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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 22 O C T O B R E 1977" 

La séance a été ouverte à 16 heures par le Président Dr Vetter. 

Le Secrétaire général Dr Valentin lit le procès-verbal de la séance du 25 juin 1977, 
qui est adopté. 

Il présente les excuses de M M . le Doyen Kernéïs, le Médecin-Général des Cilleuls, 
le Pr André Meyer, le Doyen Jean Turchini, le Recteur Pierre Huard, délégué par 
l'Académie de médecine aux cérémonies en l'honneur de Dupuytren, à Limoges. 

Il a la tristesse d'annoncer le décès, dans la nuit du 2 au 3 octobre à Montpel
lier, du Dr Estor, Président de la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine. 

Elections 

Ont été déclarés élus les candidats suivants : 

M M . le Dr Jean-Pierre Bourdais (Paris) ; 

le Pr Gabriel Despierres (Lyon) ; 

le Dr Jean Fournée (La Celle-Saint-Cloud) ; 

le Pr Claude Huriez (Lille) ; 

M. Roux-Dessards (éditions Baillière), (Paris) ; 

le Dr Eric Wolf (Saint-Avoldt). 

Candidatures 

I. CANDIDATS P R E S E N T E S : 

M. le Professeur Jean Figarella, 513, avenue du Prado, 13008 Marseille (parrains: 
M M . Sournia et Vetter). 

M. le Doyen honoraire Christian Girod, chaire d'histologie, Faculté Alexis-Carrel, 
rue Guillaume-Paradin, 69008 Lyon (parrains : M M . Vetter et Valentin). 

M. le Docteur Jean Housset, 18, rue La Chalotais, 35000 Rennes (parrains : 
M M . Lanchou et Valentin). 

M. Jean-Michel Steinmann, licencié en théologie, enseignant aux écoles des pro
fessions paramédicales de l'Etat de Fribourg, 12, avenue Jean-Marie-Musy, 
1700 Fribourg (Suisse) (parrains : M M . Vetter et Valentin). 

M. le Professeur Jean Proteau, 40, rue de Monceau, 75008 Paris (parrains : 
M M . Poulet et Valentin). 

M. le Docteur Jean Loriot, 23, rue du Docteur-Potain, 75019 Paris (parrains : 
M M . Poulet et Valentin). 

* Dans le procès-verbal de la séance du 23 avril 1977 (p. 195, 3L' ligne, et 197, lrc ligne), 
le nom du Dr Galliard a été écrit Gaillard. Nous pensons que les lecteurs auront rétabli 
la bonne orthographe. 
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II. CANDIDATS PAR ADHESION EXCEPTIONNELLE : 

M. Jean-Claude Blazer, 14, rue Cadotte, 78200 Mantes-la-Jolie (parrains : M M . Vettei 
et Valentin). 

M. Jacques Gélis, assistant d'histoire moderne, 5, Grande-Rue, Morigny, 91150 
Etampes (parrains : Mlles Chapuis et Dumaître). 

M. le Docteur François Jung, 2, rue Nicolas-Chaillot, 57000 Metz (parrains : 
M M . Verter et Valentin). 

M. le Docteur Nguyen-Patrick, 27, boulevard d'Athènes, 13001 Marseille (parrains : 
M M . Vetter et Valentin). 

Cours 

— Les cours d'histoire de la médecine et de la chirurgie, sous la direction du 
Pr Poulet, se dérouleront à partir du mercredi 26 octobre (tous les mercredis, à 
17 heures, ancienne Faculté de médecine, 15, rue de l'Ecole-de-Médecine, pavillon 3). 

Objet des cours : la médecine à la Renaissance. 

— L'enseignement d'histoire de la médecine et des sciences biologiques commen
cera à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (IVe section), le jeudi 24 novembre 1977, 
à 14 heures, sous la direction du Pr Grmek et ave^ la participation du Recteur 
Huard (tous les jeudis, Sorbonne, escalier E, premier étage). 

Objet des conférences : I. Logique et psychologie de la découverte scientifique. 
IL Infections virales, rickettsioses et intoxications dans l'antiquité gréco-romaine. 

D'autre part, M. Michel Gourevitch fera dans les mêmes locaux, le premier 
et le troisième jeudi de chaque mois, de 16 heures à 18 heures, une série de 
conférences. 

Objet des conférences : I. La psychiatrie française à l'époque romantique. 
IL Autour de la loi du 30 juin 1838. 

Ouvrages reçus 

— Ming Wong : « La médecine chinoise par les plantes ». Paris, Tchou, 1977, 
in 8, 280 p., ili. 

— « Histoire de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art 
vétérinaire ». Collection dirigée par Jacques Poulet et Jean-Charles Sournia, avec 
la participation de Marcel Martiny. Paris, Albin Michel, Laffont, Tchou, vol. 1 
(1977), in 4, 398 p., ili. 

— Stroh (M.-A.) : « Catalogue de volumes anciens de pathologie agricole ». 
London N. 16-10 Amhurst Parade. 

— Brullard (Philippe) : « La réanimation respiratoire au XVIII e siècle » (Thèse 
26.9.77, Université de Nancy 1). 

— Gasser (Paul): «Charles Krafft (1863-1921), un pionnier en Europe de 
l'appendicectomie et des soins aux malades ». Bâle, 1975, in 8, 79 p., ron. 

— Pottier (Georgette) : «L'ambulance du docteur Alexis Carrel (1914-1919)». 
Lausanne, Ed. La Source, diffusion Payot, 1977, 170 p., fig. 
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Autres publications 

Quelques numéros de revues ont été reçus dont la Revue d'histoire de la 
médecine hébraïque, 1977, n° 121, et le Bulletin de l'Académie des sciences 
d'U.R.S.S., 1977, n o s 6 à 9. 

Divers tirages à part ont été donnés à la Société : Godonnèche (Jean) : « Méde
cins écrivains à la Bourboule au XIX e siècle » (90e Congrès des Sociétés savantes, 
1965, Nice, t. III, p. 191-200). «A propos des maladies des gens du monde (Tissot) » 
(Académie des sciences, lettres et arts de Clermont-Ferrand, 5-2-75). « Le traité 
de Jean Bang, médecin de Moulins, sur les eaux minérales, 1605 » (Moulins. Société 
d'Emulation du Bourbonnais, 2-12-1975). 

COMMUNICATIONS 

I. Sur l'œuvre de Dupuytren : 

A) Pr Pierre Huard : « L'œuvre scientifique de Dupuytren » (communication 
reportée à une date ultérieure*, le Pr Huard se trouvant en déplacement à Limoges 
où il représente l'Académie aux cérémonies en l'honneur de Dupuytren). 

B) Pr E. Vander Eist : « A propos de la thèse de Dupuytren : Lithotomie 
(1812) » (voir texte plus loin). 

II. Sur la vie de Dupuytren : 

C) Dr Jean-François Lemaire : « Guillaume Dupuytren dans l'œuvre de Balzac » 
(manuscrit non reçu). 

D) Mlle Dumaître : « Pugilat à la Faculté de médecine de Paris, Dupuytren 
contre Maisonnabe (1829) ». 

Intervention du Dr Valentin, qui fait part d'un document de famille concernant 
cette affaire : une lettre de Dupuytren au Dr Ko reff. 

III. Documents : 

E) M. Jean Théodoridès : « Quelques documents inédits ou faits peu connus 
concernant Dupuytren ». 

F) Pr Guy Ledoux-Lebart : « Présentation du carnet de visites de Dupuytren 
(1830) ». 

(Voir textes plus loin.) 

De plus, M m e Légée présente des documents relatifs aux rapports de Dupuytren 
et de la Faculté de médecine de Montpellier. 

De nombreuses interventions ont marqué cette très intéressante séance : 
Pr Hillemand, Pr Gutmann, Dr Vetter. 

La séance a été levée à 19 heures. 

Signé : Paule Dumaître. 

* Présentée le 25 février 1978. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU 26 N O V E M B R E 1977 

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

Le Secrétaire général Dr Valentin lit le procès-verbal de la séance du 22 octobre, 
qui est adopté. 

II présente les excuses de Mlle Sonolet, du Pr Chigot, du Pr di Matteo, de 
M. Pierre Julien, de M. Jean Théodoridès. 

Décès 

Le Président annonce le décès de Jean Rostand, membre d'honneur de notre 
Société. Il fait part d'une conférence de Jean Delaunay sur « Jean Rostand, 
l'homme et le savant », qui doit avoir lieu le lendemain, 27 novembre, 222, rue du 
Faubourg-Saint-Honoré. 

Elections 

1) Candidats présentés à la séance précédente : 

M. le Professeur Jean Figarella. 
M. le Doyen Christian Girod. 
M. le Docteur Jean Housset. 
M. Jean-Michel Steinmann. 
M. le Professeur Jean Proteau. 
M. le Docteur Jean Loriot. 

2) Candidats par adhésion exceptionnelle : 

M. Jean-Claude Blazer. 
M. Jacques Gélis. 
M. le Docteur François Jung. 
M. le Docteur Nguyen-Patrick. 

Candidatures 

Mlle Marie-Paule Duminil, maître assistant à l'Université de Nanterre, 81, rue 
Laugier, 75017 Paris (parrains : M M . Grmek et Corniti). 

M le Médecin-Général Pierre-M.-J.-J. Naussiat, maître de recherche du Service de 
Santé des Armées, médecin en chef, 23, rue de l'Orangerie, 78000 Versailles 

(parrains : M M . Huard et Kernéis). 

Mlle le Docteur Annick Bâtard, ancienne interne de l'Hôpital de Laval, 6, rue de 

Maurepas, 78000 Versailles (parrains : M M . Poulet et Valentin). 

M. le Docteur Louis Harmel Tourneur, chef du Service de dermatologie au C.H.U. 
de Reims, 48, cours J.-B.-Langlet, 51000 Reims (parrains : M M . Segai et Valentin). 

M. le Docteur Pierre Hecquet, chef de service honoraire au C.H.U. de Reims, 
O.R.L., 2, rue de l'Université, 51000 Reims (parrains : M M . Segai et Valentin). 

