quelle 

époque a paru l'ouvrage immortel de Morgagni, déjà précédé par des travaux 

sans nombre. » Pinel rend hommage aussi aux travaux de Bichat. 

Toutefois, il reste prudent en ce qui concerne les maladies nerveuses : 

« Les maladies nerveuses, qui établissent une connexion si étroite entre la 

médecine, l'histoire de l'entendement humain et la philosophie morale, sont 

loin de se plier aussi facilement que les maladies aiguës aux lois d'une dis

tribution méthodique. » (Introduction à la Nosographie philosophique). 

C'est pourquoi, alors que Pinel a réalisé une classification si détaillée et 

si compliquée des maladies générales et des fièvres, il n'adopte qu'une clas

sification souple et simple des maladies mentales, avec la manie, la mélan

colie, la démence et l'idiotisme. Mais ses descriptions sont d'une vue et 

d'une précision que le temps n'a pas abolies. Bien plus, l'importance et la 

nature de la manie et de ses variétés, telles que les avait vues Pinel, revien

nent à notre époque d'une actualité saisissante, et il importe maintenant 

de le rappeler. 

6. Pinel et la psychiatrie de notre temps 

La tradition de Pinel et d'Esquirol était avant tout une tradition clinique. 

Bien que reconnaissant en médecine l'importance de l'anatomie pathologique, 

Pinel et Esquirol ne l'ont pas ou presque pas appliquée en ce qui concerne 

les maladies mentales. C'est que l'inspiration spiritualiste de Pinel et 

d'Esquirol restait en garde contre l'identification de la personnalité et de 

l'esprit humain au corps et au cerveau. Cette lutte fut exprimée par Baillarger, 

dans ses critiques à l'égard de Bayle. 

C'est en effet Bayle qui, par sa découverte de « l'arachnitis chronique » 

et de la paralysie générale, fut le créateur, suivant sa propre expression, 

d'une « nouvelle doctrine des maladies mentales », caractérisée par « l'uni-

cisme » suivant lequel les désordres de l'esprit, au lieu d'avoir des causes 

morales ou générales, pouvait être l'effet direct d'une atteinte cérébrale. 

Ainsi naquit la doctrine de « l'organicisme » en psychiatrie. 

Cette doctrine donnait le pas à la démence conçue non plus seulement 

c o m m e une description clinique du fléchissement des facultés mentales, 

c o m m e c'était le cas chez Pinel et Esquirol, mais c o m m e une destruction 

psychique définitive, expression de la destruction anatomique cérébrale. 

Si cette conception pouvait s'appliquer à la paralysie générale, pouvait-on 

l'étendre et m ê m e la généraliser aux diverses maladies mentales, c o m m e 

tendaient à le faire Griesinger à Zurich et Kraepelin en Allemagne ? 
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C'est ainsi qu'on fut amené en Allemagne, en s'inspirant de l'œuvre de 

Bayle, à distinguer d'abord avec Kahlbaum (1874) la catatonie et, ensuite, 

avec Kraepelin une vaste entité sur le modèle de la paralysie générale, la 

démence précoce devenue, ensuite la schizophrénie, vaste entité supposée 

liée, c o m m e la paralysie générale, à des lésions cérébrales (Denis, Sérieux, 

Mlle Pascal) mais, ici, à des lésions hypothétiques, non vérifiées et non 

confirmées. O n revient ainsi aux systèmes doctrinaux tant critiqués par 

Pinel, et ces systèmes remettent en question la possibilité de la curabilité, 

et reviennent à l'ancienne conception de la fatalité, tant condamnée par 

Pinel, et aux méthodes de choc, tant combattues par Pinel, méthodes faites 

avec les moyens modernes (électro-choc, insuline, etc.), mais dont l'esprit 

est voisin des anciennes méthodes de choc, méthodes que nous avons vive

ment combattues. 

O n assiste ainsi à un véritable mouvement régressif qui se traduit aussi 
par un mouvement dans la législation. Alors qu'à la suite de Pinel et 
d'Esquirol, on avait créé des hôpitaux spéciaux pour protéger les malades 
mentaux, les soustraire aux sévices et protéger leurs biens, on reproche à 
Pinel, c o m m e le fait Foucault, d'avoir été l'auteur du « grand renfermement ». 
O n veut abolir les garanties défendant la personne du malade pour, sous le 
couvert d'une soi-disant liberté, remettre les malades mentaux sous la sur
veillance de dispensaires, de serivces libres, c'est-à-dire en liberté surveillée, 
et bloqués dans leurs réactions et leur activité par des traitements pharmaco-
dynamiques massifs, traitements indéfinis c o m m e le diabète dans l'insuline. 

Enfin, nous avons vu nous-même quand, en 1931, nous avons pris 

possession de notre service de Charenton, un service analogue à celui que 

Pinel avait trouvé à Bicêtre : malades attachés, fixés sur leur lit, criant, 

dans un désordre extrême, impulsions violentes, etc. 

Nous avons dû, nous-même, faire à Charenton la m ê m e réforme que Pinel 

avait faite à Bicêtre : enlever les moyens de contention, libérer les malades, 

parfois au péril de notre vie, réformer et instruire le personnel, installer 

un classement. Enfin, nos enquêtes sur les témoignages nous ont permis de 

résoudre les conflits, par des enquêtes justes et impartiales, et aussi de 

pacifier l'établissement, ce qui a fait l'objet de notre ouvrage : Psychiatrie 

morale et, ensuite, de nos recherches dans la tradition hébraïque et dans 

la Michnah, qui a établi l'union de la charité et de la justice, de la charité 

et de la fermeté, dans le « tsdek » hébreu, qui correspond aux principes 

appliqués par Pinel. 

Nous avons dû aussi, au lieu des brutales et aveugles méthodes de choc, 

revenir à l'étude scientifique des causes toxiques des maladies mentales, 

en suivant la voie de Moreau de Tours, complétée par l'expérimentation 

chez les animaux et la découverte, avec de Jong, de la catatonie expéri

mentale. 

Il en est résulté, c o m m e au temps de Pinel, la lutte contre les systèmes 

nosographiques absolus, la révision de la schizophrénie, la lutte contre l'idée 

de la fatalité des maladies mentales, la vérification des méthodes pharma-
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cologiques et leur application suivant des indications précises, et non leur 

emploi massif et aveugle pour bloquer le malade, la lutte contre l'arbitraire, 

contre le retour aux séquestrations d'avant Pinel, ou contre le retour aux 

explications théoriques sur l'entendement, explications issues de « doctri

naires » c o m m e la psychanalyse, la lutte contre le retour à la généralisation 

de l'interdiction et à la dégradation sociale des malades mentaux ! 

7. Conclusions 

E n résumé, l'œuvre de Pinel, qui a bouleversé son temps, redevient dt 

première actualité à notre époque. Elle reste vivante contre la tendance à 

la régression à l'ancienne folie d'avant Pinel et contre la répression des 

malades mentaux dissimulée dans une pseudo-liberté et dans la formation 

d'handicapés chroniques définitifs. 

Enfin, les excès de la théorie anatomi-clinique ont fait réapparaître, avec la 
démence précoce de Kraepelin et la schizophrénie de Bleuler, le pronostic 
de la fatalité et du désespoir, avec le retour des méthodes thérapeutiques de 
désespoir. 

Mais les découvertes les plus récentes remettent en vigueur l'importance 

des travaux de Pinel sur la manie, la mélancolie et leurs alternances, et 

surtout sur la « manie sans délire » et sur les troubles particuliers du 

caractère, sous-tendus par un tempérament hypomaniaque, qui prospèrent 

et produisent tant de désordres, aussi bien à notre époque troublée qu'à 

la période révolutionnaire vécue par Pinel. 
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Les activités non psychiatriques de PINEL 

par Pierre HUARD * 

La célébration du cent cinquantière anniversaire de la mort de Pinel 
(1745-1826) nous a valu de très intéressantes communications sur sa famille 
et son œuvre psychiatrique. Elle a montré que la postérité considère Pinel 
c o m m e un pionnier des maladies mentales, alors que ses contemporains le 
considéraient c o m m e un grand médecin. C'est ce que M. Pierre Chabbert a 
fort bien dit dans sa biographie de Pinel, dans le grand dictionnaire américain 
de Gillespie (tome X, 1974) et c'est sur cet aspect important que nous 
voudrions insister puisqu'il n'y a pas fait allusion ici. 

Pinel a été probablement le médecin le plus polyvalent de son époque. 

Il est d'abord étudiant à Toulouse de 1770 à 1773, date à laquelle il obtient 

le bonnet de docteur à 29 ans. Attiré par la renommée de Barthez (1734-1806), 

le père du vitalisme, il sera pendant quatre ans, à Montpellier, un étudiant, 

déjà mûr, gagnant sa vie en dirigeant des thèses pour des camarades plus 

jeunes et en donnant des leçons de mathématiques. E n 1773, il fait, d'ailleurs, 

deux communications à la filiale locale de l'Académie des sciences sur les 

applications des mathématiques à la médecine. Il fréquente beaucoup Chaptal, 

le médecin chimiste qui a reconnu, plus tard, le caractère bénéfique de cette 

amitié intellectuelle. Mais aussi, la Faculté, les hôpitaux. 

E n 1778, il est à Paris où il est déjà connu dans les milieux scientifiques 

par ses communications de Montpellier. A tel point qu'on lui conseille d'aban

donner la médecine pour les mathématiques. En effet, son doctorat de 

Toulouse est incompatible avec l'exercice professionnel dans la capitale. C'est 

en vain qu'il essaie de surmonter cet obstacle par la voie normale, en obtenant 

une bourse d'étude ou par le court-circuit du privilège, (cette grande constante 

de l'Ancien Régime) en devenant le médecin de Mesdames Adélaïde et Victoire, 

tantes de Louis XVI. Des deux côtés, l'échec est total, et l'on se demande 

quelle aurait été la carrière de Pinel si la Révolution n'avait pas permis le 

(1) — Pour les activités psychiatriques de Pinel, prière de se reporter aux très importantes 
communications du grand spécialiste qu'est le Pr. Baruk. 

* Communication présentée à la séance du 28 février 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 
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triomphe des conceptions gouvernementales, conceptions que la monarchie 

était incapable d'imposer au bloc corporatif et malthusien que représentait 

la Faculté de médecine de Paris. 

