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P R O P R I É T É P H A R M A C O L O G I Q U E 

Vadilex s'oppose à Taction vasoconstrictrice des substances a 
stimulantes (nor adrénaline en particulier) et rétablit un flux 
circulatoire normal, 

I N D I C A T I O N S T H É R A P E U T I Q U E S 

• Insuffisance circulatoire cérébrale : 

Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles 
caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, 
séquelles d'accidents cérébraux. 
• Accidents vasculaires cérébraux aigus : 

Hémiplégies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes 
crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie 
vasculairê et aux artériographies cérébrales. 
• Troublés fonctionnels de l'hypertension artérielle. 

• Ophtalmologie : retinopathies vasculaires. 
• O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires. 
• Adenopathies périphériques, troubles circulatoires des 
extrémités. 

vadilex 
M O D E D ' E M P L O I E T P O S O L O G I E 

Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour. 

Traitement d'urgence : 1 à 3 ampoules par jour en I.M., I.V. 
lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien. 

E F F E T S S E C O N D A I R E S É V E N T U E L S 

- Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités ; 

- Bouffées de chaleur chez les femmes présentant un syn
drome préménopausique. 

P R É S E N T A T I O N , C O M P O S I T I O N E T P R I X 

- Boite de 30 comprimés dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate 
d'Ifenprodil. 25,25 F + S.H.P. A.M.M. 312.961.6. 

- Boîte de 10 ampoules de 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate 
d'Ifenprodil. 12,00 F + S.H.P. A.M.M. 315.698.4. 
Remboursés S.S., agréé aux Collectivités et hôpitaux psychia
triques. Tableau C. 

Laboratoires ROBERT & CARRIERE, 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U SAMEDI 23 AVRIL 1977 

Le Président Dr Vetter ouvre la séance à 16 h 30. 

Il salue la présence dans l'assistance de la famille du Pr. Emile Brumpt, 
particulièrement de son fils le Pr. Lucien Brumpt et de son beau-frère le Dr Gaillard. 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 26 mars. 

Il présente les excuses du Dr et M m e Durel, du Dr Louvet, de M. Pierre 
Julien, de M m e Légée et de M. Wong. 

Elections 

Il est procédé à l'élection des candidats présentés lors de la séance du 26 mars. 

Sont déclarés élus : 

Le Dr Germain Bompart (Sillé-le-Guillaume) ; 

Le Dr Michel Suspene (Verdun-sur-Garonne) ; 

Le Dr André Gimenez (Perpignan). 

D o u a 

Le Secrétaire général fait part du don à !a Société de différents documents 
appartenant au Dr. Pierre Valléry-Radot qui fut un de ses membres les plus 
éminents. 

La Société exprime toute sa reconnaissance à la famille. 

Ouvrages et publications reçus 

« Bulletin de l'Académie des sciences d'U.R.S.S. », n" 3, 1977, 98 p. 

« Catalogues des éditions Pergamon à Oxford. » 

Paule Dumaître : « Deux médecins érudits bibliothécaires de la Faculté de 
médecine de Paris : Achille Chéreau (1817-1885) et Auguste Corlieu (1825-1907). » 
Actes du 95" Congrès national des Sociétés savantes. Reims 1970. (Paris, B.N., 1975, 
pp. 131-141). 

Paule Dumaître : « Quelques livres des imprimeries anglaises dans le Fonds 
ancien de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris. » Proceedings of 
the XXIII International Congress of the History of Medicine, Londres 1972. 
(Londres, Wellcome, 1974, pp. 601-608). 
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P. Hillemand : « Charles Foix et son œuvre (1882-1927). » Clio medica, vol. 11, 
1976, n° 4, pp. 269-287. 

Orvostôrteneti kôzlemengek : Communicationes de historia artis medicinae 77, 
1976 Budapest, 144. 

« Research Development » April 1977. 

R E U N I O N S DIVERSES 

Le président attire l'attention de l'Assemblée sur le bi-centenaire de la 
naissance de Jean-Frédéric Lobstein le Jeune (1777-1835), titulaire de la première 
chaire d'anatomie pathologique, créée en 1819 à Strasbourg grâce à Dupuytren 
et Cuvier. A ce propos, le Président rappelle qu'à l'occasion de la réunion 
extraordinaire de la Société anatomique à Strasbourg les 14 et 15 mai prochains, 
il organise une exposition à l'Institut d'anatomie pathologique de Strasbourg. 

Il souhaite que les projets de communications sur Dupuytren, né et décédé aux 
mêmes dates que Lobstein, soient signalés au Secrétaire général en vue d'une 
commémoration de son bi-centenaire. 

Le Pr. Sournia, Vice-président, fait part d'un symposium franco-allemand sur 
la médecine navale qui aura lieu à Dusseldorf les 5 et 7 mai prochains. 

Le Secrétaire général donne lecture d'une lettre du Pr. Mounier-Kuhn, de Lyon, 
qui invite la Société à se faire représenter le mardi 3 mai 1977 à 14 h à la séance 
solennelle de l'Académie des sciences, belles-lettres-et-arts de Lyon, qui coïncide 
avec le centenaire de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. 
Le Président Vetter représentera la Société. 

« Regards sur le passé. L'adieu aux carabins rouges. 

Avant le début des communications, le Secrétaire général donne la parole au 
Médecin-Général des Cilleuls, qui évoque dans un texte émouvant la disparition 
de l'uniforme des « carabins rouges » qui avaient fait leurs études à partir de 
1856 à la Faculté de médecine de Strasbourg. 

Intervention : Dr Vetter. 

COMMUNICATIONS : 

Médecin-Général des Cilleuls : « L'adieu aux carabins rouges ». 

V.-P. Comiti : « Variation conceptuelles et étiologie du zona ». 

Intervention : Pr. Grmek, Pr. Huard qui félicite vivement l'auteur de sa très 
intéressante communication et lui suggère une étude sur la diathèse. 

(Voir textes plus loin.) 

J. Théodoridès : « Emile Brumpt (1877-1951) ». (Paraîtra in Clio Medica, fasc. IV, 
1977). 

Le Président félicite J. Théodoridès de sa communication qui montre sa double 
vocation d'historien des sciences et zoologiste. 

Le Pr. Lucien Brumpt, professeur de parasitologie, fils d'Emile Brumpt, 
remercie vivement M. Théodoridès pour sa belle communication à la mémoire de 
son père. 
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Le Dr Gaillard, remercie également M. Théodoridès, et évoque en terme très 
émus le souvenir de son beau-frère. 

Interventions : Pr. Huard qui évoque l'action personnelle du Pr Emile Brumpt 
sur le développement de la Faculté de médecine de Paris. 

P. Hillemand, J. Di Mattéo et Gilbrin : « La mort de Mirabeau ». 

Intervention : Pr. Gutmann. 

Le Pr. Hillemand fait don à la Société des photocopies de documents d'époque 
relatifs à la mort de Mirabeau. 

F.-J. Beer : « Paul Karrer (1889-1971) et la liberté de la science — en hommage 
à Raymond Delaby (1891-1958) ». 

M. P.-J. Delaby remercie en termes émus M. Beer de l'hommage qu'il a rendu 
à son père. 

Avant que l'Assemblée ne se sépare, le Secrétaire général annonce que la 
prochaine séance se déroulera le 4 juin à la salle du Conseil, en liaison avec la 
Société internationale d'histoire de la médecine. Elle sera suivie du banquet 
international et d'une excursion le 5 juin aux environs de Paris. 

La séance est levée à 19 h. 

(Voir textes plus loin.) 

Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U SAMEDI 4 JUIN 1977 

En l'absence du Président Dr Vetter, retenu à Stockholm par une réunion 
scientifique, la séance a été ouverte à 16 h 30, successivement par le Président 
Cheymol et le Vice-président Dr Sournia. 

Le Président Cheymol salue les collègues étrangers et français de la Société 
internationale d'histoire de la médecine réunis avec les membres de la Société 
française. 

Il regrette l'absence du Dr La Broquerie-Fortier, Président de la Société 
internationale, retenu à Québec par la maladie et lui souhaite prompt réablissement. 

Le Secrétaire général Dr Valentin donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 23 avril. 

Il présente les excuses de M. le Médecin-Général R. Izac, M. le Médecin-Général 
Camelin, M M . le Dr Chabbert, le Doyen J.-P. Kernéis, le Pharmacien en chef 
J. Nauroy, le Pr. E. Van Der Elst, le Président Vetter, Mademoiselle Wrotnowska, 
M. de Puymège. M. Alain Brieux. 

Candidatures 

Le Secrétaire général présente les candidatures suivantes : 

M. André Berne Joffroy, 13, rue d'Aguesseau, 75008 Paris, présenté par M m e Chevassu 
et le Dr Gilbrin. 
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M. Joël Montague, M.S., M.S.P.R., directeur adjoint du « Center for strengthening 
health delivery systems in Africa » de l'Université de Boston, 53, Bay State Road, 
Boston Massachusetts 02215 U.S.A., présenté par le Pr. Poulet et le Dr Valentin. 

Madame le Médecin en chef des armées Reboul, née Micheline Chanteloube, école 
du Service de santé des armées, Lyon, présenté par M M . les Médecins-généraux 
Lambert des Cilleuls et Camelin. 

M. le Pr. Satran, professeur d'histoire de la médecine à l'Université de Rochester. 
Medical center, University of Rochester, 601 Elmwood Avenue Rochester, New 
York 14642 (U.S.A.), présenté par les Drs Sorrel-Déjerine et Valentin. 

Maître V.V. Stanciu, avocat à la Cour, professeur à l'Ecole d'anthropologie, ancien 
professeur aux Facultés de droit de Reims et de Strasbourg, secrétaire général 
de la Société internationale de prophyllaxie criminelle, lauréat de l'Institut et 
de l'Académie de médecine, 16, rue Pierre-Nicolle, 75005 Paris, présenté par 
Pr. Baruk et Dr Valentin. 

Elections (à titre exceptionnel) : 

M. le Médecin-Général Henri Linon, directeur du personnel du Service de santé des 
armées, 8, avenue Daniel-Lesueur, 75007 Paris, présenté par le Pr. P.-G. Linon, 
son père et le Dr Valentin. 

PUBLICATIONS R E Ç U E S : 

Ouvrages 

Cwenc'lan Le Scouezec : « La médecine en Gaule ». 1976, in-8, 204 p. + 18 pages 
de figures. Editions Kelenn Guipavas, 29215. 

Tirés-à-part 

Richard Satran : « Fulgence Raymond, the successor of Charcot ». Photocopie 
d'un tiré-à-part du « Bulletin of the New York Academy of Medicine », 2- série, 
vol. 50, n° 8, sept. 1974, pp. 931-942. 

Richard Satran : « Joseph Babinski in the competitive examination » (agré 
gation) of 1892. Photocopie d'un tiré-à-part du « Bulletin of the New York Academy 
of Medicine », 2e série, vol. 50, may 1974, pp. 626-635. 

M. Théodoridès attire l'attention sur le fascicule 1/2, t. 34, année 1977 de 
Gesnerus, consacré à l'Histoire de la médecine et des sciences naturelles à Genève. 

Colloques 

Le Pr. Huard fait part de deux colloques : 

— Colloque sur la médecine hospitalière française au XVIII e siècle, Paris, 
6 octobre 1977, organisé par l'Université René-Descartes, 12, rue de l'Ecole-de-
Médecine, 75006 Paris, sous la présidence de M. le Pr. Imbert, directeur des 
Enseignements supérieurs. 

— Colloque sur l'historiographie et la méthodologie de l'Histoire de la médecine, 
Strasbourg, 8 et 9 octobre 1977, organisé par l'Université Louis-Pasteur, 4, rue 
Biaise-Pascal, 67000 Strasbourg, sous la présidence de M. le Pr. Imbert, directeur 
des Enseignements supérieurs. 
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C O M M U N I C A T I O N S 

Dr Pierre Morel et M. Quetel : « De la Maison de force à l'Asile d'aliénés : le 
Bon Sauveur de Caen (1734-1818) ». 

Dr Emile Gilbrin : « Le Docteur Léon de Lacombe : l'hôpital français d'Odessa 
(janvier-février 1918) ». 

(Voir textes plus loin.) 

Dr Jean-François Lemaire : « Pièce d'ostéologie ou dépouille illustre, le squelette 
de Cadoudal ». (Manuscrit non reçu.) 

Le soir du 4 juin a eu lieu le banquet traditionnel au Cercle républicain, 
5, avenue de l'Opéra, avec les membres de la Société internationale. L'excursion du 
lendemain comportait un programme particulièrement intéressant : visites de l'hôtel 
de Guisnes, à Courbevoie, du Musée d'orfèvrerie Christofle à Saint-Denis, de la 
Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis, et a été suivie d'un 
embarquement sur le coche d'eau « La Patache » et retour insolite par les canaux 
et la Seine. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plus 
avec nos collègues étrangers de la Société internationale d'histoire de la médecine. 

Signé : Paule Dumaître. 
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CORRESPONDANCE 

Une polémique centenaire 

et toujours vivante.,. 

Décidément l'histoire est un éternel recommencement. Déjà, il y a un siècle, 

sous des couverts plus ou moins feutrés, une discussion parfois virulente 

mettait en cause les mérites respectifs de Davaine découvrant en 1850 avec 

Rayer la bactéridie du charbon, et de Pasteur reprenant en 1873 leurs 

expériences, en déduisant en 1881 une première méthode réussie de vacci

nation préventive par des germes atténués, ouvrant ainsi une ère nouvelle. 

Récemment, d'intéressants écrits parus ou signalés dans cette revue ont 

défendu les thèses de l'antériorité respective soit de Pasteur, soit de Davaine. 

Certains points de la démonstration de Mlle Wroinowska méritant aux yeux 

de Jean Théodoridès une explication complémentaire, nous accédons bien 

volontiers à la demande de celui-ci de faire paraître son point de vue, en nous 

félicitant de la juvénile ardeur avec laquelle nos deux éminents collègues 

savent défendre les thèses respectives qui leur sont chères, et qui n'entraînent 

pas, il va sans dire, la responsabilité de la rédaction de cette revue. 

M. V. 
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A propos de Henri Toussaint (1847-1890) 
et de son œuvre microbiologique 

par Jean THÊODORIDÊS 

A la séance du 28 mais 1975 de la Société française d'histoire de la 
médecine, j'avais fait quelques remarques à la suite d'une communication de 
Mlle Denise Wrotnowska concernant Pasteur et Toussaint (1). Celle-ci ayant 
publié son texte ne varietur, c'est-à-dire sans tenir compte de mes remarques, 
je m e vois obligé d'y revenir ici. C o m m e je l'ai déjà souligné dans un article 
paru ici-même (2) que Mlle Wrotnowska semble ignorer, l'apport du vété
rinaire Henri Toussaint à la microbiologie médicale et vétérinaire est très 
important, car : 

1) C'est lui qui a, le premier, cultivé en 1879 le microbe responsable du 
choléra aviaire isolé la m ê m e année par Perroncito et décrit en 1880 par 
Pasteur, précisément grâce à la souche de ce microbe (appelé aujourd'hui 
Pasteurella avicida) que lui avait envoyé Toussaint. 

2) Ce dernier, inspiré par des observations antérieures de Casimir-Joseph 
Davaine (1812-1882) eut, le premier aussi, l'idée d'utiliser la chaleur et des 
substances antiseptiques pour préparer un vaccin contre la maladie du 
charbon due à la bactéridie {Bacillus anthracis). 

Ces deux points ne ressortent pas clairement de l'article de Mlle Wrot
nowska, qui veut faire la part belle à Pasteur, Roux et Chamberland au 
détriment de Toussaint. 

De plus, les documents inédits qu'elle publie auraient beaucoup gagné à 
être présentés séparément, en annexe de son article, ce qui les aurait 
davantage mis en valeur (il en est de m ê m e pour les lettres de Davaine à 

(1) D. Wrotnowska, « Le vaccin anti-charbonneux, Pasteur et Toussaint, d'après des 
documents inédits ». Hist. Sei. Méd., 9, 1975-76, 261-290. 

(2) J. Théodoridès, « Quelques grands précurseurs de Pasteur ». Ibid., 7, 1973, 336-343 
(Toussaint: 338-340, 343). 
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Pasteur présentées ailleurs par le m ê m e auteur). (3) La lettre de Toussaint à 

Pasteur du 9 novembre 1878 dans laquelle il lui communique qu'il a retrouvé 

le choléra aviaire est particulièrement intéressante et il en est de m ê m e de 

celle du 28 décembre de la m ê m e année où il lui annonce l'envoi de la souche 

de cette maladie transmise au cobaye. 

Pour ce qui est des essais de vaccination anticharbonneuse entrepris par 

Toussaint en 1880, il est piquant pour ne pas dire choquant de voir Pasteur 

l'accuser de lui prendre ses idées alors que c'est précisément lui qui a utilisé 

les procédés de Toussaint en se servant, lors de la célèbre expérience de 

Pouilly-le-Fort (1881), d'un vaccin anticharbonneux préparé à partir d'une 

culture de bactéridies dans un bouillon additionné d'une solution au 1/2000e 

de bichromate de potasse. Les bactéridies ainsi cultivées perdaient leur 

pouvoir sporulant et une partie de leur virulence (4). 

Et Chamberland et Roux qui mirent au point ce procédé d'atténuation ont 
bien mauvaise grâce à être « plus mécontents encore » que Pasteur « du peu 
de délicatesse scientifique » de Toussaint (Wrotnowska op. cit. note 1, p. 280) 
alors qu'ils n'avaient fait que suivre la voie indiquée par celui-ci. 

Le mémoire inédit de ce dernier, déposé en 1882 aux archives de l'Académie 

des sciences, mériterait d'être publié in extenso ce qui en donnerait une 

meilleure idée que les quelques phrases tronquées transcrites par Mlle Wrot

nowska (op. cit. p. 279-280). 

Dans mes remarques du 28 mai 1975 je notais, en conclusion, qu'il y a 
une filiation logique dans la mise au point des premiers vaccins entre les 
recherches de Davaine (1873-75) sur l'action de la chaleur et des antiseptiques 
sur les microbes pathogènes (en l'occurrence la bactéridie charbonneuse) et 
celles ultérieures de Toussaint (1880) mises à profit par Pasteur et ses 
collaborateurs (1881) ce qui ne ressort pas assez de l'article de Mlle Wrot
nowska. 

Puis-je ajouter pour terminer que le tableau comparatif donné par celle-ci 
(op. cit. p. 284-89) des publications de Toussaint et de Pasteur sur le charbon 
s'inspire directement de celui figurant dans m o n livre sur Davaine (5) à 
piopos de ses recherches bactériologiques et de celles de Pasteur, ce qui n'est 
pas indiqué dans son texte où m o n ouvrage n'est cité qu'incidemment (op. 
cit. p. 281) à propos de l'historique du charbon. 

(3) D. Wrotnowska. « Pasteur et Davaine, d'après des documents inédits ». Ibid., 9, 
1975-76, 213-230. 

(4) Voir à ce sujet ce qu'en dit Adrien Loir, le propre neveu de Pasteur, dans son 
livre : « A l'ombre de Pasteur (souvenirs personnels) », Paris, 1938, p. 18. 

(5) J. Théodoridès, « Un grand médecin et biologiste : Casimir-Joseph Davaine 
(1812-1882)», Oxford, 1968 (pp. 138-139). 
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R E G A R D S S U R LE PASSÉ 

L'adieu aux "Carabins rouges"* 

Jean des CILLEULS 

Presque au terme d'un voyage fatigant, entrepris récemment, nous nous 
étions arrêté à Lyon, pour reprendre haleine et revivre le souvenir de tous 
ces quartiers qui nous étaient familiers au temps de notre jeunesse. 

Nous portions à cette époque la tenue de sortie des élèves de l'Ecole du 

service de santé et le bicorne, dont nous étions très fiers. 

Nous déambulions par le quartier des Ponts, tout au long de la place 
Carnot, de la rue Victor-Hugo, de la place Bellecour et de la rue de la 
République, jusqu'à la place du Grand-Théâtre. 

C'était notre principale distraction, et nous connaissions, par le menu, 
toutes ces rues et les vitrines de leurs magasins. 

Ce samedi-là, nous espérions croiser, au cours de notre promenade, 

quelques élèves de l'Ecole, et nous nous réjouissions de nous entretenir avec 

eux de leur vie d'école et de faculté, et de savoir si, dans l'immeuse salle où 

nous prenions nos repas, on entonnait toujours parmi les chants celui 

d'Arcelin, privilège de la 3 e année, celle de la « classe », où il était de bon ton 

de se moquer de tout. 

Nous ne rencontrâmes que des jeunes portant une tenue bleue et une 

casquette de m ê m e couleur : ils semblaient appartenir à quelque service 

de la Marine : il n'en était rien ! Cette tenue était maintenant celle des élèves 

de l'Ecole du Service de santé militaire. Elle ne ressemblait en rien à celle 

que nous avions portée jadis, et qui fut celle des Carabins rouges. 

Comment ne pas en être attristé ! 

(*) Communication présentée à la séance du 23 avril 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Comment oublier les simples mots inscrits sur la façade du bâtiment 

principal de l'avenue Berthelot : 

« Souviens-toi » 

rappelant à chaque élève le glorieux passé de l'Ecole et du Corps de santé 
militaire, dont il importait d'être digne. 

E n reprenant notre chemin vers la gare de Perrache, nous songions que 

désormais Strasbourg ne reverrait plus lors de cérémonies commémoratives, 

si grandioses, les Carabins ronges, orgueil de la Cité, dont elle garde très 

fidèlement le souvenir. 

Avec les citoyens de Strasbourg et les médecins d'Alsace, nous avons 

applaudi lors de la célébration du Centenaire de la fondation de l'Ecole 

impériale du Service de santé militaire, le défilé impeccable des « Santards », 

qui avaient à leur tête le drapeau de l'Ecole, cravaté de la Légion d'honneur 

et des Croix de guerre, et le fanion brodé par les Dames de la Cité, hommage 

des Amicales des étudiants en médecine. 

Nous avons acclamé les troupes de la garnison qui défilaient à leur tour, 
accentuant ainsi le caractère très militaire et imposant de la cérémonie. 

Tout cela est maintenant du passé ! 

Ces souvenirs et ceux, très anciens, évoqués jadis par l'aide-major Symon 
de Villeneuve dans son ouvrage Mes années militaires (1856-1867) militaient 
pourtant pour que l'uniforme des Carabins rouges, entrés dans la gloire au 
cours de la défense de la Cité, soit respecté ; à juste titre, il fait partie de son 
patrimoine légendaire. 

Nous qui aimons Strasbourg et sa fidélité au passé ; 

qui avons travaillé dans ses bibliothèques scientifiques, alors qu'elle n'était 

plus française depuis le traité de Francfort (10 mai 1871) ; 

qui avons assisté, à la gare de Strasbourg, à l'arrivée des recrues d'Alsace-

Lorraine, accueillies aux accents d'une musique militaire allemande ; 

qui avons, enfin, entendu aux jours de la délivrance, le magnifique discours 

prononcé, au n o m de l'Académie de médecine, par Maurice Chevassu, fils d'un 

Carabin rouge de la promotion de 1865. 

Nous qui avons servi sous les ordres de Benèch, Delorme et Vaillard, les 
Carabins rouges des promotions 1865, 1867 et 1869. 

Nous saluons une dernière fois leur mémoire, ainsi que celle de nos 
Anciens qui portèrent la glorieuse tenue des Carabins rouges, que nous fûmes 
des derniers à revêtir. 

Il ne nous reste plus aujourd'hui qu'à psalmodier le Requiem de ceux qui, 
désormais, sont entrés définitivement dans le passé et la plupart dans la 
gloire, au cours des deux guerres mondiales et des campagnes d'Outre-Mer. 

C o m m e l'écrivait E d m o n d About, dans son beau livre intitulé Alsace : 

« Strasbourg regrettera longtemps, pour ne pas dire toujours, ses petits 

soldats carabins qui étaient la jeunesse et la gaieté de la ville et qui ont si 

généreusement versé leur sang pour la défendre. » 
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Variations conceptuelles 
et étiologie du zona* 

par V.-P. COMITI 

Dans ces quelques pages, je n'ai pas voulu écrire l'histoire du zona ; 

un lourd volume eut été nécessaire. J'ai surtout tenté de dégager les 

caractéristiques conceptuelles de certains textes traitant de l'étiologie du 

zona depuis 150 ans. Actuellement il est licite, avec certaines réserves, de 

définir la cause d'une maladie c o m m e étant l'élément en l'absence duquel 

cette dernière ne peut exister (1). Les autres éléments peuvent être définis 

c o m m e étant les facteurs favorisant l'apparition d'une maladie : caractéris

tiques du sujet, environnement par exemple. Aujourd'hui, la cause reconnue 

du zona est un virus et aucun autre facteur n'est tenu pour étiologique 

(étiologique au sens strict). 

Les signes cliniques du zona étaient perçus bien avant la parution du 
Traité théorique et pratique des maladies de la peau, fondé sur de nouvelles 
recherches d'anatomie et de physiologie pathologiques, que R A Y E R fit publier 
en 1826. Cette notion est capitale. Une difficulté majeure des études rétros
pectives des maladies ne se pose guère ici. La reconstitution, grâce notamment, 
aux signes cliniques, du dianostic n'est pas à entreprendre : l'aspect des 
lésions et leur disposition font du zona une entité connue et assez bien 
reconnue depuis plusieurs siècles. Seule sa dénomination et sa classification 
peuvent poser des problèmes. Ces principaux « synonymes « furent et sont 
c o m m e étant les facteurs favorisant l'apparition d'une maladie : caractéris
tiques du sujet, environnement par exemple. Aujourd'hui, la cause reconnue 
du zona est un virus et aucun autre facteur n'est tenu pour étiologique 
(étiologique au sens strict). 

(*) Communication présentée à la séance du 23 avril 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Cette définition s'entend surtout, mais non exclusivement, dans le domaine des 
maladies infectieuses. 
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Iogie des maladies de la peau est trop obscure pour servir de base à leur 

classification (2) ». Au paragraphe « causes », il déclare : 

« Les causes du zona sont peu connues. Elles paraissent être les mêmes que 
celles de l'érysipèle symptomatique. Il est plus commun dans les saisons chaudes, 
et lorsque la température est très élevée. 

« On a attribué le zona à l'influence d'une foule d'agents imaginaires, à un virus 
pétéchial dégénéré (Zoeger), à des saburres gastriques, à des humeurs viciées 
st à la suppression de la transpiration insensible (Lorry), à une dégénération 
syphilitique (Girtanner), ensuite à un principe brûlant dont l'explosion, en irritant 
le genre nerveux, met le trouble dans toute l'économie animale (Hoffmann), à un 
miasme spécifique (Wichmann) ; enfin Hufland le regarde comme produit par 
l'influence d'une constitution rhumatique ou catarrhale (3). » 

Cet éventail d'étiologies va rester le substratum causal pendant plusieurs 
dizaines d'années : selon les systèmes prévalants, les coïncidences et/ou 
les circonstances favorisantes immédiatement perçues seront considérées 
c o m m e causes. D'autre part, reconnaître son ignorance n'est pas chose aisée. 
Il n'est donc pas étonnant qu'avant l'application de la méthode statistique en 
épidémiologie et l'essor de la méthode expérimentale et microbiologie, ce 
vide cenceptuel fût comblé. Il est à cet égard intéressant de suivre l'évolution 
de différents textes écrits par C A Z E N A V E ( C A Z E N A V E fut médecin à 
l'hôpital Saint-Louis). 

E n 1828, cet auteur dont la classification dérive aussi de celle de W I L L A N , 
reconnaît avec S C H E D E L que « les maladies de la peau peuvent se développer 
sous une foule d'influence tout à fait différentes, et leur étiologie n'est pas 
un des points les moins obscurs de leur histoire (4) ». En ce qui concerne 
les causes du zona, il déclare : « l'herpès zoster attaque surtout les jeunes 
gens, les individus dont la peau est fine et délicate ; on l'observe plus souvent 
chez les h o m m e s que chez les femmes : il atteint quelquefois les vieillards, 
et se manifeste plus particulièrement dans l'été et dans l'automne que dans 
le printemps ou l'hiver. O n le voit dans certains cas à la suite de la variole ; 
enfin, il peut régner épidémiquement (5) ». Mais exposer ainsi une étiologie, 
c'est laisser en suspens la responsabilité, notion fondamentale non seulement 
pour établir un diagnostic, mais encore pour promouvoir une thérapeutique. 
En effet le champ nosologique se structure en fonction de l'étiologie reconnue. 
Quant au traitement, l'identification de la cause est trop importante pour que 
nous y insistions ici. La notion de cause est aussi évoquée dans la phrase 
suivante, traitant de considérations générales : 

« Quant à la cause spéciale, celle qui préside aux formes diverses, en vertu 
de laquelle un excitant quelconque étant donné, l'inflammation cutanée se mani-

(2) P. Rayer, Traité théorique et pratique des maladies de la peau, J.B. Baillière, 
1826, t. 1, p. XI. 