M le Docteur Pierre Marlin, médecin-chef de service au Centre hospitalier, 32, rue 
Chanteloup, 53000 Laval (parrains : M M . Poulet et Valentin). 

M le Docteur Jean-Claude Rey, A.I.H.P., ancien chef de clinique à la Faculté de 
médecine de Paris, chirurgien, 3, rue Saint-Léonard, 49044 Angers Cedex (par
rains : M M . Vetter et Valentin). 
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Présentation d'ouvrages 

Le Dr Pecker présente deux ouvrages : 

1 ) Michel Dechaume, Pierre Huard : « Histoire illustrée de l'art dentaire », Paris, 
Dacosta, 1977, in 8, 620 p., 195 pl. noir, pl. coul. ; 

2) Paule Dumaître : « Médecine et médecins, la longue marche de la médecine », 
Paris, Magnard, 1977, in 8, 173 p., 58 fig. 

Le Pr Sournia présente la thèse suivante : 

Alain Mathiot : « La pratique obstétricale à Lyon à la fin des XVIIIe et XIX e 

siècles, l'établissement de l'Ecole des sages-femmes », Lyon, 1975. 

Divers 

A propos de la plaque de Beauperthuy, dévoilée à Paris le 27 octobre 1976, 
M. Angot fait part d'une note qui paraîtra dans le Bulletin. 

Le Pr Poulet rend compte du congrès néo-hippocratique qui a eu lieu à Rhodes, 
en octobre, avec une visite à l'île de Cos, congrès auquel il a participé avec le 
Dr Pecker et Mlle Wrotnowska, et qui a été du plus haut intérêt. 

COMMUNICATIONS 

1 ) Pr Jean Cheymol : 

« L'Hôtel-Dieu de Paris. Treize siècles d'histoire. Panégyrique ou réquisitoire ? » 
(avec projection). 

(Texte publié dans « Histoire des sciences médicales », XI, n° 4, 1977.) 

Interventions : Pr Hillemand, Dr Fasquelle qui salue la présence du directeur 
de l'Hôtel-Dieu. 

2) Pr Hillemand : 

« La Main-de-Massiges et l'évacuation pendant le premier semestre 1916 (le 
Médecin-Major Rault) ». 

Intervention : Médecin-Général des Cilleuls. 

3) Dr Gilbrin : 

« Le Docteur Louis Dartigues et l'hôpital français de Tiflis (avril 1917-mai 1918) » 
(Voir textes plus loin.) 

La séance est levée à 19 heures. 

Signé : Paule Dumaître. 

11 



Le vaccin anti-charbonneux 
Pasteur et Toussaint 

d'après des documents inédits 

par Denise W R O T N O W S K A 

Ouvrant notre Revue Histoire des Sciences Médicales, c'est avec un grand 

étonnement que j'ai lu, à propos de m a communication du 28 mai 1975, les 

remarques ou plutôt 1' « analyse critique » de M. Jean Théodoridès, avec 

lequel, depuis cette date jusqu'il y a quelques jours encore, je conversais 

amicalement sans qu'il fît allusion à ces jugements. 

Tous reconnaissent l'érudition, les connaissances et la compétence de 

M Théodoridès et je ne voudrais surtout pas entamer une polémique. 

Je désirais seulement présenter des documents inédits à propos du 

charbon. M. Théodoridès ayant publié un ouvrage exhaustif au sujet de 

Davaine et quelques notes sur Toussaint, je l'en avais prévenu et il n'y avait 

pas vu d'inconvénients. Ces documents étant très nombreux et importants, 

ils furent scindés en deux parties : Pasteur et Davaine, puis Pasteur et 

Toussaint. 

Je n'ai pas émis m o n opinion sur Toussaint, indiquant, dès l'exorde, que 
l'agent du choléra des poules « avait été isolé par Toussaint. Tout l'historique 
de ces travaux est bien connu. Il n'y aurait pas à y revenir, mais les cahiers 
d'expérience de Pasteur révèlent quelques nouveaux éléments ». Le mémoire 
a été divisé en deux parties : la biographie succincte du vétérinaire de 
Toulouse, puis les documents inédits (lettres et passages des cahiers 
d'expériences), en m'appuyant sur quelques auteurs sérieux (Vulpian, 
Chauveau, Bouley...). Si des textes ont été « tronqués » c'est, hélas, que le 
nombre de pages était déjà excessif. 

Voici quelques-unes de ces citations d'auteurs rendant tous hommage à 

Pasteur, de m ê m e que Toussaint qui « avait fait jouer aux bactéries le rôle 

m ê m e que Pasteur leur a attribué ». 

12 



E n 1878, Toussaint, lui-même, déposant son rapport, à propos du charbon, 

« relate avec précision tout l'historique de la question et le rôle de Davaine 

« sous l'influence des idées nouvelles que faisaient naître les belles 

découvertes de M. Pasteur ». Il donnait l'antériorité de ce dernier devant 

Koch. « Pasteur a ouvert la voie à l'étude des modes divers de reproduction 

de ces êtres. » 

Toussain reconnaît que Pasteur et Chamberland « ont bien voulu m e 

faire assister à l'autopsie d'animaux inoculés par la bouche. Il ne m'appar

tenait pas de parler de ces expériences ni de la façon très ingénieuse dont 

elles ont été faites. » 

Pasteur avait félicité Toussaint d'avoir isolé l'agent du choléra des poules 

donnant ainsi « à la Science des germes et des contages vivants un précieux 

appui ». A la suite de quoi Pasteur met au point le principe de la vaccination 

du choléra des poules rappelant le « très habile professeur de l'école 

vétérinaire de Toulouse. » Plus tard Pasteur notera que Toussaint n'avait pas 

su obtenir des cultures successives dans l'urine neutre c o m m e il le faisait 

lui-même avec ses cultures pures atténuées. 

Le 12 juillet 1880, Toussaint dépose un pli cacheté à l'Académie des sciences, 
réservant son procédé de vaccination contre le charbon. Pasteur est « dans 
l'admiration » mais il vérifie les « faits extraordinaires » annoncés par 
Toussaint. 

Le 2 août, devant l'Académie, Bouley ouvre le pli cacheté. Toussaint y 

décrit son procédé : « il est ressorti de ces expériences sur le charbon venant 

après celles de M. Pasteur sur le choléra des poules que les virus les plus 

énergiques peuvent être atténués. » Alors qu'il croyait tuer sûrement les 

bactéridies en les chauffant à 55°, il reconnaît : « Lorsque parurent les 

expériences de Pasteur et de ses collaborateurs, après les avoir lues, j'ai 

remplacé, dira-t-il, les tubes de sang par des bouillons de poule et abaissé 

l'étuve d'un degré. [...] J'ai répété, en un mot, les admirables expériences qui 

viennent de clore une qestion qu'on avait pu croire, il y a moins d'un an, 

absolument insoluble. » Toussaint, dans une communication, présentée par 

Bouley, dira à propos de Pasteur : « Sa méthode est bien certainement le 

dernier mot de la question. » 

Les lettres, des 4 et 19 septembre 1880, de Chamberland rendant compte 

des vérifications de ce procédé indiquant : « M. Toussaint s'est donc 

grossièrement trompé [...]. C'est Roux qui a constaté que les bactéridies 

pouvaient n'être pas tuées à 55°, fait que M. Toussaint ignorait absolument » 

et il constate que le vétérinaire « n'a jamais su faire une culture » pure, 

rappelnt les expériences faites, auprès de lui, en Beauce, en septembre 1878, 

par Toussaint qui avait dissimulé un insuccès. 

A propos de la chaleur, Pasteur n'avait-il pas, en 1866, pensé au chauffage 
des vins ? Il faut évoquer la bière et la pasteurisation, les générations spon
tanées... Pasteur cultive du bouillon de muscles de poule neutralisé par la 
potasse et rendu stérile à 110-115°. Davaine, dès 1873, avait en recours au 

13 



chauffage des cultures à 55°, c o m m e l'a prouvé M. Théodoridès, ce qu'il 
était donc inutile de rappeler. 

Dans le m ê m e ouvrage, M. Théodoridès développait aussi les études sur 

les antiseptiques de ce savant dont on connaît les recherches communes avec 

Pasteur. 

Dans le cahier d'expériences, le 7 avril 1877, Pasteur note, en titre : 

« Etudes du développement des bactéridies en présence des antiseptiques, 

et le 4 juin, il conclut : « Donc le séjour prolongé dans l'acide phénique a tué 

les bactéridies et leurs germes. » Puis, du 27 mars au 2 avril 1881 : 

« Extraction de charbon des tortillons de vers de terre par culture dans le 

bichromate. » 

Après les vérifications de Roux et Chamberland, Pasteur écrit à Boulay. 

Celui-ci répond que Toussaint : « avait déjà fait des réserves à Reims sur 

l'interprétation que pourrait comporter le fait d'immunité qu'il a constaté 

à la suite de l'inoculation avec ce qu'il croyait être le vaccin. » 

Toussaint fera lire par Bouley, à l'Académie des sciences, une commu

nication où il disait, à propos de Pasteur : « Sa méthode est bien certainement 

le dernier mot de la question. » Il rappelle qu'à Reims, le 19 août 1880, il 

il avait déjà fait des réserves sur son procédé (ce qu'il transcrira dans le 

manuscrit des Archives de l'Académie des Sciences, déposé, avec des 

communications antérieures, en vue d'obtenir le Prix Vaillant). Après des 

communications faites à Alfort « je n'hésitais pas à changer d'avis sur 

l'interprétation que j'avais donné aux faits d'immunité observé jusqu'alors. » 

Dans son cahier d'expériences personnel, Pasteur, du Jury du Prix Vaillant, 

note que ce n'est que le 21 août à Reims, après avoir lu sa lettre à Bouley 

faisant des réserves sur ce procédé et qu'ainsi « éclairé sur son erreur », 

Toussaint a tenté de rectifier ses expériences. Plus loin, Pasteur indique : 

« Chamberland et Roux sont plus mécontents encore que moi du peu de 

délicatesse scientifique de M. Toussaint. [...]. Toussaint est malade [...] très 

laborieux et, sous ce rapport, digne d'éloges mais sans probité scientifique. » 

M. Théodoridès n'a pas, m e semble-t-il, l'exclusivité des tableaux comparatifs 
des œuvres de deux auteurs (comme il l'a fait dans son bel ouvrage sur 
Davaine). Cela a été présenté à diverses reprises, par exemple dans « Béchamp 
ou Pasteur » de Douglas H u m e . 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du premier trimestre 1976. 

Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Docteur Henri Estor : Propos sur la médecine. 

L'auteur a tenté de faire le point sur l'état actuel de la profession médicale 
autrefois libre et considérée comme un art. C'était là un très vaste sujet qui n'a 
pu être qu'ébauché. En voici quelques aspects : Différences essentielles avec l'état 
antérieur - Dans quelles voies s'engage le nouveau médecin ? - Qu'est-ce qu'un 
« chercheur » ? - Les patrons hospitaliers - Les spécialistes et les généralistes -
La médecine en milieu rural et en milieu urbain - Doit-on dire la vérité aux 
malades ? - Que penser de certains progrès récents de la médecine ? - L'euthana
sie, etc. Un long débat s'ensuivit qui prouva largement l'intérêt du sujet abordé. 

Docteur Pierre Chabbert : Un évadé de la pharmacie : Richard Fosse (Castres, 1870-
Paris, 1949), membre de l'Académie des sciences. 

Fils et frère de pharmaciens, R. Fosse commence en même temps des études 
de pharmacie et de sciences. Docteur ès sciences en 1899, il enseigne la chimie 
organique à la Faculté des sciences de Lille, puis au Muséum d'histoire naturelle 
de Paris. En 1931, il est élu à l'Académie des sciences, dans la section d'Economie 
rurale et Art vétérinaire. La plupart de ses travaux sont consacrés à l'étude des 
composés azotés (urée, acide urique, allantoïne) et à leur cycle en biologie animale 
ou végétale ; il met au point des méthodes de microdosage et isole un enzyme, 
l'allantoïnase. Ce chercheur solitaire sait toutefois élargir aussi son horizon 
jusqu'aux plus larges synthèses : pour lui, les molécules simples (formol, acide 
cyanhydrique, ammoniaque...) jouent un rôle capital dans la genèse de la matière 
vivante primitive, et plusieurs de ses hypothèses sur l'origine de la vie ont été 
récemment reprises par d'autres savants. 

Docteur Pierre Chabbert : Les problèmes médicaux et scientifiques évoqués à 
l'Académie de Castres (1648-1670). 

Dans sa brève existence, l'Académie de Castres s'est surtout préocupée de 
littérature ; toutefois, parmi les quarante-huit membres qu'elle a comptés, nom
breux sont ceux qui ont interrogé leurs collègues sur des problèmes médicaux ou 
scientifiques de leur temps et, de plus, ils ont bénéficié de la présence dans leur 
ville de Bressieu, un familier de Descartes ; d'Oldenburg, futur secrétaire de la 
Royal Society de Londres, et de Fermât. Deux académiciens ont laissé une œuvre 
scientifique intéressante: Pierre Saporta (1613-v. 1685), traducteur de Castelli et 
Torricelli, et Pierre Borel (v. 1620-1671), médecin curieux de chimie et pionnier 
de l'observation au microscope. Les procès-verbaux des séances permettent de 
connaître les nombreux thèmes médicaux ou scientifiques traités et, parmi eux, 
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le problème du vide, ceux de la génération spontanée ou de la « pluralité des 
mondes ». Aucune découverte scientifique n'est sortie de ces discussions qui 
témoignent de la curiosité d'esprit de ce petit groupe surtout composé de juristes. 

Médecin-Colonel Louis Gilis : Des états pathologiques de Napoléon Ier. 

Le conférencier doit aux Professeurs Gutmann et Roux, de l'Académie de 
médecine, de nombreux renseignements et opinions qui sont à l'origine de sa 
communication. En particulier, le Professeur Roux lui a fait don du remarquable 
livre du Docteur Hillemand (La Palatine) sur ce sujet, et il épouse pleinement 
les conclusions exposées par le très distingué historien de la médecine qu'est ce 
« médecin des hôpitaux ». Dans une vue panoramique de l'existence de Napoléon 
Bonaparte, il s'efforce de montrer que de nombreux avatars pathologiques 
« cassent » à certains moments l'harmonie bénéfique de l'ensemble. D'une manière 
générale, il semble que la courbe de cette existence, étonnamment remplie, se 
décompose en une montée bénéfique pour la France, qui va en gros de 1793 à 1810, 
et en une descente qui, à partir de 1815, aboutit à cette mort si controversée à 
Sainte-Hélène. Troubles neuro-endocriniens découlant d'un cancer de l'hypophyse 
et troubles abdominaux d'origine cancéreuse situés dans l'estomac, vont certai
nement de pair et influent d'une manière tristement déplorable sur le destin de 
notre pays : mais ce sont là « faits humains » qui n'enlèvent rien à la grandeur 
militaire et romantique du mythe napoléonien. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du second trimestre de 1976, sous la présidence du Dr Henri Estor. 

Les communications suivantes ont été entendues : 

Professeur Andrée Mansau : La mort suspecte de Don Carlos d'Espagne : maladie 
ou empoisonnement ? Les témoignages de l'époque. 

Don Carlos, fils unique de Philippe II d'Espagne, est né le 8 juillet 1545. Il 
meurt le 24 juillet 1568. Il avait été arrêté par son père, le 18 janvier 1568. Les 
médecins contemporains nous apportent de précieux témoignages sur la maladie 
du prince et sur sa mort en prison. Les lettres des ambassadeurs français et 
vénitiens confirment leurs relations. A l'occasion d'une chute, lors d'un séjour à 
l'université d'Alcala en avril 1562, l'infant, déjà affaibli par des fièvres quartes et 
par des tares congénitales, subit divers traitements et doit être trépanné par 
André Vésale. L'arrestation, que la « Légende noire » attribue aux amours de 
Carlos avec la reine Isabelle de Valois et à la jalousie de Philippe II, est motivée 
par plusieurs excentricités : tentatives de suicide et violences. Les protestants 
accusèrent pourtant Philippe II d'empoisonnement. En 1672, Saint-Réal développe 
la thèse du crime dans son Don Carlos. Cette nouvelle inspire de nombreuses 
œuvres littéraires qui amènent certains psychanalystes à parler d'un « complexe 
de Don Carlos ». Le mystère demeure cependant entier. L'infant n'était-il pas un 
pauvre fou dont on s'est débarrassé en l'empoisonnant ? Les soupçons pèsent 
toujours sur Philippe IL 

Professeur Henri Picheral : Géographie médicale du Languedoc. 

La géographie médicale est restée longtemps une branche mineure et marginale 
de la médecine et à l'écart des grands courants de la pensée géographique 
actuelle. Pourtant, de nombrueses recherches confirment le rôle souvent essentiel 
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de l'environnement dans l'étiologie et l'épidémiologie de multiples affections. 
Aussi, peut-on définir deux types de rapports entre l'espace et la santé, la géogra
phie et la pathologie : les complexes pathogènes liés aux effets du milieu naturel 
(notamment pour les maladies infectieuses et parasitaires) ; les complexes socio-
pathogènes, dépendant d'un faisceau de facteurs sociaux, économiques et m ê m e 
culturels. Les uns et les autres se distribuent dans l'espace selon certaines règles 
et peuvent être cartographiés. Par sa situation propre et ses caractères fortement 
contrastés, le Midi méditerranéen se prête bien à une telle analyse de pathologie 
géographique. On y retrouve côte à côte des complexes pathogènes (paludisme, 
arboviroses, rickettioses, kala-azar), des maladies professionnelles ou directement 
liées à l'activité économique (brucellose, typhoïde) et enfin la pathologie sociale 
ou d'usure, en étroite relation avec des comportements individuels (alcool, tabac), 
des habitudes alimentaires, des modes et des niveaux de vie ou des types d'habitats 
et d'activité — urbains, ruraux, industriels ou non. Cette vision éclatée de la 
pathologie méridionale permet d'établir un diagnostic global de leur santé suivant 
les régimes, les villes et les campagnes et de la confronter avec la répartition 
de l'appareil médical et sanitaire. 

Docteur Louis Dulieu : Les bibliothécaires de la Faculté de médecine de Mont
pellier (1794-1976). 

Dès l'Ecole de Santé, la Faculté de médecine de Montpellier a été dotée d'une 
très riche bibliothèque médicale qui n'a fait que s'augmenter considérablement au 
cours des temps. Son fondateur est C.-F.-G.-V. Prunelle, un de ses professeurs, 
bibliophile averti qui fut chargé par le gouvernement de recenser tous les dépôts 
d'archives de la République et de les répartir dans différentes bibliothèques dont 
celles de Paris et de Montpellier. Cette dernière avait aussi bénéficié, dès son 
départ, de la bibliothèque Haguenot de l'hôpital Saint-Eloi et de plusieurs dons 
individuels importants qui se poursuivirent jusqu'à nos jours d'ailleurs. Cette 
étude met surtout l'accent sur les bibliothécaires qui eurent la responsabilité d'un 
pareil fonds. Us furent, de 1794 à 1895, au nombre de treize. Les cinq premiers 
étaient docteurs en médecine et deux autres le furent encore par la suite. Lors 
de la réorganisation de l'Université de Montpellier en 1890, fut créée une Biblio
thèque universitaire, dite centrale, dont celle de la Faculté de médecine ne fut 
plus qu'une annexe. Les bibliothécaires de la Faculté de médecine furent aussi 
dotés de sous-bibliothécaires ou de bibliothécaires adjoints qui disparurent en 
1895. Des renseignements biographiques ou autres sont donnés sur chacun de ces 
bibliothécaires et sur ce qui a fait parfois leur originalité. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis Dulieu. 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a repris ses travaux 
durant le quatrième trimestre de 1976. 