Après avoir envisagé l'émigration en Amérique, il doit décider de gagner 

sa vie autrement que par l'exercice professionnel. Il connaît bien le latin 

et traduit Baglivi. Il possède aussi l'anglais et il traduit Cullen (1710-1790), 

ainsi que les Philosophical Transactions de la Royal Society, avec l'équipe 

de Jacques Gibelin (1744-1828). Il fréquente également le service de Desault 

(comme lui grand lecteur de Borelli) et il s'intéresse à la mécanique des 

luxations sur laquelle il fait deux communications à l'Académie des sciences 

en 1785 et 1786. Cette question l'intéresse d'ailleurs tellement que, dans le 

journal de son ami Fourcroy, il publie une classification des quadrupèdes 

d'après l'articulation de la mâchoire inférieure (I, 1791, pp. 359-363) et des 

recherches étiologiques sur le mécanisme de la luxation de la mâchoire 

inférieure (III, 1792, pp. 183-192). Après avoir été considéré c o m m e un mathé

maticien d'avenir, Pinel fut tenu c o m m e un naturaliste apte à la succession 

de Mertrud (f 1802), à la Chaire d'anatomie des animaux du Muséum. Nous 

verrons que ce fut d'ailleurs un naturaliste des maladies. Notons à ce propos 

qu'il était l'ami et le médecin de Daubenton, (1716-1800) atteint d'hémiplégie 

gauche avec un syndrome d'hémiasomatognosie. Pinel s'est montré un grand 

précurseur en décrivant avec précision les troubles du schéma corporel du 

successeur de Buffon qui n'avait aucune conscience de l'existence de son 

membre supérieur gauche. Familier du salon de M m e Helvetius, il y fit la 

connaissance de Cabanis et d'Alibert dont il devait inspirer et présider la 

thèse sur les fièvres pernicieuses (qui eut 5 éditions de 1799 à 1819). Il 

accueillit avec faveur les prémisses de la Révolution mais il réprouvait la 

violence, c o m m e le montre la lettre qu'il écrivit à son frère, après l'exécution 

de Louis XVI. Plus tard, il cacha, chez lui, son ami Condorcet (1743-1794) 

décrété d'arrestation. Si le salon d'Auteuil ne fut pas un tremplin politique 

pour Pinel, du moins y entendit-il discuter les grands projets de réforme 

de la Médecine qui n'étaient encore qu'officieux. Il rédigea m ê m e , d'après son 

expérience du professorat libre, un projet dont G. Bolotte a fait connaître 

quelques éléments et que M m e D. Weiner publiera bientôt dans sa totalité. 

En 1785, il devient rédacteur de la Gazette de Santé dans laquelle il publie 
des articles signés et probablement non signés. D'autre part, il a écrit aussi 
(comme nous l'avons vu) dans d'autres feuilles, par exemple dans le journal 
de son ami Fourcroy, la Médecine éclairée par les Sciences physiques, et dans 
le très populaire Journal de Paris. Mais le recensement des activités journalis
tiques de Pinel n'a jamais été complet. C o m m e le suggère M a d a m e Weiner, il 
est probable qu'un dépouillement systématique de la presse de l'époque, 
confirmerait que loin d'être seulement un aliéniste, Pinel a été un médecin 
complet, capable de maîtriser les principaux chapitres de la science de son 
temps. 

Toutes ses préoccupations ne détournaient pas Pinel du malade. De 

1785 à 1790, il recueillit dans la maison de santé du Dr Belhomme diverses 

observations psychiatriques, bases d'un mémoire qu'il présenta à la Société 

Royale de Médecine en 1791. Elle avait mis au concours cette question : 
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« Indiquer les moyens les plus efficaces de traiter les malades dont l'esprit 

est aliéné avant l'âge de la vieillesse ». (P. Delaunay.) 

O n ignore si Pinel gagna le prix ; toutefois, son travail avait frappé un 

des juges du concours Thouret qui se rappela sa valeur dans une circonstance 

mémorable. O n était en pleine tourmente révolutionnaire : le 25 août 1793, 

sur la proposition de Thouret et de Cabanis, Pinel était n o m m é médecin des 

infirmeries dont dépendait le service des aliénés. Il pris possession de son 

nouveau poste dans la première semaine de septembre ; ce fut dans les 

derniers mois de cette m ê m e année 1793 que se place la scène qui mis en 

présence Pinel et un des plus farouches conventionnels, le paralytique 

Couthon. Inutile d'insister davantage sur cette image d'Epinal dont la critique 

a été faite par E. Peyriller. D'ailleurs, si Pinel n'avait été connu que c o m m e 

psychiatre, on ne s'expliquerait pas pourquoi il a été le seul professeur de 

l'Ecole de Santé qui n'ait jamais enseigné à la Faculté de médecine de Paris 

ou au Collège de chirurgie. Il fallait que sa valeur personnelle fut très 

grande pour que, en l'an III (fin 1794), Fourcroy et Thouret le nomment 

professeur de pathologie interne. E n m ê m e temps, Pinel, médecin-chef de la 

Salpêtrière, depuis 1795, était assisté de 524 collaborateurs (dont 7 médecins, 

16 assistants et 19 aides, 1 chirurgien et 1 pharmacien). Il régnait sur un 

empire de quelque 5 000 vieillards chroniques, de 600 malades mentaux et 

de deux infirmeries abritant, l'une 250 adultes atteints de maladies aiguës ; 

l'autre recevant de jeunes orphelins (Wiriot). Ce sont ces infirmeries qu'il 

avait transformées en clinique médicale payante. Il y ouvrit une clinique 

d'inoculation de la variole (dès 1799), car il s'est beaucoup occupé d'hygiène 

et de médecine préventive. Il y avait donc à Paris deux cliniques médicales, 

l'une officielle gratuite à la Charité, dirigée par Corvisart de 1794 à 1805 ; 

l'autre privée payante, où Pinel enseigna de 1794 à 1805 environ. Il fut ensuite 

remplacé par Landré-Beauvais et Rostan. Spécialisé dans les maladies du 

thorax, Corvisart donnait un enseignement de haut niveau qui dépassait 

souvent celui des jeunes étudiants et Laennec, son élève chéri reconnaît que 

beaucoup d'étudiants de la Charité connaissait très mal la technique de la 

percussion. D'ailleurs, après 1805, la clinique de la Charité n'existait plus que 

de n o m (Paul Delaunay) sous la houlette du médiocre Leroux des Tillets. 

Ceci explique le succès de Pinel, estimé par ses collègues dont il accueillait les 

découvertes sans aucun sentiment de jalousie ; aimé de ses malades et adoré 

de ses étudiants, à tel point que beaucoup d'entre eux choisissaient de se faire 

soigner par lui et que Bichat aurait voulu l'avoir à son chevet, lors de sa 

dernière maladie, à cause de sa bonté et de son sens clinique. Orateur 

médiocre à l'amphithéâtre, Pinel captivait ses élèves au lit du malade où il 

leur prodiguait les ressources de son vaste savoir dans une pédagogie adaptée 

à leur inexpérience (Wiriot, 1970). Chez Corvisart on apprenait vite, chez 

Pinel, on savait bien (Leuret). 

E n effet, il accueillait avec facilité toutes les nouveautés : la vaccination 

jennérienne, la percussion de Corvisart et l'auscultation de Laënnec. E n outre, 

dans les deux grands ouvrages qui consacrèrent sa réputation, la Médecine 

clinique (1802) et la Nosographie philosophique (1798), il introduisit l'outil 

méthodologique du nosographe, l'analyse de Condillac qui décompose le réel 
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en une succession de faits analysables et recomposables (« l'instrument indis

pensable dans une grande démocratie » disait Lakanal à la Convention). 

Complétée par la statistique, elle permettra l'éclosion ultérieure de la 

méthode numérique, dont Pinel est le père avec ses tables pour établir le 

degré de probabilité de guérison des malades. Sa Nosographie philosophique 

(1798) fut considérée par les étudiants, « c o m m e un des meilleurs livres parus 

depuis ceux d'Hippocrate » (Bailly). C'est là qu'Alibert, Bretonneau, Bayle, 

Bichat, Laennec et beaucoup d'autres apprirent la pathologie. C'est cet 

ouvrage qui donna à Bichat l'idée de son Traité des membranes et de la 

pathologie tissulaire. 

La Nosolographie fut attaquée par Baumes (1801) qui élabora une classi 

fication bio-chimique des maladies qui aurait pu permettre la création d'une 

sémiologie bio-chimique ou bio-physique distinguant, en effet, les calorinèses, 

des oxigénèses, des hydrogénèses, des azoténèses et des phosphorénèses. 

Tourdes proposa (en 1803) une classification tissulaire des maladies 

Pinel enregistrait ces critiques avec sérénité car il se rendait compte de 

l'accélération des découvertes médicales et du triomphe de l'anatomie patho

logique qu'il connaissait mal, de 1798 à 1818, date de la sixième édition de la 

Nosographie. Il aurait voulu supprimer alors la Pyrétologie et le chapitre des 

fièvres essentielles mais son éditeur s'opposa à ce sacrifice. Nous avons 

d'ailleurs un bon exemple du comportement pinélien vis-à-vis de nouveautés. 

Il s'agit de la thèse de G.-L. Bayle, en 1802, intitulée : Considérations sur la 

Nosologie, la Médecine d'observation et la Médecine pratique etc. (acte de 

naissance de la nouvelle médecine anatomo-clinique née à la Charité) dont 

M m e Imbault-Huart a fait dans sa thèse de lettres une pénétrante étude sur 

laquelle nous ne reviendrons pas. Président du jury de cette thèse, Pinel la 

trouva « pleine de décence et de solidité », encore que sa propre classification 

de la variole en variole distincte et en variole confluente ait été contestée, 

ainsi que vanité des nosologies « fondées sur l'imagination ». Bayle éliminait 

ces échafaudages « frivoles et vieillis » pour réduire la médecine « à un 

simple empirisme raisonné, c'est-à-dire à une science d'expérience, de compa

raison et d'observation tel qu'il est donné à l'homme de la connaître ». Quelle 

que fût leur pertinence, ces critiques venaient trop tôt pour ruiner le prestige 

de Pinel qui présida de nombreuses thèses (Alibert, Landré-Beauvais, etc.) sur 

lesquelles une étude mériterait d'être faite. 