(3) Ibid., p. 206. 

(4) A. Cazenave et H.E. Schedel, Abrégé pratique des maladies de la peau, Paris 
Béchet, 1828, p. XXII. 

(5) Ibid., p. 105. 
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feste plutôt par une vésicule qui par une papule, et se présente plutôt avec des 
plaques arrondies et déprimées au centre, qui, sous l'aspect de petits disques 
squammeux, ressemblent assez bien à des gouttes d'eau qu'on aurait projetées 
sur la peau, il est inutile d'ajouter qu'elle est entièrement inconnue (6). » 

E n 1846, une ébauche de réponse à propos du zona est donnée : « S'il est 

lié, dans la plupart des cas, à un trouble quelconque de l'économie, ce trouble 

échappe à une appréciation rationnelle (7) ». En 1868, cette « cause spéciale », 

ce « trouble quelconque de l'économie » est identifié : c'est la diathèse ; le 

responsable, c'est l'individu : 

« La première, la principale influence étiologique, en fait de maladie de la 
peau, quelle que soit la cause accidentelle qui l'a produite, c'est l'influence diathé-
sique. Toute maladie de la peau est le plus souvent primée dans son pronostic, 
et dans le traitement qu'il lui faut opposer par la diathèse oragnique, par le 
tempérament sanguin, lymphatique, nerveux du malade ; et cela est si vrai que, 
dans un grand nombre de cas, la m ê m e cause produira chez des individus 
différents, tantôt une affection papuleuse du système papillaire, tantôt une affection 
vésiculeuse de l'appareil sudoripare, tantôt une éruption pustuleuse ayant son 
siège dans l'appareil lympatique, c'est-à-dire un lichen, un eczéma ou un impétigo, 
suivant la pré-disposition morbide, la diathèse organique, ou, si vous voulez, 
suivant l'exagération du tempérament lymphatique, nerveux, etc. de chacun 
d'eux (8). » 

Tempérament et diathèse sont liés. L'individu porte en lui, souvent héré
ditairement, la maladie : si le tempérament et la constitution sont en équilibre, 
l'individu est en bonne santé. Mais si ce tempérament est exagéré, apparaît 
la prédisposition puis la diathèse. 

Cette résurgence du versant interne de la relation être-milieu extérieur 

était partagée par plusieurs des contemporains de C A Z E N A V E . Ainsi 

D U C H E S N E - D U P A R C (ancien interne d'ALIBERT), dès 1859 déclarait : 

« Les causes productrices des maladies de la peau les plus graves et les plus 
rebelles résident, sans contredit, dans le vice de nos humeurs ; il est constant, 
malgré que cette proposition soit souvent fort difficile à mettre en évidence 
autrement que par des inductions analogiques, que les principales humeurs de 
l'économie, et plus particulièrement encore le sang et la lymphe, sont susceptibles 
de laisser se former au milieu de leurs éléments ou d'admettre par différentes 
voies de transmission des principes morbides possédant une existence jusqu'à un 
certain point indépendante, et devenant à leur tour l'origine et le point de départ 
d'altérations diverses (9). » 

Or, s'il s'étend longuement sur le concept de diathèse, il ne le fait pas 

figurer c o m m e cause du zona qu'il range dans le groupe des vésiculites. 

Cette dernière est pour lui le plus souvent idiopathique. Mais cette 

entité peut être aussi le symptôme d'une autre affection c o m m e une 

(6) Ibid., p. XXV. 
(7) A. Cazenave, « Zona », in : Dictionnaire de médecine, Paris, Labe, 1846, t. 30, 

pp. 1018-1019. 

(8) Id., Pathologie générale des maladies de la peau, Paris, P. Daffis, 1868, pp. 238-239. 

(9) L.V. Duchesne.-Duparc, Traité pratique des dermatoses..., Paris, J.B. Baillière, 
1859, p. LI. 
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« irritation des membranes muqueuses » (10). Elle peut m ê m e se développer 

à la suite d'un simple accès de fièvre ou survenir après bien d'autres causes 

c o m m e la syphilis, l'usage des mercuriaux, voire m ê m e « le travail de la 

dentition, l'excitation habituelle de certains organes, les excès de table, et 

surtout l'abus des alcooliques, un exercice immodéré, un froid piquant ou 

des chaleurs excessives... (11) ». Pour P A R R O T , en 1857, le zona est « une 

manifestation toujours secondaire, subordonnée à l'existence d'une névralgie 

de nature rhumatismale ou dyspepsique (12) ». Chez ces deux auteurs, 

l'influence de B R O U S S A I S est nette et cette dernière se poursuivra encore 

longtemps puisqu'en 1897 dans une question d'internat (13); l'embarras 

gastrique figure encore c o m m e cause générale à côté des « auto-intoxications 

des arthritiques, des dyspeptiques, des diabétiques », à côté des intoxications 

par l'oxyde de carbone, le plomb, l'arsenic. De m ê m e le refroidissement, les 

traumatismes, les affections osseuses sont cités. Parallèlement, en cette 

deuxième partie du X I X e siècle, deux éléments vont progressivement prendre 

le pas sur les autres : du champ dermatologique le zona va glisser aussi dans 

le champ neurologique et, subissant l'influence des travaux de bactériologie, 

de nombreux auteurs vont suspecter l'origine infectieuse du zona. Ainsi 

L A N D O U Z Y , dans une série de leçons professées en 1883 et recueillies par 

JOSIAS, distingue la fièvre zoster des éruptions zosteriformes mais affirme 

nettement, à partir d'observations, le caractère infectieux de la maladie : 

« Etiologiquement, le zoster est une maladie infectieuse à détermination 

neuropathique (14) ». A la fin du X I X e siècle la spécificité de la maladie 

n'était pas encore chose admise. E n 1899 pour B R I S S A U D le zona peut être 

aussi un symptôme. 

« La nature infectieuse et m ê m e épidémique une fois admise, les pathologistes 
se sont naturellement évertués à rechercher tous les points de ressemblance qui 
permettaient d'incorporer définitivement le zona dans le groupe réputé naturel 
des fièvres éruptives. Ces dernières ne sont-elles pas toutes épidémiques et 
contagieuses ? A la vérité, s'il existe entre elles et le zoster certaines analogies, 
je m e risquerai à prétendre qu'on en a trouvé beaucoup trop. Le proverbe dit : 
« Qui veut prouver trop ne prouve rien. » A force de vouloir prouver la spécificité 
infectieuse du zona, on en est venu à lui retirer toute sa spécificité noso-
graphique (15). » 

Et c'est toujours ce zona-syndrome qui resurgit en 1923 : « De nos jours, 

au lieu d'incriminer la dyspepsie, l'arthritisme, le rhumatisme chronique, etc., 

on recherchera trois circonstances étiologiques qui paraissent réellement 

fréquentes : la syphilis secondaire ou tertiaire, la tuberculose et l'intoxication 

(10) Ibid., p. 38. 

(11) Ibid., p. 35. 

(12) J. Parrot, Considérations sur le zona, Paris, L. Ledere, 1857, p. 29. 
(13) «Zona», in: Recueil des questions d'internat par deux internes des hôpitaux de 

Paris, Paris, A. Maloine, t. 2, pp. 1746-1755. 

(14) Landouzy, « Fièvre zoster et exanthèmes zosteriformes », Journal des connaissances 
médicales pratiques et de pharmacologie, Paris, Parent, 1884, p. 45. 

(15) E. Brissaud, Leçons sur les maladies nerveuses, Paris, Masson, 1899, p. 36. 

208 



par arsenic (16). » Cependant, à côté de ces zonas secondaires, une place est 

faite à un zona primitif où l'origine infectieuse est soupçonnée : « Tout un 

ensemble d'arguments sur lesquels E R B , L A N D O U Z Y ont insisté, inclinent à 

admettre alors l'origine infectieuse, spécifique du zona, sans qu'il ait été 

possible jusqu'ici d'en isoler l'agent responsable (17). » 

Et bientôt, grâce aux progrès de l'immunologie et aux possibilités des 

milieux de culture, une seule étiologie sera acceptée : l'étiologie virale. 

Ainsi N E T T E R et ses collaborateurs (et d'autres auteurs) montrèrent-ils à 

partir de 1920, la spécificité des réactions sérologiques. E n 1931 N E T T E R 

et U R B A I N peuvent, sans être contredits, affirmer : 

« On voit que nos recherches basées surtout sur la réaction de fixation nous 
amènent à généraliser singulièrement les propositions de L A N D O U Z Y et de BOKAI. 
Elles nous conduisent à rapporter au m ê m e virus la fièvre zostérienne et les 
exanthèmes zostériformes que distinguait L A N D O U Z Y et à voir dans le virus de la 
varicelle l'agent en cause dans tous les zonas (18). » 

Ce virus sera cultivé par W E L L E R et ses collaborateurs grâce aux 

possibilités des cultures sur cellules humaines qu'ils commencèrent à étudier 

en 1948. Signalons enfin que ce virus a été vu, mais que tout n'est pas 

écrit et que les relations entre la varicelle et le zona sont encore l'objet de 

débats. 

Permettez-moi de conclure par une lapalissade. Nous avons vu combien, 

en dehors d'une cause identifiable par d'autres personnes, les causes du 

zona invoquées sont avant tout puisées dans un champ conceptuel où les 

circonstances et les coïncidences jouent un rôle majeur. Ces discussions 

doctrinales eurent une grande importance dans la mesure où la cause est un 

élément fondamental du diagnostic. 

(16) E. Sergent, L. Ribadeau et L. Babonneix, dir.. Traité de pathologie médicale et 
thérapeutique appliquée, Paris, A. Maloine, 1923, t. 31, p. 196. 

(17) Ibid., p. 196. 
(18) A. Netter et A. Urbain, «Le virus varicello-zonateux », Annales de l'Institut 

Pasteur (Paris), janv. 1931, 46 (1), p. 26. 
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La mort de Mirabeau (1749-1791)* 

par P. HILLEMAND, J. Dl MATTEO et E. CILBRIN 

L'immense popularité de Mirabeau explique la très vive émotion soulevée 
par sa mort. Et, c o m m e si souvent en pareil cas, le bruit de son empoi
sonnement courut avec une telle insistance, que la Justice s'en émut. Sur 
réquisition de l'accusateur public, le Tribunal de 1" arrondissement décida 
de faire pratiquer son autopsie, en présence de 44 médecins, du Juge du 
Tribunal, assisté de son greffier et de l'accusateur public. Etaient présents 
également des officiers municipaux, des délégués de la famille, six voisins 
et sept personnes désignées par la foule amassée dans la rue. 

Après avoir rappelé les antécédents du tribun, nous retracerons son 
observation clinique, telle que Cabanis (1) nous en a laissé le récit. Puis 
après avoir rapporté le procès-verbal de l'autopsie, nous discuterons les 
divers diagnostics qui peuvent être envisagés. 

I. Les antécédents 

Ses antécédents étaient très chargés. Cet h o m m e d'une constitution 
athlétique était un très grand nerveux (2). Il avait abusé de la vie sur tous 
les plans : grand mangeur, il avait une passion effrénée pour les femmes, 
manifestation, peut-on dire, du « satyriasis » qui le tourmenta toute sa vie 
et qui se serait manifesté m ê m e après sa mort pour Lucas de Montigny (?). 
11 aurait exagéré cett passion par la prise d'aphodisiaques. Mais en m ê m e 
temps son activité était prodigieuse (Goethe). Il travaillait jour et nuit, 
dormant à peine. Sa campagne électorale avait été épuisante et il préparait 
avec le plus grand soin ses discours, ses dossiers, ses interventions à la 
tribune de l'Asemblée. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 avril 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Le récit de Cabanis, son médecin et ami, fut rédigé dans la première semaine 
d'avril 1791, aussitôt après sa mort. 

(2) On avait pu dire que « s'il avait les muscles d'un Hercule, il avait les nerfs d'une 
femme vaporeuse et délicate ». 
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Cependant s'étaient manifestés chez lui, de bonne heure, des incidents 

pathologiques. Il avait présenté des hémorragies lors de son internement 

à Vincennes. Il semble qu'il se soit agi d'épistaxis, bien que Duchenne ait 

pensé à des hématuries. 

Il était sujet aux coliques néphrétiques (3). Elles auraient débuté à l'âge 

de 22 ans et se reproduisirent en 1776, 1779, 1780, 1790 et du 29 janvier au 

14 février 1791. 

Des troubles oculaires s'étaient manifestés à plusieurs reprises ; en 1780 

à la Bastille ; Chamseru (4) l'aurait soigné en 1789 pour une ophtalmie de 

l'œil gauche accompagnée d'une tumeur du cou sous l'oreille droite ; en 1790, 

il fut obligé de monter à la tribune avec un bandeau sur les yeux et pendant 

sa présidence, il dut pour cette raison s'arrêter pendant deux ou trois jours. 

Au printemps 1789, il fut atteint d'un ictère probablement fébrile et fin 

octobre, début novembre de la m ê m e année, il fut pris d'une colique très 

violente, qui, à la suite de la prise de vomitifs, se termina par des 

vomissements de bile (5). 

A plusieurs reprises, il avait accusé des crispations diaphragmatiques 

avec un malaise douloureux de l'orifice supérieur de l'estomac ; tout se 

terminait par des déjections bilieuses. 

E n 1789, ses collègues de la Constituante avaient remarqué qu'il lui arrivait 
parfois de chercher ses mots. 

E n 1791, Volney avait raconté à Cabanis, que s'étant penché brutalement 
en avant, il avait été pris de douleurs précordiales, accompagnées d'angoisses, 
douleurs si violentes qu'il avait failli tomber en faiblesse. 

A tout cela, il faut ajouter des œdèmes, des douleurs rhumatismales, une 

sensation de découragement avec idées de mort prochaine. 

IL La dernière maladie 

Après la poussée de coliques survenue au début de février 1791, Mirabeau 
allait mieux, mais ses cheveux ne bouclaient plus (6). Il se livrait à des 

(3) En 1780, il écrivait à sa femme : « Ma santé est bien mauvaise. Je suis tourmenté 
au plus haut point de la néphrétique à laquelle vous m'avez déjà vu attaqué ; de gravelle, 
menacé de la pierre et de perdre la vue. » 

(4) L'ophtalmie aurait été fréquente chez les députés et les spectateurs de l'Assemblée, 
du fait de « l'insalubrité » de la salle. Au cours d'une poussée, il aurait suivi les conseils 
d'Ysabeau, qui soignait à Gien Sophie de Monnier. 

(5) Cet accident semble l'avoir marqué, car il déclarait : « C'est le passage de l'été à 
l'automne. » Même on avait, déjà, pensé qu'il avait été empoisonné. 

(6) Cabanis avait remarqué que, quand Mirabeau se portait bien, ses cheveux natu
rellement bouclés, se prêtaient à merveille à la frisure, mais que, quand il était malade, 
les ondulations s'effaçaient. « Aussi, quand je m'informais de sa santé, mes premières 
questions à son valet de chambre roulaient sur ce phénomène. » 
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excès (7). Le lendemain, 26 mars, il fut pris, dans sa maison d'Argenteuil « Le 
Marais » d'une nouvelle colique abdominale, accompagnée d'une angoisse 
inexprimable. Rentré à Paris le lendemain matin, il tint à se rendre à l'Assem
blée où se discutait le régime des mines. Il montait cinq fois à la tribune. Epuisé 
par ces efforts, ils rencontrait dans les couloirs, son ami le Dr Lachèze et ce 
dernier lui dit : « Vous vous tuez ». Mirabeau repartit avec lui à Argenteuil. Il 
dîna légèrement et sa nuit fut mauvaise. Il était pris de douleurs avec angoisse. 
Lachèze voulait faire venir Cabanis qui était à Auteuil chez M m e Helvetius. 
Mais il refusa de déranger son ami. Souffrant beaucoup, il rentra à Paris 
et se rendit chez lui (8). Il peina pour monter son escalier, mais Cabanis 
était absent. Après avoir pris un bain chaud aux Bains chinois, ses douleurs 
s'étant calmées, il se rendit avec Lachèze à la Comédie italienne. Mais, dans 
sa loge (c'était donc le 27 au soir), il fut pris de douleurs abdominales 
violentes. Elles siégeaient au niveau de l'estomac, au niveau du colon, puis 
elles se localisèrent dans la région sternale, au médiastin, à la « mamelle (9) ». 
Il avait l'impression d'une griffe de fer qui l'enserrait avec force. Cet état 
s'accompagnait de violents frissons et d'angoisse. N'ayant pu retrouver sa 
voiture, il se traîna au bras de Lachèze pour rentrer chez lui. Les douleurs 
étaient atroces, les frissons se répétaient. Il semblait près d'étouffer. Après 
une amélioration, une nouvelle crise se manifestait dans la nuit. Cabanis, 
prévenu arriva, à une heure du matin. Mirabeau avait peine à retenir les 
plaintes que lui arrachaient des douleurs intenses. Il suffoquait. Son visage 
était gonflé, son pouls intermittent et convulsif. Cabanis fit pratiquer une 
saignée, appliquer des vésicatoires et des sinapismes cantharidés, qui 
affectèrent légèrement sa vessie. Les ardeurs de cette dernière furent calmées 
par une émulsion camphrée. Peu à peu, les douleurs s'atténuèrent et la 
respiration redevint libre. Le malade était couvert de sueurs abondantes. 
Se sentant mieux, Mirabeau renvoya Cabanis à Auteuil pour rassurer 
M m e Helvetius. 

La nuit du 29 au 30 fut assez bonne mais, le 30 au matin, survenait une 

nouvelle crise, présentant les m ê m e s caractères ; la douleur irradiait vers 

l'omoplate et la clavicule droites ; sa tête était lourde, sa bouche pâteuse, 

la peau chaude, le pouls intermittent. Après application de sangsues et de 

vésicatoires et des alternatives d'amélioration et d'aggravation, apparurent 

(7) Pour Brissot, il aurait passé la nuit avec deux danseuses de l'Opéra, Mlles Helis-
berg et Coulomb et, pour certains, elles se seraient déclarées satisfaites de ses hommages. 
Cabanis, plus discret, précise « qu'en santé ordinaire, son dîner était son seul repas ; 
faible et languissant, il osa y joindre un repas de nuit. Il soupa et ne s'en tint pas à 
cette faute, déjà si grave en elle-même en son état ; le lendemain, je le trouvais très 
changé ». 

(8) Ayant appris que Mirabeau était malade, Cabanis s'était rendu à Argenteuil, et 
les deux hommes s'étaient croisés. 

(9) Son père avait également présenté des étouffements, accompagnés d'une barre 
diaphragmatique. 
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des vomissements bilieux qui le soulagèrent (10). Puis angoisse et dyspnée 

se manifestèrent à nouveau. A 11 heures du soir, son état était passable et 

m ê m e cette détente permit de refaire son lit (11). 

Mais, le jeudi, à 3 heures du matin débutait une quatrième crise, qui 

d'emblée fut très grave avec les m ê m e s symptômes. Son visage était 

décomposé ; puis, une fois de plus, peu à peu, ces manifestations s'amendèrent. 

Cabanis lui demanda alors d'appeler en consultation Petit et Jeanroy. Mais 

Mirabeau, plein de confiance en son ami, refusa. Toutefois les deux consultants 

se réunirent sans voir ni examiner le malade et purent s'entretenir avec 

Cabanis, qui leur fit remarquer le caractère très périodique des accès 

fébriles et douloureux, et avec leur accord, il prescrivit du quinquina, 

médicament rare à cette époque. Le vendredi 1" avril, les douleurs et la 

gêne respiratoire persistaient ; les urines étaient rares et le pouls imprenable. 

Mirabeau, qui se savait perdu, accepta sur les instances de Cabanis de voir 

Petit, qui jugea que la fin était proche. Puis survint une nouvelle amélioration. 

Dans la matinée, il reçut un bref moment Lamourette, qui venait d'être 

n o m m é évêque de Rhône et Loire. A 1 heure, avec son notaire M e de Mautort, 

il fit son testament (12). Dans la soirée, il reçut Talleyrand, évêque d'Autun (13) 

et il lui confia toute une série de dossiers, en particulier son rapport sur les 

successions, sujet qui devait être discuté à l'Assemblée, puis d'autres sur le 

mariage des prêtres, sur le divorce, sur l'Education nationale, sur la réforme 

de l'Académie. 

Toujours en proie à de très violentes douleurs, il suppliait Cabanis de lui 

donner de l'opium. Dans la nuit du l'r au 2 avril, toujours conscient, il ne 

pouvait plus parler et écrivait sur un papier. Une nouvelle crise survint avec 

une telle exagération des douleurs, qu'il réclamait à nouveau de l'opium (14), 

se plaignant avec amertume du retard que l'on mettait à le soulager. Puis, 

(10) Dans une note qui se trouve aux Archives du musée Paul-Arbaud, on peut lire : 
Cabanis et Lachèze précisent « que le mouvement fébrile du matin avait développé un 
état bilieux marqué. Il nous a paru que ces spasmes, qui se renouvellent de moments 
en moments étaient produits et entretenus par la présence de bile dans le canal alimen
taire et surtout dans l'estomac. Nous avons prescrit au malade de l'eau de Sedlitz, à 
une forte dose, pour produire d'abondantes évacuations. Les spasmes se sont calmés, 
le pouls a perdu presque tout caractère convulsif et, même, les douleurs de la poitrine 
diminuaient par degré. La situation actuelle du malade est très satisfaisante, quoiqu'il 
n'y ait pas lieu de croire que les accidents soient terminés ». 

(11) Pendant toute sa maladie, les soins matériels les plus dévoués lui furent prodigués 
par son valet de chambre Legrain et par la femme de ce dernier, qui était enceinte. 
Ils le veillèrent jour et nuit. 

(12) Sa sœur, M m e du Saillant, était sa légataire universelle et Lamark, auquel il 
laissait ses papiers politiques, était son exécuteur testamentaire. Ses papiers littéraires 
devaient revenir à Cabanis et à Flachault. 

(13) Les visites de Lamourette et de Talleyrand ont incité Camelin à se demander si 
Mirabeau ne s'était pas alors confessé. Or, la visite de Lamourette fut très brève et 
celle de Talleyrand eut lieu devant plusieurs personnes (Cabanis). Le curé de la paroisse 
s'était présenté et n'avait pas été reçu. 

(14) Certains ont accusé Cabanis d'avoir donné de l'opium pour abréger les jours de 
Mirabeau. Ce dernier souffrait atrocement, et il semble difficile de dire que cette pres
cription ait été une euthanasie. 
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la parole lui revint. Au bout de dix minutes, il présenta une convulsion et 

expira à 8 h 15 (à 9 h 30 pour certains). 

La nouvelle de la maladie de Mirabeau s'était répandue dans tout Paris. 

Jour et nuit, une foule nombreuse était rassemblée devant sa demeure (15). 

Le Roi, la Reine faisaient prendre de ses nouvelles. Les plus hautes person

nalités essayaient de le voir. Et dans cette foule, qui attendait avec angoisse, 

les bruits les plus divers et en particulier celui d'un empoisonnement 

couraient. 

III. Les résultats de l'autopsie 

La mort brutale de cet h o m m e de 42 ans, en pleine force, fit penser 

aussitôt à un empoisonnement. Aussi, pour affirmer ou infirmer ce bruit, il 

fut judiciairement décidé de pratiquer son autopsie, dans les conditions que 

nous avons exposées plus haut de manière à ne laisser aucun doute sur la 

cause de la mort. Celle-ci eut lieu dès le lendemain 3 avril sous une tente 

dressée dans le jardin. 

Nous avons retrouvé deux procès-verbaux de cette dernière. L'un aux 

Archives nationales, l'autre au musée Paul Arbaud à Aix. Ils ne diffèrent que 

par des points de détail. Nous rapportons celui d'Aix-en-Provence, signé par 

le citoyen Lefèvre, maître en Chirurgie, chirurgien-major de la section des 

Quatre Nations, chirurgien de 1" classe dans les Hôpitaux militaires. 

« ... A une heure de relevé arrivèrent M M . Petit, Vicq d'Azir, médecins et 
M M . Bras d'Or, Pelletan, L'Héritien etc., tous officiers de santé, proposés par 
les juges du Tribunal pour l'examen du cadavre, lesquels y procédèrent ainsi 
qu'il suit : 

« 1° Après avoir examiné avec la plus scrupuleuse exactitude toute la périphérie 
du corps, on remarqua sur la face supérieure des pieds, au niveau du gras des 
jambes, à la partie inférieure de la cuisse et à la face externe du bras gauche 
les marques des (un mot illisible) ou des vésicatoires qui avaient été appliqués. 

« 2° Le bas-ventre, très météorisé, fut ouvert et l'on trouva dans la région 
épigastrique, surtout dans l'hypochondre droit les désordres suivants : l'épiploon 
adhérent à la paroi antérieure du ventre, le ventricule de l'estomac, à sa face 
postérieure depuis son orifice cardiaque ou supérieur, le grand cud de sac, tout 
le long de la petite courbure jusqu'au pylore ou orifice inférieur présentaient 
plusieurs taches brunes qui indiquait l'inflammation qu'avait subi ce viscère, qui, 
ayant été ouvert, présentait intérieurement les mêmes marques d'inflammation 
qu'à l'extérieur sans érosion (la remarque sans érosion fut faite parce que M. Bras 
d'Or, en ouvrant l'estomac, avait donné un coup de pointe de ciseaux qui fut pris 
par un des assistants pour une érosion, ce qui fut vérifié à l'instant par l'assemblée 
et reconnu comme un coup de ciseaux). 

(15) Mirabeau est mort au premier étage du 42 de la rue de l'Hôtel-Dieu (où se 
trouvait une ferme appartenant à cet établissement). Le peuple lui donna le nom de 
rue de Mirabeau. En 1793, elle devint la rue du Mont-Blanc et, en 1816, la rue de la 
Chaussée-d'Antin. Elle avait beaucoup changé, comme le montre Balzac dans Le Colonel 
Chabert. 
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« Le petit épiploon participait à cette inflammation, l'intestin duodénum était 
très gonflé et d'un brun obscur. Suite de l'inflammation, l'intestin ouvert présentait 
intérieurement le m ê m e état. Ses membranes étaient amincies. 

« Le diaphragme du côté droit était d'un rouge foncé dans sa partie charnue 
et paraissait avoir été en partie le foyer de l'inflammation. 

« Le grand lobe du foie était également enflammé jusque dans sa propre 
substance, la vésicule du fiel était remplie d'une bile épaisse, noirâtre. 

« Le rein droit était beaucoup plus gros que le gauche et avait été atteint 
d'inflammation ainsi que le tissu graisseux qui l'environnait. Les autres viscères 
contenus dans cette capacité étaient dans un état norma:. 

« L'ouverture de la poitrine présenta des difficultés par l'ossification des 
cartilage sterno-costaux, le sternum enlevé, il sortit de la poitrine trois demi-
setiers (16) de sérosité rougeâtre : les poumons étaient dans un état sain, le droit 
seul était adhérent dans sa partie supérieure, cette adhérence paraissait être 
l'effet d'une ancienne inflammation. Le péricarde (sac membraneux qui enveloppe 
le cœur) ayant été ouvert il en sortit une odeur infecte et environ une chopine (17) 
d'humeur lympathique, jaunâtre, épaisse, dont une partie s'était coagulée, formant 
une espèce de membrane, qui couvrait la surface du cœur et s'étendait sur la 
naissance des gros vaisseaux ainsi que sur la surface interne du péricarde qu'elle 
tapissait dans son entier. 

« L'ouverture du crâne ne présentait rien de remarquable, si ce n'est une 
humeur gélatineuse que l'on trouva répandue entre les membranes pie-mère et 
arachnoïde, qui recouvraient le cerveau ; ce qui prouverait que cet organe a été 
aussi atteint d'inflammation. 