Ils furent marqués tout d'abord par les « Journées Balard », organisées par la 
Faculté de pharmacie de Montpellier et la Société d'histoire de la pharmacie de 
Paris, auxquelles la Société montpelliéraine apporta sa collaboration. Devant un 
grand concours d'affluence furent évoquées, dans le cadre de la Faculté de 
pharmacie, la vie et l'œuvre de Balard. Deux très importantes expositions d'histoire 
de la pharmacie, différentes manifestations ainsi qu'une excursion à Narbonne, 
marquèrent ces deux journées du 9 et du 10 octobre 1976. Plusieurs plaquettes 
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fuient éditées à cette occasion, relatant les grands événements de la vie de Balard 
qui, du temps où il était encore à Montpellier, découvrit le brome en 1826. Ces 
manifestations commémoraient à la fois le 150e anniversaire de cette découverte 
et le 100e anniversaire de sa mort (1876). Voici le titre des trois conférences 
entendues : 

Professeur Roger Dolique : Balard. Sa vie et son œuvre à Montpellier de 1802 
a 1840. 

Professeur Fernand Gallais : Balard à Paris. 

Professeur Jean Flahault : Applications modernes du brome et de ses dérivés. 

Pour plus de détails, nous renvoyons au numéro spécial que la Revue d'histoire 
de la pharmacie a publié (n° 232, tome XXIV, mars 1977). 

Voici le résumé des autres communications faites, durant ce trimestre, à la 
Société montpelliéraine d'histoire de la médecine : 

Docteur Georges Morer : Histoire de l'appendicite (lri et 2l parties). 

Elle commence en 1711 quand Heister observa une gangrène de l'appendice en 
disséquant le corps d'un malfaiteur qu'on venait de pendre. C'est au hasard d'une 
opération herniaire, en 1735, qu'est due la première appendicectomie pratiquée par 
l'Anglais Amyand. Il faudra attendre 1884 pour que Kroenlein procède à la seconde 
appendicectomie. Le malade en mourut ! En fait, jusqu'en 1886, on n'attribuait 
volontiers à l'appendice que la seule responsabilité des crises aiguës, rapidement 
mortelles. Dans les formes d'allure moins dramatique, le rôle de l'appendice fut 
longtemps ignoré ou contesté, surtout parce que Dupuytren ne voulut pas 
l'admettre. Il fallut de nombreuses années et les efforts conjugués de différents 
auteurs tels que Graves, Stockes, Burne, Hancock, Volz, Lewis, Parker, Kroenlein, 
Mikulicz, Trêves, pour faire évoluer les idées et créer le climat favorable qui 
permit à Reginald-H. Fitz de démontrer, en 1886, le rôle quasi exclusif de l'appen
dice dans la pathologie inflammatoire de la fosse iliaque droite. Cet anatomo-
pathologiste bouleversa les règles thérapeutiques. Graves, en 1824, et Stockes, 
en 1835, avaient déjà substitué l'opium à la saignée. Kancock, Lewis et Parker 
préconisèrent alors l'incision précoce des tumeurs inflammatoires de la fosse 
iliaque droite, entre le 5e et le 12e jour, mais Fitz affirma que le traitement de 
l'appendicite, nom qu'il venait de créer, ne relevait que de la chirurgie et que 
l'opération devait être entreprise dès la fin du premier jour de la maladie. 

Le Secrétaire général, 

Dr Louis Dulieu. 
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A la mémoire d'Henri Estor 

par Claude ROMIEU 

Je voudrais évoquer, quelques instants devant vous, la mémoire et la person
nalité attachante du Docteur Henri Estor, qui fut plusieurs années Président de 
notre Société, après avoir participé sur plusieurs décennies à son activité. 

Les liens qui nous unissaient à travers cette Société d'histoire de la médecine 
restent pour moi un souvenir précieux, après notre longue collaboration des années 
alternées de présidence et de vice-présidence, avec l'aide avertie et vigilante du 
Secrétaire général, le Médecin-Général Dulieu. 

Henri Estor « marchait avec le Siècle ». Il nous a donc quittés dans sa 77e année. 
Nos souvenirs communs remontent aux lointaines années de mon internat et des 
relations avec la Clinique gynécologique. Il appartenait à une grande lignée de 
chirurgiens, trois générations de maîtres éminents de notre Ecole où il a lui-même 
participé à l'enseignement pendant de nombreuses années. Sa thèse, en 1927, porte 
sur « L'appendicite chronique : étude clinique et radiologique » ; l'apparition des 
explorations radiologiques marquant l'originalité de cette étude d'une affection 
alors très fréquente. Il entre alors comme chef de Clinique gynécologique chez le 
Professeur Lapeyre où il assurera sous diverses fonctions une activité jusqu'en 
1952. Je l'ai connu dans cette salle « Fuster » qui lui fournissait l'occasion de 
descriptions particulièrement colorées. A son enseignement aux étudiants en 
médecine s'est ajouté pendant de nombreuses années celui aux secouristes à 
travers la Croix-Rouge Française où, dès 1929, il commençait une longue carrière 
de dévouement qui s'est poursuivie pendant près d'un demi-siècle en passant, en 
1932, par le rôle de chef de consultation de la Société au secours des blessés 
militaires, puis son entrée au Conseil départemental qu'il a présidé pendant 10 ans, 
de 1966 à 1976. La Croix-Rouge Française, au 5, rue Sainte-Croix, m a voisine, m e 
donnait bien souvent l'occasion de le rencontrer lorsqu'il allait assurer ses 
fonctions avec cette ponctualité et cette autorité souriante qui était un des 
traits de sa personnalité. 

Membre de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier depuis 1953, il 
avait, après son discours de réception, présenté en 1954 une très originale étude : 
« Considérations chirurgicales à propos des courses de taureaux », puis un 
document : « Une station thermale déchue : Foncaude ». En 1957 : « Une ascension 
au Mont-Blanc : note sur le mat des montagnes », le rapprochait de ses préoccupa
tions secouristes. C'est certainement à notre Société d'histoire de la médecine 
qu'il a apporté sa plus grande contribution. Nous avons tous le souvenir du récit 

19 



de « L'ambulance du Midi dans la campagne de 1870 », qui a paru dans « Mons 
pelliensis Hippocrates », la revue — hélas interrompue — de notre Société, et 
d'autres conférences parues en articles, comme : « Figures médicales montpellié-
raines » ; « Madame d'Issert et le testament de Lapeyronie » ; « Notes sur un 
voyage en Angleterre du Doyen Victor Broussonet » ; « Quelques maîtres de la 
Faculté de médecine de Montpellier au XIXe siècle, vus par un Anglais » ; « Une 
mission montpelliéraine à Toulon : l'épidémie de choléra en 1884 » ; « La vie 
municipale du Pr Grasset ». Toutes conférences d'un intérêt particulier et souvent 
enrichies des documents appartenant à des archives familiales, toujours présentées 
avec une pointe d'humour et discrétion, lorsqu'il s'agissait des illustres membres 
de sa famille des générations passées. 

Je ne peux passer sous silence les travaux qu'il a réalisés pendant de nombreuses 
années de collaboration avec le Service de gynécologie, dans le domaine de cette 
spécialité, sur le cancer de l'appareil génital, le traitement des dysménorrhées, les 
endométrioses, les accidents de perforation de l'utérus au cours des manœuvres 
abortives et un certain nombre d'articles qu'il avait réalisés en collaboration avec 
d'autres membres de ce Service. 

Enfin, Henri Estor, après avoir participé à la vie universitaire et hospitalière, 
à l'histoire de la Faculté à qui son passé familial le liait particulièrement, a été 
aussi d'une grande activité dans la vie municipale de notre ville. Dès 1953, il est 
associé à l'activité de la Mairie et, pendant 18 ans, particulièrement chargé, auprès 
du Maire François Delmas, dont il fut l'adjoint pendant 6 ans, des activités 
sportives, des problèmes de sécurité à l'égard de l'incendie et enfin, associant sa 
vie municipale et sa vie universitaire, au jumelage entre Montpellier et la ville de 
Heidelberg. La médaille de vermeil et la médaille d'honneur de la Croix-Rouge, 
ainsi que la croix de la Légion d'honneur, rendent témoignage à ses mérites. 

Henri Estor peut être défini par son dévouement, son savoir, sa finesse natu
relle et son sens de l'humour, sa manière d'être efficace avec simplicité. 

La perte que nous éprouvons n'est pas seulement une épreuve pour l'affection 
que nous tous lui portions. C'est la disparition d'une qualité d'homme qui devient 
rare aujourd'hui. 

Il laisse derrière lui le souvenir très vif d'une personnalité marquante et 
drainant la sympathie. Nous pensons à la tristesse de sa famille, de son fils dont 
nous connaissons les mêmes vertus, et nous partageons sa tristesse en lui exprimant 
nos plus sincères condoléances. 

Communications du Docteur Henri Estor 
à la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine 

— Une mission montpelliéraine à Toulon pendant le choléra en 1884. 

— En marge du centenaire d'Orfila. 

— Le centenaire d'Orfila. 

— Le peintre Gamelin, anatomiste. 

— A propos d'un vieux remède montpelliérain : le lait d'ânesse. 

— Les œuvres de chirurgie de Jacques Guillemeau, chirurgien du X V T siècle. 

— Commentaires sur une thèse médicale récente sur Henri de Toulouse-Lautrec. 
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Le crime de Nohèdes. 

Présentation d'un autographe de Jean Cruveilhier. 

Tauromachie et chirurgie. 

Présentation du diplôme de François Sanchez. 

Nouveaux documents sur l'affaire Broussonnet. 

Notes du voyage en Angleterre de Victor Broussonnet en 1829. 

Présentation d'une liste de communications du Professeur Broussonnet. 

La vie municipale du Professeur Grasset. 

Anton Tchékof, médecin et écrivain. 

Commentaires à propos d'une médaille. 

Commentaires sur une lettre de Lordat. 

Lyautey et les médecins. 

A propos du centenaire de la Croix-Rouge. 

Un éternel malade : Pascal, avec présentation d'une médaille. 