La Salpêtrière hébergeait beaucoup plus de vieillards que de malades 

mentaux. U n des mérite de Pinel — trop souvent oublié — c'est l'intérêt 

qu'il a porté à la gérontologie encore que ses Considérations sur la 

constitution sénile et sur son influence dans les maladies aiguës, rédigées en 

1812, n'aient paru qu'en 1823 dans les Archives générales de Médecine. Il a 

décrit les fièvres adynamiques, l'asthénie sénile, les paralysies, les apoplexies, 

les rhumatismes (sous le n o m de phelgmasies tissulaires), la dégénérescence 

fibreuse ou gélatineuse des muscles, des tendons, aponévroses et des 

synoviales. Il a fondé la grande école gériatique de la Salpêtrière, illustrée par 

Rostan (1790-1866), Esquirol (1772-1840), Hourmann (c. 1830), Dechambre 

(1812-1888) Cruveilhier (1791-1873), Prus (1793-1850), Beau (1806-1865), Gilette 

(1800-1859), Durand-Fardel (1815-1899) et Charcot (1825-1893). Geller (1965) a 
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bien retracé l'activité de cette école qui s'est fait connaître par les thèses 
de Delseriès (1802), Auchier (1804), Mauvif-Montergon (1804), Janin (1813), 
Brossard-Ysabeau (1815), Postel (1819), Belloir (1817), Henry (1817), Ternier 
(1817), Molinet (1818), Secretain (1821), Héraud (1821), Chaussard (1822), 
Balbot (1822) et Lautour-Vauxhebert (1830). 

L'œuvre extra-psychiatrique de Pinel est donc considérable. Respectueux 

d'Hippocrate, mais ennemi irréductible de ses conceptions humorales c o m m e 

des théories iatro-mathématiques de ses prédécesseurs, Pinel est le père du 

solidisme intransigeant et de l'organicisme parisiens. Il accuse W . Harvey 

« de remplir la pathologie de vaines explications et de fausses théories 

d'hydraulique et de mécanique ». Il ne prévoit nullement l'éclosion prochaine 

d'un humorisme moderne, avec Andral (1797-1876) et d'une pyérétologie « non 

essentialiste » basée sur des lésions organiques avec Petit et Serres (1811-1813), 

Broussais, Louis et Bretonneau. 

Paris n'était en 1794 qu'une capitale scientifique. Pinel est de ceux qui, 

dans les années qui vinrent, à contribué à en faire la capitale internationale 

de la médecine. Il a été, avec Corvisart, l'une des deux figures de proue 

de l'Ecole de Santé, mais son influence s'est prolongée beaucoup plus long

temps que celle de médecin de l'Empereur. 

Aussi, lorsque sous les coups de Broussais, s'effondre la conception des 

fièvres essentielles de Pinel, Brouillaud pouvait écrire (1826) : « La chute du 

système de la Nosographie philosophique n'est-elle pas un des événements 

les plus culminants de notre ère médicale et n'est-ce pas avoir fait une 

révolution dont le souvenir ne s'effacera pas que d'avoir renversé un système 

qui avait gouverné le monde médical ? 
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Les médecins des premiers Valois 

par le docteur André FINOT * 

Si les trois derniers Capétiens n'avaient pu conserver leur trône à leur 

dynastie, faite d'héritiers mâles, il n'en fut plus de m ê m e pour leur cousin 

et successeur, Philippe VI de Valois (1293-1350) qui, de son union avec Jeanne 

de Bourgogne, eut plusieurs fils. Grand et bien bâti, il possédait les vertus 

et les défauts des chevaliers de son temps, c o m m e devaient le prouver sa 

politique aventureuse et la folle charge de Crécy. Mais on ne peut dire qu'il 

abusa des soins médicaux, car sa maison médicale devait se borner à une 

demi-douzaine de « physiciens », compte tenu de ceux qu'il tint de son 

prédécesseur. Ainsi en fut-il de Jean de Lyons, qui avait déjà servi Philippe le 

Bel et ses fils, et de Gilbert Hamelin, son Premier médecin, qui avait soigné 

Charles le Bel. Déjà comblé par ce roi de trois canonicats, il reçut encore de 

Philippe VI celui de Meaux, puis un autre à N.-D. de Paris, en 1331, dont il 

jouit jusqu'à sa mort, en 1360. 

U n autre médecin royal venait de la Maison de Jeanne de Bourgogne : 

Gui de Vigevano. Originaire de Lombardie, il composa en 1335 un Tesaurus 

Régis Franciae, comprenant un régime de santé pour les pèlerins de Terre 

sainte, et aussi des préceptes d'art... militaire. Sa haute réputation l'aurait 

fait appeler aussi par l'empereur Henri VIL 

Moins connus sont Jean de Besançon, maître en médecine ; Robert de 
Denneville, que le roi anoblit en 1338, et Etienne de Chaumont, maître en 
médecine de la Faculté de Paris (1328), qui obtint un canonicat à Chalons. 

Philippe, jusque-là bien portant, commit l'imprudence de se remarier sur 

le tard, en janvier 1349, à cinquante-sept ans, à une jeunesse de dix-huit ans, 

Blanche de Navarre, d'abord destinée à son fils, Jean, mais qu'il préféra se 

réserver à lui-même. A son grand dam sans doute, car on peut supposer qu'une 

lune de miel aussi tardive surmena son système cardio-vasculaire. Il mourut 

l'année suivante (22 août 1350) à l'abbaye de Coulombs, près de Nogent-le-Roi 

(Eure-et-Loir). 

* Communication présentée par le Dr Th. Vetter à la séance du 26 mars 1977 de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. 
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Son fils aîné, Jean II le Bon (c'est-à-dire le Brave, car il était d'un 

tempérament assez brutal) fut, lui aussi, essentiellement un chevalier et un 

batailleur. Grand c o m m e son père, il n'aimait que les coups d'épée, et le 

prouva en 1356, sur les champs de Poitiers. 

Il réunit une maison médicale double de celle de son père. Tous les 

personnages qui la composent, ou à peu près, possèdent le titre de maître en 

médecine (l'équivalent de docteur), issus de la Faculté de Paris, et dont 

quatre au moins seront les doyens. Les facultés sont dès lors déjà assez 

nombreuses et bien organisées. 

Jean avait gardé près de lui, du temps qu'il était duc de Normandie, deux 

de ses physiciens : Jean de Besançon, qui avait soigné aussi le roi Philippe, 

et Gilles de Denneville, frère de Robert, également médecin de Philippe. 

Parmi les nouveaux, il faut citer d'abord les quatre doyens : Guibert de 

Celsoy (ou de Salceto), Jean de Coucy, Pierre Chauchat et Gérard de Saint-

Dizier. 

Le premier était originaire de Celsoy (Haute-Marne), où l'on voit encore, 

dans l'église qu'il avait fondée, son tombeau, qui le représente entouré de ses 

élèves, avec une inscription énumérant tous ses titres : « Maître-régent de la 

Faculté de Paris, doyen en 1357 et 1360, médecin des rois Jean II, Charles V 

et Charles VI, chanoine de Laon, de Chalons et de Meaux, il décéda à Paris, 

en « son bel manoir », le 28 août 1390 ». Devenu prêtre en 1380, il avait obtenu 

les dispenses nécessaires pour continuer à exercer la médecine. Sa mère 

était d'origine noble, et lui-même fut anobli par Charles V en 1374 (1). 

Jean de Coucy, maître-régent de la Faculté, obtint le Décanat à deux 

reprises : en 1336-37, et en 1344-45, et resta médecin du roi jusqu'à sa mort, 

en 1363, ayant obtenu des canonicats à Senlis, Laon, Amiens et Reims. Ancien 

boursier du Collège parisien de Laon, il lui légua ses livres de médecine, avec 

une rente de trente livres annuelles pour l'entretien de deux boursiers élèves 

en médecine (2). 

La naissance irrégulière de Pierre Chauchat (ou Calcati) ne l'empêcha pas 

de parcourir une assez belle carrière. Maître en médecine de Paris vers 1320 

il fut élu doyen à trois reprises, en 1329, 1333 et 1342. Ses services auprès du 

roi lui valurent quatre canonicats : à Clermont (1328), à Saint-Germain-

l'Auxerrois (1336), à Saint-Marcel (1346), enfin à N.-D. de Paris (1350). C'était 

un érudit, qui a donné une Exposito libri de Crisis Gcdeni (1339). A sa mort, 

en janvier 1363, il légua sa bibliothèque médicale au Collège de Saint-Nicolas-

du-Louvre. 

Gérard de Saint-Dizier, lui ausi de naissance irrégulière, licencié en méde

cine en 1340, puis docteur, devint doyen en 1347. Il est signalé c o m m e médecin 

de Jean II en 1347. C'est le moins connu des quatre. 

Parmi les simples maîtres en médecine, l'un, Michel de Brèche, fournit une 

belle carrière, au moins ecclésiastique. Originaire du diocèse d'Angers, maître 

en médecine de Paris en 1346, il fut également docteur en théologie. Médecin 

du roi vers 1350, chanoine de Chartres en 1352, Grand Aumônier de France, 

il obtint en 1355 le siège épiscopal du Mans, où il mourut vers 1366 (3). 
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Guillaume Racine (Radicis), originaire du diocèse de Rouen, maître en 

médecine de Paris et médecin royal, accompagnait Jean II à la bataille de 

Poitiers (1356) et le suivit dans sa captivité en Angleterre, au moins jusqu'en 

1360. Plus tard chanoine de Beauvais et de Senlis, il passa au service du duc 

de Normandie (le futur Charles V). 

Notons encore, c o m m e médecins royaux : Robert Moisson, originaire de 

Bayeux, maître en médecine en 1362 ; Pierre de Dye, Jean de Guisco, enfin, 

Pierre d'Auvergne, sur lesquels manque tout renseignement. 

O n sait que Jean II, rentré en France après avoir laissé en otage un de 

ses fils, le duc d'Anjou, regagna l'Angleterre après la fuite de ce dernier. 

Accueilli à Londres d'une façon un peu trop royale, fêtes et banquets 

paraissent lui avoir été fatals, et avoir amené un ictus, qui l'emporta le 8 avril 

1363. 