« Il résulte de l'examen du cadavre. Savoir : 1° que le sang avait une très grande 
disposition inflammatoire, ce qui est prouvé par l'inflammation du cœur, du 
péricarde, du diaphragme et consécutivement celle du foie, de l'estomac et des 
autres parties ci-dessus dénommées ont été les causes de la mort... (18) » etc. 

LEFÈVRE. 

Le procès-verbal des Archives nationales ne mentionne pas l'odeur infecte 

du liquide, ce qui est pourtant un renseignement capital. Il y est noté que 

le péricarde était rempli de près de trois demi-setiers d'une humeur 

jaunâtre, que la surface du cœur et la face interne du péricarde étaient 

recouvertes de concrétions lympathiques très épaisses qui faisaient adhérence 

entre ces surfaces jusqu'à l'origine des vaisseaux, que les cavités cardiaques 

contenaient quelques caillots. Il signale l'existence dans la cavité pleurale 

gauche d'un épanchement d'une chopine au moins d'un liquide rougeâtre. La 

conclusion est que l'on ne peut trouver « aucune cause qui puisse être 

regardée c o m m e mortelle que l'état où ont été trouvés le péricarde, le cœur 

et le diaphragme (19) ». 

(16) Un semi-setier de Paris correspondait à un quart de litre. 
(17) Une chopine de Paris correspondait à un demi-litre. 
(18) Ici s'arrête la partie médicale du procès-verbal. 
(19) Le corps, embaumé, fut transporté au Panthéon. Il en fut retiré le 21 septembre 

1794. Pour le Père Derumeau, il aurait été alors déposé dans un petit cimetière situé 
au chevet de Saint-Etienne-du-Mont. Puis son cercueil de plomb fut ouvert et ses restes, 
placés dans une bière de bois, auraient été transportés de nuit au cimetière Sainte-
Catherine, sans aucun indice de lieu, ni indice tumulaire (Coyecque). Le cercueil de 
plomb vide, déposé dans une des salles attenantes au cimetière de Saint-Etienne-du-
Mont, ne fut restitué à sa sœur qu'en 1798. 
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E n résumé, Mirabeau, atteint de coliques néphrétiques, aurait peut-être 

présenté deux ans avant sa mort, une légère éclipse cérébrale et une crise 

de douleurs précordiales avec angoisse en se penchant en avant. Le lendemain 

d'excès génitaux, il fut pris dans la nuit de douleurs atroces qui, d'abord 

abdominales, devinrent rétrosternales. Ces douleurs à type d'étau étaient 

accompagnées d'angoisse, de dyspnée, de frissons, d'un pouls imprenable. 

Elles évoulaient par crises de quelques heures, qui survenaient la nuit et 

s'amendaient dans le cours de la journée, pour reprendre chaque nuit avec 

plus d'intensité. La mort survint à la 4 e ou 5 S crise, le 6e jour au milieu de 

douleurs atroces. L'autopsie montra l'existence d'un épanchement péri-

cardique d'une odeur infecte, dont une partie s'était coagulée, formant une 

épaisse membrane qui tapissait tout le péricarde et s'étendait sur la naissance 

des gros vaisseaux. 

C'est sur ces bases que nous devons discuter le diagnostic. 

Il en est un que nous voulons éliminer d'emblée car il ne repose que 

sur des racontars (20), c'est celui de l'empoisonnement. 

E n effet, s'il y eut empoisonnement, comment les 44 médecins présents 

auraient-ils pu cacher ce fait aux nombreux témoins. Par ailleurs les lésions 

constatées ne sont pas celles d'un empoisonnement. 

Il ne reste donc que deux diagnostic possibles : l'infarctus du myocarde, 
la péricardite. 

(20) Un libelle circulait : 
« Ils ont dit : 
Nous avons du fer, 
Mais eux ils ont du poison. 
Les Lameth endorment le peuple 
sous leur patriotisme. 
Us vivent et Mirabeau meurt. » 

Vicq d'Azir aurait déclaré que, vu l'état des intestins, la mort pouvait avoir été occa
sionnée par des préparations violentes comme du poison. 

Gaillard rapporte que son frère aurait vu entrer dans son bureau Fourcroy, tout 
pâle, qui se serait écrié « que l'estomac était criblé comme une écumoire, que l'on avait 
pris le parti de faire un mensonge, que les lésions étaient secondaires à l'arsenic ou 
à tout autre poison minéral ». 

Moore signale qu'un nommé Rondel, étudiant du Pr Sue, aurait dit devant son 
maître : « Mirabeau a été emploisonné » et que Sue, aussitôt, l'aurait repris et lui 
aurait répliqué : « Mirabeau n'a pas été empoisonné et ne peut avoir été empoisonné. 
Comprenez cela, espèce d'imprudent. Est-ce que vous voudriez que le peuple dévore le 
Roi, la Reine, l'Assemblée et nous tous ? » 

Un incident vint renforcer la thèse de l'empoisonnement : ce fut la tentative de 
suicide du secrétaire du tribun, Combs. En effet, la nuit qui précéda la mort, il fut 
trouvé dans sa chambre, couvert de sang et le corps criblé de coups de canif. Brissot 
explique ce fait par le chagrin ressenti par Combs de voir disparaître son maître. Mais, 
dans les journaux de l'époque, il est rapporté que Combs aurait enlevé et gardé la clef 
du meuble où Mirabeau rangeait ses papiers et que ce dernier, réclamant cette clef, on 
aurait trouvé Combs baignant dans son sang. D'Allonville précise ce récit et affirme 
avoir eu l'aveu de Combs, qui se serait servi d'un poison fourni par les frères Lameth. 
Arrêté, Combs fut remis en liberté le 16 avril. 
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Commençons par Vinfarctus du myocarde. La constitution du tribun, son 

mode de vie sans aucune hygiène, avec un surmenage physique et intellectuel 

ainsi que des excès sexuels, les coliques néphrétiques dont il souffrait, son 

obésité dessinent un ensemble dans lequel s'intègre aisément l'athérosclérose. 

O n pourrait ajouter que cette ophtalmie dont nous avons parlé et qui aurait 

menacé la vision aurait pu être secondaire à des hémorragies rétiniennes. 

Cela apporterait un argument supplémentaire à l'hypothèse de la maladie 

artérielle, mais il faut avouer que, devant l'imprécision de l'atteinte oculaire, 

ce serait forcer les faits. 

Les manifestations cliniques peuvent par ailleurs évoquer la survenue d'un 

infarctus du myocarde, encore que leur évolution sur huit jours, pendant 

lesquels les douleurs épigastriques ou précordiales se sont répétées soit 

insolite. Moore, en 1939, s'est fait le défenseur de ce diagnostic et concluait 

que Mirabeau était mort d'une néphrite chronique avec artériosclérose 

généralisée, hypertrophie et dilatation du cœur, avec une pericardite séro-

fibrineuse aiguë, avec occlusion des coronaires et pleurésie, complication 

fréquente d'un infarctus. Ces conclusions sont peut-être un peu hâtives car, 

d'une part, il n'existait qu'un rein droit « gros et enflammé », que d'autre 

part l'épanchement péricardique n'était pas séro-fibrineux et qu'enfin 

l'examen des coronaires n'avait pas été pratiqué, puisque la connaissance de 

leur occlusion date d'un siècle après la mort de Mirabeau. Tout récemment, 

Destaing s'est rallié au diagnostic de « angor de Prinzmétal. » Il s'agit de crises 

angoreuses ou la douleur survient spontanément et n'est pas provoquée. Elle 

est cyclique avec régression lente et retour à heure fixe. Enfin, elle peut 

aboutir à l'infarctus. Tel est le diagnostic posé par cet auteur. 

Si sur le plan clinique les manifestations présentées par Mirabeau 

ressemblent au tableau défendu par Destaing, nous croyans que les consta

tations nécropsiques ne sont pas en faveur de ce diagnostic et permettent de 

l'éliminer. En effet, si dans l'infarctus, il peut exister un épanchement 

péricardique, celui-ci est citrin ou séro-hématique. Il est peu abondant et 

surtout il est sans odeur. Enfin, on ne trouve jamais de fausses membranes 

tapissant les deux faces du péricarde. 

C'est donc le diagnostic de pericardite qu'il faut retenir, c o m m e l'avait 
soutenu Bouillaud dès 1835. « U n illustre orateur, Mirabeau, écrivait-il, 
éprouva dans toute son atrocité l'horrible supplice de la pericardite telle que 
nous la décrivons... quelques péricardites évoluent avec tant de rapidité 
qu'elles foudroient pour ainsi dire les malades. » 

Les frisssons, la fièvre, les douleurs, l'abondance du liquide et son caractère 
fétide, les fausses membranes, les lésions inflammatoires du diaphragme, du 
foie sont en faveur d'une pericardite purulente. 

S'agissait-il d'une pericardite purulente tuberculeuse ? En faveur de ce 

diagnostic très hypothétique, viennent plaider la pleurésie hémorragique 

constatée, les adhérences du poumon droit, « effet » d'une ancienne inflam

mation. Par ailleurs, la tumeur cervicale observée n'aurait-elle pas été la 
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manifestation d'une adénite tuberculeuse ? Mais, il s'agit là d'un terrain 

sur lequel nous croyons plus prudent de ne pas nous aventurer. 

Pour conclure, nous croyons, après bien d'autres, que Mirabeau a succombé 

à une pericardite purulente qui a évolué en quelques jours au milieu de 

très violentes douleurs. 
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Le professeur Paul Karrer 
Prix Nobel de chimie 1937 

et la liberté de la science 

En h o m m a g e à Raymond Delaby 
(1891-1958) * 

par le Dr François-Joachim BEER 

L'étude des phénomènes de la vie par les lois classiques de la chimie, 
constitue cette science-carrefour qui est traversée par deux courants, dont 
un est de caractère purement chimique, et dont l'autre s'applique à résoudre 
les problèmes biologiques par des modes de raisonnement ou des techniques 
chimiques. Le palmarès des Prix Nobel cite de nombreux biochimistes qui 
figurent soit parmi les lauréats du Prix Nobel de médecine, soit de ceux 
du Prix Nobel de chimie. 

Le choix étant souvent effet de hasard, ce fut, par exemple, le cas pour 
Tiselius, qui a mis au point la méthode d'électrophorèse (si utile dans la 
séparation des protéines du plasma sanguin), et qui aurait dû recevoir le 
Prix Nobel de médecine 1948 et non pas celui de chimie de la m ê m e année. 
Mais, cette année-là, les découvertes de Paul Millier, de la firme Geigy, à 
Bâle, sur l'efficacité du D.D.T. dans la lutte contre les insectes, sont apparues 
aux jurys de Stockholm particulièrement importantes pour la médecine. O n 
distingue donc des biochimistes plus spécifiquement biologistes et des 
biochimistes plus spécifiquement chimistes, pour offrir aux premiers le Prix 
Nobel de médecine et aux seconds le Pirx Nobel de chimie. 

(*) Communication présentée à la séance du 23 avril 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Ainsi, en 1937, le Prix Nobel de médecine a été décerné à Szent-Gyôrgyi, 

et le Prix Nobel de chimie à Paul Karrer, alors que leurs travaux se laissaient 

difficilement délimiter dans l'une ou l'autre classe. Par ailleurs, on ne saurait 

éviter de nombreux chevauchements. 

Voici 40 ans, Paul Karrer obtint le Prix Nobel de chimie (conjointement 

avec Walter Haworth, ce dernier pour ses recherches sur les hydrates de 

carbone et la vitamine C, en m ê m e temps que Szent-Gyorgyi, lui aussi pour 

des travaux sur la vitamine C, mais c o m m e lauréat du Prix Nobel de 

médecine). Le célèbre directeur de l'Institut de chimie de l'université de 

Zurich appartenait depuis 20 ans déjà à cette université dont il devint le 

Recteur de 1950 à 1952. Il avait 30 ans, lorsque, professeur sans chaire depuis 

un an, il fut n o m m é titulaire de cette chaire où il succéda à Alfred Werner 

originaire de Mulhouse et Prix Nobel de chimie depuis 1913. Le jeune Paul 

Karrer, avait déjà collaboré avec Paul Ehrlich (Prix Nobel de médecine 1908 

et co-lauréat de ce Prix avec Metchnikov), pendant six ans, à la Fondation 

Georg-Speyer, à Francfort/Main. Il apportera à Zurich les idées de ses maîtres, 

Ehrlich et Werner, qu'il rejoignit au palmarès des Prix Nobel ! 

C'est au début du mois de juillet 1960, que j'ai rencontré aux Conférences 
des Prix Nobel, à Lindau, le professeur Karrer, qui y assistait c o m m e invité. 
Le professeur Karrer avait déjà pris sa retraite, et il m'offrit le texte de la 
dernière leçon, qu'il avait prononcée en sa qualité de professeur et dans 
laquelle il relatait l'histoire de « 40 années de chimie organique à l'université 
de Zurich », un bilan des efforts et travaux entrepris à son Institut à l'époque 
où il en assumait les responsabilités. 

Lors de son entrée en fonctions à l'Institut de Zurich, en 1918, donc à un 
moment où la majeure partie des étudiants étaient encore aux armées, son 
« patron », Alfred Werner, qui n'avait que 53 ans, était trop malade pour 
pouvoir s'occuper de l'enseignement et de l'administration. Le jeune Paul 
Karrer, se devait alors de tirer l'Institut de cette situation difficile. Il créa 
une chaire de chimie-physique et obtint pour celle-ci le professeur Victor 
Henri, spectroscopiste de grande notoriété. Il s'adjoignit c o m m e chefs de 
sections, les docteurs Ernst Waser et Charles Grànacher, et avec ce petit 
état-major, il put donner un nouvel essor à son Institut. 

A cette époque, le n o m de vitamine était déjà formé, mais ceux qui 
pouvaient en parler en connaissance de cause, étaient peu nomreux. « Beau
coup croyaient que les vitamines étaient des forces mystérieuses, et 
notamment des formes d'énergie, rappelait le professeur Karrer, qui ajoutait 
que les hormones n'étaient guère mieux connues. » 

Les premiers travaux exécutés sous la direction de Karrer concernaient 
des glucosides, puis d'autres dérivés du sucre et les polysaccharides. Vers la 
fin des années 1920, il s'attaqua au colorant rouge et bleu des fleurs et des 
baies, l'anthocyane, domaine inauguré une dizaine d'années auparavant par 
Richard Willstàtter (Prix Nobel de chimie 1915). Les recherches de Karrer 

222 



permirent d'élucider la constitution de différents pigments, mais en cherchant 

à isoler la matière colorante du safran, il se heurta à un nouveau groupe de 

pigments naturels, très peu connu, les caroténoïdes. 

Les caroténoïdes occupèrent Karrer pendant 30 ans et il a pu analyser la 

constitution de la plupart de ces pigments. Bien que les caroténoïdes, avec 

40 atomes de carbone et 9 à 13 doubles liaisons conjuguées, soient des 

molécules très compliquées et très instables, Karrer réussit à en synthétiser 

un grand nombre. Grâce à ses travaux, l'industrie chimique arriva à pioduire 

des centaines de tonnes de béta-carotène par an. 

Ces travaux rendirent nécessaire l'introduction de nouvelles méthodes 

de séparation pour les composés organiques. O n se souvint que le botaniste 

russe Michael Tswett (1872-1919) avait utilisé déjà avant la Première Guerre 

mondiale l'analyse par chromatographie d'adsorption, pour la séparation de 

pigments végétaux. Ensuite, le professeur Dhéré, de Fribourg, employa cette 

méthode, mais dans des limites fort restreintes. L'importance de cette 

technique date toutefois de 1930, des travaux de Richard Kuhn (qui obtint 

le Prix Nobel en 1938) et de Paul Karrer. La chromatographie, qui a permis 

de découvrir des dizaines de milliers d'importantes substances naturelles, 

doit une grande part de son développement aux travaux exécutés à Zurich, à 

l'Institut de Paul Karrer. 

Les caroténoïdes furent aussi à l'origine des recherches de Hans von Euler-
Chelpin (Prix Nobel de chimie 1929) qui établit que le béta-carotène était la 
provitamine A, ce qui conduisit Karrer à orienter ses recherches sur l'huile 
de poisson qui contient cette vitamine. Grâce à la chromatographie d'adsorp
tion, Karrer réussit à isoler de certaines huiles de poisson la vitamine A, 
à un tel degré de pureté, qu'il devint possible d'en élucider la constituiton : 
ce fut la première explication de la constitution d'une vitamine. C o m m e l'a 
démontré Karrer, la vitamine A est apparentée, par sa structure, au [i-carotène 
et on a pu ainsi comprendre pourquoi le (3-carotène agit c o m m e provitamine A. 

« L'appétit vient en mangeant », a dit le professeur Karrer. Aussi, après 

le succès obtenu avec la vitamine A, il fit des recherches sur d'autres 

vitamines. D'abord, sur la vitamine antiscorbutique, que Szent-Gyôrgyi avait 

isolée des capsules surrénales et désignée sous le n o m d'acide ascorbique 

(vitamine C). Karrer envoya un de ses assistants à Szeged pour qu'il apprenne 

à isoler le composé, et lorsqu'ils eurent quelques grammes de la substance, 

ils se mirent à l'analyser. Ils acquirent quelques notions sur sa formule qui, 

c o m m e ils le constatèrent après, était proche de la constitution réelle. A peine 

a-t-il publié la formule, que deux autres laboratoires commencèrent à 

travailler sur cette vitamine. Les vitamines jouissaient alors d'un tel intérêt 

qu'un véritable rush se fit pour leur conquête. Tadeus Reichstein (Prix Nobel 

de médecine 1950 pour la cortisone) à l'époque à Zurich, réussit à réaliser la 

synthèse de la vitamine C alors qu'il n'en connaissait pas la formule exacte, 

et W . N. Haworth (co-lauréat de Karrer en 1937) élucida, en Angleterre, les 

détails de sa constitution qui n'étaient encore pas précisés, avant que Karrer 

et ses collaborateurs n'aient achevé leurs propres essais. 
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Paul Karrer travailla ensuite sur la vitamine jaune B 2 découverte peu 

auparavant par Otto Warburg (Prix Nobel de médecine 1931 pour sa 

découverte du ferment respiratoire). E n m ê m e temps, Richard Kuhn travaillait 

à Heidelberg sur cette vitamine. Utilisant 110 tonnes de petit lait frais, Karrer 

obtint 12 grammes de cette vitamine jaune, appelée lactoflavine ou ribo

flavine. Pour expliquer sa constitution, les deux équipes, celle de R. Kuhn à 

Heidelberg, et celle de Karrer à Zurich entrèrent en compétition, et ce fut 

l'équipe de Zurich qui réussit la première synthèse. 

Suivirent les travaux sur la vitamine E, qui avait été isolée en 1936 
par Herbert McLean Evans et O. H. Emerson, Paul Karrer en précisa les trois 
formules chimiques (a, p, y tocophérol, 1936) et il en réalisa la synthèse 
(en 1939), qui permit la fabrication industrielle de cette vitamine, dite 
vitamine contre la stérilité. 

Ensuite, Karrer s'attacha à la vitamine K, dite vitamine anti-hémorragique 

[qui avait été découverte en 1929 par Henrik Dam (Prix Nobel de médecine 

1943), mort il y a un an, le 25 avril 1976]. Henrik Dam, qui donna à cette 

vitamine le n o m de « Koagulation Vitamin », d'où vitamine K, s'offrit à 

réaliser les travaux d'expérimentation nécessaires, dans le cas où Karrer 

ferait les essais pour isoler la vitamine K. Karrer et ses collaborateurs 

utilisèrent environ dix tonnes d'alfa vert pour préparer un extrait. Les 

essais de purification furent réalisés avec des méthodes chromatographiques. 

Mais les travaux d'expérimentation sur animaux demandaient à chaque fois 

plusieurs semaines et l'équipe de Karrer perdit en outre beaucoup de temps 

et de la précieuse substance, car au début, ils ignoraient que la vitamine K 

est sensible à la lumière et se détruit rapidement, déjà à la lumière du jour. 

Enfin, ils observèrent dans le spectre U.-V. une raie caractéristique, et ils 

l'utilisèrent pour déterminer le degré de pureté des préparations. Mais à 

l'époque, les méthodes de contrôle n'étaient guère commodes : il fallait alors 

environ deux jours pour la photographie d'un spectre U.-V., durée réduite 

vingt ans après à dix minutes. E n tout cas, leurs efforts leur permirent de 

disposer d'environ un gramme de vitamine K. 

A la suite des travaux de Zurich, H.J. Almquist, du ministère de la Santé 
de N e w York, montra que le spectre U.-V. observé par Karrer ressemblait 
au spectre du phtiocol, qui apparaît dans les tubercules. E n examinant le 
phtiocol et son effet sur la vitamine K, Almquist le trouva actif, bien que plus 
faible que la vitamine K. Il s'en suivit une ruée des chercheurs sur tous les 
composés déjà connus et ceux qui avaient été récemment préparés, du groupe 
des naphtoquinones qui ont été testés sur leur activité par rapport à la 
vitamine K. E n trois mois, il y eut quinze publications auxquelles participèrent 
60 auteurs. Le laboratoire de Karrer ne pouvait rivaliser avec les Américains 
qui réussirent à expliquer la constituiton du composé découvert par Karrer 
et à en réaliser la synthèse. 

Dans la recherche scientifique, l'initiateur doit savoir que d'autres que lui 

moissonneront ce qu'il a semé. Plus un problème présente de l'intérêt, plus 

grand sera le nombre des chercheurs qui le choisiront pour objet d'étude. 

Ainsi, les problèmes peuvent être résolus plus rapidement. 
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Différentes vitamines solubles dans l'eau appartiennent à des groupes de 
ferments actifs, par exemple Bl, B 2, B f i et d'autres. En collaboration avec 
Viscontini, furent réalisées des synthèses de la cocarboxylase (vitamine B r 

acide pyro-phosphorique) du coferment jaune, dit « ancien » (vitamine B 6-
5'-ester phosphorique). L'équipe de Karrer étudia plus particulièrement 
l'activité des groupes de déhydrases I et II, qui ont un rôle important pour 
le transfert de l'oxygène dans les cellules ainsi que dans la fermentation 
alcoolique. Ces recherches ont été entreprises avec Otto Warburg, qui avait 
trouvé que la codéhydrase II contient de la nicotinamide et se demandait si 
celle-ci participe aux processus d'hydrogénation et de déshydrogénation que 
ce ferment provoque. Des essais systématiques réalisés chez Karrer, ont 
montré que les sels quaternaires des composés de la pyridine, y compris 
ceux de l'amide nicotinique, se laissent facilement réduire en dérivés 
dihydrogénés qui, de leur côté, cèdent facilement l'hydrogène fixé à d'autres 
substances réductibles, et en particulier aux ferments jaunes qui contiennent 
les acides phosphoriques de la robiflavine. Cette notion était tout à fait 
nouvelle et permettait de comprendre les processus d'hydrogénation et de 
déshydrogénation, qui sont influencés par des déhydrases appartenant aux 
systèmes de ferments les plus importants. Aussi, les réductions des sels de 
pyridinium quaternaires furent particulièrement étudiées dans de nombreux 
travaux. 

U n grand domaine de recherches faites chez Karrer pendant les dernières 
années de sa direction de l'Institut de chimie de Zurich, concernait surtout 
les alcaloïdes tirés de la calebasse et des curares, et qui proviennent de 
l'écorce et des racines de nombreuses sortes de strychnos sud-américain. 
Plus de quarante nouveaux alcaloïdes furent isolés à l'état pur, dont un 
grand nombre ont pu être expliqués du point de vue de leur constitution et 
m ê m e synthétisés, de sorte que différents composés, très toxiques et possédant 
des effets curarisants, ont pu être utilisés en pratique chirurgicale. 

L'époque dans laquelle le professeur Karrer fit ses recherches, a vu se 

développer des méthodes d'examen c o m m e la spectroscopie par les ultra

violets ou les infra-rouges, la chromatographie de partage (qui valut à 

R.L.M. Synge le Prix Nobel de chimie en 1952), la chromatographie en phase 

vapeur, l'électrophorèse, le perfectionnement de la microanalyse, etc., qui 

permirent de résoudre les problèmes de structure en chimie organique dans 

des délais beaucoup plus courts. Mais ces progrès, loin de réduire les études 

de chimie, ont augmenté les domaines d'études et allongé la durée de 

l'enseignement, imposant aux étudiants de plus grandes exigences. C o m m e 

l'a dit le professeur Karrer, les limites du possible ont été atteintes sinon 

dépassées, et il serait dans l'intérêt des universités d'opérer des allégements 

dans ces domaines. 

De m ê m e , les progrès de la chimie se sont extraordinairement accrus et 

ils exercent une importante influence sur l'économie politique et sur la vie 

des hommes. En voulant en faire une estimation quantitative d'après la 

production industrielle, Paul Karrer signala que, pour la Suisse seule, 
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l'exportation des produits chimiques se place, par sa valeur, au deuxième 

rang de toutes les industries. 

Les nouveaux médicaments, créés par la chimie, ont révolutionné la 

médecine, et ont augmenté d'environ quinze ans la durée moyenne de la 

vie. La chimie, a dit le professeur Karrer, a pour visée les problèmes du 

mécanisme de la vie. Les connaissances acquises grâce aux vitamines, 

hormones, acides nucléiques etc. sont telles « qu'une explication d'ensemble 

du mécanisme de la vie et la création artificielle d'une cellule vivante ne sont 

plus en dehors des possibilités ». Et il souhaitait que les Etats n'emploient pas 

les progrès dans des desseins militaires, que l'industrie ne fabrique que des 

produits dont elle puisse moralement répondre, et que les savants s'opposent 

à l'utilisation de leurs inventions pour des buts contraires à l'éthique. 

Les relations entre les savants et les pouvoirs publics, ont fortement 
préoccupé l'esprit de Paul Karrer, qui leur a consacré son Discours de 
recteur de l'université de Zurich, le 29 avril 1950. 

Partant d'un document, constitué par un arrêté ministériel adressé par 

le roi Frédéric Guillaume III à l'Académie des sciences de Prusse, le 

professeur Karrer relata les exigences des nécessités de l'Etat imposant aux 

savants de ne poursuivre que des recherches à visée utilitaire, répondant aux 

besoins de la communauté, du bien-être et de l'enrichissement des citoyens, 

opinions que les Etats partagent encore aujourd'hui. 

Une des missions des universités, disait Karrer, est de promouvoir des 
travaux d'utilité publique. Dans certains pays, la science est protégée, 
encouragée, à condition de servir les intérêts de l'Etat. A l'époque du siège de 
Paris, en 1870-1871, le gouvernement créa des comités scientifiques de défense. 
Pendant la Première Guerre mondiale, les chimistes ont dû produire des gaz 
toxiques, et durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de physiciens 
ont été engagés pour fabriquer des bombes atomiques. Karrer rappelait un 
article de Sir Staffor à Cripps, publié en 1943 dans la reveu « Nature » : « ... Je 
pense que nos difficultés relatives à l'utilisation des savants dans cette guerre 
viennent du fait que nous n'avons pas compris dès le début de la guerre, 
qu'elle était surtout une guerre scientifique, et que la victoire serait obtenue 
non par la supériorité en soldats, mais par l'esprit et la sagacité de ceux qui 
seront formés dans nos grandes écoles, polytechniques et universités... Notre 
survie et notre victoire dépendent avant tout des réussites de nos savants et 
chercheurs... » 

L'Etat attend de la recherche scientifique des inventions utiles. Pourtant, 
le devoir de la science réside dans l'imprégnation intellectuelle, rationnelle, 
des aspects du monde. 

Karrer citait volontiers des philosophes, Edouard Spranger, Jacob Bur-
ckhardt, Jacobi (contemporain de Gœthe) qui demandaient à la science de 
hausser et ennoblir l'homme ; Nietzsche qui disait que nous regarderions la 
science avec indifférence si elle ne renfermerait pas implicitement le désir de 
connaître. 
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« Toute science a ses sources dans l'individu », a dit Karrer L'appétit 

de savoir, l'élan qui nous fait rechercher les causes, font partie des besoins 

biologiques d'un grand nombre des gens. La science ne peut se développer 

que si elle est en accord avec les exigences biologiques de l'individu. Toute 

contrainte, qu'elle vienne des particuliers ou des pouvoirs publics ne peut que 

la diminuer. 