Une névrose ophtalmique : le peintre Degas. Présentation d'une médaille. 

Quelques précisions sur « La Marseillaise ». 

Quelques figures montpelliéraines vues par le Docteur Pierre Watton. 

Il y a 150 ans mourait Mesmer. 

L'ambulance du Midi. Campagne de 1870. 

Madame Issert et le testament de Lapeyronie. 

La traumatologie au cours des temps. 

A propos de la réforme des études médicales. 

Fontcaude, station thermale oubliée. 

Souvenirs de Heildelberg. 

Les officiers de Santé. 

Propos sur la médecine. 
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COMMUNICATIONS 

Histoire de l'appendicite 
Première période, première partie 

Des origines à Dupuytren (Résumé) 

par le Docteur Georges MORER* 

Les avis des historiens diffèrent sur l'auteur de la première mention de 

l'appendice en pathologie. O n en a attribué l'honneur à Jean Fernel (1497-1558) 

et, de fait, on trouve dans Universa Medicina, publiée en 1554, la relation de 

ce que nous savons être une péritonite appendiculaire. Mais Fernel situe la 

perforation sur le caecum et non sur l'appendice. 

Cette imputation de paternité, nous la devons à J.-B. Deaver, de Philadel

phie ; son livre « Appendicitis », paru en 1905, contient une théorie ingénieuse 

sur l'usage que Vésale recommandait de faire du mot caecum. Ce dernier 

aurait voulu que ce mot désignât l'appendice, de connaissance récente et, 

selon Deaver, Fernel, en écrivant caecum, aurait voulu parler de l'appendice. 

Voici le texte de Fernel : « A l'ouverture du cadavre, on trouva l'intestin 

caecum resserré et rétréci, au point que ses parois adhéraient à l'intérieur 

à la bouillie de coings qui l'obstruait, de telle sorte que par là rien ne pouvait 

s'échapper et aller au-delà ; de quoi il résulta que cette matière acre et cor

rompue étant empêchée de poursuivre son chemin, restant là pendant un 

temps inusité, elle s'ouvrit une voie dans la cavité abdominale, l'intestin étant 

rouge et perforé à très peu de distance du lieu de l'obstruction, et l'écoule

ment qui se produisait par ce déversoir avait rempli totalement la cavité de 

l'abdomen. » 

Ce texte ne laisse place à aucun doute, et l'on peut dire que la théorie 

de Deaver n'est pas fondée. Sans doute, l'état inflammatoire avancé de la 

(*) Communication présentée à la séance du 22 janvier 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine 
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région, les adhérences serrées entre les deux organes ont-ils empêché de 

distinguer l'appendice du caecum. Mais Fernel connaissait-il l'existence de 

l'appendice caecal, révélée seulement en 1523 par Berengario da Carpi ? Je 

n'ai trouvé aucune mention de l'appendice dans Universa Medicina. 

Le n o m de Jean Fernel ne doit donc pas être retenu à l'origine de l'his

toire de l'appendicite. 

Il faudra attendre l'aube du xvin e siècle pour que se révèle le rôle de 

l'appendice dans un processus morbide. 

Au mois de novembre 1711, dans l'amphithéâtre d'Altdorf-bei-Nürnberg, 

Lorenz Heister disséquait le corps d'un supplicié. Il a laissé de cette autopsie 

la relation que voici : 

« Au mois de novembre 1711, alors que je disséquais, dans l'amphithéâtre 

public d'Altdorf, le corps d'un malfaiteur, je trouvai chez lui l'intestin grêle 

très rouge et enflammé, de telle sorte que les plus petites marbrures de 

l'intestin apparaissaient remplies de sang, d'une façon si belle et si jolie 

qu'elles semblaient avoir été artistiquement préparées selon la manière 

artistique russe de remplir les vaisseaux avec une substance rouge de 

consistance cireuse. En voulant montrer aux spectateurs la vraie place du 

gros intestin, je trouvai l'appendice vermiculaire du caecum d'une couleur 

noire, contrairement à ce qui est naturel, et adhérant plus fermement que la 

normale au feuillet abdominal de la membrane du ventre (appelée péritoine). 

E n voulant l'isoler par une légère traction, les membranes de l'appendice 

vermiculaire se déchirèrent, en dépit que le cadavre fut encore très frais, 

et deux à trois cuillerées de pus firent issue à l'extérieur. Ceci peut servir 

à prouver que dans le caecum et l'appendice vermiculaire peuvent exister 

des inflammations et des abcès, c o m m e dans d'autres endroits, pour lesquels 

on ne peut trouver que peu de chose ou rien du tout. Quand ce malade 

vivait, il a dû avoir sans aucun doute, là m ê m e , des douleurs au sujet des

quelles je n'ai rien pu savoir. » 

Heister publia ce fait dans un recueil de ses observations personnelles 

les « Medicinische, chirurgische und anatomische Wahrnehmungen », dont le 

premier tome parut en 1753 à Rostock. Les bibliothèques suivantes possèdent 

un exemplaire de ce volume : Herzog-August Bibliothek à Wolfenbüttel, Uni

versitätsbibliothek Erlangen et Wilhelm-Pieck Bibliothek à Rostock. O n y 

trouve, à la page 193 et à la page suivante, cette observation qui porte le 

numéro de Wahrnehmung 111 (cent onze). 

Mais avant cette parution, la pathologie appendiculaire venait de faire 

son entrée dans la littérature. En janvier 1736, à Londres, les Philosophical 

Transactions faisaient connaître une découverte faite par Claude Amyand, à 

l'occasion d'une opération herniaire. U n garçon de onze ans, Hanvil Anderson, 

avait vu depuis peu sa hernie inguino-scrotale droite se compliquer d une 

fistule qui laissait échapper en abondance du pus fétide. Le 6 décembre 1735, 

ayant ouvert le sac herniaire, Amyand y découvrit l'appendice vermiforme 

très altéré, perforé par une épingle. Il réséqua l'organe après l'avoir lié à sa 
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base, en respectant les adhérences qui l'isolaient de la cavité péritonéale, et 

l'opéré se rétablit complètement. Saluons la mémoire de Hanvil Anderson, 

le premier appendicectomisé de l'Histoire. Il faudra attendre cent quarante-

neuf ans pour voir la seconde résection de l'appendice. 

Presqu'un quart de siècle plus tard, on trouve une nouvelle mention de 

l'appendice en pathologie. Cela s'était passé à Bordeaux, en 1757, et le cas 

fut publié en 1759 dans le « Journal de médecine, chirurgie et pharmacie ». 

Son auteur, Mestivier, avait trouvé dans l'appendice d'un h o m m e mort d'un 

abcès de l'abdomen, une « épingle toute crustacée », et c'était elle, écrit-il, 

qui avait déterminé la maladie. 

Curieuse coïncidence que ces deux épingles successives ! Mais on peut 

noter dans le texte que, dans le second cas, c'est la présence de cet objet 

qui a retenu l'attention, et non l'état de l'appendice. Ces trouvailles fortuites 

ne pouvaient suffire à établir un lien entre l'appendice et les troubles graves 

qui se manifestaient souvent dans la fosse iliaque droite, et entraînaient la 

mort. O n leur donnait volontiers le n o m de passio iliaca. Ce terme, dont 

l'origine se perdait dans la nuit des temps, pouvait aussi bien désigner un 

étranglement herniaire qu'un de ces drames abdominaux, à l'origine desquels, 

dira Broussais, l'autopsie a révélé beaucoup d'étranglements internes, mais 

Je plus souvent des péritonites. « La plupart des cas de passion iliaque », 

écrira-t-il, « correspond à des péritonites ». O n employait parfois une autre 

locution, les coliques de miserere mei. Mais comment aurait-on pu alors 

penser que l'appendice, cet organe minuscule et sans fonction apparente, 

pût entraîner la mort, quand on savait depuis longtemps que plus important 

et volumineux était l'organe, plus grave était la maladie. 

Et le xvin e siècle, qui avait vu l'appendice malade entrer presque par 

hasard dans la littérature, va se terminer sans qu'aucun autre fait de quelque 

importance mérite d'être relevé. 

Au moment où commence le xixtt siècle, rien ne peut faire prévoir l'im
portance que va prendre l'appendice dans la pathologie. Or, voilà que deux 
observations vont paraître presque simultanément, et faire entrer l'appendice 
dans le domaine de la nosologie en rattachant ses lésions à un processus 
morbide connu, la lithiase. 

E n 1812, à Londres, le Dr James Parkinson (la maladie du système ner
veux) présenta une pièce d'autopsie et une observation recueillies par 
M. John Parkinson, chirurgien, sur le corps d'un enfant de cinq ans, terrassé 
en vingt-quatre heures par une péritonite. Celle-ci était due à une perfora
tion de l'appendice causée par un calcul. 

E n France, au début de 1813, un certain Fr. Wegeler rapporta en latin, 

à la Société d'émulation, une observation très complète, anatomique et 

clinique, de péritonite par perforation d'un appendice lithiasique, sous le 

titre : « Historia enteritidis malignae et singularis calculosi concrementi, 

auctore Fr. Wegeler, medicine doctore ac professore Confluentiensi ». 
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O n a prétendu que Wegeler était un Allemand qui vivait en France. J'ai 

pu établir qu'il n'était autre que Franz-Gerland Wegeler, né à Bonn, profes

seur de médecine à l'Académie de Koblenz (en latin, « Confluens »), le grand 

ami de Beethoven. Leur amour rival pour Eléonore Breuning, que Wegeler 

épousa, ne ternit pas leur amitié, et une des dernières lettres de Beethoven, 

écrite le 17 février 1827, un mois avant sa mort, fut pour Wegeler. O n jugera 

la qualité de leurs sentiments sur ce qu'a écrit Emil Ludwig : « A part sa 

mère, qui est morte, et Wegeler, personne n'a reçu de telles effusions de 

Beethoven. » 

Mais pourquoi cet Allemand avait-il réservé son article à une revue fran

çaise ? C'était à Coblence, depuis 1789, la période française, et Wegeler venait 

de lire un travail de De Lens, les « Notions générales sur les lithiases ». Il 

dédia son mémoire à cet auteur, alors Secrétaire général de la Société de 

médecine de Paris, et l'expédia à temps, car la période française allait se 

terminer bientôt par le renversement des alliances ; Napoléon, dès le 1** mai 

1813, allait porter la guerre en Allemagne. Il est heureux, pour l'histoire de 

l'appendicite, que ce mémoire soit parvenu à son destinataire, car des faits 

importants et imprévisibles allaient en découler. Mais avant d'en arriver là, 

c'est encore en France qu'on allait connaître les deux prochains cas. 