Il avait laissé la régence à son fils aîné, le duc de Normandie, devenu 

Charles V, qui, dès son avènement, eut à se débattre dans d'inextricables 

difficultés. Il n'avait rien d'un chevalier, et avait m ê m e été un des premiers 

à s'enfuir lors du désastre de Poitiers. Petit, avec une grosse tête et des 

jambe grêles, il représentait mal la majesté royale et fut toute sa vie assez 

souffreteux. Si nous en croyons Froissart (4), du temps qu'il était duc de 

Normandie, en 1351, il aurait été empoisonné par le fameux roi de Navarre, 

Charles le Mauvais. Il en perdit les cheveux et les ongles, et « devint aussi 

sec qu'un bâton ». Il ne fut sauvé que par l'intervention du médecin de 

l'empereur Charles IV de Luxembourg, son oncle, qui le remit sur pied, 

sans toutefois le guérir des suites d'une ostéite au bras droit, une petite 

fistule suintante que le médecin allemand commanda de respecter absolument. 

Selon les croyances de l'époque, « le venin lui yssait par là », (c'est encore 

la théorie du séton des Arabes), et, si on la laissait tarir, le roi devait 

mourir sans rémission. Charles garda donc toute sa vie cette infirmité qui 

entraînait une faiblesse notable dans le bras droit, et réclama journellement 

quelques soins chirurgicaux durant ses seize ans de règne. 

Ses médecins ne furent néanmoins pas très nombreux. Son Premier 

médecin, le plus connu, se nommait Gervais Chrétien (5). Né à Vendres, près 

de Caen en 1325, il devint maître de la Faculté de Paris en 1352 au plus tard, 

et doyen en 1359. Selon l'usage, il devait obtenir plusieurs canonicats : à 

Rouen, à Saint-Quentin, enfin à N.-D. de Paris en 1379. 

Son n o m survécut surtout grâce à la fondation, en 1370, sur la Montagne-

Sainte-Geneviève, rue Erambourg-de-Brie (Boutebrie) d'un Collège qui porta 

son nom. Ce Collège de Maître Gervais (6), dont il s'occupa jusqu'à sa mort, 

(le 10 mai 1382, à Bayeux), devait durer quatre siècles, jusqu'en 1782, date 

de sa réunion à Louis-le-Grand*. 

Jean-Jacques de Maries fut lui aussi maître-régent de la Faculté. Ancien 

boursier du Collège parisien de Laon, il en devint Principal en 1358-59. Entré 

au service de Charles V en 1379 seulement, il resta par la suite à celui de 

Charles VI. Chanoine de Reims, de Laon et de la Saint-Chapelle, il mourut en 

1389. 

* Démoli en 1853. 
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Evrard de Conty était déjà médecin de Charles, duc de Normandie et le 

demeura durant son règne. Chanoine de Péronne, il donna une traduction des 

Problèmes d'Aristote. Sa bibliothèque fut léguée à la Faculté. 

Jean le Bon, celui-ci docteur de Montpellier, est également cité c o m m e 

médecin du roi, ainsi que Jean de Guistry (7). 

Plus connu, sous l'angle un peu spécial de l'astrologie, apparaît Thomas de 

Pisan. Maître en médecine à Bologne en 1343, il y fut lecteur d'astrologie 

jusqu'en 1356. Il exerça ensuite son art à Venise, où il épousa la fille de 

Thomas de Mendino, conseiller de la République. Charles V l'appela à Paris 

c o m m e astrologue vers 1365. Mais c'est sa fille, la célèbre Christine de Pisan, 

qui va devenir l'illustration de la famille, en tant que poète (Histoire de Troie, 

Le Trésor de la Cité des Dames, Le Chemin de Longue Estude, etc.), et 

surtout par sa très intéressante relation de La Vie et les bonnes Mœurs du 

très Sage Roi Charles, qui complète utilement les Chroniques de Froissart 

(1365-1430). Thomas de Pisan mourut après 1384. 

Charles V eut un autre médecin astrologue, André de Sully, auquel se 

confiait aussi son connétable Bertrand du Guesclin. 

E n fait de chirurgien, nous ne connaissons guère que Jean de Pantalye, qui 
avait été déjà au service de Philippe VI, et avait procédé à son embaumement. 
C'est sans doute à son instigation que le roi, en 1376, avait, par édit spécial, 
autorisé les premières dissections*. 

Malgré son médiocre état de santé, Charles V n'en avait pas moins rendu 

paix et prospérité à son royaume, en seize ans de règne à peine. Il devait 

mourir à quarante-trois ans, le 14 septembre 1380, en son château de Beauté-

sur-Marne, peut-être de complications osseuses. E n tous cas, si nous en 

croyons Froissart, cette mort, selon la prédiction du médecin allemand, 

coïncida avec la disparition de l'écoulement fistuleux. 

Charles VI (1368-1422) était, au rebours de son père, grand, fort, habile 
aux armes, et aussi ami des lettres et des arts. Mais sa mère, Jeanne de 
Bourbon, avait présenté dans sa jeunesse une crise vésanique. Il avait vingt-
cinq ans quand il fut frappé lui-même brutalement, dans la forêt du Mans, le 
5 août 1392 ; et cette folie, à forme circulaire, ne devait cesser qu'avec sa vie, 
après quarante-deux ans d'un règne misérable, dans un royaume dévasté. 

La longueur du règne et la chronicité de la maladie entraînèrent l'augmen

tation de la Maison médicale : plus de vingt titulaires. Parmi les Premiers 

médecins, le plus ancien paraît avoir été Jean Boutin. Maître en médecine 

avant 1378, il mourut en 1383. Proviseur du Collège d'Harcourt, il fut aussi 

chanoine de Thérouanne et archidiacre de Coutances. 

Regnault Fréron, clerc de Soissons, maître en 1385, devint Premier médecin 

en 1389, et aussi conseiller du Roi, qui lui fit don de 4 000 francs d'or lors de 

son mariage (8). Après l'apparition des premières crises de vésanie de Charles, 

qu'il ne put, bien entendu, guérir, il fut maintenu en fonctions quelques 

années, mais, à l'apparition d'un nouvel accès, en 1395, il fut brutalement 

* D'après d'Avenel (Les Revenus d'un intellectuel de 1200 à 1913 — p. 203). Il recevait 
un traitement, exceptionnel alors, de 4 500 livres. 
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congédié, et m ê m e banni de Paris. Il trouva quelque consolation dans les 

Lettres, qu'il cultivait depuis longtemps, en compagnie de son ami, le poète 

Eustache Deschamps. 

Thomas de Saint-Pierre, Normand, maître en 1371, devint doyen de la 

Faculté en 1375 et 1386. Premier médecin du roi de 1384 à 1391, proviseur du 

Collège d'Harcourt en 1395, chancelier de Bayeux en 1401, puis de N.-D. de 

Paris, il fut inhumé dans cette dernière église en 1420. 

Martin Gazel, autre Normand, maître en médecine en 1385, était prêtre, 

mais avec dispense pontificale lui permettant d'exercer. Médecin ordinaire dès 

1394, il devint Premier médecin en 1403. Chanoine de N.D. de Paris en 1401, 

puis de Rouen en 1408, il mourut avant 1418. 

Jean Voignan (dit de Saint-Lotain), originaire de Pouligny, recteur de 

l'Université de Paris en 1383, maître en médecine et régent vers 1385, fut 

doyen de la Faculté en 1387 et 1394. D'abord médecin de Philippe le Hardi 

et de Jean sans Peur, il passa au service du roi, dont il devint le Premier 

médecin vers 1420. Chanoine de N.-D., puis de Meaux, (1392 et 1421), il 

mourut le 12 mai 1425. 

Peut-être faut-il compter aussi parmi les Premiers médecins Jean de 

Tournemire (de Tornamira), né vers 1330, maître-régent de la Faculté de 

Montpellier, où il vivait en 1363 (9). Il était chancelier de la Faculté et médecin 

du Pape Grégoire VII à Avignon lorsqu'il fut appelé à Paris par Charles VI. 

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages : un Tractatus de Febribus, un Introduc-

torium ad practicam, un Tractatus de Ingenio Sanitatis et un Classificatorium, 

commentaire du neuvième livre du Traité de Rhazès. Il vivait encore en 1390. 

Parmi les médecins ordinaires, on compte encore plusieurs doyens : 

Thomas de Blanchecappe, encore un Normand, doyen de la Faculté de Paris 

en 1390, médecin du Roi en 1403, et qui donna également ses soins au duc 

Jean de Berry en 1416 ; Jean Clément de Marie, boursier, puis principal du 

Collège parisien de Laon, maître en médecine en 1394, élu doyen en 1395 ; 

Henry Doigny, maître en médecine en 1398, doyen pendant trois années 

consécutives (1400, 1401, 1402). Quoique médecin du roi, il s'attacha surtout 

au duc d'Orléans. Chanoine de Mons, il mourut en 1432. 

Presque tous ces médecins sont maîtres de la Faculté de Paris, et chanoines 
de différentes églises : Pierre d'Auxon, Champenois, qui fut aussi au service 
du Pape Clément VII, chanoine de Rouen et de Saint-Merri, mort en 1410 ; 
Guillaume Pelletier, de Sens, décédé après 1436 ; Guillaume Cardonnel, qui 
cumule les canonicats de Bayeux, Coutances, Lisieux et de Paris avec l'archi-
diaconé de Josas, et meurt le 8 octobre 1408 ; Enguerrand de Saint-Fulcien, 
d'Amiens, mort dans cette ville en 1427 ; Jean de Pouilly (Aisne) qui donne ses 
soins au roi et à Philippe le Hardi. 

Montpellier aussi a formé quelques médecins royaux : Velasco de Taranta, 

d'origine portugaise, licencié de Montpellier, médecin de la Cour de Foix, et, 

d'après Eloy, médecin de Charles VI. O n lui doit plusieurs ouvrages : De 

Epidemia (1401), Practica que alias Philonum dicitur (1418) et une Chirurgia ; 

Bernard Corserii, autre licencié de Montpellier, anobli par le roi en 1393 ; 

Gérard de Lacombe, en résidence habituelle à Lyon, mort en 1408. 
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Citons encore : Jean Adam, qui aurait aussi soigné Jean sans Peur pour 

une fracture à l'épaule, en 1395 ; Pierre d'Argense (10) ; Jean Tabari, évêque 

de Thérouanne ; Guillaume Boucher, d'abord médecin de Philippe de Bour

gogne avant de passer au service de Charles VI (11) ; Guillaume de Touzé, 

clerc, chanoine prébende de Saint Pierre-la-Cour (1384) et de la Collégiale de 

Saint-Julien-du-Mans, qui soigna le roi pendant sa crise de la forêt du 

Mans (12) ; Jean de Nonnanteuil ; Guillaume de Hercigny, dont nous ne 

connaissons que les noms ; et un médecin-astrologue, Alexis Volant (13). 