Un regard sur l'histoire des sciences montre que la plupart des connais

sances et découvertes fondamentales étaient dues à des recherches désin

téressées. 

Les rapports entre les universités et les pouvoirs publics ont Toujours été 

précaires, sujets à des frictions. 

Certains s'imaginent que la liberté de l'enseigement et de la recherche 
ne se trouve étouffée que dans les régimes de dictatures. Mais, dans les états 
démocratiques aussi, certaines universités se sont vues imposer des devoirs 
fort éloignés de leurs devoirs habituels, et ne pouvant que gêner les travaux 
scientifiques et un enseignement d'ordre supérieur. Ainsi, à l'université de 
Columbia, on a institué des cours sur l'art culinaire, l'habillement, la 
décoration, le savoir-vivre, l'hospitalité, la gymnastique et la danse, etc. A 
l'université d'Etat du Wisconsin, on a admis au programme le reportage 
journalistique, la lecture d'épreuves d'imprimerie, la publicité, les soins aux 
malades, etc. C o m m e l'a rappelé le professeur Karrer, on a pu lire dans la 
revue « Nature » de 1949, dans un article de Lord Beveridge : « Le danger 
pour la liberté scientifique réside moins dans l'emprise directe de l'Etat, 
que dans les conséquences d'une politique qui prétend à occuper les loisirs 
des savants en leur infligeant des devoirs administratifs, ou autres, mais 
insignifiants, de façon à les écarter de leurs propres tâches, alors que ces 
loisirs devraient leur permettre de poursuivre leurs recherches ou lectures. » 

D'ailleurs, c o m m e l'a rappelé Karrer, trop de professeurs se gaspillent en 

des travaux qui auraient pu être exécutés par des tâcherons. Le professeur 

de chimie, par exemple, qui consacre beaucoup de temps à des expertises, 

ne peut le faire qu'au détriment de son activité scientifique. 

U n danger qui menace la science ,est constitué par les équipes dirigées 
par les éléments étatisés. Autrefois, le chercheur, seul responsable de ses 
initiatives, pouvait s'abandonner à son imagination, se trouver dans une 
impasse ou sur le chemin d'une découverte. S'il fait partie d'un « team work » 
qui lui donne le plan, le programme, la direction à suivre, une fois le but 
atteint, (un nouveau remède, un objet pratique quelconque), il s'ensuivra 
rarement un accroissement de la connaissance scientifique Les nouvelles 
idées sont fruits de travail individuel. 

U n autre danger du travail d'équipes dirigées par l'Etat est celui du droit 
de l'Etat commanditaire de garder secrets les résultats et de décider de leur 
publication. En U.R.S.S. ou aux Etats-Unis, certains domaines scientifiques 
sont soumis au contrôle du gouvernement, commandé par les nécessités de 
sûreté nationale. 
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La recherche scientifique a besoin de subsides, mais ceux-ci ne doivent pas 

s'accompagner d'exigences susceptibles d'entraver la liberté des chercheurs. 

Les savants devraient refuser « la pluie d'or de Danaê », dans leur intérêt 

c o m m e dans l'intérêt de l'Etat : la science ne fleurit que dans le climat de la 

liberté. 

Ce qui est vrai pour les universités, etc., est aussi vrai pour les élèves. 

L'époque où les étudiants étaient libres de poursuivre leurs études un peu 

au gré de leur fantaisie, est bien loin. Aujourd'hui, les horaires sont réglés 

suivant des plans. Par ailleurs, les étudiants sont moins enthousiastes que 

ceux d'il y a encore un demi-siècle. Autrefois, les étudiants étaient à l'avant-

garde des idées, aujourd'hui on ne rencontre guère cette joie jeune qui les 

rendait téméraires et pétulants. Pourtant, il y a des h o m m e s d'Etat et des 

pédagogues — en Angleterre par exemple — qui voient dans l'indépendance 

de la jeunesse, les conditions de maintenir l'esprit d'aventure, l'intrépidité 

des grands défricheurs. Et le professeur Karrer citait Goethe, qui a parlé à 

Eckermann de l'influence de l'éducation libérale sur le caractère national 

anglais : « La chance de la liberté individuelle, la confiance en soi-même tirée 

de l'orgueil du n o m anglais et de l'importance qu'y attachent les autres 

peuples, profite déjà aux enfants, au point qu'aussi bien en famille que dans 

les écoles, ils sont traités avec beaucoup d'égards et reçoivent une éducation 

bien plus agréable et naturelle qu'en Allemagne. » 

Aux Etats-Unis, le contrôle serré des étudiants qui doivent se soumettre 

chaque semaine à des interrogatoires et examens, est compensé par l'attitude 

des professeurs qui traitent les étudiants en camarades, qui permettent aux 

élèves de les appeler par leurs prénoms : la surveillance y est supportée en 

raison des libertés accordées aux étudiants. 

A la question de savoir quelle position les savants doivent prendre à 
l'égard des pouvoirs publics, Karrer répond par une citation de Flexner, qui 
précise dans son livre : « Universities and National Life » : « ... les universités 
ne doivent pas apporter ce que le pays désire, mais ce dont il a besoin ». 

Ce dont les citoyens ont besoin, c'est un renouveau du sentiment du 
respect de la nature, de la création, de la dignité humaine, de la justice. Ce 
respect qui fait défaut à notre génération, — a dit le professeur Karrer — il 
appartient aux universitaires de l'enseigner en toutes circonstances. A u risque 
de persécutions, il appartient à la science de défendre la vérité. 

E n 1907, donc il y a soixante dix ans, dans un discours qu'il intitula « The 

dedicated lije », — « La vie dévouée », — le recteur de l'université d'Edinburgh, 

le Vicomte Haldane, évoqua la vie des professeurs et des étudiants. Si 

l'université voulait réaliser ses buts, donner un sens et une justification à 

son destin, c'est à la recherche de la vérité qu'elle devrait se consacrer, dans 

l'abnégation et le désintéressement. Il va de soi qu'il est impossible de 

posséder la vérité entièrement, totalement, qu'il est déjà difficile seulement 

de l'approcher. Celui qui s'engage dans cette voie, qu'il soit encore un élève 

ou déjà un maître, en sera marqué et il aura une autre attitude, une autre 
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conception devant les nécessités et les désagréments de l'existence. Il ne se 
laissera guère entraîner par des vaines querelles. Toujours indulgent et 
toujours conciliant, sa vie de chercheur le rendra toujours attentif à son 
prochain. 

Les grandes conquêtes de l'esprit humain ont toujours été entreprises sans 

but pratique, leur utilité n'apparut qu'après. C o m m e l'écrivit Wilhelm von 

Humboldt, que citait le professeur Karrer : « La science prodigue ses bienfaits 

à la vie au moment où elle semble s'en éloigner. » ( « Die Wissenschaft giesst 

oft dann ihren reichsten Segen ùber das Leben aus, wenn sie sich von 

demselben gleichsam zu entfernen scheint. ») 

A la m ê m e éopque, le professeur Karrer entretenait des relations marquées 
par cet esprit qui ne poursuit que le vrai et le bien, avec le professeur 
Raymond Delaby, l'illustre père de notre collègue Pierre-André Delaby. Il 
nous est difficile de relater, dans le court laps de temps d'une communication, 
l'histoire de l'amitié qui lia les deux savants. Nous avons lu avec émotion une 
lettre, adressée par le professeur Karrer au professeur Delaby, la veille de 
Noël 1956. Le professeur Karrer y dépeint l'atmosphère de fête d'hiver qui 
règne en Suisse alémanique. Parlant de ses petits-fils, le professeur Karrer 
écrivait : « Le mois de décembre, avec le jour de la Saint-Nicolas et la nuit 
de Noël, est naturellement une très belle époque pour eux : à l'école, les 
enfants s'amusent à jouer des scènes de l'histoire de Noël, et notre petit 
Pierre espère qu'il aura le rôle d'un des rois mages. » Mais il y indique aussi 
combien la Suisse était alors troublée par la crise politique. O n y souffrait de 
restrictions de chauffage, d'essence et d'électricité. « Les événements de 
Hongrie ont secoué et remué profondément notre population », écrivait le 
professeur Karrer. Les universitaires suisses voulaient alors cesser toutes 
relations avec les pays opprimant la Hongrie, et le professeur Karrer se 
demandait ce que fera « l'Union internationale de chimie pure et appliquée » 
en cette circonstance. Invité à habiter chez les Delaby durant le Congrès du 
mois de juillet suivant, Karrer et sa femme désiraient recevoir auparavant 
le professeur Delaby et son épouse, lors d'un de leurs voyages à Zurich ou à 
Berne, et il ajoutait : « La chambre que vous connaissez est déjà prête pour 
votre visite... » 

U n an et demi après, le professeur Karrer eut la douleur d'apprendre la 
subite disparition de Raymond Delaby, et il écrivit, en hommage à sa mémoire, 
une des études les mieux informées sur la vie et l'œuvre de son éminent 
collègue de Paris. O n nous permettra d'en extraire les alinéas les plus 
significatifs : 

Raymond DELABY, par Paul KARRER 

« C'est en pleine activité profession que le professeur Raymond Delaby 

fut enlevé d'une façon inattendue le 2 juin 1958 à l'affection des siens et de 

ses nombreux amis et élèves. Avec lui disparaît non seulement un excellent 

professeur et un savant éminent, mais également un h o m m e de grande valeur 
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et aimable envers tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir l'approcher. 

« L'Union internationale de chimie pur et appliquée » perd en lui un de ses 

membres les plus éminents et les plus distingués. » 

« Dès sa jeunesse, Raymond Delaby poursuivit méthodiquement le but qu'il 

s'était proposé, sans toutefois pouvoir empêcher que des événements fortuits 

extérieurs intervinssent à plusieurs reprises dans sa vie et l'obligeassent à 

s'en détourner. Nihil est ab omni parte beatum. » 

« Le titulaire d'une chaire universitaire doit posséder des connaissances 

scientifiques approfondies et des qualités humaines. Il en est de m ê m e d'un 

savant à qui échoit la tâche d'organiser et d'étendre les relations interna

tionales entre confrères. Le professeur Delaby répondait parfaitement à ces 

deux conditions. Grâce à son esprit subtil, son calme et sa pondération 

jamais en défaut et sa façon charmante de prévenir les désirs d'autrui, il 

était fait pour les tâches qui lui incombèrent. Ses yeux reflétaient la bonté 

alliée à l'expression d'une lucide énergie. Il était donc tout naturel que la 

Société chimique de France, lorsqu'elle décida de commémorer son centenaire, 

élît une seconde fois le professeur Delaby à sa présidence (honneur qui 

n'échut jamais à aucun autre président) et lui confiât l'organisation des 

festivités du centenaire. » 

« L'image du professeur Delaby ne serait pas complète si elle ne reflétait 

également l'homme hors du laboratoire et des salles de cours. Il fut l'ami 

fidèle et éprouvé, et le professeur serviable et attentionné pour ses élèves. 

Il avait acquis dans sa jeunesse une excellente culture classique et il était 

animé d'une grande curiosité intellectuelle dans les domaines les plus divers 

des sciences et des arts. Mais tout son amour était voué à sa famille, à son 

épouse fidèle, toujours à ses côtés dans toutes les circonstances de sa vie, à 

son fils dont il était fier et à ses petits-enfants parmi lesquels il se sentait 

lui-même jeune et heureux. Les plus belles heures de sa vie furent les samedis 

après-midi et les dimanches, lorsque toute la famille se réunissait dans sa 

belle maison de campagne à Nogent-le-Roi. » 

Né le 20 septembre 1891, d'un père, qui était chargé des comptes de la 
Compagnie des chemins de fer du Nord, et d'une mère, qui était la fille d'un 
médecin des Mines, Raymond Delaby tenait de ses origines le sens des 
disciplines sociales. Le grand-père Delaby était comptable au Chemin de 
fer du Nord. Il avait épousé l'une des filles d'un ami de l'arrière-grand-père 
Delaby, — d'ailleurs, les deux, l'arrière-grand-père Delaby et son ami étaient 
deux « cheminots » ; l'un était chef de gare à Hazebrouk et l'autre à Douai. 
La mère de notre ami, Pierre A. Delaby, était fille d'un médecin des Mines 
de Lens : le grand-père maternel de notre trésorier, qui s'appelait Dr Monier, 
était à son décès en 1936, médecin-chef des Mines de Lens. 

Après avoir poursuivi des études de pharmacie à Lille, où son patron 

(le professeur Gérard, le prit c o m m e assistant, au cours m ê m e de ses 

années scolaires), il arriva à Paris avec un louis de 20 francs en poche. 
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Ayant reçu de son père, un billet de chemin de fer aller-retour, il brûla le 
billet de retour pour ne pas être tenté de rentrer dans le Nord. Chercheur et 
professeur, Raymond Delaby s'occupait autant des applications bénéficiaires 
du savoir que du savoir lui-même, et il légua à son fils son souci d'intensifier 
l'industrie par la science. 

A u jour de ses obsèques, loin de Paris, dans le bourg pittoresque de 
Nogent-le-Roi, où il aimait réfléchir dans le calme et qu'il avait choisi c o m m e 
lieu de repos définitif, on rappela la noblesse de sa vie, le courage de sa vertu 
et la reconnaissance qu'il mérita. Parmi les savams qui avaient pris place, 
en robe, dans le chœur, assistèrent ses collègues de la Faculté de pharmacie 
de Paris, et aussi certains des savants étrangers qui l'avaient connu lors des 
assises de « l'Union internationale de chimie », tels que le Président de la 
Fondation Nobel, le professeur Ame Tiselius, ou Sir Cyril Norman Hinshel-
wood, de l'université d'Oxford, ou encore le professeur Arthur Stoll, un des 
créateur des Laboratoires Sandoz, qui était lié à Raymond Delaby depuis 
35 ans ! 

Si Raymond Delaby n'eut d'autres ambitions que de bien servir les causes 
et les tâches dont il avait la cnarge, il a certainement grandi ses fonctions. 
Son autorité était un exemple et à le voir entouré de respect par les savants 
les plus importants de France et d'étranger, on pouvait discerner le prestige 
et le rayonnement que lui ont valu leurs ferventes sympathies. 

Le professeur Delaby a été enlevé beaucoup trop tôt aux siens et à ses 

activités. Mais il eut une vie bien remplie. Il a fait profiter chacun des dons 

dont il avait été comblé, dons de l'intelligence et dons du cœur. 
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De la maison de force 
à l'asile public d'aliénés : 

naissance du Bon-Sauveur de Caen 
(1734-1818) * 

par le Pr Pierre MOREL et Claude QUETEL 
(CAEN) 

En 1875, avec les premiers pas de la IIIe République, le Bon-Sauveur de 
Caen, asile d'aliénés privé faisant fonction d'asile public, est le troisième asile 
de France, toutes catégories confondues, après Clermont-de-l'Oise et Nancy-
Maréville (1)... Le troisième sur cent-quatre (2), avec plus de mille internés 
des deux sexes, auxquels il faut ajouter 232 religieuses, environ 200 gardiens 
et employés, 250 « demoiselles pour l'éducation », 80 sourds et sourds-muets, 
quelques dizaines de dames retraitées dites « en chambre » : c'est-à-dire un 
établissement énorme s'étendant en pleine ville de Caen sur près de 35 hectares, 
dont plus de 16 en bâtiments et cours incluses. A l'instar des Frères de 
Saint-Jean-de-Dieu, les « Filles du Bon-Sauveur » se consacrent au soin des 
aliénés. Des filiales de la maison-mère de Caen sont devenues autant d'asiles : 
Bon-Sauveur d'Albi à partir de 1832, Bon-Sauveur de Pont-l'Abbé-Picauville dans 
la Manche en 1837. Bon-Sauveur de Bégard, dans les Côtes-du-Nord, en 1857 — 
sans compter les établissements non consacrés au soin des aliénés, en France 
c o m m e à l'étranger. Toutes ces maisons existent encore aujourd'hui mais sont 
menacées à terme par le déclin de la vocation, en milieu séculier notamment. 

(*) Communication présentée à la séance du 4 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) D'après statistique du « Rapport général à M. le Ministre de l'Intérieur sur le 
Service des aliénés en 1874 », par les inspecteurs généraux du Service (Constans, Lunier, 
Dumesnil), Paris, Imp. nat., 1878, in 4°, 564 p. 

Bon-Sauveur de Caen : 1 023 aliénés internés ; Maréville, asile départemental : 1401 ; 
Clermont, asile privé faisant fonction d'asile public : 1 465. 

(2) Toujours en 1874, sur 104 asiles autorisés, 58 établissements privés ou municipaux 
(sous surveillance de l'autorité depuis la loi du 30 juin 1838), dont 18 asiles privés 
faisant fonction d'asiles publics, et 46 établissements publics, dont 38 asiles départe
mentaux. 
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Il n'existait pourtant aucune vocation psychiatrique à l'origine du premier 

Bon-Sauveur de Caen. Ce fut au cours des années 1720, au cœur de la Régence 

que naquit la petite communauté du Bon-Sauveur. Les congrégations 

religieuses, pourtant, ne manquaient pas à Caen : religeuses hospitalières 

de l'Hôtel-Dieu, Carmélites, Ursulines, Visitandines, Bénédictines, Nouvelles 

Catholiques, Sœurs de Notre-Dame de la Charité... pour ne citer que les 

communatés féminines. C'est peut-être ce qui explique les débuts difficiles 

de la petite communauté qui ne comptait que quatre membres en 1730, sous 

le n o m initial d'Association de Marie (3). Le projet premier était simple et 

s'exprimait en une émulation de charité, de dévouement au prochain, dans 

l'esprit de Saint-François de Sales, mais hors du voile et du cloître. Ce fut 

ainsi que les premières « filles du Bon-Sauveur » s'occupèrent tout d'abord 

de visiter les pauvres malades et d'établir dans leur première maison du 

faubourg caennais de Vaucelles une panserie gratuite. Mais très vite apparut 

la nécessité de superposer au projet d'apostolat, un projet de subsistance : 

la congrégation naissante ne pouvait croître qu'en ajoutant à des activités de 

charité évidentes (visite des malades, instruction des enfants pauvres), des 

activités de charité plus lucratives — ceci d'autant plus que les filles qui 

entraient dans la communauté étaient issues pour la plupart de la toute petite 

bourgeoisie et n'apportaient qu'une dot infime. Dès le début, il fallut donc 

s'employer à recruter des pensionnaires payantes (4) et à s'installer dans 

cette perspective dans une maison plus vaste, rue d'Auge, en 1732. 

Or, c'était l'époque en France où l'appareil administratif, hospitalier, 
pénal s'affinait au point de distinguer désormais, entre l'hôpital et la prison, 
une troisième voie : celle de la correction, mêlant intimement assistance et 
répression. Les Maisons de force se multiplièrent bientôt dans la Généralité 
de Caen : pour les femmes, couvent de la Charité à Caen, des Bénédictines 
du Saint-Sacrement à Bayeux, du Bon-Sauveur à Saint-Lô, pour ne citer que 
quelques maisons. (Et pour les hommes, principalement, Maison de la Charité 
de Pontorson, Mont-Saint-Michel, couvent du Mesnil-Garnier, Cordeliers de 
Bayeux...) sans oublier chaque hôpital, qui possédait, toujours ou presque, 
une salle de force (ainsi, à l'Hôpital général de Caen, la « Classe de la 
Miséricorde », « séparée pour éloigner du nombre de la jeunesse les filles 
qui pourraient être dangereuses à l'innocence des autres (5) »(6). Les correc-
tionnaires, pensionnaires de ces maisons, formaient un groupe fort irisé 
d'insensés furieux, d'imbéciles, de libertins au bord de l'incarcération pénale, 

(3) Il existait déjà un Bon-Sauveur à Saint-Lô, créé en 1712, et d'où venait la fonda
trice de la petite communauté de Caen, Anne Leroy. Ce fut par union spirituelle avec 
ce premier établissement que l'Association de Marie prit à son tour le nom de 
Bon-Sauveur. 

(4) Seuls les ordres pauvres faisaient appel aux pensionnaires : « Nous savons qu'il 
n'y a jamais de pensionnaires, soit de force, soit libres, chez les Bernardins ; ce sont 
de trop grands seigneurs, et trop riches, pour chercher à se procurer pareils bénéfices. » 
(Lettre subdélégué du 20-VI-1786, Arch. départ. Cdos, C 308.) 

(5) Archives départementales du Calvados, C 306. 

(6) Et en attendant la construction, en 1763, du Dépôt et Maison centrale de correc
tion de Beaulieu, sommet de la pyramide correctionnaire de la Généralité de Caen. 
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de libertines au bord de la prostitution, de fils et filles de familles en odeur 
de scandale... 

Ce fut dans ce contexte que le Lieutenant-Général de police du Bailliage 
de Caen adressa à l'évêque de Bayeux, le 23 juin 1733, une proposition tendant 
à faire du Bon-Saveur une Maison de force pour « enfermer les personnes 
débauchées qui vivront alors dans une discipline convenable et sous la 
direction de personnes qui pourront travailler efficacement à la réformation 
de leur mœurs... (7) ». Le redressement des prostituées était un apostolat 
c o m m e un autre, et dire oui c'était s'assurer à brève échéance l'obtention, 
parfois difficile, toujours longue, des lettres-parentes de Versailles. Ce fut 
chose faite dès 1734 : 

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présents et 
à venir, salut. 

« [...] que dans la ville de Caen, le libertinage est venu à un tel point que 
le Lieutenant-Général de police, quelque zélé qu'il soit, ne peut y apporter de 
remède efficace, les moyens dont il a droit de se servir n'étant pas capables de 
mettre un frein à la licence des filles et femmes débauchées qui font profession 
publique de libertinage ; que le seul moyen d'arrêter le progrès d'un si grand 
mal serait l'étabissement d'une Maison de force dans laquelle les filles et femmes 
puissent être renfermées, et où l'on travaillerait en même temps à la correction de 
leurs mœurs et à leur conversion ; que pour l'exécution d'un dessein si utile au 
bien public, il aurait jeté les yeux sur une commnauté [...] de filles du Bon-Sauveur, 
qui s'est occupée jusqu'à présent à avoir soin des pauvres honteux et pauvres 
malades de ladite paroisse, leur fournissant les secours corporels et spirituels 
pendant leur maladie ; que les filles qui la composent, si nous daignons approuver 
leur établissement, sont disposées à faire à l'avenir leur principal soin d'instruire, 
dans une maison de force dont elles auront la conduite, les filles et femmes 
débauchées qu'on pourra y renfermer, et de travailler, par leurs bons conseils, 
prières et instructions, à les faire rentrer dans leur devoir. 

« Ayant eu cette proposition agréable, et désirant contribuer de tout notre 
pouvoir à l'exécution d'une si sainte œuvre, qui peut remédier à tant de désordres, 
apporter tant d'avancement à la gloire de Dieu et au salut des âmes, et empêcher 
que la jeunesse ne se plonge dans le libertinage. 

« A ces causes et autres bonnes considérations [...] avons loué, agréé et 
approuvé [...]. » 

Après une bataille de retardement menée par la Municipalité de Caen (8) 

(7) Cité par chanoine Simon, « La Mère Anne Leroy... » (op. cit. en bibliographie). 
Nous n'avons pu, malgré des recherches de la supérieure générale, retrouver le 

document original. Nous avons pu, par contre, voir et copier le document des lettres 
patentes de 1734 « d'établissement d'une Communauté de Filles séculières sous le titre 
du Bon-Sauveur de Caen », avec « principal soin d'instruire, dans une maison de force, 
les filles et femmes débauchées ». (Document publié en partie dans cet article.) 

(8) Sept. 1734, Archives municipales GG 434 (A. D. Cdos) : «On a dissimulé que cette 
ville [...] est chargée de vingt et une communautés tant régulières que séculières [...] 
qu'il y en a une fondée depuis plus d'un siècle sous le titre de Filles de la Charité, pour 
enfermer et corriger les filles et femmes débauchées [...] en sorte que le nouvel établis
sement qui fait l'objet des lettres patentes est totalement inutile, et ne tend qu'à sur
charger cette ville [...] parce qu'on y a supposé aux dépens de la vérité que le sexe de 
cette ville est tellement débauché que les femmes et filles y font profession publique 
de libertinage [...] étant certain, au contraire, qu'il y a peu de villes dans le royaume 
où le sexe soit plus sage et plus retenu qu'à Caen... » 
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et le Parlement de Rouen qui n'enregistra ces lettres-patentes que 17 ans 
plus tard, le Bon-Sauveur exista enfin en tant que maison de force, recevant 
non seulement des femmes placées par ordre du Roi (lettre de cachet) mais 
aussi des filles en correction pénale ou m ê m e familiale. Ainsi en 1785, après 
un essor indiscutable lié à sa nouvelle vocation de correction, le Bon-Sauveur 
(établi rue d'Auge) comptait 81 âmes : 30 religieuses « tant de chœur que 
converses », 12 jeunes demoiselles pensionnaires libres « pour leur éducation », 
15 dames pensionnaires libres retraitées dans la maison et 24 pensionnaires 
de force (6 détenues par lettres de cachet, 6 détenues par ordre de Justice et 
enfin 12 personnes « troublées d'esprit » directement placées par les 
familles (9). 

A la fin du XVIII e siècle donc, on peut constater que les aliénées consti

tuaient une fraction appréciable de la population du Bon-Sauveur. 

Avant de revenir sur cette question, essentielle à notre propos, il n'est 

peut-être pas inintéressant de brosser rapidement le tableau de la vie 

quotidienne des pensionnaires de force du Bon-Sauveur au XVIII e siècle : 

cheveux coupés, robe uniforme, silence et visites des seuls parents mesurées 

au compte-gouttes, lever à cinq heures, prières et chapelet alternant avec 

travail chanté interrompus par le dîner à onze heures, souper à dix-neuf 

heures, coucher précédé de la prière à vingt heures... Ceci bien sûr pour les 

pénitentes dociles — les turbulentes, ou m ê m e s celles qui refusaient le travail, 

voyaient leur statut s'aggraver de manière appréciable : coucher sur la dure, 

pénitences diverses allant du pain sec et eau avec isolement en chambre 

jusqu'à la cage, à l'instar de celle du Mont-Saint-Michel. La nourriture était 

fonction du prix de pension versé par les familles (10). Ajoutons que ce 

régime n'était pas plus dur, plutôt moins m ê m e , que celui des autres maisons 

de force au XVIII e siècle, et, au surplus, préférable au régime et à la 

promiscuité des prisons où eussent probablement échoué ces femmes et ces 

filles laissées en liberté (« et sans comprensations pour l'âme », ajoute 

finement le chanoine Simon). 

Mais comment, pour en revenir aux aliénés, le Bon-Sauveur s'était-il, dès 
les années 1780, « spécialisé » au moins en partie dans leur accueil ? (50 % 
des pensionnaires enfermées en 1785, rappelons-le). L'explication initiale 
est que les insensés constituaient de toute façon une proportion appréciable 
des individus faisant l'objet d'une lettre de cachet et entrant par conséquent 
dans les maisons de force (11). A partir de là, un apostolat spécifique se déve
loppa certainement et d'autant plus facilement que l'accueil de dames en 
retraite devait mettre sur les bras de la communauté un certain nombre de 

(9) Rapport 1785: Correspondance de l'Intendant - Arch. Dépt. Cdos, cote C304. 
(10) « [...] la moindre pension est de 300 livres ; on y a pour ce prix une nourriture 

ordinaire et assez saine. Pour y être avec un peu plus de douceur, la pension doit être 
de 400 livres [...] » - Lettre Intendant du 2 déc. 1781 (Arch. Dépt. Cdos, cote C312). 

La Supérieure du Bon-Sauveur parle, dans un rapport de 1781 (A. D. Cdos, C 304), de 
viande à chaque repas, midi et soir. Qu'en était-il exactement ? 

(11) Enquête en cours... sondage « B », en l'état, = 25% de fous et d'épileptiques 
dans les placements par lettres de cachet dans la Généralité de Caen, au xvnr siècle. 
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démentes séniles. Par ailleurs, la grande maison caennaise de correction pour 

libertinage était le couvent de Notre-Dame de la Charité, d'où la nécessité d'une 

spécialisation autre. Toujours est-il qu'à la veille de la Révolution, les familles, 

caennaises d'abord, de la région ensuite, qui étaient affligées d'une aliénée pou

vaient s'adresser au Bon-Sauveur, indépendamment de la procédure de lettre de 

cachet (12), mais à condition de pouvoir payer une pension, la pension étant 

sus l'Ancien Régime une condition sine qua non, y compris pour les prison

niers par lettres de cachet ! La ville de Caen voyait ainsi apparaître une 

nouvelle maison pour les folles, après la vieille tour Chatimoine, reliquat des 

anciennes fortifications et lieu initial du renfermement des insensés, second 

lieu, mais premier asile si l'on songe aux conditions d'internement de la 

tour (13). 