E n 1824, Louyer-Villermay présenta à l'Académie de médecine un mémoire 

intitulé : « Observations pour servir à l'histoire des inflammations de l'appen

dicite du caecum ». Recueillies en 1821 et 1823, elles concernent deux h o m m e s 

jeunes qui moururent en deux à trois jours dans un tableau de douleurs 

abdominales accompagnées de nausées et de vomissements. Chez l'un c o m m e 

chez l'autre, il y avait eu, peu d'instants avant la mort, un « calme trom

peur ». L'autopsie montra dans les deux cas un peu de sérosité noirâtre dans 

la fosse iliaque droite, et l'appendice caecal noir, frappé de gangrène, réduit 

en putrillage. Ainsi Louyer-Villermay avait-il vu deux cas d'appendicite 

gangreneuse à forme toxique, non suppurée, où seul atteint parmi les autres 

organes, l'appendice se signalait de lui-même aux regards. 

Deux mois à peine après cette publication, un médecin de Paris était 
appelé auprès d'un malade qui présentait les symptômes d'une entérite 
banale, avec toutefois quelque chose, indéfini, d'inquiétant. Bientôt, tout 
semblait rentrer dans l'ordre, lorsqu'en s'administrant lui-même un lavement, 
le malade ressentit brusquement une douleur déchirante, atroce, dans le 
bas-ventre, et il perdit connaissance. Le médecin et un confrère, appelés en 
toute hâte, se demandaient quelle pouvait être la cause d'une aggravation si 
brutale. L'autopsie apporta la réponse : c'était une perforation de l'appendice 
du caecum. Or, ce médecin, Mêlier, venait d'être reçu membre de la Société 
de médecine de Paris, présidée à ce moment par De Lens, celui-là m ê m e 
à qui Wegeler avait dédié son mémoire, ce qui avait incité les membres de 
cette Société à s'intéresser activement aux lésions de l'appendice caecal, et 
à les rechercher au cours des autopsies. Mêlier s'étant ouvert à ses collègues 
de la curiosité qu'il venait d'observer, ne pouvait en recevoir que des encou
ragements, si bien que trois ans plus tard, ayant rassemblé autour de son 
cas d'autres observations, dont trois recueillies à la Société de médecine de 

26 



Paris, il rédigea un mémoire qui parut dans le numéro de juillet du « Journal 

général de médecine » de 1827. C'était le travail le plus important jamais 

réalisé sur ce sujet. 

Les deux premières observations sont celles de Louyer-Villermay, et des 

deux suivantes, Mêlier écrit : « Les malades commencent par éprouver des 

coliques. Chez tous les deux, ces coliques sont tout à coup remplacées par 

une douleur vive ayant son siège spécial et presqu'exclusif dans la fosse 

iliaque droite, point de départ des accidents et foyer du mal. » Et il conclut : 

« Dans toutes ces observations, la maladie a présenté une marche aiguë et 

s'est terminée par la mort en peu de temps. » 

Puis il en vient à la sixième observation ; chronologiquement, c'est la 

plus ancienne. Mais il l'a mise à part, car les accidents y ont suivi une 

marche chronique et la maladie a duré plusieurs années. Et Mêlier expose 

une histoire dont le début remontait à 1812. U n certain M. Malus avait été 

pris de douleurs excessivement aiguës dans la fosse iliaque droite, où apparut 

bientôt une tumeur très sensible. Puis, tout rentra dans l'ordre jusqu'en 

février 1815, où la tumeur douloureuse refit son apparition dans la fosse 

iliaque droite. Bientôt apparut de la fluctuation et on fit appel à Dupuytren 

qui pratiqua une ponction oblique. Malgré un soulagement immédiat, la plaie 

resta fistuleuse, et le malade succomba, en avril, à une péritonite. L'autopsie 

montra une péritonite généralisée, et au point où avait été l'abcès, une poche 

vide où l'appendice venait s'ouvrir par une perforation. 

Mêlier exposa donc que l'abcès était la conséquence de la perforation de 
l'appendice. Quoique formulée avec prudence, et m ê m e avec timidité, cette 
proposition fit scandale hors de l'enceinte de la Société de médecine. En 
effet, elle prétendait que l'appendice était à l'origine d'une affection subaiguë 
de la fosse iliaque droite, dont on devait la connaissance au plus illustre 
chirurgien de son temps, Dupuytren, qui en avait aussi démontré l'anatomie 
pathologique et la pathogénie dans ses leçons orales. 

Les notions enseignées par Dupuytren découlaient des connaissances du 

moment sur la formation des abcès. O n ignorait alors les microbes et l'infec

tion. Pour expliquer les phénomènes que l'on groupait sous le n o m de 

phlegmasies, on les attribuait à un processus appelé inflammation. Celle-ci 

se définissait c o m m e un état d'exaltation des propriétés vitales, et ses quatre 

signes cardinaux, restés classiques, en étaient la preuve. 

Une inflammation ne pouvait aboutir à un abcès que dans le tissu cellu

laire. C'était une définition, Richerand le dit en 1805 : « O n donne le n o m 

d'abcès à toute collection de pus formée dans le tissu cellulaire. » Et, c o m m e 

ce dernier ne se trouve que sous la peau et au contact des muscles, il était 

inconcevable qu'un abcès de l'abdomen pût se trouver ailleurs qu'au contact 

de la paroi abdominale et en dehors de la cavité péritonéale. 

Il était nécessaire de préciser ces notions, car c'est précisément pour les 
avoir ignorées que les historiens ont dû se borner à regretter ou à condamner 
l'attitude de Dupuytren, sans avoir cherché à la comprendre. O n avait rap-
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porté bien avant lui, au XVIIP siècle, quelques cas, vite tombés dans l'oubli, 

d'abcès de l'abdomen, mais sans accorder d'importance à leur siège, et sans 

qu'aucune doctrine ait été proposée pour expliquer leur formation. Le seul 

point sur lequel les auteurs étaient d'accord, c'est que ces abcès affectaient 

la paroi de l'abdomen. Le mérite de Dupuytren fut de remarquer que ces 

abcès siégeaient presque toujours à droite, jamais à gauche, et que leur 

survenue était précédée et accompagnée de troubles intestinaux. Il en vint 

tout naturellement à en attribuer l'origine au segment intestinal qui est 

l'hôte évident de la fosse iliaque droite, le caecum. Il avait donc bâti, pour 

expliquer ces abcès, une théorie dont le caecum était le centre. L'enseigne 

ment de Dupuytren était oral, et au moment où paraît le mémoire de Mêlier, 

le premier document écrit sur ce sujet venait tout juste d'être imprimé, la 

thèse de Ponceau (Paris, mai 1827). L'article de Mêlier obligea Dupuytren à 

concrétiser sa doctrine dans des écrits dus à la plume de ses disciples. Mais 

la première riposte sera de Dupuytren lui-même ; elle sera donc orale, et 

prompte, une leçon faite en septembre 1827 à l'Hôtel-Dieu. Les idées qu'il y 

exprima, nous les retrouvons dans les écrits qui lui firent suite, le mémoire 

de Husson et Dance, de 1827, et celui de Ménière, en 1828. 

Ces auteurs expliquent la maladie par le truchement de la théorie inflam

matoire. L'inflammation résulte de l'irritation de la muqueuse intestinale 

par des matières précédemment altérées. De la muqueuse, l'inflammation se 

propage avec facilité aux couches environnantes. 

Mais pourquoi cette affection ne se développe-t-elle qu'à droite, jamais à 

gauche ? O n en trouve la raison, dira Dupuytren, dans la forme de l'intestin 

et des parties qui l'environnent. Et à l'action de la pesanteur, contre laquelle 

le caecum doit lutter pour pousser les matières, il ajoute l'obstacle de la 

valvule de Bauhin et du rétrécissement qu'elle détermine. Tandis qu'à gauche, 

« la partie sygmoïde du côlon n'offre dans ses points d'union aucun rétré

cissement ». 

Mais ces conditions ne suffisaient pas. Pour qu'une tumeur phlegmoneuse 

puisse apparaître au contact du caecum, il fallait que celui-ci fut en rapports 

intimes avec le tissu cellulaire. Et c'est ainsi que Ménière expose que le tiers 

postérieur de la circonférence du caecum, dépourvu de couverture perito

neale, est en « contact immédiat avec le muscle iliaque auquel il est uni par 

beaucoup de tissu cellulaire ». Dupuytren se borne à dire : « Plongé dans 

une masse de tissu cellulaire, le caecum... » 

Bien longtemps plus tard, les anatomistes reconnaîtront que cette concep

tion, dite classique, de l'anatomie du caecum est erronée. Mais était-elle 

vraiment classique ? Mes recherches m'ont permis de constater que depuis 

Berengario qui, suivant l'exemple des anciens décrivait le caecum « pendant 

c o m m e un sac », jusqu'à Portai en 1803 et Maygrier en 1813, tous les anato

mistes ont dit que le caecum, recouvert de séreuse, pendait librement dans 

la cavité peritoneale, ce qu'illustre parfaitement une gravure des « Adversaria 

Anatomica Omnia », de Morgagni, parus en 1719. J'ai été amené à constater 

que l'on n'a commencé à parler d'un caecum rétropéritonéal qu'à partir des 
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leçons de Dupuytren sur les abcès de la fosse iliaque droite. Cette anatomie 

imaginaire, et d'ailleurs grossièrement vraie dans les suppurations avancées 

de l'appendice, c'était le seul moyen pour Dupuytren de faire concorder 

l'existence de ces abcès avec les connaissances médicales de son temps. 