Parmi les chirurgiens, on peut citer : Dreux du Bourg (1379-88); Enguer-

rand (1395); Jean le Conte, prévôt des Ecoles de chirurgie, chirurgien de 

l'Hôtel-Dieu, et Pierre Gaultier. 

En marge de cette abondante Maison médicale, on pourrait encore 

ajouter quelques soi-disant guérisseurs, auxquels, en désespoir de cause, on 

eut parfois recours : tels les deux Dijonnais Arnaud Guillaume et Briquet 

et, en 1399, les deux Gascons, ermites de Saint-Augustin, dont les philtres et 

conjurations, n'aboutirent qu'à de piteux échecs. Il leur en coûta cher : accusés 

de sorcellerie, les deux premiers furent brûlés vifs, et des deux autres, déca

pités, les corps, coupés en quartiers, furent exposés aux portes de la ville (14). 

(A suivre) 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 

(2e et 4e trimestre 1975) 

La Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du second trimestre de 1975. Les réunions, tenues dans le petit amphi
théâtre de la Faculté de médecine sous la présidence du docteur Estor, ont connu 
un grand succès d'affluence. 

Voici les résumés des communications faites : 

Pr. Hervé Harant : « Médecins et malades du côté de chez Proust ». Après avoir 
rappelé l'importante documentation relative à cette question, y compris les 
confidences de Céleste Albaret publiées récemment par Georges Belmont, le 
conférencier esquisse une biographie rapide de Marcel Proust : sa naissance à Paris 
(1871), ses vacances d'adolescent à Iliers, ses études à Condorcet, sa vie mondaine 
d'esthète génial et créateur. Et toujours sa bataille quotidienne de grand malade 
s'efforçant, à travers le gaspillage du « Temps perdu », de « retrouver dans la 
premièreté des gracieuses impressions », les prémices des torturantes géhennes 
subies par ce délicat hypersensible. Cette « diathèse » de dystonique et d'allergique 
déclenche chez Proust une mémoire involontaire comme un choc anaphylactique. 
Le conférencier s'attache ensuite aux malades dans l'œuvre de Proust : la grand-
mère du narrateur, Bergotte l'écrivain, le neurcarthritique Swann avec son eczéma 
ethnique. Suivent quelques considérations doctrinales dont la fresque du « Temps 
perdu » est marquée ça et là à travers les jugements portés par l'auteur sur la 
médecine et les médecins ; les opinions émises sont d'ailleurs très hippocratiques, 
qu'il s'agisse de noter quelques touches relatives à l'anxiété, à la météosensibilité, 
au scientisme de certains praticiens, au talent de certains autres avec leur intuition 
et leur bon sens. Ainsi Marcel Proust estime-t-il que « croire à la médecine serait 
une suprême folie, si n'y pas croire n'en était pas une plus grande car, de cet 
amoncellement d'erreurs se sont dégagées, à la longue, quelques vérités ». 
Il importe d'ailleurs de ne pas limiter le problème proustien à une question 
médicale : si Proust fut un malade et l'apprenti d'une douleur maîtresse, son 
invention porte la marque du génie. 

Dr Henri Estor : « Les officiers de santé ». Un officier de santé est un médecin 
autorisé à exercer la médecine sans avoir le grade de docteur. La loi du 14 frimaire 
an III (4 décembre 1794) crée trois Ecoles de Santé : Paris, Montpellier et 
Strasbourg. Elles formeront des officiers de santé pour les besoins des armées 
mais ils n'ont pas de rapport avec ceux qui seront nommés plus tard. Les futurs 
officiers de santé créés par la loi du 19 ventôse an XI (18 mars 1803) doivent, avant 
leurs examens, avoir accompli des stages de 6, 5 ou 3 ans auprès des docteurs 
en médecine ou dans les hôpitaux. Le candidat officier de santé aura, devant un 
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jury comprenant un professeur de faculté et deux docteurs, passé trois examens 
portant sur la médecine, la pathologie externe, la chimie, la matière médicale, etc. 
S'il est reçu, il sera nommé par le Préfet mais ne pourra exercer que dans un seul 
département, habituellement en milieu rural. Il pratique une médecine « prudente » 
et un peu de petite chirurgie. Grâce aux officiers de santé la vaccination anti
variolique se répand dans les campagnes. Les « grandes opérations » leur sont 
interdites à moins qu'ils ne soient assistés d'un docteur. Depuis 1896, il n'est plus 
créé d'officiers de santé mais auparavant, la loi de 1892 avait réorganisé l'exercice 
de la médecine et donné aux officiers de santé le droit d'exercer sur le territoire 
national. De 1806 à 1883, il a été créé à Montpellier 848 officiers de santé. La 
thèse de Tristan Parel (Toulouse, 1958) intitulée : « L'Officier de santé au 
XIX e siècle d'après l'œuvre de Flaubert » est ensuite analysée. 

Pr. André Sigal : « Accidents et maladies causés par les saints dans le Midi de la 
France aux XI e et XIP siècles ». L'image traditionnelle des saints médiévaux est, 
avant tout, celle de guérisseurs, mais un autre aspect de leur pouvoir nous est 
présenté par les recueils de miracles du Midi de la France : les saints châtient 
eux-mêmes ceux qui ont osé dévaster les domaines des abbayes et des églises, ceux 
qui se sont attaqués aux hommes d'église et aux pèlerins, ceux qui ont volé l'espace 
sacré entourant leurs reliques, ceux qui ont simplement refusé de les honorer ou 
ont douté de leur pouvoir. Une douzaine de recueils de miracles, dont les principaux 
sont ceux de sainte Foy de Conques, de saint Privât de Mende, de saint Mary de 
Mauriac et de Notre-Dame de Rocamadour, permettent d'étudier la nature de ces 
châtiments : paralysies, fièvres et infections, possessions diaboliques, accidents 
variés. L'interprétation de ces faits comme des punitions divines est due, le plus 
souvent, aux observateurs frappés par la coïncidence des deux séries d'événements 
mais s'explique aussi par la prise de conscience d'une culpabilité à l'égard du 
saint, culpabilité qui s'exprime parfois au niveau de l'inconscient par des rêves où 
le saint apparaît, l'air menaçant, et frappe le pécheur de violents coups de bâton. 

Le secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société Montpelliéraine d'Histoire de la Médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du dernier trimestre 1975, sous la présidence de M. le Docteur Henri 
Estor. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites dans le petit amphi
théâtre de la Faculté de médecine. 

M. Gabriel Mutte : « Médecine et Symboles ». Le symbole de la médecine le plus 
connu est le caducée mais il existait aussi celui de l'ibis sacré, emblème du dieu 
Thot, dieu des magiciens et guérisseurs, accompagné du médecin divinisé Imhotep. 
Leur signification est très révélatrice de l'antagonisme entre pôles contraires que 
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doit résoudre le médecin et toutes les parties du corps que celui-ci doit soigner 
ont toutes leur symbole profond. Le « Chaman » sibérien ou américain serait m ê m e 
un précurseur des psychanalystes puisqu'il cherche à « capter les âmes » pour 
en chasser le mauvais esprit. Ces symboles permettent de retrouver l'unité de 
l'être, au physique et au spirituel, qu'il ne faut point dissocier. « Le corps subtil » 
des Taoïstes est un exemple de cette recherche de l'harmonie physiologique et 
spirituelle. 

M. Charles Delormeau : « Un officier de santé poursuivi pour exercice illégal 
de la médecine sous la Restauration ». Au début de l'année 1818, la petite vérole 
s'étant déclarée à Laurens (Hérault), plusieurs mères de famille démandèrent à 
un ancien officier de santé aux armées, à la demi-solde à Bédarieux, d'inoculer 
leurs enfants, ce qu'il fit gratuitement, et l'opération réussit parfaitement. Sur 
intervention du sous-préfet et à la requête du procureur du roi, il fut traduit devant 
le tribunal correctionnel de Béziers pour avoir exercé illégalement la médecine 
aux termes de la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803). Le prévenu ayant été mis 
hors d'instance sans dépens par ce tribunal, le procureur général près de la Cour 
de Montpellier fit appel mais ladite Cour confirma le jugement des premiers juges. 

Dr Louis Dulieu : « Les stèles médicales de l'Université de médecine de Mont
pellier au Moyen Age ». Un des couloirs de l'actuelle Faculté de médecine possède, 
fixées au mur, un certain nombre de stèles en pierre remontant à la seconde 
moitié du X V e siècle, portant des inscriptions en caractères gothiques commé
morant certains bienfaits rendus à l'Ecole de médecine par certains des siens : 
Jacques Ponceau, Jean Grassin, Honoré Piquet, Jean Trosselier, Adam Fumée, 
Gabriel Miron. Les textes de chacune de ces stèles sont examinés en détail ainsi 
que ceux d'autres stèles aujourd'hui disparues, intéressant Déodat Bassole, Jean 
Martini. Ainsi peuvent être évoqués quelques-uns des grands événements qui 
marquèrent l'histoire de l'Université de médecine de Montpellier à la fin du 
Moyen Age. 

Dr Louis Dulieu : « Le doyen Gaston Giraud et l'histoire de la médecine ». 
Président de la Société montpelliéraine d'Histoire de la Médecine jusqu'à sa mort, 
le doyen Gaston Giraud a laissé, dans ce domaine, un souvenir très marquant. 
Sont examinées successivement ses différentes contributions à l'histoire médicale 
montpelliéraine : restauration des vieux bâtiments monastiques et des salles 
d'apparat — restauration des galeries de tableaux — mise en valeur des trésors 
de la bibliothèque et du musée anatomique — commémoration du centenaire de 
« Montpellier Médical » — participation active au XVI e Congrès international 
d'Histoire de la Médecine de Montpellier en 1958 — publication de l'annuaire de 
l'internat (1958 et 1968) — historique de l'Ecole et atlas iconographique — etc. 