Cette destination privilégiée du Bon-Sauveur apparaît bien dans le 
préambule des premiers statuts de la communauté : 

« Cette maison a pour but le bien de la Société. Les dames qui la composent, 
s'y consacrent sous quatre points de vue différents : 1" elles ont une maison 
d'hospice où elles reçoivent les filles et femmes folles ; 2" elles visitent les malades 
et surtout les pauvres, et les soignent à leurs frais ; 3U elles ont une pension pour 
l'éducation des jeunes demoiselles, et font les petites écoles pour les externes ; 
4° elles reçoivent les filles de mauvaise vie, et leur prodiguent les soins d'une 
charité chrétienne... » 

Ce fut donc en plein essor que la communauté du Bon-Sauveur fut frappée 
par la Révolution. Le décret du 26 août 1789 ordonnant l'élargissement des 
pensionnaires de force, et surtout les décrets de février 1790 interdisant les 
vœux monastiques, et d'avril 1792 supprimant les congrégations religieuses 
consacrées à l'enseignement et au service des pauvres, auraint dû marquer un 
terme à l'histoire du Bon-Sauveur en tant que communauté séculaire. Mais ce 
fut à ce moment que l'abbé Jamet devint confesseur de la Communauté et ne 
cessa dès lors d'en être l'animateur spirituel, tout c o m m e le défenseur 
clandestin, dans une atmosphère général d'hostilité à la Constitution civile du 
Clergé. La Communauté fut expulsée de la rue d'Auge en 1792 et se dispersa 
dans plusieurs maisons ; seules quelques sœurs demeurèrent dans les lieux 
jusqu'en 1795 avec une douzaine d'aliénées qu'il n'était pas question d'élargir. 
E n 1795, un contingent incompressible d'aliénées fut transféré dans une 
maison de Mondeville, dans la banlieue de Caen, tandis que la Communauté 

(12) A la fin du xvine siècle, l'administration centrale et l'Intendant s'inquiétèrent 
vivement de ces placements directs par la famille - la lettre de cachet constituant fina
lement une meilleure garantie. Les visites de maisons de force se multiplièrent, les 
subdélégués s'assurèrent que les aliénés l'étaient bien ; on fit sortir des libertins et des 
libertines, dix ans avant que la Révolution ne vide couvents et maisons de correction. 

(13) La tour Chatimoine fut détruite en 1788, après que les insensés indigents aient 
été transférés en 1785 au Dépôt de Beaulieu (dépôt de mendicité et maison de correction 
« laïque » pour la Généralité de Caen). 

Ce transfert, consciencieusement relaté par les procès-verbaux du subdélégué, dévoila 
un univers carcéral qui constituait déjà la préhistoire de l'internement tel qu'on le 
pratiquait dans les maisons de force : caves ruisselantes, fers aux murs, corps nus, 
portes fermées depuis si longtemps qu'il fallut les abattre pour en libérer les derniers 
pensionnaires... 
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continuait d'exister au spirituel grâce aux navettes de moins en moins clan

destines de l'abbé Jamet. En fait la Communauté du Bon-Sauveur fut 

certainement la seule à subsister, m ê m e fractionnée, pendant la Révolution 

et surtout pendant la Terreur. Caen certes n'était guère favorable aux 

Montagnards, mais il est en outre bien certain que les autorités municipales 

furent peu soucieuses de s'encombrer d'un contigent d'aliénées en incarcérant 

les religieuses qui leur donnaient asile. O n s'employait alors à diminuer les 

effectifs du dépôt de Beaulieu plutôt qu'à les augmenter, le souci d'économie 

l'emportant d'ailleurs largement sur celui d'humanité. De plus, Beaulieu, 

assez curieusement, n'était censé recevoir que les insensés indigents : « Vous 

m'avez transmis, Citoyens [...] relativement aux difficultés [...] pour subvenir 

aux dépenses de cette maison. [...] J'ai remarqué que la majeure partie des 

individus existant au Dépôt de Beaulieu se composait de condamnés au 

renfermement par les tribunaux, de fous ou folles admis par suite de 

jugements de leur famille. [...] A l'égard des fous ou folles, ceux-là seuls 

doivent être admis au Dépôt dont les parents sont hors d'état de payer une 

pension suffisante pour subvenir à leurs besoins ; et les intérêts de la 

République exigent impérieusement que vous preniez à cet égard des rensei

gnements certains sur les facultés de ces individus, à l'effet de ne pas laisser 

plus longtemps à sa charge ceux qui par eux-mêmes ou par le secours de leur 

famille peuvent trouver ailleurs les secours dont ils ont besoin [...]. (14) » 

U n « ailleurs » institutionnellement aberrant mais révélateur si l'on songe 
que les aliénés pouvant payer pension n'avaient plus la possibilité d'être 
accueillis dans des maisons religieuses... 

O n peut m ê m e penser dans ce contexte que non seulement le Bon-Sauveur 
se maintint pendant la Révolution en tant que maison recevant des aliénées 
payant pension, mais continua à drainer de nouvelles recrues. Et c'est ainsi 
que dès 1799, tandis que les mesures anti-religieuses commençaient à 
s'estomper, les sœurs du Bon-Sauveur cherchèrent un nouveau local susceptible 
d'agrandissents ultérieurs. C'est en 1804 que fut acquis le couvent des Capucins 
(rue des Capucins, bientôt rue Caponière, où se trouve toujours l'actuel 
hôpital psychiatrique). L'année suivante, après les plus gros travaux de 
réparations et l'aménagement des logements destinés aux aliénées, quinze 
femmes aliénées furent transférées de la maison de Mondeville aux 
Capucins (15). 

(14) Bureau des hôpitaux civils - Le ministre de l'Intérieur aux Administrateurs du 
département du Calvados ; Paris, le 30 ventôse an IV de la République (Arch. Dép. du 
Calvados - Série L, Beaulieu, liasse non cotée). 

(15) (Annales de la Congrégation du Bon-Sauveur, pp. 120, 121), 12 mai 1805... 
« Ce jour-là même, de bonne heure dans la matinée, il partit de Mondeville une 

grande voiture couverte de tapisseries assez propres, étendues sur des cerceaux. Cette 
voiture nous apportait quinze femme aliénées et trois religieuses qui les accompagnaient, 
la caravane était suivie de deux domestiques seulement. Aussi, lorsque la voiture fut 
arrivée près de la Demi-Lune, une des malades supplia les Sœurs de faire arrêter, parce 
qu'elle disait avoir un besoin extraordinaire de descendre. Elles eurent l'imprudence 
d'écouter la demande de cette femme, qui saute à terre et se met à courir à toutes 
jambes à travers la campagne. Un des domestiques fait ses efforts pour la rejoindre et 
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A cette date de 1805, 41 personnes seulement peuplaient le nouveau 

Bon-Sauveur : 21 religieuses, 15 aliénées, 2 dames en chambre, une seule 

demoiselle pour l'éducation, et enfin deux prêtres (dont le père Jamet). Une 

lettre non datée mais rédigée très vraisemblablement à cette époque prouve 

bien cette orientation de la Communauté vers le soin des aliénées, mais 

d'aliénées capables de payer une pension : « [...] leur hospice n'étant point 

doté et n'ayant d'autre revenu que le bien patrimonial des sœurs, n'est pas 

destiné à recevoir des aliénées de la classe des pauvres, mais celles qui 

appartenant à des familles honnêtes sont trop peu fortunées pour payer une 

pension dans les maisons de santé, et trop au-dessus de la classe des pauvres 

pour être renfermées dans des maisons de force, telles que Bicêtre ou la 

Salpêtrière [...] (16) ». C'était tout le problème de l'accueil des aliénées 

indigents tel qu'il se posa bientôt au Bon-Sauveur... 

Les années qui suivirent l'installation du Bon-Sauveur aux Capucins 
lurent marquées par les difficultés financières, aggravées par les réparations 
et les premiers agrandissements que rendait nécessaires l'augmentation 
rapide des effectifs. Difficultés administratives aussi, avant d'obtenir, en 
1809, l'approbation des statuts par le gouvernement. E n m ê m e temps 
qu'effectifs et superficie, croissait la réputation de l'établissement, tant et 
si bien qu'en 1816, le comte de Montlivault, préfet du Calvados, embarrassé 
par la conversion de la Maison de Beaulieu en Maison centrale de détention 
(en excluant par conséquent les aliénés indigents), songea au Bon-Sauveur. 
Après des hésitations provoquées par la crainte d'aliéner une partie de leur 
automonie, de remplir désormais des fonctions franchement hospitalières, et 
plus simplement par celle de devoir accueillir des hommes, les religieuses, 
encouragées en cela par le père Jamet et par les autorités diocésaines, 
acceptèrent la proposition de l'administration départementale. Nouvel élan 
de charité ? Carte à jouer dans un projet général d'expansion de la 
Communauté ? Les deux raisons, après tout, ne sont pas incompatibles. 
Toujours est-il que le 17 juin 1818 un premier traité fut signé entre le Préfet 
et la Communauté : le Bon-Sauveur accueillerait désormais les fous et les 
folles au compte du département, et par conséquent indigents (17). Les 

la ramener ; mais, pendant ce temps-là, trois ou quatre autres s'échappent de la voiture 
et s'enfuient, les unes d'un côté et les autres de l'autre. Nos Sœurs se trouvèrent un 
moment dans un véritable embarras ; mais quelques-unes des malades viennent à leur 
secours. Elles volent elles-mêmes après leurs compagnes, les engagent à revenir et les 
font remonter dans la voiture... » 

(16) Minute d'un rapport non daté de la Supérieure du Bon-Sauveur (Archives de 
l'Hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur - liasse Actes et Courrier). 

(17) P.V. des délibérations et arrêtés du Conseil général du Calvados - Session de 
1818 - séance du 17 juin : 

« Le Gouvernement a décidé que la Maison de Beaulieu serait une Maison centrale 
de détention. Il a ordonné l'évacuation des condamnés à moins d'un an de détention, 
des fous, des épileptiques, des vénériens, des galeux et des filles-mères qui y existaient 
au compte du département. Les fous, les épileptiques sont encore au dépôt de Beaulieu, 
quoique des ordres réitérés du ministre prescrivent de les transférer ailleurs. [...] Il a 
été fait à leur égard une proposition à M. le Préfet par Mmes les Religieuses du 
Bon-Sauveur, établies sous la protection du Gouvernement dans les bâtiments des 
ci-devant Capucins de la Ville de Caen, dont elles sont propriétaires. Le traitement 
des fous fait principalement le but de leur institution [...] » 
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constructions rendues nécessaires par l'accueil d'un premier contingent de 

quarante malades seraient financées par un prêt du département (50 000 Fj, 

et devraient être achevées dans les dix-huit mois. Epileptiques indigents et 

sourds-muets indigents seraient également accueillis par le Bon-Sauveur. 

Aucune des parties contractantes ne pourrait renoncer à ce contrat qu'en 

avertissant l'autre partie trois ans à l'avance... Le Conseil général du Calvadjs 

entérina le 15 octobre 1818. 

D'asile privé ne recevant qu'un nombre limité de femmes aliénées et payant 

pension, le Bon-Sauveur devenait un asile privé faisant fonction d'asile pub-ic, 

c'est-à-dire recevant, en sus des pensionnaires, un nombre désormais non 

limité d'aliénés indigents des deux sexes au compte du département, statut 

qui fut conservé jusqu'en 1975. Le Bon-Sauveur abandonnait ainsi une partie 

de son automonie au profit de l'administration départementale, et grevait 

son budget en recueillant des indigents au coût de journée supérieur au prix 

de journée payé par le département. En revanche, ce véritable monopole 

départemental impliquait à terme une croissance considérable : de 37 femmes 

aliénées en 1817 ; avant le premier traité, le Bon-Sauveur passa à 120 pen

sionnaires des deux sexes dès 1820 (18), après l'ultime transfert de Baulieu (19), 

puis à 170 en 1828 (100 femmes, 70 hommes). Ainsi, au moment m ê m e ou 

(18) (Archives Hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur). Demande d'aide au roi 
Louis XVIII (1820, chap. 1, §§ 2 : «On compte déjà 120 aliénés; c'est-à-dire 38 hommes 
et 82 femmes ; sur ce nombre, 56 fous de l'un et l'autre sexe sont à la charge du dépar
tement du Calvados, 4 gratis d'après sa demande, et 8 y sont admis gratuitement par 
les religieuses qui se privent elles-mêmes du nécessaire pour venir au secours de ces 
malheureux... Les autres sont aux frais de leur famille. Deux médecins, attachés à 
l'établissement, donnent aux aliénés tous les secours médicaux que peut exiger ou 
permettre leur état. Mais on s'étudie spécialement à employer les remèdes moraux. Ce 
sont des religieuses qui soignent les femmes, et qui veillent sur les gardiens préposés 
au service des hommes. Cette maison, seule en France qui soit dirigée par des 
religieuses, a été assez heureuse pour obtenir un très grand nombre de guérisons, et 
l'expérience prouve tous les jours que la douceur et les bons traitements font beaucoup 
plus que tous les secours de la médecine. [...] » 

(19) Le transfert des aliénés indigents de Beaulieu au Bon-Sauveur, en 1820, n'est 
relaté que dans l'historique rapide sur les aliénés du Calvados, que rédigea l'abbé Jamet 
(in Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, Arts et Belles Lettres de Caen, 
année 1836) : 

« [...] ces fous furent enfermés dans la maison centrale de Beaulieu. Ils en sortirent 
en 1820, au nombre de 40, pour être transférés dans celle du Bon-Sauveur. Plusieurs des 
guichetiers de Beaulieu furent alors témoins d'un événement qui nous fait connaître 
jusqu'à quel point la douceur et la bienveillance ont de l'empire sur ces malheureux. 
On amena de Beaulieu une femme d'une force athlétique [...] dans une charrette, les 
pieds et les mains chargés de chaînes. La mère supérieure du Bon-Sauveur monta sur 
la charrette, et à la vue de ces fers elle s'écria comme si elle n'eût pas été prévenue : 
« Quoi ! Voilà une femme dans les entraves ! Otez-lui ses fers, il n'y a point ici d'esclaves ; 
je veux qu'elle soit libre comme moi. » Depuis ce moment, elle est si docile à la voix 
des religieuses que jamais elle ne leur a résisté, et qu'un enfant revêtu de l'habit religieux 
aurait sur elle tout l'ascendant imaginable. » 

Ce morceau de bravoure fait singulièrement écho au mythe de Pinel délivrant 
l'hercule Chevingé : « A peine délivré, le voilà prévenant, attentif et suivant de l'œil 
tous les mouvements de Pinel, pour exécuter ses ordres avec autant d'adresse que de 
promptitude... » 
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Ësquirol présentait au ministre de l'Intérieur son célèbre Mémoire sur les 

« Etablissements consacrés aux aliénés en France, et des moyens de les 

améliorer » (sept. 1818), le Bon-Sauveur de Caen prenait place, vingt ans 

avant la loi de 1838, parmi les rares établissements de France spécifiquement 

consacrés aux malades mentaux (20). 
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Le Docteur Léon de Lacombe (1874-1932) 
L'ambulance automobile chirurgicale 

pour le front sud-ouest de la Russie (1917-1918) 

L'hôpital français d'Odessa : janvier-février 1918* 

par E. CILBRIN 

La deuxième mission sanitaire (1) envoyée dans le sud-ouest de la Russie 

était constituée par une section d'ambulances automobiles chirurgicales, 

connues sous le n o m d'autochir (2). 

Cette misson était dirigée par le Dr de Lacombe, né le 12 mai 1874, à 

Rochefort. Externe de Sebileau et de Bourcy, il fut le provisoire de Launay. 

N o m m é interne des Hôpitaux de Paris, il fut l'élève de Bar, de Rochard et 

de Berger. E n 4 e année d'internat, une piqûre anatomique à l'index droit 

provoqua un phlegmon de la main et une septicémie. Malade 5 mois, il resta 

« estropié » (3) de l'index. Sa thèse en 1905, était une « contribution à l'étude 

des contusions du foie ». 
* 
** 

Il fut n o m m é chirurgien-chef de l'Hôpital français de Constantinople (A) 

dont je vous ai récemment relaté l'historique. 

(*) Communication présentée à la séance du d juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) «L'Hôpital français de Kiev» - E. GILBRIN et G. SAUVE - Histoire des sciences 
médicales, 1976 X, 3-4. 

(2) Formations automobiles chirurgicales disposant de baraquements démontables et 
outillées pour soigner sur place les grands blessés. Elles avaient été créées par Pétain, 
au moment de l'offensive de la Somme, en juillet 1916. 

(3) Motif de la citation de la médaille d'honneur des épidémies. 
(4) « L'Hôpital français de Constantinople - Les médecins français et les Filles de la 

Charité dans les hôpitaux de Constantinople - E. GILBRIN - Histoire des sciences médi
cales, 1977, XI - 3. 
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Mobilisé le 3 août 1914, le Dr de Lacombe rentra en France et fut affecté 

au 2 e régiment d'artillerie lourde. Il fut désigné le 20 mars 1915 pour faire 

partie du corps expéditionnaire d'Orient. Son départ fut différé. 

Le 22 mars 1917, il fut n o m m é médecin-chef de la section d'autochir n° 23 

pour le front sud-ouest de la Russie. Cette formation comprenait le Dr Pierre 

Brocq (1), le Dr Aimé Mouchet, le Dr Ulin, radiologiste, 4 médecins-majors 

de l r o classe : Besset, Cayotte, Mutel, Rougier, 5 médecins-majors de 2 e classe : 

Boudemont, Grillant de Grissac, Labay et Truffert ; 5 médecins auxiliaires ; 

7 dentistes ; un pharmacien, Mitonnard ; des infirmiers ; des chauffeurs ; des 

ouvriers, soit 223 personnes. 

Personnel et matériel ont été divisés en trois et sont partis avec les 
trois échelons de la mission sanitaire envoyée à Kiev. 

Le Dr Truffert (2) partit avec les Dr Cresson et Sauvé. Sa fille, Mlle Jac

queline Truffert, nous a communiqué des notes prises par son père et un 

album de photographies d'Odessa, de l'époque, où vous verrez la rue Richelieu 

où a été installé l'hôpital français. 

L'inauguration de la section d'autochir eut lieu à Kiev en m ê m e temps que 
celle de l'Hôpital français le 25 septembre 1917. Le général Niessel l'inspecta 
le 9 octobre et la trouva pourvue du matériel le plus moderne. 

U n matin d'octobre, où Truffert se trouvait dans un hôpital à Kiev, les 
médecins reçurent l'ordre du Soviet des infirmiers de participer à l'entretien 
de l'hôpital. Ils durent balayer, laver les dalles, frotter les parquets, lessiver 
les murs. Pendant que les médecins s'adonnaient à cette corvée, les infirmiers 
administraient les remèdes aux malades et faisaient les pansements. 

Un membre du comité directeur soviétique fui amené sur un brancard, 

souffrant, gémissant. Une intervention semblaii urgente. Les chirurgiens 

répondirent, qu'étant de corvée, ils ne pouvaient abandonner leurs postes. 

O n indiqua au camarade infirmier l'armoire où se trouvaient les instruments 

et on lui donna quelques indications techniques. L'infirmier alla rendre 

compte de ce mandat au patient qui continuait à se plaindre. Après une nuit 

de méditation, le membre du comité directeur modifia le règlement. Les 

médecins reprenaient leur service et on leur rendait leur automobile (7). 

(5) Pierre Brocq (1884-1960), futur professeur à l'Hôtel-Dieu. 
(6) Paul Truffert (1888-1971) était interne à La Pitié, en 1914. Réforme pour une 

affection pulmonaire, engagé volontaire dès le début de la guerre, il est parti comme 
médecin aide-major au 13e Régiment d'artillerie. Il n'avait en Russie, à sa disposition, 
que la réédition, en 1916, d'une carte datant de 1885. Au retour, il publia d'importants 
travaux anatomiques et devint O.R.L. à l'hôpital Notre-Dame-de-Bon-Secours, où il fit 
la grande chirurgie faciale. Il fut le seul membre O.R.L. de l'Académie de chirurgie. 

(7) Relaté par Gabriel de La Rochefoucauld, à l'occasion d'un article d'André Gide 
dans la Nouvelle Revue Française où il avait écrit : « Je ne parviens pas à me persuader 
que les sociétés soviétiques doivent fatalement et nécessairement amener l'étranglement 
de tout ce pour quoi nous vivons. » - « Médecine et Communisme » - Journal des Débats, 
27 novembre 1932. 
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La section d'autochir quitta Kiev le 26 octobre pour le front de Podolie. 

Elle a installé ses ambulances dans la vallée supérieure du Dniestr : Pierre 

Brocq à Kamenientz-Podolsk, et Aimé Mouchet à Mouranie-Kourilovski. 

Le 1 e r janvier 1918, la section reçoit l'ordre de partir en train et de s'installer 
à Odessa dans l'hôpital anglais. 

** 

A Odessa, le quartier central évoquait une ville française avec sa cathédrale, 

ses artères bordées d'arbres, ses larges trottoirs, ses maisons en pierre avec 

balcons, ses magasins. La gare était envahie par des déserteurs sans armes 

qui prenaient d'assaut les trains. Pendant que les h o m m e s fuyaient, les 

femmes se préparaient à combattre. Sur les places, leurs bataillons, en 

apparence disciplinés, faisaient l'exercice avec des fusils abandonnés par les 

soldats. U n officier déclarait : « M a cuisinière fait une période militaire et 

m a femme de chambre assiste à une réunion de son Soviet de notre quartier. » 

Au restaurant, les réfugiés roumains ne boivent que de l'eau, les Russes 
du Champagne. Il y avait Opéra le soir ; l'orchesire attaquait la Marseillaise 
sur un rythme lugubre qui n'avait rien de c o m m u n avec les notes entraînantes 
de Rouget de Lisle. O n buvait, on jouait, on dansait, on massacrait. U n 
cuirassé avait été récemment coulé par son équipage qui avait préalablement 
jeté tous les officiers à la mer, chacun avec un boulet aux pieds. 

Lorsque l'Ukraine avait proclamé son indépendance, Odessa qui, sous le 
régime tsariste, avait joui d'une certaine autonomie administrative, fit 
déclarer, par ses Soviets, qu'elle consentait à se ranger sous les drapeaux 
de la nouvelle République et à coopérer à son budget, mais elle entendait 
s'administrer elle-même et demandait à être considérée c o m m e un port libre. 
La Rada refusa ces prétentions et la lutte commença. 

Plus de 14 000 officiers renvoyés des armées n'avaient d'autres moyens de 
vivre que la mendicité. 20 000 rôdeurs ou chômeurs s'étaient réunis exigeant 
10 millions de roubles des bourgeois et des banques qui s'exécutèrent. 

Le manque de travail était tel qu'on voulait instituer une loi ordonnant à 

ceux qui travaillaient depuis 4 ans, de laisser la place aux autres et limitant, 

à un seul membre par famille, le droit à un emploi. 

U n conseil de 10 personnes — 5 Ukrainiens et 5 Bolcheviks — essayait de 
gouverner, sans pouvoir maintenir l'ordre. 

Dès son arrivée, le Dr de Lacombe organisa des soupes populaires en 

association avec les Anglais. Le 23 janvier, la Croix-Rouge russe désaffecte 

une de ses formations sanitaires et la remet au Dr de Lacombe pour qu'il 

puisse y installer son hôpital. C'est l'agence du Crédit Lyonnais (8), vaste et 

(8) L'agence du Crédit Lyonnais, la première succursale en Russie avec celle de 
Moscou, a été ouverte le 7 février 1892, à l'angle des rues Catherine et du Théâtre. La 
Russie commerciale, journal commercial français publié à Odessa, relate l'inauguration 
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beau bâtimenten pierres de taille avec caves voûtées. Il est situé au centre de la 

ville près du port et de la gare, tout près de l'Opéra, 11, rue de Richelieu (9) 

et entouré par les rues Langeron (10), de Ribas (14) et Pouchkine (12), la seule 

qui ait conservé son nom. 

Sans attendre que le local soit libéré, le Dr de Lacombe ordonne de 

transporter tout son matériel immobilisé à la gare, faisant preuve d'un 

esprit de décision et d'organisation remarquables. 

Dès le lendemain matin 24, des incidents éclataient. Ukrainiens, Bolcheviks 

et Juifs formèrent des cortèges défilant sous les fenêtres de l'hôpital aux 

accents de la Marseillaise avec d'immenses drapeaux et banderoles rouges, 

quelques drapeaux noirs et quelques drapeaux jaune et bleu clair ukrainiens. 

Des orateurs, au balcon de l'Opéra, faisaient de grands gestes, interrompus 

toutes les cinq minutes par les premières mesures de la Marseillaise. 

L'hôpital se trouvait au centre des manifestations qui durèrent de 10 h 

à 5 h de l'après-midi. Tramways, électricité, commerces, voitures, plus rien 

ne fonctionnait. Le soir, la ville avait repris sa vie habituelle. 

Malgré le calme apparent, les nouvelles les plus extraordinaires circulaient. 

O n parlait d'une déclaration de guerre de la Roumanie à la Russie, de la fuite 

de Lénine et de la soi-disant destruction des croiseurs Goeben et Breslau. 

Le 26, deux formidables coups de canon tirés par les croiseurs Almaz et 

Rostilar marquaient le signal d'une attaque bolchevique qui s'empara des 

principaux monuments de la ville. Le pouvoir bolchevique est proclamé au 

balcon de l'Hôtel de ville le 27 janvier. 

Alors que les cafés sont encombrés de consommateurs, les rôdeurs 

forcent les garçons à leur servir les plats préparés et s'emparent de la 

caisse. Les premiers blessés arrivent à l'hôpital : un ouvrier se rendant à son 

travail, une femme allant chercher du pain, un enfant de douze ans mourant. 

qui se fit conformément aux usages du pays. L'archiprêtre de la cathédrale, entouré 
de ses chantres et de sa maîtrise, célébra le service religieux dans les locaux mêmes 
qui furent tous aspergés d'eau bénite. Après le déjeuner élégamment servi, l'agence a 
été déclarée ouverte et a commencé immédiatement ses opérations. L'agence fut trans
férée, le 16 octobre 1894, dans le bâtiment en pierres de taille. L'inauguration avec une 
cérémonie religieuse n'avait pas été solennelle, en raison de l'état de santé du Tsar 
Alexandre III. 

(9) Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766-1822), arrière-petit neveu du 
cardinal, émigré français, gouverneur d'Odessa de 1803 à 1814, futur ministre de 
Louis XVIII, trouva quelques toises de jetées, de mauvaises bâtisses pour le commerce, 
deux cabanes servant d'églises, des huttes pour maisons. Onze ans plus tard, il laissa 
2 000 maisons, 35 000 habitants, rues pavées, port recevant 400 navires. Sa statue, érigée 
en 1827, se trouve toujours sur la place à laquelle conduit le célèbre escalier construit 
en son honneur. 

(10) Langeron Andrault, comte (1763-1831), autre émigré français, commanda une 
division russe à Austerlitz et, lors de l'invasion de 1814, il attaqua Montmartre. 

(11) De Ribas, amiral, né à Naples en 1749, conçut l'idée de créer le port, et on date 
la naissance de la ville au 2 septembre 1794, date du début des travaux. 

(12) Le poète Pouchkine (1799-1837) avait été exilé à Odessa, d'août 1823 à juin 1824; 
il y écrivit une ode à Ovide qui, comme lui, fut exilé sur les bords de la mer Noire. 
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Le 28, la direction du Service sanitaire russe demande au Dr de Lacombe 
de prendre des dispositions pour installer des postes de secours, préparer 
des équipes de brancardiers et recevoir des blessés. De fait; brusquement, 
les troupes ukrainiennes de la garnison s'emparent de la gare, s'efforçant de 
renverser le pouvoir bolchevique. Une lutte sanglante s'engage, qui durera 
trois jours et trois nuits sans interruption. 