Mêlier avait eu recours à la m ê m e théorie inflammatoire pour expliquer 

l'action de la lésion appendiculaire : 

« Cet appendice », écrit-il, « a contracté une adhérence avec le péritoine..., 

le tissu cellulaire voisin s'est engorgé, et c'est ainsi qu'un phlegmon s'est 

formé. » 

Mêlier plaçait donc ce phlegmon en arrière du péritoine, acceptant la 

doctrine de Dupuytren sur le siège, sinon sur la cause de cet abcès. D'ailleurs, 

quelques autopsies hâtives d'abcès rétrocaecaux, au cours desquelles on 

avait, c o m m e c'était la règle, négligé de s'enquérir de l'état de l'appendice, 

avaient depuis longtemps déjà apporté à la théorie de Dupuytren une base 

anatomopathologique en corcondance parfaite avec les idées de son époque. 

Ajoutons à ceci l'autorité de ce chef d'école, et on devine quel sort attendait 

les idées de Mêlier. Ce dernier avait fait la part belle à ses contradicteurs, 

en écrivant, au sujet de M. Malus : « Il est possible toutefois que la tumeur 

se fût formée la première, et que l'appendice caecale n'eût été envahie que 

secondairement. » 

Nous verrons plus loin que le manque de confiance en soi semble avoir 
été le trait dominant de Mêlier. Il avait entrevu la vérité. Une petite lumière 
s'était allumée devant lui et avait, un court instant, troué la nuit. Mais les 
ténèbres s'étaient aussitôt refermées autour de lui. Il avait écrit, à propos 
des péritonites : « La fosse iliaque droite, c'est-à-dire la région occupée par 
l'appendice caecale. » C'était la première fois qu'on qualifiait ainsi cette 
région. Mais il n'a pas osé affirmer que cette proposition s'appliquait aussi 
aux abcès et que, si on trouvait ceux-ci toujours à droite, jamais à gauche, 
c'est que la différence entre les deux fosses iliaques réside dans le fait qu'il 
y a à droite, et à droite seulement, l'appendice. 

La faiblesse révélée par Mêlier fut vite exploitée, et moins d'un an plus 
tard, toute l'affaire était réglée. Et pourtant, la circonspection qu'il avait 
montrée aurait pu inciter Dupuytren à quelque réserve et, m ê m e , à la 
réflexion. L'histoire de l'appendicite en eût-elle été changée ? Certainement 
pas. Il y avait en effet un moyen simple de vérifier le bien-fondé de l'asser
tion de Mêlier : parmi les malades atteints d'abcès de la fosse iliaque droite 
qui entraient à l'Hôtel-Dieu, quelques-uns devaient sans doute y mourir. 
Alors, pourquoi n'avoir pas fait une autopsie qui aurait levé tous les doutes ? 
Il semble que jusqu'ici, personne ne se soit posé cette question, à laquelle 
il est pourtant facile de répondre, car cette autopsie, Dupuytren l'a faite, et 
en pleine connaissance de cause, postérieurement à la publication du mémoire 
de Mêlier, mais aussi, hélas, après sa leçon de 1827 et après la parution du 
mémoire de Ménière, qui attaquait violemment la thèse de Mêlier. 

C'était au printemps de 1829. U n jeune h o m m e venait de mourir à 

l'Hôtel-Dieu, après cinq mois de souffrances, d'un abcès de la fosse iliaque 
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droite, apparu à la suite d'une entérocolite. Dupuytren donna de son autopsie, 

le compte rendu suivant : 

« L'ouverture du cadavre fit voir un large foyer ayant son siège dans le 

tissu cellulaire environnant le caecum, avec des clapiers s'étendant suivant 

la direction des muscles psoas et iliaque. En quelques points, les surfaces 

osseuses étaient à nu. Le caecum ne communiquait pas avec le foyer, mais 

en arrière, il était évidemment aminci ; sa muqueuse offrait de l'épaisseur, 

une teinte ardoisée, et plus de mollesse que dans l'état habituel. O n trouva 

une pleurésie chronique, et une hépatisation commençante dans les lobes 

inférieurs des poumons. Tous les autres organes étaient exempts d'altération. » 

O n remarquera surtout qu'il n'a pas été fait mention de l'appendice. 

Pourtant, la région a été minutieusement examinée, puisque l'on a inspecté 

les faces du caecum, et notamment sa face postérieure, que l'on a ouvert 

l'organe, et qu'il ne présentait aucune lésion, tant au dehors qu'au dedans. 

O n ne peut s'empêcher de penser que, dans ces conditions, les chances de 

ne pas voir l'appendice étaient bien minces, surtout pour un h o m m e qui 

cherchait à infirmer une doctrine mettant cet organe en cause (1). Ce que 

Dupuytren a vu ce jour-là, nous ne le saurons jamais. Il garda longtemps le 

silence sur cette autopsie. Peut-être, était-il trop tard ? Mais pourquoi se 

presser ? 

Cette m ê m e année 1829, en effet, Mêlier rapportait devant la Société de 

médecine un mémoire de Téallier sur des tumeurs et abcès iliaques. Le 

rapport sur ce mémoire avait été rédigé par Sanson, Mêlier, et Nacquart, 

qui avait fait l'autopsie de M. Malus. Mêlier prit donc la parole, et voici ce 

qu'il dit : 

« Selon M. Ménière, le phlegmon de la fosse iliaque droite, et l'abcès qui 

lui succède, doivent être considérés c o m m e le résultat de la phlegmasie 

préalable d'un point plus ou moins circonscrit de l'intestin caecum. Quand 

on réfléchit aux rapports anatomiques des parties et à leur connexion, quand 

on observe la succession des phénomènes que présentent ces tumeurs... on 

est porté à partager l'opinion de M. Ménière et, pour notre part, nous la 

partageons pleinement ; elle nous paraît bien fondée. » 

Mêlier avait donc baissé pavillon et, m ê m e , fait amende honorable. D u 
rôle del'appendice dans les abcès de la fosse iliaque droite, il n'en était plus 
question. Et pourtant, cet h o m m e qui venait de consacrer lui-même sa 
défaite, avait écrit, en 1827 : 

« S'il était possible d'établir d'une façon certaine le diagnostic de ces 
affections, et qu'elles fussent toujours bien circonscrites, on concevrait la 
possibilité d'en débarrasser les malades au moyen d'une opération. » 

Une telle proposition ne pouvait alors être considérée que c o m m e une 

dangereuse utopie. C'était pourtant une prophétie. Hélas, Mêlier n'avait pas 

(1) A l'objection que peut-être la suppuration a détruit l'appendice, je répondrai que 
j'ai toujours trouvé un appendice reconnaissable en opérant des abcès appendiculaires 
même très anciens. 
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les dimensions d'un prophète. Il n'avait fait que servir de catalyseur en 

obligeant Dupuytren à matérialiser sa doctrine dans des écrits qui allaient 

susciter de nombreuses études sur les abcès de la fosse iliaque droite, dont 

on allait voir se multiplier les cas. 

La pathologie de cette région comprenait désormais deux chapitres d'iné

gale importance : 

— Le premier, le parent pauvre, traitait d'une affection maligne, due à 

la présence dans l'appendice caecal d'un corps étranger, généralement un 

calcul qui, en ulcérant la paroi de l'appendice, provoquait une perforation 

et une péritonite rapidement mortelle. O n n'en connaissait dans le monde 

que quelques exemples, dont la plupart sont dans le mémoire de Mêlier. 

Cette affection, connue de quelques initiés, inacessible à la thérapeutique, 

paraissait n'offrir aucun intérêt. 

— Le second chapitre parlait, lui, d'une maladie beaucoup plus fréquente, 

que l'on savait traiter et guérir. Elle se caractérisait par la présence dans 

la fosse iliaque droite, d'une tumeur phlegmoneuse développée à la suite 

d'une inflammation du caecum. Le père de cette affection, c'était Dupuytren, 

le plus illustre médecin de son temps. Il avait complètement ignoré l'appen

dice, et fait paraître aux yeux du monde entier le rôle éminent du caecum 

dans la pathologie inflammatoire de la fosse iliaque droite. 

C'est cette dernière maladie qui va retenir, jusqu'à la fin du xixc siècle, 

l'attention de tous les chercheurs. Pendant longtemps, la base de leurs études 

sera la doctrine anatomopathologique et pathogénique de Dupuytren. 

Plus tard, bien plus tard, on démontrera l'inexistence de ces fondations. 
E n attendant, la France avait semé partout le grain, bon ou mauvais. Et 
maintenant, c'est à l'étranger que, bon ou mauvais, le grain allait germer. 

Quelques ouvrages que l'on peut consulter avec fruit : 

Jean FERNEL. — Universa Medicina, 1554, Lib. VI, pp. 290-291. 

Lorenz HEISTER. — Die //7. Wahrnehmung : « Von einem Geschwür in dem 
Wurmförmigen auswaschs im blinden Darm. ». Medicinische, chirurgische und 
anatomische Wahrnehmungen, pp. 193-194. 

Claudius A M Y A N D . — « Of an inguinal rupture, with a pin in the appendix coeci, 
incrusted wich stone... ». Phil. Trans, of the Royal Society, 1736, 29 pp. 329-336. 

MESTIVIER. — « Observation sur une tumeur, située proche la région ombilicale, 
du côté droit, occasionnée par une grosse épingle trouvée dans l'appendice 
vermiculaire du caecum ». Journal de médecine, chirurgie et pharmacie (Van-
dermonde), janvier 1759, X, pp. 441442. 

Fr. W E G E L E R . — « Historia enteritidis malignae, et singularis calculosi concre-
menti ». Journal général de médecine (Leroux, Corvisart et Boyer), 1813, 28, 
pp. 384-391. 
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LOUYER-VILLERMAY. — « Observations pour servir à l'histoire des inflamma
tions de l'appendice du caecum ». Archives générales de médecine, 1824, V, 
pp. 246-250. 

F. MELIER. — « Mémoire et observations sur quelques maladies de l'appendice 
du caecum ». Journal général de médecine, juillet 1827, pp. 317-345. 