Le secrétaire général, 

Docteur Louis Dulieu. 
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Note d'honoraires des médecins 

à la mort de Louis XIV 

par René-A. GUTMANN * 

Louis X I V avait c o m m e Premier médecin l'illustre Fagon qui, vieilli, avait 

perdu beaucoup de ses facultés professionnelles. Son Premier chirurgien, 

Mareschal, s'inquiétait depuis longtemps d'une progressive dégradation de la 

santé du roi ; il en parla à Fagon qui ne le crut pas et il se décida à donner 

l'alarme à M a d a m e de Maintenon ; celle-ci se fâcha et accusa m ê m e Mareschal 

de chercher à dénigrer Fagon. Mareschal, « outré », dit Saint-Simon fut réduit 

au silence et commença d'avance à déplorer la mort de son maître à qui 

l'attachaient une grande amitié et une profonde reconnaissance. 

L'avenir allait confirmer le diagnostic précoce de l'éminent chirurgien 

Mareschal. 

Le roi commença à se sentir mal à l'aise le 10 août 1715. Deux jours 

plus tard, à Marly, la jambe gauche le fit souffrir et Fagon pensa à une 

sciatique. Le 13, « une petite rougeur apparut au-dessous de la jarretière ». 

Les jours suivants et jusqu'au 17, le Premier médecin et le Premier chirurgien 

du roi ne furent pas d'accord ; Fagon pensa que « ce n'était rien », Mareschal, 

plus perspicace, sans parler encore de gangrène, soutenait de plus en plus 

que le mal était très dangereux. Cependant l'état général fléchissait, les 

douleurs augmentaient, et le roi s'alita définitivement le 17. Le 18, nous dit 

le journal de Dangeau, « Fagon coucha dans la chambre du roi, ce qu'il 

n'avait pas encore voulu se permettre ». Ce ne fut pourtant que le 19 qu'on 

se rendit compte que le roi avait une gangrène de la jambe gauche. La jambe 

était enflée et Mareschal remarqua une coloration noirâtre dans la région 

du cou-de-pied, qu'il jugea bien inquiétante. Il dissimula son appréhension, 

on continua les pansements à l'eau-de-vie camphrée, mais Mareschal prévint 

de son diagnostic Fagon qui pensait toujours à une sciatique goutteuse. O n 

donna cependant des « bains de lait d'ânesse » vieux remède d'origine arabe 

réservé aux cas sérieux. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Le 24, les douleurs, le mauvais état général et les nuits avec douleurs 

intolérables s'étaient aggravés. Mareschal prit un bistouri et fit une incision 

dans les chairs mortifiées. Sa Majesté ne ressentit aucune douleur. De 

nouvelles incisions plus profondes sont faites et enfin Sa Majesté s'écria : 

« Ah ! Mareschal, vous m e faites mal ! » C'est à ce moment que se place la 

série de consultations de notre document. 

L'état général et local devenaient de plus en plus graves, et, le 25, le roi 
se sentit très mal, si mal qu'on lui a porté à 8 heures du soir le Saint-Sacre
ment, « celui qu'on donne aux mourants ». 

Le 26 août, « Sa Majesté se sentit encore très mal » et les médecins, s'étant 

consultés, voulurent lui couper la jambe ; mais ils ne purent promettre une 

guérison certaine ; Sa Majesté ne voulut pas consentir, en disant : « Si de 

toutes façons je dois mourir, je préfère garder tous mes membres. » 

Le 28 se place l'épisode où intervient Brun, qualifié de « médecin de 

Marseille », de « charlatan provençal » et appelé simplement par Saint-Simon 

« un h o m m e de Provence ». Fagon, dit Saint-Simon, « l'ennemi le plus 

implacable de ce qu'il appelait charlatans, c'est-à-dire de gens qui prétendent 

avoir des secrets et donner des remèdes » fut, c o m m e il se passe encore 

aujourd'hui, vaincu par l'entourage. O n introduisit donc plusieurs « empi

riques », l'un d'Amiens, l'autre de Beauvais. Quant à celui de Marseille dont 

R. Baulan rapporte l'histoire avec quelque détail, Fagon et Mareschal tentèrent 

de l'écarter. Il fut reçu sur les instances du prince de Bourbon et du comte 

de Toulouse. Il donna au malade quelques gouttes de son élixir « fabriqué 

avec le corps d'un animal ». « Son remède, nous dit Szathamary (le courtisan 

de la suite du prince hongrois Rakotzi ; voir la note 1 ) fit un tel effet que 

tout le monde reprit espoir dans la Cour. » Mais le soir, le « docteur de 

Marseille, voyant que la gangrène a envahi toute la jambe et est montée 

jusqu'à la hanche de Sa Majesté, et que les jambes étaient toutes noires, dit 

qu'on l'a appelé trop tard et prenant congé, il partit ». O n le comprend ! 

Le roi mourut le 1 e r septembre et « entra dans l'Eternité de ce pas majes

tueux et tranquille dont il traversait la Galerie de Glaces devant tous les 

fronts inclinés. 

Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de ces vingt jours. 

1. Mémoires d'Adam Kiraly S Z A T H A M A R Y , compagnon d'émigration du prince hongrois 
François Ragotzi. Ces mémoires sont cités dans un article du Dr Magyary-Kossa, de 
Budapest, article que j'ai découpé naguère dans un journal médical et dont mal
heureusement l'indication bibliographique est déchirée. 

2. L A U L A N R. Au chevet de Louis XIV mourant de la gangrène. La Presse Médicale, 

10 octobre 1956. 

3. A.K. Szathamary. 

4. Idem. 
5. Delaunay l'appelle Brun ; Lévy-Valensi (La médecine et les médecins français au 

XVIIe siècle, Paris 1933) l'appelle de Brun ; la plupart ne donne pas son nom. 
Delaunay : Le monde médical parisien au XVIII e siècle, Paris, 1906. 

6. Delaunay. 

7. Idem. 

176 



C'est vers le 21, dans le moment où l'aggravation se fut manifestée 
qu'entrent en scène les signataires de notre autographe. Fagon fit venir 
« en consultation plusieurs médecins, les deux Falconet, Gelly, Molin, 
Helvetius le fils. Rien n'y fit ». Nous savons aussi, par le journal de Dangeau, 
que le 21 août le roi « vit quatre médecins ; il en verra quatre autres 
demain ». 

Pierre-Jean Burette avait fait connaissance avec Louis X I V longtemps 

auparavant et dans des conditions assez curieuses. 

Son grand-père, chirurgien à Nuits, en Bourgogne, était un excellent 

musicien sur la harpe et l'épinette. Son père se consacra exclusivement à la 

musique, se produisit à Lyon et à Paris et enseigna la harpe et l'épinette à 

son fils, notre Pierre-Jean. A l'âge de 8 ans, celui-ci jouait avec tant de talent 

que Louis X I V fit amener et garda quelque temps à Saint-Germain l'enfant 

prodige. A partir de ce moment, les deux Burette furent à la mode et 

connurent tous deux, m ê m e l'enfant, un grand succès c o m m e professeurs de 

musique. Mais, poussé sans doute par sa double hérédité, le jeune Burette 

avait d'autres aspirations. Il travailla secrètement ses humanités et, à l'âge 

de 18 ans, il put être reçu au Collège d'Harcourt, il devint bachelier, puis 

licencié à la Faculté de médecine de Paris, et reçut le « bonnet de docteur » 

en 1690. Il franchit rapidement les échelons et devint chirurgien en chef à 

la Charité, où il resta trente ans. E n 1703, il devint professeur de chirurgie à 

la Faculté, et en 1710 le roi n o m m a son ancien virtuose à la chaire de médecine 

vacante au Collège Royal. C'est dans cette situation qu'il fut appelé en 

consultation à Versailles. « Son mérite seul fit penser à lui, car il n'avait 

jamais fréquent ni M. Fagon ni aucun des médecins de la Cour. » (8). 

Le second des consultants signe « Falconet fils » parce que son père, Noël 

Falconet, médecin consultant du roi, était encore vivant. Nous avons vu plus 

haut que les « deux Falconet » sont mentionnés parmi ceux qui ont été 

convoqués. Falconet fils (9) Camille, médecin d'abord à Lyon, vint s'installer 

à Paris, devint médecin de la Chancellerie, « prit le bonnet » en 1710 et devint, 

en 1716, membre de l'Académie, non de médecine, mais des Inscriptions. 

Ce médecin a, en effet, une particularité. Quoique assez réputé pour avoir 

été appelé à Versailles, et m ê m e y « avoir demeuré huit jours », il s'occupait 

peu de médecine ; il publiait beaucoup sur des sujets historiques, littéraires, 

grammaticaux, etc., et, surtout, il était bibliophile fervent, au point d'avoir 

laissé à sa mort 50 000 volumes, dont 15 000 légués à la bibliothèque de 

Louis X V . Réunir 50 000 volumes laisse peu de place pour la médecine. 

8. Biographie médicale par Bayle et Thillaye, Paris 1855. 

9. Il appartenait à une importante famille médicale. Son grand-père, André de Lyon, était 
médecin de Christine de France, fille d'Henri IV ; son arrière-grand-père, Charles, 
était médecin de la Reine Marguerite de Valois. 
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Le troisième signataire a, lui aussi, une particularité, mais elle n'est peut-

être que relative : c'est que je n'ai pu trouver sur lui aucun renseignement ; 

ni dans les livres, ni dans les dictionnaires, du moins dans ceux que j'ai 

consultés, chez moi et à la Faculté. Pourtant, appelé près du roi, il devait 

briller par quelque qualité. Il a juste signé sur m o n autographe et il est 

juste cité, c o m m e nous l'avons vu plus haut, par Delaunay ; mais celui-ci a 

bien dû le trouver quelque part. Peut-être serait-il identifié dans l'avenir. 

Quant à Georges Mareschal, qui a joué un rôle si important dans le dérou

lement de ce drame royal, son n o m ne figure pas en notre document. Il est 

sur place et n'a pas à demander d'honoraires. Son histoire est aussi étonnante, 

bien que différente, de celle du docteur Burette fils (10). Orphelin, fils d'un 

noble Irlandais ruiné, ancien soldat de l'armée française, John Marshall, il 

était valet dans une taverne de Gravelines ; il devient apprenti-barbier. Il va 

à Paris à pied, gagnant sa vie en rasant des villageois, puis, tenté par des 

notions médicales, il entre c o m m e « garçon » dans la « boutique » d'un 

chirurgien-barbier. Tout en continuant à raser, il acquiert une grande 

renommée locale ; il soigne les plaies, entorses, hernies, maladies des 

dents, etc., chez des gens du quartier, babioles dédaignées par les médecins. 