Dès le début de l'action, la Croix-Rouge russe fit diriger tous les blessés 

graves sur notre hôpital, étant donné sa position centrale et son caractère 

essentiellement chirurgical. En quelques heures, les 80 lits que le Dr de 

Lacombe avait fait préparer en hâte ont été occupés. Au fur et à mesure de 

l'arrivée des blessés, il fallait chercher les instruments et les pansements dans 

les caisses de matériel empilées les unes sur les autres. Les trois équipes 

chirurgicales ont opéré simultanément pendant trois jours et trois nuits. 

A deux heures de l'après-midi, la bataille se passe à 300 mètres de 
l'hôpital. Les Bolcheviks occupent l'Opéra. Une auto-mitrailleuse prend la rue 
d'enfilade et crible de balles notre hôpital et mitraille systématiquement 
toutes les fenêtres ouvertes. Les croiseurs tirent des 210 qui font trembler 
l'hôpital, les canons de la gare répondent. 

Une vingtaine de blessés, gravement atteints par des éclats de grenades, 
arrivent dans la nuit. 

Le 29, les Bolcheviks reprennent la gare, des pièces attelées passent et 
tirent au coin des rues. 

Les blessés, dont plusieurs femmes et enfants, continuent à affluer, 
cinquante en quelques heures et les équipes chirurgicales doivent opérer 
sans relâche. 

La nuit, les 210 des croiseurs continuent à tirer, mais la fusillade esl 
moins intense. 

U n armistice est conclu le 30, de midi à trois heures de l'après-midi. 

L'hôpital peut se ravitailler en pain. Les non-combattants renouvellent leurs 

provisions, tandis que les combattants se munissent de cartouches et grenades. 

U n de nos postes de secours est installé dans le local occupé par l'état-major 

bolchevique d'où marins, soldats et civils repartent avec des grenades et 

5 ou 6 bandes de mitrailleuses autour du corps. 

Brusquement, une nouvelle fusillade très intense éclate. Des patrouilles 
de gardes rouges marchent avec prudence, l'arme à la main. Le bruit court 
que Constantinople est prise par les Anglais et que les Allemands ont jeté 
115 tonnes de projectiles sur Paris la nuit précédente. 

Pendant ces trois jours de lutte, brancardiers et autos portant l'emblème 

de la Croix-Rouge et drapeau français ont transporté de nombreux blessés. 

Qu'ils soient ukrainiens ou bolcheviques, la formation a respecté une neutralité 

absolue. Au début, les blessés avaient été placés par ordre d'arrivée, mais 

c o m m e ils s'entretuaient, il fallut les hospitaliser dans des salles différentes. 

247 



Les chefs bolcheviks devenus maîtres de la ville vinrent à l'hôpital français 

pour exprimer leur admiration et leurs remerciements et firent livrer au 

Dr de Lacombe tout ce qui était nécessaire pour ses blessés. 

Le 3 février, nos médecins ont assisté, de leur balcon, à l'enterrement des 

victimes réunies dans un m ê m e cortège. Précédé de couronnes et d'étendards 

— ukrainiens, bolcheviks, juifs, etc. — chaque corps de métier avait sa 

délégation et son drapeau. Les cercueils des marins étaient portés sur les 

épaules de leurs camardes. Le couvercle enlevé, selon la coutume russe, 

permettait de voir les corps en grande tenue blanche. Leurs camarades 

marchaient derrière en bon ordre. Puis venaient cent cercueils argentés 

(coûtant chacun 1 000 roubles). Les délégations avec musique et chants 

terminaient le défilé. 

Le 8 février, les Bolcheviks édictaient des lois martiales : rétablissement 

de la peine de mort, tribunaux révolutionnaires avec exécution immédiate 

des jugements prononcés dès l'arrestation de ceux qui troublaient l'ordre 

public ou portaient atteinte à la sécurité des citoyens. 

Le Roumtcherod (Roum : Roumain, Ther Tchernoie : Mer Noire, Odessa), 

Comité roumain mer Noire-Odessa, état-major des Bolcheviks, adresse au 

consul de France la lettre suivante : « Au n o m des principes Liberté, Egalité, 

Fraternité, proclamés pour la première fois par la Révolution française, je 

déclare par la présente, que les citoyens de la République française domiciliés 

dans la ville d'Odessa, se trouvent sous la protection spéciale du Comité 

central exécutif du Roumtcherod et que tout individu se rendant coupable 

d'un attentat à leur vie, leur propriété, leur domicile désigné par les mots 

« appartement d'un officier français » ou « locaux d'une entreprise française » 

sera puni par les mesures les plus énergiques. Ce que je certifie par m a 

signature et par l'apposition du sceau. » 

Le général Berthelot a cité le Dr de Lacombe le 26 février 1918 : « Arrivé 

à Odessa avec une ambulance chirurgicale de campagne, pendant que la ville 

était en pleine guerre civile, a assuré, avec sa seule formation, le service 

sanitaire dans les rues de la ville pendant les combats des 27, 28 et 29 janvier 

et n'a cessé de donner l'exemple à son personnel en parcourant lui-même les 

rues sous le feu le plus intense. » 

Le Dr Cresson, médecin inspecteur, directeur des Services de santé français 
en Russie, a signalé sa valeur professionnelle et ses qualités d'organisateur 
dans des circonstances exceptionnellement périlleuses et son ascendant qui 
lui a permis d'obtenir de son personnel, en des heures dramatiques, des efforts 
considérables (24 mars 1918). 

L'agence Reuter, la presse bolchevique, dans plusieurs articles, ont adressé 
le m ê m e éloge à l'Hôpital français et à ses médecins. 

Ainsi tous, Français, Anglais, Ukrainiens, Bolcheviks, ont rendu h o m m a g e 

à la forte personnalité du Dr de Lacombe, à son esprit de décision, à l'effica

cité de la rapidité de son installation et à l'effort considérable qu'il a obtenu 

de son personnel. 
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L'hôpital a continué à fonctionner dans des conditions moirs dramatiques, 

puisque le 18 février, une fête de charité avait été organisée. Des affiches 

demandaient aux voleurs de bien vouloir cesser leurs activités pour que tout 

le monde puisse se rendre en toute tranquillité à cette fête. Les voleurs 

répondirent que le syndicat des professionnels acceptait cette proposition 

mais qu'ils ne pouvaient prendre aucun engagement pour les amateurs. Ils 

promirent néanmoins de monter une garde vigilante. 

Nous n'avons pu trouver la date du départ de la formation sanitaire. 

Le Dr Truffert avait quitté Odessa le 13 février pour Petzozavods où il 
devait convoyer 200 institutrices françaises qu'on rapatriait via Mourmansk. 
Il arrivera à Paris le l"r avril. 

Le Dr de Lacombe arrive à Mourmansk le 16 avril. Le Dr Cresson, directeur 
du Service de santé des formations françaises, sans nouvelle des missions 
sanitaires qui devaient revenir de Tiflis et d'Ourmiah, charge le Dr de Lacombe 
d'assurer leur retour. Le Dr Dartigues (13) embarquera le 13 juillet à Mour
mansk et le Dr Caujole (14) le 3 novembre à Bagdad. 

Le Dr de Lacombe a embarqué le 27 avril 1918 pour débarquer au Havre 
le 7 mai 1918. Il fut n o m m é chirurgien de l'hôpital de Châteauroux puis mis 
à la disposition de l'amiral français à Constantinople de novembre 1918 au 
r r mars 1919. Par la suite, il s'est installé à Le Blanc (Indre). Il est décédé à 
Antibes le 18 novembre 1932 à 58 ans. 

* * 

Après sa mort, le Dr Jean Texier a publié la généalogie des de Lacombe 
qui remonterait à un comte de Fenis, seigneur et comte souverain de Neuf-
châtel, en Suisse, en 1032. Henri IV a confirmé la noblesse et le titre de 
comte. 

Dans cette longue lignée, on ne retrouve que deux médecins : 

— Le Dr Jean Etienne de Lacombe qui fit ses études à l'Ecole de santé 
navale à Rochefort, embarqua c o m m e chirurgien sur la frégate Armide et 
mourut à Pointe-à-Pitre en soignant, à son bord, des marins atteints de fièvre 
jaune ; 

— et le Dr Gaston de Lacombe (1858-1914), sans autre indication. 

(13) E. GILBRIN : « Le Dr Dartigues ». L'Hôpital chirurgical français de Tiflis. En 
préparation. 

(14) E. GILBRIN : « Le Dr Caujole ». L'Hôpital français d'Ourmiah. En préparation. 
Bibliographie 
— Archives de la Section historique de l'armée, à Vincennes. 
— Archives du Crédit Lyonnais. 
—• Tableaux de guerre civile en Russie méridionale. Odessa aux mains des Ukrainiens et 

des Bolcheviks. Relation d'un officier de la mission sanitaire française. Illustration, 
20 avril 1918, p. 393. 

— TEXIER Jean : « Dr Léon de Lacombe ». Revue de Saintonge ei d'Aunis, XXXV, 
1933, p. 65. 

— TRUFFERT F. : Notes personnelles. 
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Quelques documents 
sur l'Hôtel-Dieu de Paris* 

par Michel VALENTIN 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1977 de la Société française 
d'histoire de la Médecine. 

251 



Si l'année 1977 permet effectivement de célébrer le centenaire de la fin 

des travaux de reconstruction de l'Hôtel-Dieu, il faut bien reconnaître que la 

célébration jubilaire du XIII e centenaire de la fondation du vieil hôpital 

repose sur des bases historiques beaucoup plus aléatoires. Il n'est pas dans 

notre intention de retracer aujourd'hui dans les détails une si longue histoire, 

puisque cette communication n'a c o m m e but que de montrer quelques 

documents, mais il faut bien pourtant poser des jalons. La tradition fait 

remonter à saint Landry, évêque de Paris sous Clovis II, la fondation du 

premier Hôtel-Dieu après la grande peste et la famine de l'an 651, mais il 

n'existe aucune preuve de cette louable action. C'est probablement l'ancienne 

basilique carolingienne, désaffectée au début du VIII e siècle, et se trouvant 

sur l'actuelle place du Parvis, qui fut la première « demeure des pauvres » 

à côté de l'église Saint-Christophe, en face de l'église Saint-Etienne, seconde 

cathédrale. U n titre de l'an 829 mentionne bien la chapelle et l'hôpital 

Saint-Christophe, pour les pauvres « matriculaires », c'est-à-dire inscrits à 

l'évêché. A partir de 1160, Maurice de Sully fait enfin construire une nouvelle 

cathédrale dédiée à Notre-Dame, puis entre celle-ci et le Petit-Pont, le long 

de la Seine, la « Maison-Dieu », l'Hôtel-Dieu, qui va rester là pendant sept 

siècles, contre le petit bras méridional du fleuve qu'il va bientôt traverser 

pour établir des annexes sur la rive gauche. 

L'ancien Hôtel-Dieu 
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Il n'y a par conséquent aucun rapport entre la situation de l'Hôtel-Dieu 

actuel, situé entre le bras septentrional du fleuve et l'esplanade nouvelle 

devant le Parvis, et le vénérable hôpital disparu au siècle dernier, à cheval 

sur le petit bras, qu'il enjambait par un pont particulier, le pont Saint-

Charles, réunissant l'immense bâtiment long de près de deux cent mètres 

longeant le quai sud de la Cité et les annexes contigues à une partie disparue 

de la rue de la Bûcherie sur la rive gauche, là où maintenant se trouve le 

square de Saint-Julien-le-Pauvre. 

De cette construction massive considérable et disparate, modifiée sans 
cesse au cours des siècles, surélevée de quatre étages mansardés sous les 
Bourbons, aveuglant la perspective actuelle du chevet de Notre-Dame, c o m m e 
du pont couvert Saint-Charles et des hauts bâtiments sombres de la vieille 
rue de la Bûcherie dans sa partie occidentale disparue, il ne reste rien. Les 
immenses salles gothiques longeant le fleuve c o m m e l'Infirmerie, la Salle-
Neuve, la salle Saint-Denis, avec leur double nef, ou la salle Saint-Thomas 
qui les croisait, les portails flamboyants, les chapelles d'entrée, le porche 
classique à fronton et à colonnes doriques de 1804, tout est évanoui. C o m m e 
aussi les sous-sols avec les chambres des accouchées, et tout le long des 
murs bordant la Seine les sinistres cagnards voûtés, avec leurs escaliers 
descendant jusqu'à l'eau tels les gradins fangeux d'une Venise surréaliste. 
Seul subsiste le Pont-au-Double, refait en 1881, ancien apanage de l'Hôtel-Dieu, 
relayant le circuit du Pont Saint-Charles, par ses salles du Rosaire disparues. 
Seule aussi reste, maintenant enfouie dans la verdure, l'église Saint-Julien-
le-Pauvre qui pendant les trois derniers siècles fut une chapelle de l'Hôtel-
Dieu, avant d'être affectée en 1892 au culte catholique grec romain. C'est à 
Saint-Julien-le-Pauvre qu'on amenait les civières des morts, traversant par 
des passerelles les bâtiments Saint-Charles de la rue de la Bûcherie, après 
avoir franchi la Seine par le pont couvert du m ê m e nom, qu'on appelait 
aussi « le pont des morts ». 

Le souvenir de cette ville dans la ville que fut le vieil Hôtel-Dieu, passant 
à travers les tourmentes, reconstruit vaille que vaille après les incendies 
de 1737 et 1772, survit dans le quadrilatère un peu froid qui l'a remplacé plus 
au nord maintenant depuis un siècle. Qu'on nous permette d'évoquer celles 
qui y ont si longtemps mis tout leur cœur, les sœurs Augustines, exilées de 
l'Hôtel-Dieu le 15 janvier 1908, que j'ai connues à Boucicaut, en particulier 
l'énergique et pittoresque Mère Saint-Prosper, qui berçait nos gardes 
d'étonnantes histoires sur l'Hôtel-Dieu remontant dans la nuit des temps. 
Parmi les pages qui évoquent cette tradition, comment ne pas citer celles 
d'Axel Munthe qui avait été étudiant au nouvel Hôtel-Dieu avant d'écrire 
« Le livre de San-Michele ». 

Mais surtout les estampes, les manuscrits, les rapports remplissent les 
archives, celles que conserve avec soin l'Assistance Publique, ainsi que tant de 
dépôts publics ou privés, et ce sont quelques documents touchant à cette 
histoire si chère aux médecins parisiens que je voudrais aujourd'hui vous 
montrer. 
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Une déclaration de 1732 

Le premier de ces documents est une « Déclaration du Roy en faveur de 
l'Hôpital général dennée à Versailles le 2 décembre 1732 ». Elle ne concerne 
par conséquent pas l'Hôtel-Dieu, mais l'ensemble formé par la Pitié, la 
Salpêtrière, Bicêtre, Vaugirard, les Enfants-Trouvés et différents hospices. 
Si nous la donnons, c'est qu'elle montre bien le système de financement des 
hôpitaux de Paris au XVIIP siècle. Le 18 décembre 1731, le Roi avait limité 
à un an la perception extraordinaire d'un droit « de dix sols par voye de 
bois à brûler et de deux sols par voye de charbon de bois » vendues sur 
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les ports, versé moitié par les marchands, moitié par les acheteurs, au profit 

de l'Hôpital général. « Mais c o m m e les dépenses indispensables dudit Hôpital 

ne peuvent encore être acquittées sur les revenus ordinaires, Nous n'avons 

point trouvé de moyens moins onéreux que celui de proroger la perception 

de ces m ê m e s droits... », et le Roi ajoutait : « pour une année... ». La T.V.A. 

existait déjà ! Et l'on sait ce que signifient ces prolongations temporaires 

La souscription de 1787 
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Le deuxième document, de 4 pages in-quarto, imprimé à l'Imprimerie 

Royale, et daté de 1787, se rapporte au fameux emprunt décidé à la suite 

des rapports que l'Académie des sciences avait faits sur l'Hôtel-Dieu dans 

les années 1785, sous la signature de Tenon, Lavoisier, Coulomb, Bailly, 

Lassonne, Daubenton, d'Arcet Tillet, Laplace, avec l'aide de La Rochefoucauld-

Liancourt. O n se rappelle que devant l'impéritie et l'attitude négative des 

administrateurs, Tenon et ses amis avaient réussi à remuer l'opinion assez 

fortement pour qu'en quelques jours les pouvoirs publics se soient émus, 

acceptant le principe d'une souscription publique qui devait rapporter plus 

de trois millions. C'est le « Prospectus de souscription pour l'établissement 

de quatre nouveaux hôpitaux, capables de suppléer à l'insuffisance de l'Hôtel-

Dieu de Paris, imprimé par ordre du Roi » que nous avons eu la bonne 

fortune de retrouver. Après un exorde où le Gouvernement explique qu'averti 

par « la voix publique » il n'a tant tardé que pour mieux s'informer de ces 

faits » que leur exagération apparente rendait incroyables » en chargeant 

l'Académie des sciences de s'en occuper, il est dit « qu'un résultat pareil 

ne permet plus ni doutes ni délais ». Alors « le Roi veut y mettre un terme... ; 

il veut arrêter la destruction journalière et effrayante de la classe la plus 

infortunée des peuples dont il est le père... Il appelle toutes les âmes 

compatissantes à le seconder... Ce n'est point un Souverain qui les attend de 

ses sujets, c'est un père qui les demande à ses enfants ». Alors, pour construire 

les quatre hôpitaux de 1 200 lits devant suppléer l'actuel Hôtel-Dieu, le Roi 

va faire « incessamment promulger une loi expresse ». Le Bureau de la Ville 

est autorisé à ouvrir une souscription libre et volontaire, dont les donateurs 

recevront une reconnaissance du Trésor, tandis que des listes avec les mises 

seront régulièrement publiées, jointes ou non aux noms suivant le désir de 

chacun. Les souscriptions peuvent se verser « en six payements égaux pendant 

six ans consécutifs », et les noms de ceux qui auront souscrit pour dix mille 

livres et plus serons inscrits » sur quatre tables de bronze placées à l'entrée 

de chacun des nouveaux hôpitaux ». Enfin « s'il y a du déficit, le Trésor royal 

en fera les fonds ». O n connaît, hélas, à la fois le succès immense de cet appel 

et le sort des trois millions récoltés, qui dans les années suivantes, troublées 

c o m m e chacun sait, furent dilapidés par des ministres aux abois, cherchant 

à combler par tous les moyens le gouffre d'un budget en débâcle 

Une carte de stage chez Desault 

Passons quelques années pour regarder le troisième document : un petit 
médaillon ovale finement gravé, très usé, mesurant 9 centimètres sur 7, 
encadré de feuillages ; dans le tiers supérieur, l'image d'un jeune dieu antique 
tenant de la main gauche une lyre et de la droite un trépan de chirurgien, et 
entrecroisés autour de lui un serpent et une devise, inscrite sur un liston, 
presque effacée : A P O L L O SALUTARIS, Apollon dieu de la Médecine. Sous 
cette figurine, en beaux caractères, on lit : « Hôtel-Dieu — Département de la 
C H I R U R G I E — Entrée dans l'Amphithéâtre et les Salles de Chirurgie accordée 
à ... Legrand ... — par PJ. D E S A U L T , Chirurgien Major — signé ... Manoury ... 
Suppléant — ». Ainsi c'est avec cette carte, charmante et évocatrice d'une 
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époque pourtant troublée, probablement avant 1792, date du bref changement 

de n o m du vieil hôpital devenu « Grand Hospice d'Humanité », que le jeune 

étudiant Legrand allait suivre, tôt matin, l'illustre et rayonnant chirurgien 

que ses élèves appelaient « le bourru bienfaisant », à l'Hôtel-Dieu depuis 1788. 

Le cahier des charges de l'An X 

Franchissons encore une dizaine d'années, et quelles années ! Le premier 

Germinal de l'An X, c'est-à-dire le 22 mars 1802, parut chez Prault, imprimeur 

des Hospices, rue Taranne, n° 749, « à l'Immortalité », une brochure in-8 de 

64 pages que nous vous présentons enfin : c'est le « Cahier des charges 
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pour le service des Hospices » arrêté par le Conseil général pour dix-huit 

mois à dater de ce premier Germinal, signé par Camus, vice-président, de 

Maison, secrétaire général et approuvé par le citoyen Chaptal, ministre de 

l'Intérieur. Voulant améliorer le sort des malades et apporter dans la direction 

des établissements toutes les économies susceptibles, le Conseil avait décidé 

de mettre en entreprise et par soumission sous cachet toutes les fournitures, 

par un concours terminé le 14 Ventôse (5 mars). 

Ce cahier des charges nous donne des renseignements variés et précis sur 
la situation des hôpitaux dans cette année 1802. Examinons ensemble cette 
mine, en commençant par les cautionnements exigés : les soummissionnaires 
devaient fournir à la fois une « caution », personne responsable, et des fonds 
de garantie en tiers consolidé, dont la valeur totale pour l'ensemble des 
hôpitaux et hospices était fixée à 375 000 francs. Sur cette somme, le 
cautionnement propre à l'Hôtel-Dieu représentait 84 000 francs, alors que le 
total réservé aux quinze autres établissements n'était que de 291 000 francs, 
Bicêtre par exemple n'atteignant que 75 000 francs et Saint-Louis 36 000. Le 
nombre des lits était pour l'Hôtel-Dieu de 2 000, avec 200 lits de réserve, alors 
que le total général de ceux disponibles pour tous les établissements parisiens 
atteignait 9 390, plus 440 lits de réserve. Ce chiffre de 2 200 lits au m a x i m u m 
pour l'Hôtel-Dieu, marquant l'importance exceptionnelle du vieil hôpital, nous 
montre aussi que des progrès substantiels avaient été faits depuis le grand 
« Mémoire sur les Hôpitaux » de Tenon, daté de 1788. En effet, à cette 
dernière date, il y avait à l'Hôtel-Dieu 733 grands lits pouvant contenir chacun 
jusqu'à quatre malades et 486 petits lits à une place, permettant au total de 
coucher jusqu'à 3 418 malades dans les conditions que l'on sait. Or le cahier 
des charges de 1802 montre bien les changements profonds : chaque lit (dont 
la fourniture et l'entretien sont à la charge de l'entrepreneur) aura des 
dimensions précises, soit 195 centimètres de long, 81 de large, 32 et 41 de 
haut ; la composition de la paillasse de toile de Mamers, du matelas de laine 
et de crins, du traversin, des deux couvertures de laine blanche, des trois 
paires de drap de toile d'Alençon, des oreillers et de leurs taies, ainsi que leurs 
dimensions, sont fixées. Les enfants, les vieillards, les grands malades 
jouissent de critères particuliers. Le mobilier, les appareils de ménage et 
d'hygiène, les rideaux sont définis. Et surtout « les lits doubles et à cloison 
qui sont encore à l'Hôtel-Dieu, à Bicêtre... sont supprimés, et seront remplacés 
par des lits simples avant le premier Messidor prochain ; les malades et 
indigents seront toujours seuls dans un lit ». De m ê m e sont prévus les changes, 
les lessives au moins touts les quinze jours, et plus souvent si les officiers 
de santé le décident, ou s'il est nécessaire, enfin le renouvellement de toute la 
maintenance de la literie. 

Les vêtements et le linge des malades et du personnel seront conformes aux 

modèles et échantillons adoptés par la Commission, et changés au moins 

quatre fois par mois ou plus souvent si nécessaire, tandis que leur 

blanchissage et leur séchage dans des buanderies séparées et éloignées des 

salles ne pourront ni gêner les malades ni favoriser la contagion. 

Trois pages denses définissent les conditions de choix des combustibles, 
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et de chauffage des salles, chambres, loges, porteries, bains, bureaux, cuisines, 

laboratoires, pharmacie, ateliers, etc., et ce seront les « officiers de santé » 

qui fixeront le degré de chaleur, et les dates et horaires d'allumage des feux. 

De m ê m e est précisé l'éclairage, pour lequel il faudra à l'Hôtel-Dieu 97 becs 

de lumière et 75 lampes à mèche. 

Les agents de l'Administration donneront aux entrepreneurs de sévères 

consignes « pour maintenir les hospices dans le plus grand état de propreté », 

et les rythmes de nettoyages, lavages des sols, des tables, des batteries de 

cuisine, ou de l'étamage de celles-ci, tout autant que la désinfection des salles 

par des parfums, sont strictement et largement prévus. 

Le transport des malades, du personnel, des médicaments, du matériel et 
du pain sont à la charge des entrepreneurs, c o m m e celui des aliments. 

Car « tous les aliments, excepté le pain, seront fournis par les 

entrepreneurs ». Et cette clause va nous donner des indications précieuses 

que nous devons résumer : l'abattage des bestiaux sera contrôlé par l'agent 

des hospices, c o m m e les pesées et la charge des marmites » fermées de 

cadenas dont l'agent aura la clef ». Pour faire le bouillon gras, il sera mis 

deux litres d'eau par 50 décagrammes de viande (500 grammes), du sel, des 

carottes, panais (racines), oignons, poireaux, céleri épluché, dans la proportion 

du sixième du poids de la viande crue. Quant au bouillon maigre, pour environ 

un litre et demi d'eau de rivière par personne, il fallait mettre dans la 

marmite cinquante grammes de farine d'orge, ou un demi-litre de p o m m e s 

de terre bien cuites, ou la purée d'un grand décilitre de haricots, de pois, de 

lentilles, et l'on ajoutait des oignons, poireaux, céleri, carottes, navets, oseille 

épluchée, du sel et du beurre de bonne qualité (quatre livres pour cent 

personnes, soit environ vingt grammes par personne). 

De m ê m e les légumes secs, les racines, les plantes potagères sont l'objet 
de recettes précises. Le vin, rouge et de plus d'un an d'âge, sera conforme aux 
essais, et contrôlé. 

Les malades recevront entre une livre un quart et deux livres de pain par 
jour, provenant « de la boulangerie de Scipion ». 

Les repas, au nombre de deux par jour, seront différents suivant les 
régimes : le régime gras comprendra, en portion entière, deux soupes de 
480 grammes et 250 grammes de viande, replacées dans le régime maigre par 
deux décilitres de légumes secs, des plantes potagères, du gruau ou de la 
fécule au lait (deux décilitres), des œufs frais, du raisiné ou 250 grammes de 
pruneaux. Mais les officiers de santé réduiront si nécessaire la portion des 
malades, c o m m e ils pourront ordonner le vin aux malades de plus de douze 
ans, 1/4 à 1/2 litre par jour ; et la moitié aux enfants. D e plus, les nourrices, 
les femmes enceintes et en couche, les enfants, les vieillards, les incurables, et 
aussi tous ceux qui feront l'objet d'ordres particuliers des officiers de santé, 
recevront des régimes spéciaux dont le détail et les proportions sont précisés. 
Les convalescents devront percevoir la portion entière. Les enfants béné-
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ficieront de fromage et de riz, auquel l'entrepreneur devra de temps en temps 

« substituer des fruits et du gruau d'orge et pendant l'hiver de la choux-croute 

(Saùer Kraut). » 

Bien d'autres problèmes sont évoqués dans ce vieux texte, particulièrement 
dans les instructions relatives à chaque hôpital en particulier, aux différents 
prix de journée, car déjà « il y en aura autant que de régimes ». En plus des 
malades, l'entrepreneur a la charge du personnel, devant recruter les 
infirmiers, sous-infirmiers, portiers, surveillants et gens de service qui, tout 
en dépendant de lui, sont sous l'autorité des infirmiers en chef régis par 
l'Administration. C'est aussi lui qui doit faire garnir de rideaux blancs les 
lits des élèves sage-femmes, couper les cheveux aux enfants quand il sera 
nécessaire, et donner aux malades leurs vêtements d'hôpital : pour les 
hommes, deux bonnets de laine et quatre coiffes de bonnet de toile, quatre 
chemises, deux pantalons, une robe de chambre ou capote de drap, deux 
sandales et quatre paires de chaussettes — et pour les femmes six cornettes, 
quatre bonnets piqués, quatre mouchoirs de cou, quatre chemises, deux 
camisoles, une robe de chambre, deux paires de sandales et seulement deux 
paires de chaussettes de laine... C'est encore l'enirepreneur qui fera les 
inventaires, les états, les inscriptions que vérifiera l'Administration, par ses 
agents de surveillance, contrôlant que les effectifs fournis sont bien conformes 
au règlement qui stipule que pour chaque service de cent malades disposant 
d'un infirmier en chef il y a bien un infirmier ou sous-infirmier ou infirmière 
par groupe de douze ou dix malades suivant les cas. 

La chapelle des morts 
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C'est enfin, hélas, l'entrepreneur qui sera chargé des sépultures, et de 

tous les macabres détails, devant aussi bien fournir la « serpillière », le suaire, 

que surveiller les porteurs, « afin que la décence soit observée ». 

Ainsi, de ces soixante quatre pages imprimées en l'An X « à l'Immortalité » 
et trop rapidement parcourues, on peut tirer cependant quelques reflets sur 
le déroulement quotidien de la vie et de la mort dans le vieil hôpital disparu. 

Orientation bibliographique : 

I) Les documents et l'iconographie proviennent d'une collection personnelle. 

II) Principaux ouvrages consultés : 

(1) Maxime D U CAMP. — Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la 
deuxième moitié du XIX" siècle — 6 vol. in-8, Hachette, Paris, 1875, T. IV, 
pp. 166-245. 

(2) J.-A. DULAURE. — Histoire de Paris — T ed., 6 vol, in-4°, publications illustrées, 
Paris, 1842, T. I, pp. 441-451. 

(3) Raymond ESCHOLLIER. — L'Hôtel-Dieu — collection « Les vieux hôpitaux 
français », Laboratoires Ciba-Lyon, 1938, 48 p. 

(4) RABBE, BOISJOLIN, SAINTE-PREUVE. — Biographie universelle des contem
porains, ou dictionnaire historique, in-8, T. III en 5 vol., 2260, + 1640 + 920 p., 
Levrault, Paris, 1834. 

(5) Marquis de R O C H E G U D E . — Promenades dans toutes les rues de Paris par 
arrondissements — in-8, 20 vol., Hachette, Paris, 1910, T. IV, pp. 14-16 & T. V, 
pp. 14-24. 

(6) Jacques TENON. — Mémoires sur les hôpitaux de Paris, imprimés par ordre 
du Roi avec figures en taille-douce — in-4u. LXXIV -f 474 p., Ph.-D. Pierre, 
Paris, 1788. 

(7) Michel Etienne TURGOT, Prévôt des Marchand. — Plan de Paris en vingt 
planches — Paris, 1734-1739. 

(8) Nouveau Plan Routier de la ville et des faubourgs de Paris — se vend à Paris 
chez Esnauts et Rapilly rue Saint-Jacques « A la Ville de Coutances », 1789, 
avec privilège du Roi. 
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HOTEL-DIEU DE PARIS : 

Treize siècles d'histoire... 

panégyrique ou réquisitoire* 

par Jean CHEYMOL et René-Jean CESAR 

Ayant célébré en d'autres lieux l'histoire merveilleuse de l'Hôtel-Dieu 

de Paris, nous ne pouvons être suspectés d'un esprit de dénigrement à son 

égard. 

Cependant, si l'on se pique d'impartialité, on ne peut écarter les critiques 
sévères de ceux — et des plus grands — qui fustigent à certaines époques 
son fonctionnement et demandent son abandon pour une rénovation totale 
en d'autres lieux. 

Leurs reproches vont — selon les temps — de la mauvaise gestion à 

l'insubordination du personnel, mais surtout à la mortalité excessive constatée 

par rapport aux autres établissements de la capitale. 

Empruntant au philanthrope Piarron de Chamousset (1) les comparaisons 

des décès respectifs dans trois des principaux hôpitaux français, nous lisons 

par exemple pour les années 1757 et 1754 : 

décès malades % 

Hôtel-Dieu de Paris 1 sur 4,5 soit 22 

Hôpital de la Charité 1 — 7,5 — 13 

Hôtel-Dieu de Lyon 1 — 11,6 — 8,6(2) 

Nous trouvons par ailleurs à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris un décès 

sur quinze accouchements, double du chiffre relevé dans des établissements 

comparables. 

Dans ces conditions, l'inscription « C'est ici la maison de Dieu et la porte 

* Communication présentée à la séance du 26 novembre 1977 de la Société française 
d'Histoire de la médecine. 

Reproduction iconographique réalisée grâce au concours de l'Institut des sciences et 
la santé dans le cadre du centenaire de l'Hôtel-Dieu (1877-1977). 

(1) PIARRON de CHAMOUSSET. « Vues d'un citoyen ». Lambert, Paris, 1757,2 vol. in-12. 

(2) La mortalité à l'Hôtel-Dieu reste encore de 25 % en 1817 contre 13 % à la Charité 
Elle baisse les années suivantes : 15 % en 1822. 
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du Ciel » portée, paraît-il (3), au-dessus d'une de ses portes est — bien 

qu'involontaire — d'un humour noir peu rassurant pour les entrants. 

Parmi ses nombreux accusateurs, nous ne retiendrons que trois noms 

et certains passages de leurs réquisitoires. 

Voltaire écrivait en 1768 (4) : « ... Vous avez dans Paris un Hôtel-Dieu 
où règne une contagion éternelle, où des malades entassés les uns sur les autres 
se donnent réciproquement la peste et la mort » ; et ailleurs : « ... Quand 
quatre ou cinq malades sont entassés dans chaque lit, quand un malheureux 
donne le scorbut à son voisin dont il reçoit la vérole, et qu'une atmosphère 
empestée répand les maladies incurables et la mort, non seulement dans 
cet hospice destiné pour rendre les hommes à la vie, mais dans une grande 
partie de la ville à la ronde... » (5). 

Tenon en 1788 (6), peut-être un peu excessif dans ses diatribes sur l'Hôtel-

Dieu, mais parlant en connaissance de cause car il y avait été élève-chirurgien : 

« Il est donc évident qu'il n'est point d'hôpital aussi mal situé, aussi resserré, 

aussi déraisonnablement surchargé, aussi dangereux, qui réunisse autant 

de causes d'insalubrité et de mort que l'Hôtel-Dieu ; il n'est pas — non — 

il n'est pas dans l'univers de maison de malades qui, aussi importante par 

sa destination, soit cependant par ses résultats aussi funeste à la société. » 

A. Bouchardat (7), hygiéniste et chef de service en exercice, écrivant 
en 1849 : « Si nous avions une grande opération à subir, nous aimerions mieux 
l'endurer dans un grenier, sur un grabat avec du pain et une cruche d'eau, 
que de courir les risques d'un empoisonnement que la science et la prévoyance 
humaine la plus éclairée ne permettent pas d'éviter. » 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Transformer le havre de grâce du 
Moyen Age en antichambre de la mort, dans lequel les malades n'entrent 
qu'avec effroi ? 

Plusieurs raisons ! Nous n'insisterons que sur deux principales : 

Il y a d'abord une mentalité, une tradition de charité, dont administrateurs 

et personnel sont imprégnés, assimilant son abandon à une trahison, ce qui 

plus est, à un péché envers Dieu. C o m m e à l'origine, l'Hôtel-Dieu doit rester 

le refuge, l'asile, l'hospice de toutes les misères. Il doit ouvrir toutes grandes 

ses portes aux détresses physiques et morales, m ê m e si c'est aux dépens 

d'une bonne politique sanitaire ; plus il y a de malades, plus il y a de mérites 

(3) In BOISSEAU, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, 
Paris, 1888, t. XIV, Hôpitaux et hospices p. 282. 

(4) VOLTAIRE. Lettre à M. Paulet. Même référence, p. 283. 

(5) VOLTAIRE. Dictionnaire philosophique (nouvelle édition). Lefèvre, Paris, 1818, 
t. II, 661 p., voir p. 67. 

(6) TENON. Mémoires sur les hôpitaux de Paris. Pierres, Paris, in-4°, 1788, 472 p., 
voir p. 345. 

En 1785, il fit partie de la Commission de l'Académie des sciences chargée par le roi 
d'enquêter sur l'état des hôpitaux parisiens. Elle comprenait, en plus de TENON, 
de LASSONE, DAUBENTON, TILLET, BAILLY, LAVOISIER, de la PLACE, COULOMB 
et DARCET. 

(7) A. BOUCHARDAT (1806-1886). Eloge par J. CHEYMOL. C.R. Acad. phcie, 1977, 48-69. 
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gagnés auprès du Seigneur. Ainsi, il deviendra vers les derniers siècles 

de son histoire le dépotoir de tous les malades rejetés de partoul. 

De plus, abusant de cet esprit ancestral de charité, les Pouvoirs publics 

lui imposeront de prendre des patients dont il n'aurait que faire : prisonniers-

malades des Grand Châtelet, Petit Châtelet et de la Conciergerie (8), gardes 

françaises qui auront des parties réservées, etc. 

Mais, et c'est là l'essentiel, il y a la disparité croissante entre la superficie 

disponible pour l'Hôtel-Dieu dans la Cité et ses environs immédiats et 

l'extension continue de la ville, entre le nombre d'hospitalisés possibles 

et l'augmentation de la population de Paris, d'où entassement, contagion 

et mortalité augmentés. 

Il faut envisager deux périodes : 

La première va du Moyen Age (début du XIIIe siècle) au grand incendie 

de 1772 qui faillit le faire délaisser. Pendant ces cinq siècles, l'hôpital lutte 

vaillamment par tous ses moyens contre l'invasion des patients. 

La seconde s'étend de 1772 à 1877 (un siècle). L'hôpital abandonne 

progressivement la lutte, se rétracte sur lui-même, cède enfin la place à un 

nouvel Hôtel-Dieu ; mais ses derniers vestiges ne cesseront leur activité 

qu'en 1909. 

Pour comprendre ces faits, fixons la topographie : l'emplacement primitif 
retenu est le long de la rive septentrionale du petit bras de la Seine, entre 
le terrain réservé pour la cathédrale et le Petit pont prolongé par la rue 
du Marché-Palu (actuellement rue de la Cité). (Voir figure 1.) 

Cette proximité de la rivière était alors fort judicieuse : 
— Garantie d'avoir de l'eau abondante et propre (Seine non polluée 

à l'époque) ; 

— Evacuation des immondices vers l'aval, à une époque où les égouts 
n'existaient pas ; 

—- Courant d'air assainissant l'atmosphère ; 

— Eloignement des maisons d'en face assurant un ensoleillement par 
le sud ; 

— Voie d'eau facile pour transport par barques, en un temps où les routes 
n'étaient pas sûres ; 

— Pas d'inondations à craindre, car le lit du fleuve non resserré au sud. 

Donc, lieu parfaitement choisi pour la ville cantonnée dans la Cité et 

ses environs immédiats. A u fur et à mesure que la population augmente, 
que les maisons quittent l'abri de l'île de la Cité protégée par les rives du 
fleuve, l'hôpital s'agrandit. C o m m e un grand macrophage, il pousse ses 
pseudopodes vers les points de moindre résistance, évitant les sites protégés : 
au nord, le parvis ; à l'est, la cathédrale et l'archevêché ; au sud, le Petit pont, 
le Petit Châtelet, la rue du Marché-Palu. Ses bras tentaculaires englobent 
maisons (9), rues voisines, enjambant la Seine en deux points, s'étalant sur 
la rive méridionale du fleuve. 

(8) Justifiant des salles-prisons, ancêtres de la salle Cusco du nouvel Hôtel-Dieu, 
et y apportant parfois un esprit de révolte comme en 1754. 

(9) Beaucoup des maisons de la rue du Sablon ou de la rue Neuve étaient occupées 
par des libraires, apothicaires-épiciers, volaillers... Elles appartenaient à l'Hôtel-Dieu. 
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Puis, essoufflé, ne pouvant plus s'étendre, ayant fait le maximum, attaqué 

de partout par ses opposants, ses pseudopodes se résorbent sur le corps 

central. 

Enfin il abandonne, il meurt ; mais, nouveau phénix, il renaîtra tout proche 

dans la Cité, toujours à l'ombre tutélaire de sa mère, la cathédrale Notre-Dame. 

Cette extension-rétraction, cette lutte pour survivre, vous allez pouvoir 

la suivre aisément grâce à un montage savant réalisé — à notre demande — 

par le département audio-visuel de l'A.P. à partir des plans d'époque, 

ré-orientés et ramenés à la m ê m e échelle (10). 

Le premier plan est de 1550 ; l'Hôtel-Dieu existe déjà sur cet emplacement 

depuis trois siècles (il est contemporain de la cathédrale commencée en 1163, 

terminée en 1235) (voir fig. 1). 

Fig. 1 - Plan de 1550, d'après F. Hoffbaner. « Paris à travers les âges. Notre-Dame 
et les environs », pl. VI, Paris. Firmin-Didot et Cie, 1875-1882. 

(10) Avec la collaboration de M. Pierre VILLAIN. 
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Notez 

— Sur le parvis, la chapelle d'entrée A (au Seigneur le premier honneur) ; 

— Le long de la Seine, 122 m de long de salles : B, Saint-Denis (la plus 

ancienne, construite par Philippe-Auguste vers 1180) ; C, Saint-Thomas, perpen

diculaire à la précédente (Blanche de Castille, 1210). Prolongeant Saint-Denis, 

le long du fleuve : D, salle de l'infirmerie et salle Jaune (Saint-Louis, 1250). 

Puis trois siècles plus tard, E, salle du Légat (Antoine Duprat, légat du pape 

Clément VII). 

Sous ces salles, les pittoresques et célèbres « cagnards ». Sur la rue du 
Sablon, les bâtiments conventuels : K, H... 

Vers l'évêché, il y a encore des terrains libres : le chantier, la couche... 

A titre d'exemple de style de l'époque, voici sur la rue du Marché-Palu : 
la façade gothique (xine s.) de la chapelle Sainte-Agnès et la façade renais
sance (xvic s.) de la salle du Légat (voir fig. 2). 

Fig. 2 - Façade de la Chapelle Sainte-Agnès (XIIIe siècle et de la salle du Légat 
(XVI e siècle), rue du Marché-Palu, près du Petit-Pont. 
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Deuxième plan (Gomboust, de 1652) : un siècle plus tard, plan cavalier 

plus lisible (voir fig. 3). Il marque une poussée vers l'est. La salle Saint-Denis 

s'est élargie et allongée, divisée en deux : salle Saint-Denis proprement dite 

et salle des Soldats ou salle Saint-Côme (à la place de la Couche du plan 

précédent). 

Fig. 3 - Plan de 1652, d'après le plan de Gamboust. 

N e pouvant s'étendre davantage à l'est à cause de l'archevêché, l'Hôtel-Dieu 

va enjamber la Seine par un pont lui appartenant (Louis XIII) ; passage 

public à péage au bénéfice de l'hôpital : six deniers pour un cavalier, un 

double-tournois pour un piéton, d'où le n o m de pont-au-Double qu'il porte 

encore. Deux ans plus tard (1634), on édifie sur lui une salle à deux étages, 

dite du « Rosaire », réservée aux femmes en couches. 

E n 1636, ouverture d'un portail monumental (style classique Louis X I V 
par Gamard) sur la rue de la Bucherie, doublant l'entrée sur le parvis 
(voir fig. 4). 
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Fig. 4 - Porte de Gamard (1636) sur la rue de la Bucherie, gravure de Jean Marot. 
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Troisième plan (Buffet, Blondel et Maillot, 1710) {voir fig. 5). 

Puis se construit en deux temps un grand bâtiment longeant de l'est 

a l'ouest l'autre rive gauche de la Seine ; d'abord la salle Saint-Charles (1651), 

que l'on relie la m ê m e année aux bâtiments anciens de l'autre rive par un 

deuxième pont en pierre (pont Saint-Charles), recouvert plus tard d'une 

galerie vitrée (1786). 

Noter au passage deux nouveaux voisinages pour l'Hôtel-Dieu : la Faculté 

de médecine, alors rue de la Bucherie et rue des Rats ; le prieuré de Saint-

Julien-Ie-Pauvre. Il fut annexé à l'Hôtel-Dieu et Mazarin y créa un service 

de convalescents. 

Fig. 5 - Plan de 1710 d'après Buffet, Blondel et Maillot. 

Quatrième plan, dit de Turgot (1739) (voir fig. 6). 

Puis le bâtiment s'allonge (salle Saint-Jacques, salle Saint-Antoine, 1717) 
et va buter sur le Petit Châtelet. Cette fortification du Moyen Age protégeant 
le Petit pont, transformée en prison, fut cédée en 1684 à l'hôpital. Démolie 
en 1782, son emplacement ne fut jamais utilisé pour agrandir l'Hôtel-Dieu. 
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Fig. 6 - Plan de 1739 d'après Louis Bertez dit « plan de Turgot ». 

Cinquième plan, 1770 (voir fig. 7). L'Hôtel-Dieu atteint ici son apogée. 
Le bras du sud du fleuve lui est incorporé c o m m e on peut le voir sur cette 
gravure du temps (voir fig. 8). Au premier plan : pont Saint-Charles ; derrière : 
pont-au-Double et salle du Rosaire ; des deux côtés, les grands bâtiments 
à trois étages. 

C'est alors que se produit le grand incendie de 1772 qui, par une nuit 
glaciale, le 30 décembre, détruisit tout le vieil Hôtel-Dieu du Moyen Age 
dans la Cité (voir fig. 9). Il y eut de nombreuses victimes, des dégâts matériels 
considérables, estimés à 600 000 livres, s o m m e considérable pour l'époque. 

Va alors s'engager une controverse ardente, véhémente — souvent injuste 
car passionnée — concernant la persistance de l'Hôtel-Dieu sur son empla
cement ancien, son transfert dans d'autres lieux ou sa suppression, avec 
création d'hôpitaux nouveaux et agrandissement de l'hôpital Saint-Louis, 
de Sainte-Anne... De nombreux projets se succédèrent, dont certains architec-
turalement très audacieux, c o m m e l'hôpital circulaire de Poyet ; mais il fallait 
envisager pour le réaliser des frais de construction de l'ordre de 18 millions 
de livres ! Or la caisse de l'Etat était vide. 
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Fig. 7 - Plan de 1770 d'après A. Husson dans « Etude sur les hôpitaux considérés 
sous le rapport de leur construction », pl. 1, Paris 1862. 

Fig. 8 - L'ancien Hôtel-Dieu vers 1830. Au premier plan : pont Saint-Charles, 
au deuxième plan : pont-au-Double surmonté de la salle du Rosaire. 



Fig. 9 - Incendie de 1772, extrait de « Paris de siècle en siècle ». Le cœur de Paris. 
Splendeurs et souvenirs, texte, dessins et lithographie par A. Robida. A la librairie 

illustrée, Paris, 1896, p. 385. 



Une souscription et une loterie organisées pour reconstruire l'Hôtel-Dieu 

en d'autres lieux furent couvertes généreusement (11); mais par une escro

querie inqualifiable, le ministre des Finances d'alors, Lomenie de Brienne, 

détourna les fonds recueillis vers d'autres dépenses d'Etat estimées plus 

urgentes. 

Ces difficultés financières proches de la banqueroute, l'insistance du 
bureau de l'Hôtel-Dieu, entraînèrent la décision de le maintenir en place : 
« On améliorera, on perfectionnera, mais on ne détruira pas. » 

Louis X V I et son ministre, Necker, firent reconstruire la plus grande 

partie des salles détruites, mais avec parcimonie et malfaçons. Nous sommes 

à la veille de la Révolution. 

La partie la plus importante de l'hôpital devient alors celle de la rive 

gauche. Le bâtiment renferme vingt salles sur les vingt-cinq de l'hôpital. 

Les parties sises dans la Cité sont affectées surtout aux services généraux. 

L'Hôtel-Dieu va alors se rétracter progressivement dans les années 

suivantes. 

Sixième plan (Bessat et Thierry, 1808) {voir fig. 10). 

Sous l'Empire, en 1802, Clavereau démolit la chapelle et les maisons 
adjacentes pour construire son entrée néo-classique {voir fig. 11), amorcer 
le dégagement du portail sud de Notre-Dame et l'agrandissement du parvis. 

Sur l'emplacement de la salle du Légat, de l'ancienne rue Notre-Dame 

et des maisons particulières, on organise un petit jardin, amorce du futur 

square Charlemagne (voir fig. 11). 

E n 1836, sous Louis-Philippe, on détruisit la salle Saint-Louis, la salle 

du Rosaire, dégageant le pont-au-Double, le pont Saint-Charles, ainsi que 

les vestiges des façades moyenâgeuses de l'ancienne rue du Marché-Palu. 

O n remanie les bâtiments de la rive gauche, on y installe en 1843 la 
Maternité. Ces bâtiments, devenus à cinq étages, à allure administrative et 
de casernes, vont être le véritable Hôtel-Dieu pour les trois-quarts du 
XTX e siècle. 

Septième plan, 1877 (voir fig. 12). 

Entre temps, Napoléon III choisit parmi de nombreux projets celui 

de maintenir l'hôpital dans la Cité, mais en construisant un nouvel hôpital 

sur la rive nord de la Seine. 

Décidées en 1865, les expropriations, démolitions, mises en chantier, 
constructions, s'étalèrent sur dix ans pendant lesquels la France fut vaincue, 
Paris assiégé, soumis à l'insurrection sanglante de la C o m m u n e en 1871. 

(11) Deux millions de livres pour la souscription, somme énorme pour l'époque. 
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Fig 10 - Plan rte 1808, d'après « Plans des hôpitaux et hospices civils de la ville 
Paris », pl. II, Paris 1820. 
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Fig. 11 - Entrée de l'Hôtel-Dieu (porte de Clavereau) vers 1840 d'après une 
aquarelle d'Alphonse Testard. 

Fig. 12 - Plan de 1877 d'après F. Hoffbaner « Paris à travers les âges. Notre-Dame, 
l'Hôtel-Dieu et les environs », pl. VI Paris. Firmin-Didot et Cie, 1875-1882. 



Durant toute cette période, ce fut l'ancien Hôtel-Dieu qui fonctionna, 

recevant blessés et malades. 

Le nouvel Hôtel-Dieu fut inauguré le 30 juillet 1877 par le maréchal 

Mac-Mahon sous la IIIe République. 

Le vieil Hôtel-Dieu se mourait ; le pont-au-Double, démoli en 1848, fut 

reconstruit en 1879 un peu plus en aval dans le prolongement de Notre-Dame. 

La partie la plus ancienne détruite dans la Cité permit la création du square 

Charlemagne, agrandissant le parvis et dégageant la cathédrale. 

Les bâtiments vétustés de la rive gauche fonctionnèrent c o m m e annexe 

du nouvel hôpital jusqu'en 1909. A leur tour démolis, ils laissèrent la place 

au square René Viviani. 

Le vieil Hôtel-Dieu avait disparu mais, sur la rive nord de la Cité, toujours 
à l'ombre tutélaire de sa grande voisine Notre-Dame, il renaissait dans des 
bâtiments neufs, salles voûtées à l'ancienne, cour intérieure et galeries 
du cloître à l'allure florentine (voir fig. 13). A ce nouvel établissement, géré 
selon les normes modernes, les critiques examinées ici ne s'appliquent pas. 
Avec enthousiasme nous célébrons son centenaire cette année. 

Fig. 13 - Cour centrale du nouvel Hôtel-Dieu, 1977. (Cliché A.P.). 
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Nous venons de voir comment le vieil Hôtel-Dieu s'accrut dans la pierre 

pour lutter contre l'asphyxie due à son excès de population. Quel était-il exac

tement ? Jugeons-en d'après le graphique de la figure 14. 

Jusqu'en 1800, le chiffre exact de la population parisienne est mal connu ; 
après, il y eut des recensements périodiques. Voici les données les plus 
sérieuses fournies par l'I.N.E.D. (12) (voir fig. 14, courbe A). 

Fig. 14 - Graphique. 

Courbe A : Population parisienne ; 

Courbe B : nombre de malades hospitalisés par jour à l'Hôtel-Dieu. 

De 200 000 habitants en 1292, elle atteint 540 000, soit 2,7 fois plus vers 1800, 

et 2 700 000 en 1900, soit 5 fois plus (13). 
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La courbe B (14) représente le nombre d'hospitalisés par jour. 

Les chiffres du nombre de malades présents à l'Hôtel-Dieu au cours 
des âges est très difficile à obtenir. Beaucoup de ceux que l'on trouve dans 
la littérature sont inexacts, car puisés dans les mémoires ou des libelles 
dirigés contre cet établissement. 

Les nôtres proviennent de sources plus sûres (Coyecque, Fosseyeux) ou, 

pour la période 1695 à 1877, directement des archives de l'A.P. : registres 

des délibérations du « Bureau » (15), C.R. pour le Conseil de surveillance 

de l'A.P... 

Il y a cependant un hiatus regrettable de 1791 à 1840, cette partie de la 
documentation ayant probablement été détruite lors des incendies de la 
C o m m u n e en 1871. 

Pourquoi ces inexactitudes de la part d'hommes de bonne foi c o m m e 

Tenon ? Cela tient à un échange de mauvais procédés, à torts partagés. 

Tenon n'a pas eu les chiffres officiels à sa disposition. Le « Bureau » 
s'est refusé à les lui communiquer, suspectant son esprit partisan hostile 
à leur maison. Il a donc dû prendre, non des chiffres moyens, mais des 
chiffres de pointe, chiffres extrêmes correspondant à des événements 
anormaux. 

De plus, il existait une mauvaise habitude à l'Hôtel-Dieu. Elle consistait 

à indiquer à l'entrée (à côté des troncs placés sous les reliques illuminées) 

un nombre de malades supérieur à la réalité pour inciter les visiteurs à une 

générosité accrue (15). 

La courbe B correspond à des chiffres moyens. De 4 à 500 au cours du 

xvc siècle, il double en 1540 avec l'ouverture d'une nouvelle salle, puis augmente 

exagérément aux xvn e et xviir siècles, avec des pointes de 3 126 (1740), 

3 377 (1741), 3 288 (1742), 3 341 (1749), 3 600 (1751), correspondant à des années 
de catastrophes. A côté des années ordinaires, arrivent en effet des années 
marquées par : 

— des épidémies : peste (1418, 1516, 1539, 1554, 1561, 1580, 1596, 1606, 1607, 

1612, 1618, 1634 (16); variole (1770); plus tard, choléra (1832, 1849, 1860)...; 

— des troubles ; pendant la Fronde (1648-1653), malades et blessés furent si 

nombreux qu'on en mit jusque sur les balbaquins des lits ; 

— des disettes fréquentes (famine, 1525) dues aux intempéries et aux 

ravages des guerres. 

(12) Institut national d'Etudes démographiques sous la signature de J. BERTILLON, 
Annuaire statistique de la Ville de Paris, Masson, Paris, 1905, 24, p. 142-146. 

(13) Elle passe par un maximum vers 1964, puis décroît régulièrement depuis au 
bénéfice de la banlieue. 

(14) Courbe B, calculée avec une pente comparable à A. 

(15) Voir BRIÈLE, Hôtel-Dieu, Arch. hosp. A.P., Paris, 1884, t. II, p. 135. 

(16) Lors de cette épidémie, 17 sœurs Augustines périrent. 
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Tout ceci explique les pointes de 3 000 à 3 600 malades de certaines 
années (17). 

Pour Tenon, il y aurait eu des entassements allant jusqu'à 4 800 ! 

Quant à la mortalité, là encore chiffres très controversés, d'où polémiques 
ardentes. Evidemment, chiffres variant d'une année à l'autre selon l'existence 
ou non des épidémies (peste par exemple). 

E n moyenne, 8 000 corps envoyés à Clamart par an et non des chiffres 

de 30 000 c o m m e l'on voit marqué sur beaucoup de libelles. Il n'empêche 

que cette mortalité était trop élevée par rapport aux autres hôpitaux compa

rables (Hôtel-Dieu de Lyon et Charité à Paris) (18). 

L'Hôtel-Dieu lutta par d'autres moyens pour limiter l'invasion. 

A l'origine, au Moyen Age, il est le refuge, l'asile, l'hospice de toutes 
les misères, accueillant : 

— les voyageurs, les pèlerins (on circulait beaucoup déjà à cette époque) ; 

— les affamés (les famines sont périodiques) ; 

— les infirmes, éclopés du travail, mutilés de guerre (il n'y a pas de 
pensions) ; 

— les mendiants, clochards, souvent malandrins et truands (il a le droit 
d'asile) ; 

— les femmes enceintes, les enfants abandonnés ; et aussi tous les malades 
du corps et de l'esprit... 

Puis un tri grossier s'y fait : 

— pèlerins, voyageurs, ont leurs hostelleries et refuges particuliers ; 

— en 1656, Louis X I V ordonne le « renfermement des pauvres » dans 
les asiles de mendicité dépendant de l'hôpital Général (Bicêtre pour les 
hommes, la Salpêtrière pour les femmes). 