D'une dextérité remarquable et, par une suite de hasards qu'il serait trop 

long de raconter, des relations et aussi des cours gratuits qu'il fréquente, 

il monte en grade et devient enfin assistant « gagnant maîtrise » à l'Hôpital 

de la Charité, finalement par son talent hors pair et l'aide de puissants clients 

enthousiastes, il est n o m m é chirurgien en chef de cet hôpital. Il opère, surtout 

de lithotomies, mais aussi d'autres opérations qu'il perfectionne, sur les 

plus grands personnages. De nombreux praticiens viennent assister à ses 

opérations. Sa renommée, grâce à ses succès opératoires et à la sûreté de ses 

jugements, devient considérable et il finit par avoir le titre du Premier 

chirurgien du Roi. Louis X I V a en lui une grande confiance et une véritable 

amitié et m ê m e l'anoblit. C'est une belle carrière pour un petit barbier de 

village. 

Voilà quelques acteurs, médecins de ce drame historique. Quant à notre 
document, le régent, Philippe d'Orléans, accepte la note d'honoraires. A cette 
époque, les ministres ne rognaient pas les médecins. C'est lui, probablement, 
qui a écrit « Bon pour expédier l'ordonnance P ». C'est un secrétaire qui a 
porté au verso : « Accordé la demande à M. Couturier qui fera payer. » Les 
graphologues décideront. Sur la s o m m e assez rondelette demandée et obtenue 
— chacun 500 écus de 5 francs de 1715 — je ne veux pas insister. Je 
craindrais d'attirer sur les descendants de nos confrères l'œil impitoyable 
du contrôleur fiscal. E n tout cas, il m'a paru intéressant de publier cette 
pièce. Elle illustrera un moment du drame pour ceux qui reliront les 
admirables pages des Mémoires de Saint-Simon. 

* 
* * 

(10) J. Colombe. Portraits dAncêtres Hippoesate. Août-septembre 1949. 
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Je joins à ce document l'original d'une demande d'honoraires de Falconet 

fils. Il est intéressant parce qu'il donne quelques détails sur la maladie et la 

mort de Mlle de Choin, « Congestion cérébrale » à répétition avec hémiplégie. 

Marie Emilie Joly de Choin fut la maîtresse et selon plusieurs auteurs 

l'épouse secrète du Grand Dauphin. Louis XIV l'autorisa à avoir ses appar

tements à Versailles, mais elle refusa, préférant mener une existence plus 

secrète. Elle fut à Meudon ce que M a d a m e de Maintenon était à Versailles. Il 

est piquant de penser que, si le Grand Dauphin n'était pas mort préma

turément, à 30 ans, en 1712, il eut été possible que Mlle de Choin fut devenue 

Reine de France. 

Dans sa lettre aux héritiers de Mlle de Choin, Falconet fils demande 

1 000 livres pour « une centaine de visites » concernant la dernière maladie. 

Les exécuteurs testamentaires auxquels s'est joint un Procureur au Châtelet 

fixent les honoraires à 750 livres que Falconet fils accepte et dont il donne 

quittance. 

Intervention Pr PL. Chigot : Je m e permets de souligner l'intérêt de la pièce 
que nous présente et commente, mon maître R. Gutmann. 

Les médecins qu'elle concerne sont relativement peu connus. Ce document 
ouvre un jour sur la Médecine libérale au XVIII e siècle, en contraste avec la 
Médecine « plein temps » de Fagon et Maréchal, médecins attitrés, attachés à la 
Maison du Roi, comme des fonctionnaires ! 

Les commentaires concernant Maréchal confirment son extraordinaire flair 
en matière de pronostic. Il faut lui opposer l'optimisme impénitent de Fagon, qui 
ne comprit pas la gravité de l'anthrax à l'aisselle qui emporta la Reine Marie-
Thérèse à 46 ans et qui rassura le Roi sur l'état du Duc de Bourgogne, alors qu'il 
devait mourir le lendemain de la variole. 

Alors que Maréchal perçoit les premiers symptômes de la menace de gangrène, 
Fagon reste optimiste sur la santé du Roi ! 
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OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUES 

Revue d'histoire de la médecine hébraïque. — № 118 & 119, octobre et décembre 76, 
en particulier intéressants articles sur Lopez de Paz, médecin du Roi à Saint-
Domingue, par S.E. Zwi Loker, et sur Rodriguez-Lobo par Yvonne David-Peyre, 
et la suite des études médico-bibliques de notre collègue Isidore Simon. 

Communication de Historia artis medicinae. — № s 75/76 — Budapest — 1975 — 
Jubilé — 237 pages, gr. in-8 — 20 articles dont 3 sur la peste. 

Ethnomedicine in Hungary. — Gr. in-8 — 259 p. — 6 articles dont celui de S. Balint 
sur la peste et les invocations à Saint-Sébastien, Saint-Roch, etc. 

Medicina nei secoli. — № 2 — 1976 — 218 p. Rome — Vialle dell'Università 34/a •— 
Numéro consacré à un séminaire d'epistemologie — avec un article de notre 
collègue Grmek : « Le rôle du hasard dans les découvertes scientifiques ». 

Tiré à part du Journal de médecine de Lyon (5 avril 1971) ; article de A.D. Petrescu : 
« L'activité du Professeur Jules Guiart en Roumanie » — p. 553 à 555. 

/. Godonnèche. — « A propos d'une thèse à Paris en 1809 ». — Essai sur la thèse 
du médecin de campagne Cohadon et sur les thèses de cette époque — 6 p. — 
tiré à part des Actes du 97e Congrès des Sociétés Savantes •— B.N. Paris — 
1976. 

7. Godonnèche. — « La dégradation de la santé des gens de lettres d'après Tissot » — 
Evocation d'une des œuvres de ce grand médecin Suisse auquel beaucoup 
d'entre nous se sont intéressés. — 7 p. — tiré à part des Actes du 99e Congrès 
des Sociétés Saventes — B.N. — Paris — 1976. 

M. Schachter. — « Certitudes et doutes à propos de la personnalité et de la 
maladie du poète Henri Heine (1797-1856) » — extrait de « La Provence 
médicale », № 10, octobre 1976 — p. 27 à 34 — Très intéressante étude critique 
et médico-littéraire dont nous espérons que notre collègue tirera une prochaine 
communication pour la Société. 

N. Torsuev, professeur à l'Université de Donetsk (U.R.S.S.). — Ouvrages récents 
d'histoire de la médecine, ainsi qu'un exposé des titres — en russe — Le 
professeur Torsuev serait heureux si l'on pouvait lui envoyer copie des 
ouvrages suivants : 

LEBLOND. — Cartulaire de la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais — Paris — 
1922. 
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G. DELAPORTE. — L'épreuve des ladres en Artois et en Boulonnais — St-Omer — 
1929. 

G. DELAPORTE — Notice sur la Maison-Dieu — Boulogne-sur-Mer — 1910. 

(Professeur Docteur N. Torsuev, 30, rue de l'Université D O N E T S K — 340050 — 

U.R.S.S.) 

Jean Théodoridès. — Utilisation du sel et de l'eau de mer dans le traitement 
ancien de la rage — Extrait des comptes rendus du 99e Congrès des Sociétés 
Savantes — in-8 — p. 117 à 112 — Paris — B.N. — 1976 (fascicule V). 

Jean Théodoridès et Ming Wong. — Les médecins nantais et l'histoire de la rage — 
Extrait du 97e Congrès des Sociétés Savantes — in-8 — p. 91 à 97 — Paris — 
B.N. — 1976 — (Section des Sciences — Tome I). 

Denise Wrotnowska. — Pasteur, membre du Comice agricole de l'arrondissement 
de Lille — Extrait des Actes du 101e Congrès des Sociétés Savantes — Lille — 
1976 — (fasc. III, Sciences), p. 133 à 144. 

Denise Wrotnowska. — Un ami de Pasteur : Charles Chappuis — Extrait des 
comptes rendus du 99e Congrès des Sociétés Savantes — in-8 — p. 171 à 
184 — (Sciences, fasc. V). 

H. Schadewaldt. — Le lazaret de quarantaine à Mahon (Minorque) — Extrait du 
97e Congrès des Sociétés Savantes — in-8 — p. 215 à 226 — (Section des 
Sciences, T. 1) — Paris — B.N. — 1976. 

Hans Schadewaldt. — Expériences médicales pendant le voyage autour du monde 
de la frégate autrichienne « Novara » (1857-1860) — 16 p. dactylographiées. 

Hans Schadewaldt. — Historicher Rücklick auf die Tropenmedizin in Deutsch
land — Ernst Rodenwaldt Archiv 2 (6) : p. 135-155 — Acron Verlag — 
Berlin — 1975 — (avec des portraits de Koch, Bilharz, Schaudin, Giemsa, 
Kleine, etc.). 

Hans Schadewaldt (et coll.). — Divers tirés à part sur : Livres et revues 
médicales — A propos de l'histoire des bandes à pansement — Origine des 
études sur la probabilité de la vie humaine pour la médecine des assu
rances — Histoire de la médecine et courage scientifique — Prothèses 
bantoues au musée de Johannesboturg — Le développement de l'anaphylaxie 
expérimentale. 

H. Goethe. — A propos de l'histoire des bateaux de secours et de recherches de 
pêche dans la marine allemande — (10 pages dactylographiées). 

F. Panse. — Charles Meryon — tiré à part d'un numéro de la revue « Image » — 
Documentation Roche — p. 25 à 32 — Paris — s.d. 
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Verkehrsmedizinische Problem in der See-und Binnenschiffahrt — Jahrestagung der 
Deutschen GesselJschaft für Verkehrsmedizin — Hamburg 11/13 aprii 1975 — 
in-8 — 68 p. 

Acta physiologica et pharmalogica bulgarica — Vol. 2 — № 2 — in-8 — 76 p. — 
Sophia — 1976 — et Vol. 2 — № 3 — in-8 — 80 p. — Sofia — 1976. 