Les enfants trouvés seront — pour la plus grande part — dirigés vers 

les Enfants-bleus, place de Grève, puis des Enfants-rouges (19), créé en 1535. 

(17) Notons qu'aux mêmes époques aucun hôpital de France n'a eu un tel nombre 
de malades — dans les grandes villes, 400 au maximum — sauf l'Hôtel-Dieu de Lyon : 1200. 

A ces chiffres, j'opposerai ceux de l'Hôtel-Dieu de Paris actuel correspondant aux 
années : 

1974 - 1975 - 1976 
Nombre moyen de malades hospitalisés par jour : 630 618 585 
Nombre de décès annuels : 670 656 576 

La comparaison se passe de commentaires. 

(18) Les malades accueillis à la Charité étaient sélectionnés à l'entrée; uniquement 
des hommes atteints « de maladies curables, ni contagieux, ni vénériens ». On y soignait 
déjà... la statistique de la maison. 

(19) Vêtus de drap rouge, tandis que ceux de la Trinité l'étaient en bleu. 
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Les convalescents iront d'abord au Sanitat Saint-Marcel, puis à Sainte-Anne 

(1608). 

Les aveugles dépendront des Quinze-Vingts, fondé dès 1254 par Louis IX. 

Les incurables seront dirigés sur l'hôpital des Incurables (devenu hôpital 
Laennec), fondé en 1634. 

Les frénétiques, fanatiques, forcenés, maniaques (nous dirions aliénés) 

incurables iront selon leur sexe, soit à Bicêtre, soit à la Salpêtrière ; seuls 

ceux supposés curables seront traités à l'Hôtel-Dieu. 

Les contagieux, à une époque où l'isolement était peu ou mal pratiqué ; 
ils furent la cause permanente de la grande mortalité. 

A l'origine, seuls les lépreux étaient écartés et dirigés vers la maladrerie 
de Saint-Lazare. 

Le fléau périodique du Moyen Age, la peste, exerçait ses ravages effroyables. 

En 1607, Henri IV décide la construction d'un hôpital réservé aux 

« empestez » ; il le met sous la protection du roi Saint Louis, mort de la peste 

devant Tunis en 1270. Il fonctionnera épisodiquement lors des grandes 

épidémies. Plus tard, on y recevra les scorbutiques, le scorbut étant alors 

considéré c o m m e contagieux. 

La vérole (mal de Naples) fut soignée au début du xv e siècle dans une 
maison du faubourg Saint-Germain (1509), puis à l'hôpital Saint-Eustache, 
puis à Lourcine (faubourg Saint-Marceau, 1566), puis à Saint-Louis, Bicêtre, 
la Salpêtrière. 

Mais ces hôpitaux ne suffisaient pas et il restait toujours trop de contagieux 
àl'Hôtel-Dieu. 

Pour les parasitoses : 

— on traitait les teigneux (enfants, puis aussi adultes) depuis le XIV e siècle 

à l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève ; 

— quant aux poux, à la gale, ils sévissaient à l'état chronique chez de 
nombreux malades et m ê m e parmi le personnel soignant (20). 

Malgré ce tri — bien imparfait — il restera bien des contagieux dans 

les salles de l'Hôtel-Dieu : varioleux, rougeoleux, scarlatineux et, surtout, 

baptisés pulmoniques ou phtisiques, les tuberculeux, cause de ravages dans 

leur voisinage immédiat... 

Puis, dernière atteinte à l'idéal primitif, à l'ouverture à toutes les misères, 

quelles que soient la nation, la province, la religion..., à partir du xvin e siècle 

l'Hôtel-Dieu n'acceptera plus que les Parisiens malades ou blessés. 

Une dernière excuse au refus des améliorations proposées, elle provient 

du mal chronique sous tous les régimes : le manque d'argent pour les réaliser. 

(20) Sans omettre dans la literie les punaises et, dit-on parfois, les nichées de rats 
ayant choisi l'abri chaud des paillasses (TENON dixit). 
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Cependant l'Hôtel-Dieu était un des établissements les plus riches de Paris. 
Nous avons traité par ailleurs de ses ressources considérables en immeubles 
et terres ; mais les rentrées des loyers et fermages étaient parfois difficiles 
ou impossibles (périodes de guerre ou de révoltes, disettes...). Or, pendant 
ces m ê m e s temps de misère générale, les charges augmentaient encore. 
Parfois les greniers étaient vides et il fallait jusqu'à vendre des pièces 
d'orfèvrerie du Trésor pour vivre misérablement au jour le jour c o m m e 
en 1694. Autres années très difficiles : 1709, 1726, 1741 et, avant la Révolution, 
l'Hôtel-Dieu — c o m m e beaucoup d'autres organismes publics — était à la veille 
de la banqueroute. 

Toutes les grandes entreprises humaines projettent à la fois des ombres 
et des lumières. 

Après les ombres exposées longuement ci-avant, projetons les lumières. 

Evoquons le souci du bien public du Chapitre, puis des administrateurs 
municipaux, « bonnes et loyales personnes », de l'Hôtel-Dieu et surtout le 
dévouement sans borne des religieux et des religieuses, depuis les prieurs, 
prieuses, professes, jusqu'aux humbles filles blanches dont le dur labeur 
est si magnifiquement chanté à mi-temps du xve siècle par Jean-Henri dans 
son livre « Livre de vie active ». 

Oubliés les dérèglements du xve siècle entraînant la réforme de 1540, 

le Jansénisme et ses séquelles du début du xviii" siècle ; ces scories sont 

entraînées par la masse incandescente, la s o m m e des mérites acquis, des 

soins miséricordieux apportés à toutes les misères. A tel point que les plus 

farouches Jacobins de la Terreur de 1792, les Communards de 1871, s'inclineront 

devant les mérites des Augustines hospitalières. 

M ê m e les auteurs des diatribes citées en ce début d'exposé rendent 
h o m m a g e aux services rendus. 

Voltaire, peu enclin à louer les mérites cléricaux, écrit à propos des Augus
tines : « ... peut-être n'est-il rien de plus grand sur la terre que le sacrifice 
que fait un sexe délicat de la beauté, de la jeunesse, souvent de la haute 
naissance, pour soulager dans les hôpitaux ce ramas de toutes les misères 
humaines dont la vue est si humiliante pour l'orgueil et si révoltante pour 
notre délicatesse » (21). 

Tenon dit de l'Hôtel-Dieu : « ... ses portes comme les bras de la Providence 
sont toujours ouvertes à ceux qui viennent s'y réfugier. La mesure de ses 
revenus n'est pas celle des secours qu'il procure, ce sont les besoins du 
pauvre... » 

Puis-je ajouter qu'il faut se méfier des grandes campagnes d'opinion 
portant sur tel ou tel problème social ; la versatilité du monde est bien 
connue ! 
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C'est ainsi que, c o m m e toutes les nouveautés dans la ville, le nouvei 

Hôtel-Dieu ne fut pas adopté sans réticence par les Parisiens. 

O n lit dans un livre paru en 1873 (22) : « Le nouvel Hôtel-Dieu est une 
création artistique défectueuse et, ce qui est beaucoup plus grave, il ne répond 
pas suffisamment aux strictes conditions d'hygiène, comme vient de le 
constater récemment une délibération du conseil municipal... Les malades 
s'y trouvent agglomérés en nombre si considérable et dans un espace si 
restreint qu'on se demande avec inquiétude s'il ne vaudrait pas mieux les 
laisser dans le vieil hôpital qu'on a eu la prétention de remplacer. » 

Puis, à l'usage, Paris l'adopta c o m m e il fit pour la tour Eiffel et fera pour 
le centre Beaubourg ! 

Comment le vieil Hôtel-Dieu, au cours des treize siècles de son existence 
souvent tumultueuse, des années de pestilence, de disettes, de guerre (de la 
guerre de Cent ans, à la Ligue, aux révolutions et aux sièges de Paris), aurait-il 
pu échapper au sort général des entreprises humaines. 

Dégagés des passions partisanes du temps, les historiens arbitrent ! Nous 
vous avons présenté les deux aspects du procès : réquisitoire et défense. 
A vous de juger ! 

(21) Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, Paris, 1888, t. XIV, 
p. 404. 

(22) Victor FOURNEL. Paris et ses ruines en mai 1871. 

283 



OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS 

Lycurgo Santos Filho. — « Pequena Historia da Medicina Brasileira ». In-8, 150 p., 
Coleçao Buriti № 19, Sao Paulo, 1966. Précis d'Histoire de la médecine 
brésilienne par une équipe de la Faculté de médecine de l'université de 
Campinas, avec la collaboration de l'université de Sao Paulo, depuis l'époque 
amérindienne jusqu'aux travaux actuels, avec en particulier les recherches 
d'Oswaldo Cruz, index, bibliographie, chronologie. 

L. Beauregard & coll. — « Colloque de Bromont 1974 : L'avenir de l'Histoire et de 
la Géographie ». In-8, 132 p. + index et tables, Québec, 1976. Comptes rendus 
du colloque réuni du 22 au 24 octobre 1974 par le Comité international 
d'Historiens et de Géographes de langue française près de Montréal. Vœux 
sur l'enseignement télévisé, les périodiques, les inventaires pédagogiques, 
l'accès aux Archives pour les chercheurs de tous pays. 

Therapia hungarica (édition en langue française). — № s 3 & 4, 1976, Medicina Kiado, 
Budapest. En particulier, articles sur « 75 ans de la fabrique de produits 
chimiques Gédéon Richter » (n° 3, p. 91 à 96), « Anniversaires de l'Histoire de 
médecine hongroise » (n° 4, p. 167), le « congrès de 1876 sur l'homéopathie, 
l'exposition du millénaire de 1896 ». 

Bulletin de l'Académie de médecine d'U.R.S.S. — № 1, 1977, Moscou, 96 p. 
Chinese médical Journal. — № 4, July 1976, p. 231 à 312, Pékin 1976 (en langue 

anglaise). Articles de doctrine. Lutte contre la maladie. Recherches sur le 
traitement de la leucémie aiguë par les esters de la céphalotoxine. Anesthésie 
dans la chirurgie du cœur par les méthodes chinoises traditionnelles à base 
de scopolamine. 

Antiquariat. — (Masson & Cie. « services », 15, rue de Savoie, 75006 Paris). 
Catalogues des ouvrages anciens scientifiques ou médicaux encore disponibles 
ou réédités en fac-similé par les Editions Masson & Cie ; ces très intéressants 
« reprint » ou ces reliques concernent par exemple Marey, Cuvier, Jammes, 
Pasteur, Sémelaigne, Leriche, Sergent, D'Arsonval, etc. 

Henri Baruk (en espagnol). — « Psyquitra y ciencias morales ». (Traduction : 
Alicia L. de Pico Aguirre). Extrait du vol. II/2/1975 de « Psicologia Medica », 
revista argentina de psicologia, in-8, pp. 153/185. 

Docteur J. Rollet - Michel Servet. — « Et la découverte de la circulation du sang ». 
Société des Amis des arts de Charlieu, in-8, pp. 10/32, Sagis-Charlieu, 1970. 

Research Development. — February 1977, vol. 28, 104 p. P.O. Box 3545 Amsterdam. 

Abstracts of Bulgarian Scientific Médical Littérature. — Vol. XIX, n o s I &II, 1976. 
Center for scientific médical information. Sofia, 1976, 56 & 50 p. 

Bulletin de l'Académie de médecine d'U.R.S.S. — № 2, 1977, 96 p., in-8, Moscou, 1977. 
Historical Studies of Iran. — № 66, déc. 1976/jan. 1977, 300 p., Téhéran, 1977. 
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A N A L Y S E S D'OUVRAGES 

Jean-Claude Sournia. — « Ces malades qu'on fabrique ». In-8, 256 p, Editions du 
Seuil, Paris 1977. 

Lorsque le Professeur Sournia voulut bien nous offrir ce livre qui déjà intéresse 
tant l'opinion, il ajouta en souriant : « Ce n'est pas un livre d'histoire et mieux vaut 
ne pas en parler ». On nous permettra de ne pas partager l'avis de notre Vice-
président. Car à la lecture passionnante de cet ouvrage clair et concis traitant un 
sujet difficile qui ne concerne pas directement l'objectif de la Société française 
d'histoire de la médecine, que de réflexions pourtant font frémir de contentement 
l'historien ou le simple amateur des recherches orientées au-delà du temps 
immédiat. C'est par exemple dans le premier chapitre toute l'évocation du système 
médical professionnel de l'Ancien Régime et des traces profondes et parfois figées 
qu'il laisse encore dans notre vie quotidienne de médecins du XXe siècle. Certaines 
réflexions sur la naissance de l'Ordre des médecins, l'exécution du mythe pseudo
historique de ce qu'on appelle à tort le serment d'Hippocrate sans en vérifier 
prudemment l'origine, confirment l'esprit incisif et critique de l'historien qu'est 
Sournia. 

Mais il y a aussi dans ce livre une tentative capitale. L'histoire ne peut être 
seulement un retour figé vers un passé considéré comme un refuge. Elle doit parfois 
nous aider à comprendre le monde contemporain. Or, l'analyse du présent est 
rarement faite avec des matériaux utilisables pour les chercheurs futurs. Ici 
l'ouvrage nous donne avec clarté une série de tableaux que l'on ne trouve réunis 
nulle part ailleurs, et qui feront dans quelque temps la pâture de l'historien 
de la médecine. On y trouve cette m ê m e vertu de démonstration que l'on perçoit 
après tant d'années dans les documents oubliés de l'Encyclopédie Méthodique sur 
l'état des soyeux de Lyon en 1780 ou dans les pages de Villermé sur les ouvriers 
en 1840. 

Quant aux problèmes spécifiques de la santé de notre époque, ce n'est pas le 
lieu ici de les discuter, pas plus que les solutions que l'auteur propose, sur lesquelles 
nous aurions probablement les uns et les autres des avis divergents. 

Ce qu'il fallait simplement écrire, c'est combien la lecture de ce livre est 
captivante, m ê m e sur le seul plan qui nous concerne, et c'est pourquoi je souhaite 
qu'il ait beaucoup de lecteurs parmi nous. 

M. Valentin. 
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Paul F. Cranefield, M. D., Ph. D. — « Claude Bernard's revised édition of his 
Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale ». 

The Rockefeller University, New Rork, Science History Publications, U.S.A., 
A division of Neale Watson Publications. Inc. In-8, 360 p, N e w York, 1976. 

L'immense majorité des lecteurs de Claude Bernard ne connaissent le plus 
souvent que la première partie de son ouvrage capital sur la méthode expérimentale. 
C'est des Etats-Unis que nous vient aujourd'hui une édition méthodique et critique 
des « Principes de Médecine expérimentale » dont « l'Introduction » ne devait être 
en quelque sorte que la préface. Les « Principes » ne parurent jamais dans leur 
entier, bien qu'ils aient été édité en 1867 par Emile Martinet. Claude Bernard n'en 
était pas satisfait, certains « matériaux » lui avaient manqué. Toute l'édition fut 
envoyée à « la fonte », au pilon, aux papeteries d'Essonnes en décembre 1895 selon 
son désir, et seuls deux exemplaires furent sauvés... C'est cette édition de 1867 que 
Paul F. Cranefield a fait paraître, rétablie méthodiquement page par page, avec en 
regard du fac-similé les corrections successives et les notes. 

On doit féliciter le chercheur américain de ce travail remarquable, qui, après 
la première partie « Du raisonnement expérimental » qui forme la fameuse 
« Introduction », nous donne une deuxième partie de soixante-dix pages, « De 
l'expérimentation chez les êtres vivants », puis une troisième de six pages intitulée 
« Application de la méthode expérimentale à l'étude des phénomènes de la vie ». 
Deux autres textes complémentaires sont joints en appendice. 

Tous ceux qui aiment l'histoire des sciences auront à cœur de retrouver dans 
ces pages presqu'inédites du grand et malheureux savant un des témoignages les 
plus glorieux du génie biologique. 

M. Valentin. 

Gert. H. Brieger et coll. — « Theory and practise in American Medicine ». 
In-8, XVP+ C272 p., Science History Publications, New York, 1976. 

Ce livre est une réunion de seize articles parus précédemment dans « The 
Journal of the History of Medicine and Allied Sciences », sous diverses signatures. 
Certains sont d'un vif intérêt, comme celui de J.B. Bylebyl sur William Beaumont 
et ses recherches sur la fameuse fistule gastrique d'Alexis Saint-Martin, étudiée 
par l'équipe des « physiologistes de Philadelphie » qui furent à l'origine des 
découvertes essentielles de la physiologie de la digestion. Saul Benison trace 
l'histoire de la recherche relative à la poliomyélite au Rockefeller Institute. Enfin, 
parmi d'autres articles intéressants, il faut signaler celui de J.-L. Trent sur cent 
ans d'anesthésie chirurgicale de 1846 à 1946, et celui de J.-B. Blake sur la 
vaccination à Boston à l'époque de la fin du régime colonial, ou plus exactement 
au tout début de l'indépendance. 

M. Valentin. 
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Saul Jarcho, M. D. — « Essays on the History of Medicine ». In-8, IX + 446 p. 
N e w York Academy of Medicine, Science History Publ. N. Y. 1976. Neale Watson 
Academy Publications, 156 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10010. 

Il s'agit là encore d'une série d'articles parus dans les « Bulletins » de 
l'Académie de médecine de New York sur des sujets relatifs à l'histoire de la 
médecine. La Grèce antique, Galien, Cicéron et son livre sur la vieillesse sont 
étudié par Riese et Jarcho, Copernic par L. et J. Bruce-Chwatt. Rather fait la 
critique des travaux d'Ambroise Paré sur le môle hydatiforme. Ober étudie 
Tchekov médecin. L'école de Vienne du début du siècle fait l'objet de deux articles, 
l'un de Vogl, l'autre de Lesky sur les recherches sérologiques en Autriche en 1900. 
Enfin, parmi de multiples mémoires qu'il faudrait citer tous, deux traitent de la 
numismatique médicale antique, l'un de Zorgnotti sur Rome, l'autre de Beatty sur 
la Grèce. 

M. Valentin. 

Harold Speert M. D. — « Histoire illustrée de la Gynécologie et de l'Obstétrique ». 
traduit de l'américain par Suzanne Caton. 554 p., 20 x 28, 1 500 reproductions, 
1 hors texte couleurs, Editions Roger Dacosta, Paris, 1976, 250 F. 

Notre collègue Dacosta montre une fois de plus dans cette édition son goût 
pour les œuvres d'histoire de la médecine à sujet spécialisé ou limité de façon 
à pouvoir les faire bénéficier d'une iconographie abondante. L'auteur gynécologue 
et obstétricien à N e w York, est membre de 1' « American Collège of Surgeons » et 
de 1' « American Collège of Obstetricians and Gynecologists ». Il a rassemblé 
dans cet ouvrage plus de 1 500 illustrations et si certaines sont évidemment bien 
connues des spécialités il en est d'autres dont l'originalité suffit à justifier l'intérêt 
que ne manquera pas de susciter l'œuvre de H. Speert chez les gynécologues, les 
obstétriciens et les historiens de la médecine. Dans la plupart des chapitres les 
uns comme les autres trouveront soit un document soit une anecdote qu'ils 
ignoraient, mais regretteront parfois l'absence de bibliographie le plus souvent 
compensée par la précision des légendes accompagnant les illustrations. Un index 
des noms cités et quelques pages un peu abscones, consacrées à l'origine des 
illustrations faciliteront cependant les recherches. Malgré ces remarques, l'impor
tant ouvrage de H. Speert apporte sa contribution à l'histoire de la Gynécologie 
et de l'Obstétrique, et, comme tel devrait se trouver dans la bibliothèque des 
spécialistes... et du praticien à qui il procurera un agréable délassement. 

André Pecker. 
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René A. Gutmann. — « Dante et son temps ». In-8, 224 p., Librairie A. G. Nizet, 
7, place de la Sorbonne, Paris, 1977. 

C'est un livre exceptionnel que nous offre aujourd'hui René A. Gutmann, 
depuis tant d'années familier de Dante, étonné, intrigué par lui, et marqué par à la 
fois ses « réalités » et ses symboles. Celui qui, pendant la guerre de 1914, commença 
une traduction de Dante dont D'Annunzio fit la préface, tente maintenant de 
retrouver pour nous le fil d'Ariane qui pourrait guider les « Dantologues ». Avec 
son habituelle finesse de touche, il aborde d'abord les problèmes biographiques, 
la vie réelle de Béatrice et de son éternel amant, très vite, pour bientôt creuser 
plus profondément dans le temps, et retrouver les ambiances spirituelles et 
intellectuelle de l'Italie et du monde médiévaux, enfin les sources de la poésie 
d'occident, j'allais écrire d'occitanie. La poésie courtoise, les influences cathares, 
espagnoles, mozarabes, le rôle de la Sicile, les personnalités dominantes de 
Frédéric II l'Empereur et de Siger l'averrhoiste, tout cela nous est peint dans 
une fresque à la fois très large et très subtile, qui entraîne à la réflexion parfois 
paradoxale. On sera particulièrement intéressé par les pages où l'auteur discerne 
les traces de la vie médicale de Dante, qui, à Florence, fit partie de la corporation 
de « l'Art des médecins et des pharmaciens », dont il fut m ê m e en 1300 élu prieur. 

Mais le fond m ê m e de ce livre est une réflexion sur le sens profond, caché de 
l'œuvre de Dante, et sur sa foi religieuse qui restera pour R. A. Gutmann la force 
constante le soutenant, non altérée profondément, malgré vicissitudes, manquements, 
et incidents passagers. 

Ce beau livre, qu'on lit pourtant lentement, ne peut être reposé quand on l'a 
ouvert. 

M. Valentin. 

Gwenc'hlan Le Scouezec. — « La médecine en Gaule ». In-8, 204 p. + 18 pages 
de figures, Editions Kelenn, Guipavas, 29215, 1976. 

C'est un remarquable ouvrage que notre confrère de Quimper, déjà bien connu 
par « Le guide de la Bretagne mystérieuse », vient de publier sur le passionnant 
sujet de la médecine gauloise, dans une collection nouvelle très agréable nous 
annonçant de prochaines publications d'histoire de la médecine par ailleurs. La 
qualité la plus méritoire de ce livre est qu'il nous remet sans cesse dans le 
monde antique tout entier, faisant apparaître combien notre pays déjà se trouvait 
perméable à tous les courants intellectuels et spirituels principalement venus de 
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Grèce, tout en gardant longtemps après la conquête romaine la marque indélébile 
de dix siècles d'histoire gauloise, du V e siècle avant Jésus-Christ au V e siècle de 
notre ère, de l'arrivée des Gaulois sur la Seine et la Garonne aux invasions 
germaniques. D'intéressants tableaux de concordance, un chapitre passionnant de 
pharmacologie, des aperçus étonnants sur les spécialités comme l'ophtalmologie 
et le thermalisme émaillent ce livre dont les lignes conductrices sont appuyées 
sur les rares mais éloquents auteurs anciens comme par exemple Ausone, ou sur 
les fouilles souvent méconnues. Et la survivance de vieilles pratiques montre que 
plus souvent qu'on ne le croit la médecine gauloise subsiste encore parmi nous. 

M. Valentin. 

Georges Dillemann. — « Jetons et métailles pharmaceutiques (Corporations, 
Sociétés, Ecoles) ». In-8, 42 p. 2 col., 39 fig., Editions de la Porte Verte (8, rue 
Mabillon, Paris VI e). 

Cette très belle plaquette, remarquablement éditée, est la suite et le complément 
du livre introuvable que Gaston Réaubourg fit paraître en 1930 chez Arfeuille à 
Paris, opuscule ne se trouvant ni à la Nationale, ni à la bibliothèque de la Faculté 
de Pharmacie. Elle nous initie sur la difficile science des « méréaux », qui 
attestaient les présences, des « jetons », unités de compte devenues plus tard 
rémunératrices, enfin des « médailles » simplement commémoratives. Ces définitions 
cependant souffrent des mélanges fréquents de signification. 

Les exemplaires étudiés par le Doyen Dillemann sont des jetons de marchands 
épiciers et apothicaires, de membres du Collège de Pharmacie, ou de la Société 
libre des pharmaciens de Paris, enfin d'apothicaires du roi. De m ê m e les Sociétés 
ou Corporations de Rouen, de Bordeaux, de Lyon faisaient aussi graver de 
splendides jetons. Enfin sont étudiées aussi des médailles de grands patrons, 
de la Commémoration en 1732 de la publication de la pharmacopée parisienne, de 
la fondation de l'An XII des Ecoles de pharmacie, et de la révision en 1810 des 
remèdes soi-disants secrets. 

Les médecins numismates liront ce livre avec un grand intérêt. 

M. Valentin. 
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Legacies in law and medicine. — Chester R. Burns, directeur de la publication. 
Un vol. 18 x 25, 310 p. Science History Publications. New York 1977 (7,95 $). 

Voici un important ouvrage ; « legacies » est difficile à traduire : héritage du 
passé serait peut-être le meilleur terme. 

Il s'agit en tout cas, d'une suite d'articles sur les lois et coutumes qui ont régi 
l'exercice de la médecine depuis les Wisigoths jusqu'à très près de nous. 

Divers historiens de la médecine que nous connaissons ont contribué à cet 
ouvrage plein d'intérêt. 

R. Burns en fait l'introduction. D. W Amundsen remonte au V e siècle pour nous 
parler des privilèges mais aussi des obligations des médecins sous Vespasien, 
Hadrien et leurs successeurs. La loi romaine n'était pas très exigeante quant aux 
qualités professionnelles des medici mais ceux-ci étaient déjà tenus d'assurer une 
certaine sorte de médecine « sociale ». Leur manquements, d'autre part, étaient 
sanctionnés. 

Un « contrat » est sous-entendu et, en cas d'insuccès thérapeutique, le médecin 
doit payer une amende. Si un esclave meurt à la suite d'une phlébotomie, le 
médecin doit le remplacer par un des siens. 

Un témoin doit être présent lorsqu'un traitement anesthésique est administré 
à une femme car pendant celui-ci la malade peut avoir des sensations voluptueuse? 
et il faut témoigner que le médecin n'en a pas profité. 

Le médecin qui visite un prisonnier doit être accompagné d'un gardien. 

Notre collègue John Cule expose les lois régissant la médecine au pays de 
Galles en faisant revivre la vie hiérarchique aux X C-XV C siècles. Le médecin de la 
cour était un fonctionnaire et on indique ses avantages « en nature » et ses divers 
honoraires. On apprend aussi les indemnités dues pour les diverses blessures : la 
perte de tout l'index vaut 80 pence mais un orteil ou un pouce, 160 pence ; un 
œil ne vaut que 480 pence. 

Paul Kibre parle du charlatanisme à Paris à la fin du Moyen Age, l'exercice 
des soins n'étant pas réglementé avant l'an 1200. Mais, ensuite, les empiriques 
furent inquiétés. Cependant, comme actuellement, les charlatans eurent d'éminents 
défenseurs et leurs pratiques continuèrent. Les ordonnances prescrivaient aussi les 
obligations des apothicaires qui devaient être contrôlés (1353) deux fois par an. 

John H. Raach expose les surveillances de l'exercice de la médecine en 
Angleterre au XVIII e siècle, qui ne semblent pas très draconniennes. 

David L. Cowen continue le sujet pour le XIX e siècle qui oppose les anciennes 
mesures au libéralisme. 

Avec Josiah C. Trent, nous abordons au « nouveau monde » où, dès 1736 et 1771, 
on impose des règles à l'exercice de la médecine. Charles J. Silin arrive à 1816 et 
Chester R. Burns cite des procès pour fautes professionnelles durant la guerre 
de sécession. 

Il faudrait parler aussi des articles de Jeanne L. Brand sur l'assistance aux 
pauvres en Angleterre au XIX e siècle, de Bentley B. Gilbert sur les insuffisances 
physiques constatées au début du siècle dans la population anglaise, de Gert H. 
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Brieger et de Morris Kagan sur les lois sanitaires de New York, de Milton J. 
Roerner sur l'action du Service de santé américain, d'Albert Rosenberg sur une 
expertise médicale difficile, de Jacques M. Quen sur un autre procès, d'Erwin H. 
Ackerknecht sur l'histoire de la médecine légale, de Benjamin Spector, de Chester 
R. Burns enfin. 

Un livre plein d'informations et qui sera utile à tous ceux qui s'intéressent à 
l'histoire de la médecine. 

P. Durel. 
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