Resarch Development — Décembre 1976 et janvier 1977 — 80/88 p. — Barrington — 
U.S.A. 

Hamdard Medicus — July-December 1976 — № s 7 à 12 — Karachi — Pakistan. 

Historical Studies of Iran. — № 65 — T. XI — Vol. 4 — Oct.-nov. 1976 — 
Téhéran — et № 64 — T. XI — Vol. 3 — Aug.-Sept. 1976 — Téhéran. 

Archiwm historii medycyny. — T. X X X I X — Vol. 1 & 2 — in-8 — 264 + 12 p. 
& qq. fl. — Varsovie — 1976 — (résumés et tables en anglais). 

Docteur Roger Teyssou. — Contribution à l'étude historique de l'ulcère simple de 
l'estomac ou ulcère de Cruveilhier — thèse — in-8 — 36 p. — Foulon — 
Paris — 1965. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Biraben, Jean-Noël. « Les hommes et la peste en France et dans les pays 
méditerranéens ». Publication de l'Ecole des hautes études en Sciences sociales — 
2 vol. Paris, La Haye, Mouton, 1975-1976. 

En une dizaine d'années, Jean-Noël Biraben a réuni les matériaux de sa thèse 
de doctorat ès-lettres consacrée à la peste. Docteur en médecine, spécialiste de la 
démographie historique, l'auteur possède certes une compétence pluridisciplinaire 
indiscutée pour réaliser un travail qui, désormais, fait autorité. Un premier tome, 
édité en 1975, est consacré à « la peste dans l'histoire ». A titre introductif, une 
mise au point des données médicales essentielles sur le germe pesteux isolé par 
Yersin en 1894, et ceux apparentés — certains étant de connaissance récente —, 
ainsi que sur la maladie elle-même, précède logiquement l'étude épidémiologique 
depuis les origines du fléau le plus dramatique dans l'histoire. A l'évocation 
descriptive font suite des aspects statistiques auxquels un abord inédit parmi 
d'autres confère une valeur exemplaire. Parmi les différents tableaux de pestes 
humaines, tous d'un intérêt général essentiel, celui de la peste de 1720-1722 — la 
dernière grande épidémie en Europe — offre les données statistiques les plus 
détaillées. Cet ensemble épidémiologique occidental s'étendant « en gros du Sahara 
à la Scandinavie et de l'Atlantique à la mer Caspienne » doit alors être divisé en 
deux régions : nord-occidentale, en majeur partie chrétienne, et sud-orientale, 
surtout musulmane, dans lesquelles la peste diffuse sans passage entre les deux 
zones, pendant un demi-millénaire. Si l'on s'interroge sur les facteurs responsables, 
on constate le rythme saisonnier. Ni l'immunité, ni les facteurs étiologiques anciens, 
ni le climat, ni les guerres, ni la famine, n'apportent d'éléments positifs. Seule 
l'hypothèse a posteriori du réservoir des virus peut apporter une réponse satis
faisante. Les mêmes imprécisions se présentent pour les problèmes de la disparition 
des épidémies. Alors que la transmission interhumaine tient le premier rôle par 
les ectoparasites, l'élément murin n'est, curieusement, qu'un facteur de diffusion 
secondaire. 

Dans le second et dernier volume qui vient de paraître « Les hommes face 
à la peste », l'auteur aborde les conceptions sur la nature de la peste, du châtiment 
divin aux inoculations prophylactiques de Desgenettes et Samoïloff. Enfin, le dernier 
chapitre traite des moyens de lutte collectifs et individuels. Ici la peste intervient 
aussi bien dans l'industrie des parfums, dans la propagation du l'usage du tabac 
ou dans la vogue des pierres précieuses, que dans la coopération sanitaire inter
nationale. Mais déjà en 1841, l'expérience empirique de trois siècles suffit pour 
enrayer en une année la peste de la Turquie et de tout le Bassin méditerranéen. 
Malheureusement, son génie épidémique n'est pas encore éteint... 

Si l'extraordinaire documentaire étonne au m ê m e titre que la densité historique, 
le lecteur n'est pas moins passionné par l'attrait littéraire de cet ouvrage indis
pensable à tout historien des sciences. 

Th. Vetter. 
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Index alphabétique annuel des sujets traités dans les thèses de médecine. — 
1975/1976 — par R a y m o n d Perrin, Marie-Louise Buffet, Gisèle Dufour, sous la 

direction de Jacques Archimbaud. Bibliothèque interuniversitaire de Médecine de 

Clermond-Ferrand — B.P. 33, 63001 Clermont-Ferrand Cedex — in-4° — 365 p. — 

1976 — 80 F. 

Ce remarquable ouvrage, répertoriant 7 000 thèses de 1975 et début 1976, amène 

à 35 000 le nombre total des thèses déjà étudiées dans les tomes précédents et 

dans celui-ci. U n système d'indexation et un vocabulaire de références se crée 

ainsi, par la seule volonté d'une équipe opiniâtre et désintéressée, sans moyens 

ni crédits. M ê m e une réglementation absurde, mettant fin aux échanges de thèses 

entre bibliothèques universitaires, n'a pas eu d'effet sur la détermination de 

Jacques Archimbaud et de ses amis, qui continuent contre vents et marées. Les 

sociétés savantes, les académies ne pourraient-elles pas intervenir pour faire 

annuler d'aussi stupides et nuisibles règlements freinateurs, qui plus tard rendront 

impossibles les travaux des chercheurs ? Ce serait une façon équitable de rendre 

h o m m a g e à cette merveilleuse équipe qui a « le handicap majeur de n'être pas 

parisienne ». 

M . Valentin. 

Herbert Le Porrier. — « Le médecin d'aujourd'hui ». 187 p. — Petite bibliothèque 
Payot — in-8 — Paris — 1976. 

Ce petit livre est la réédition d'un ouvrage paru sous un titre différent en 1968 

chez Fayard, et ce n'est pas un moindre « paradoxe sur la médecine » que de le 

voir surgir à nouveau. C o m m e l'écrit Le Porrier, « cela devient difficile de ne pas 

parler de la médecine actuellement. Les étalages des libraires se garnissent d'une 

foule d'ouvrages très sérieux de nos plus grand patrons, et le critique ne sait 

où donner de la tête s'il lui faut élaguer entre eux. A u moins celui de Le Porrier ne 

montre de sa part aucune illusion : « que la médecine serait admirable s'il n'y 

avait pas les malades ! », et cette remarque a du poids pour un auteur qui est 

vraiment un médecin praticien. E n réalité, tout au long, il s'interroge, c o m m e le 

fera son lecteur. Et c'est déjà un résultat. Enfin, en ce qui regarde particulièrement 

les amoureux de l'histoire, ils y trouveront presqu'à chaque page maintes réminis

cences sur le passé de la médecine et la lucidité des précurseurs, et ce côté de 

livre mérite bien qu'on en parle dans cette revue. 

M . Valentin. 

Hilaire Cuny. — « Alexis Carrel et les greffes d'organes ». 188 p. — in-12 — 

Savants du m o n d e entier, Seghers, Paris — 1970. 

Ce petit livre, paru chez Seghers il y a sept ans, nous a été envoyé récemment 

par un ami anonyme de la Société d'histoire de la médecine, c o m m e étant toujours 

d'actualité. Certains aspects en effet peuvent nous toucher. Les techniques de 

transplantation de Carrel, dès les premiers projets de 1902, prennent une allure 

étonnamment moderne, ses procédés d'inversion circulatoire localisée encore plus. 
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Enfin la notion m ê m e de « banque d'organe » est carrélienne. Ces quelques 
exemples devraient encourager bien des amateurs de l'histoire contemporaine de 
la médecine à se pencher sur la vie et l'œuvre d'Alexis Carrel, m ê m e si certains 
côtés en sont parfois attristants. C'est bien pourquoi nous faisons ce mémento. 

M. Valentin. 

Legacies in ethics and medicine. — Chester R. Burns, directeur de la publication 
Un vol. 18 x 25, 326 p. Science History Publications. New York 1977 (7,95 $)• 

Ce livre fait partie d'une série. Il traite des lois ou coutumes régissant 
l'éthique médicale depuis le Talmud jusqu'au début du X X e siècle. Les 16 articles 
qui le composent ont les titres suivants : 

— Définition du médecin « idéal » dans les anciens textes hébreux, par David 
Margalith. 

— Texte originel, traduction et interprétation du Serment d'Hippocrate, par 
Ludwig Edelstein. Les 87 pages de commentaires, comparant le Serment aux 
recommandations des médecins et philosophes contemporains ou ultérieurs sont 
particulièrement documentées. 

— L'éthique médicale et la chirurgie osseuse hippocratique, par Markwart 
Michler, préconisant de ne pas imposer la douleur aux cas incurables mais de 
ne pas laisser devenir incurables les cas pouvant être traités avec quelque chance 
de succès. 

— Un ancien poème sur les devoirs du médecin, par James H. Oliver. 

— La déontologie médicale dans l'Islam du neuvième siècle, par Martin Levey. 

— Cinquante exhortations d'Isaac Iraeli aux médecins, par Ariel Bar-Sela et 
Hebbel E. Holl. 

— La prière du médecin attribuée à Moïse Maïmonide, par Fred Rosner. 

— Ethique et règles médicales au début du Moyen Age ; persistance des idéaux 
hippocratiques, par Loren C. Mac Kinney. 

— La longue tradition : une étude sur la déontologie médicale au XIV e siècle, 
par Mary Catherine Welborn. 

— Le serment d'Hippocrate dans l'Angleterre élisabéthaine, par Sanford V. 
Larkey. 

— Samuel Sorbière et son « avis à un jeune médecin », par Frank Lester 
Pleadwell. 

— Le Dr Bernard Mandeville et l'éthique au XVIII e siècle, par George Clark. 

— Thomas Percival : éthique médicale ou jurisprudence médicale ?, par Chester 
R. Burns. 

— Réciprocité dans le développement de l'éthique médicale anglo-américaine, 
par Chester R. Burns. 

— Cabot, Peabody et la responsabilité des soins aux malades, par Thomas 
Franklin Williams. 

C o m m e on le voit, ce livre remonte le temps tout en montrant l'heureuse 
pérennité de l'éthique médicale. Les historiens de la médecine seront retenus à 
chaque page par une documentation de haute qualité. 

P. Durel. 
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