H U S S O N et DANCE. — « Mémoire sur quelques engorgements inflammatoires qui 
se développent dans la fosse iliaque droite ». Répertoire d'anatomie et de phy
siologie pathologique de Breschet, 1827, pp. 74-101. 

Prosper MENIERE. — « Mémoire sur des tumeurs phiegmoneuses occupant la 
fosse iliaque droite ». Archives générales de médecine, 1828, 17, pp. 188-218 
et 513-532. 

TEALLIER. — « Mémoire sur des tumeurs et abcès iliaques ». Journal général de 
médecine, juillet 1829, pp. 7-23, et discussion par Nacquart, Sanson et Mêlier, 
pp. 23-27. 

DUPUYTREN. — « Des abcès de la fosse iliaque droite ». Leçons de M. Dupuytren, 
1833, ///, pp. 330-352. 
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PINEL, nosologiste et clinicien 

par M m e le docteur IMBAULT-HUART * 

Dans le cadre de cette commémoration de Philippe Pinel, c'est un Pinel 

beaucoup moins connu que l'aliéniste et quelque peu oublié que je voudrais 

rapidement évoquer devant vous. Or, paradoxalement c'est ce Philippe Pinel 

là qui était admiré et reconnu par ses contemporains c o m m e l'un des plus 

grands esprits médicaux de tous les temps et non pas l'auteur du « Traité de 

l'aliénation mentale » dont la gloire posthume les aurait bien étonnés. 

C'est avant tout à l'auteur de la Nosographie philosophique (1798) et de la 

Médecine clinique qu'allait leur admiration et leur respect. Pourquoi ? 

Parce qu'à travers ces deux ouvrages Pinel incarne la rencontre de la 
médecine d'observation du XVIIP siècle et de la médecine clinique du 
X I X e siècle. De la première il garde les concepts et les orientations, de la 
seconde il a adopté la méthodologie et les nouvelles formes d'expérience 
médicale. 

Pinel apparaît ainsi soit c o m m e le dernier des grands classificateurs de la 
médecine nosologique du XVIII e siècle, soit c o m m e le premier des cliniciens, 
ce qui fait de lui non un révolutionnaire plus ou moins contesté mais un 
h o m m e de rencontre, de conciliation, un h o m m e charnière parfaitement 
accessible à ses contemporains. 

C o m m e la clinique de Pinel découle directement de ses conceptions noso-

logiques, c'est d'abord le nosographe que nous allons examiner. 

I. — PINEL, nosologiste 

Bien que la nosologie ou classification des maladies reste une préoccu

pation constante et nécessaire de la médecine, elle avait pris, au XVIII e siècle, 

des proportions considérables au point d'en faire le but sinon unique, tout 

au moins le plus important de la médecine. En effet après l'échec, au siècle 

* Communication présentée à la séance du 28 février 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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précédent de l'iatro-physique et de l'iatro-chimie qui n'avaient pas réussi à 

donner des phénomènes vitaux une explication suffisante, à partir seulement 

de mesures quantitatives, la médecine restait à la recherche d'une méthode 

scientifique qui lui permettrait de progresser d'une manière spectaculaire. 

Elle avait cru trouver cette méthode en empruntant aux sciences naturelles 

et plus particulièrement à la botanique leur démarche. En partant de la 

constatation que de m ê m e que la plante, la maladie est une réalité vivante, 

c o m m e elle soumise aux lois de la vie, il apparaissait fructueux pour la 

médecine d'emprunter les critères de la botanique pour classer, étiqueter, 

hiérarchiser les observations recueillies sans tomber dans l'écueil de l'épar-

pillement ou de l'amoncellement. La maladie apparaissait, c o m m e la plante, 

identifiable par des caractères spécifiques, immuables et constants. C'est 

dans ce sens que Philippe Pinel va œuvrer, ce qui va le conduire d'une part 

à privilégier l'observation et à rejeter toute idée de médecine quantitative ou 

humorale et d'autre part à essayer de cerner la maladie à partir des 

symptômes observés sur le vivant. 

Le vrai but de la médecine pour Pinel que n'aurait pas désavoué avant lui 

William Cullen ou François Boissier de Sauvages est de répondre à la 

question : « Une maladie étant donnée, déterminer son vrai caractère et le 

rang qu'elle doit occuper dans le tableau nosologique. » C o m m e tous les 

nosologistes, Pinel rêve m ê m e de donner des descriptions si parfaites des 

maladies que « ses élèves, qu'ils soient placés à Petersbourg, à Madrid, à 

Paris, à Calcutta, dans l'Inde ou dans une ville quelconque d'Amérique, par

viennent à s'entendre parfaitement lorsqu'ils auront à s'entretenir sur les 

maladies connues... ou à parler d'une maladie nouvellement observée ». 

A partir de là, Pinel définit une conception de la maladie qui appartient 
au XVIII e siècle et qui ne préfigure en rien la définition anatomo-clinique 
qu'en donneront un Bayle et un Laënnec. Pour lui, chaque maladie forme un 
tout unique résultant de l'ensemble et de la succession des symptômes. C'est 
pourquoi il précise « que son intention principale s'est toujours portée 
c o m m e objet fondamental sur l'évaluation des symptômes regardés c o m m e 
signes caractéristiques des maladies ». Ces symptômes lui apparaissent c o m m e 
à Sydenham et à Boissier de Sauvages liés à un ordre naturel qui est celui 
de la nature et de la vie. « C'est à tort, dit-il, qu'on regarde les maladies 
c o m m e des écarts ou des déviations de la nature. Lorsqu'on ne trouble pas la 
marche de la nature, elles en ont ce caractère stable. » 

Pas une seule fois Pinel n'évoque ou n'emploie le mot de lésion. Pour lui, 

c o m m e pour toute la philosophie médicale du XVIII e siècle, la maladie est de 

l'ordre de la vie, et le cadavre ne peut pas être source de découvertes essen

tielles. C o m m e pour Morgani, la lésion est un siège, non un foyer c o m m e elle 

le sera pour Bayle et Laënnec. Pour Pinel, ce n'est qu'une localisation 

géographique, intéressante certes, mais secondaire. Ceci explique pourquoi 

Pinel fera faire des autopsies par ses élèves, s'y intéressera m ê m e , mais n'en 

tirera jamais d'observations essentielles pour connaître la maladie. Son 

intérêt est ailleurs, tourné vers les symptômes observés sur le vivant. C'est 

ce que montre Prost dans son traité du cholera-morbus (1832). Il se plaint 

34 



d'avoir fait observer « aux professeurs Pinel et Corvisart des inflammations 

et des altérations de la membrane interne des intestins, dont ils se doutaient 

si peu que des cadavres étaient sortis de leurs mains, sans qu'ils eussent 

ouvert les intestins, lors m ê m e que ces cadavres provenaient des salles où ils 

donnaient leurs leçons de clinique » et Prost conclut avec dédain : « Que 

doit-on penser de ces ouvertures de corps que l'on termine en quelques minutes 

et où l'on se borne à un examen si fugitif, qu'avec un œil m ê m e exercé, on ne 

pourrait faire aucune remarque d'une grande importance ? » 

Pinel ne prendra donc pas le grand tournant de la médecine anatomo-

clinique, incompatible avec sa conception de la maladie. Tout son passé de 

nosologiste constituait pour lui un obstacle épistémologique infranchissable. 

De m ê m e , il condamne en bloc les systèmes annexes qu'il qualifie « de 

connaissances vagues et superficielles, de jargon scientifique, de médecine 

humorale... ». M ê m e la découverte de la circulation du sang par Harvey 

ne trouve pas grâce devant lui car elle n'a fait, dit-il, « que remplir la patho

logie de vaines explications et de fausses théories d'hydraulique et de méca

nique ». Ennemi irréductible aussi de toute conception humorale de la 

maladie, Pinel apparaît c o m m e le père du solidisme intransigeant et de 

l'organicisme parisiens. Il ne prévoit nullement l'éclosion d'un humorisme 

moderne, qui prévaudra avec Gabriel Andral (1797-1876). 

Et cependant il ouvrira à la médecine du X I X e siècle une voie capitale 
en basant sa classification des fièvres d'après les tissus atteints. C'était 
donner à la nouvelle médecine des perspectives immenses dont le traité des 
membranes et la pathologie tissulaire de Bichat seront le premier jalon. 

Pinel affirme, en effet : « Ce ne sont point les simples positions des parties 

mais les convenances de structure organique et des fonctions de la vie qui 

doivent servir de guide ; les phlegmasies seront donc divisées en différents 

ordres, suivant qu'elles auront leur siège dans les membranes muqueuses, 

les membranes séreuses, les glandes, les muscles et les téguments. Et 

qu'importe, par exemple, que la dure-mère, la plèvre, le péritoine résident 

dans différentes parties ? N e doivent-elles point être réunies dans le m ê m e 

ordre, si elles éprouvent des lésions analogues dans l'état de phlegmasie ? » 

E n conséquence, Pinel classe les fièvres en six ordres : 

1) les fièvres angioténiques marquées par une irritation fixée principa

lement sur les tuniques des vaisseaux sanguins ; 

2) les fièvres méningogastriques dont le siège primitif paraît correspondre 

à la région épigastrique et être dans les membranes de l'estomac, du duodénum 

ou de leurs dépendances ; 

3) les fièvres adénoméningées qui indiquent une irritation des membranes 

muqueuses qui revêtent les voies alimentaires ; 

4) les fièvres adynamiques qui frappent les fibres musculaires ; 

5) les fièvres ataxiques qui atteignent « l'origine des nerfs » ; 

6) les fièvres adénonerveuses, sorte de fièvres ataxiques avec affection 

simultanée des glandes. 

35 



E n fondant la nosologie sur une idée neuve, Pinel est à l'origine de 

recherches scientifiques capitales qui laisseront, loin derrière, la vieille 

discipline et ouvrira des voies fructueuses à la médecine. 

C'est maintenant le Pinel clinicien que nous allons aborder. Si le Pinel 

nosologiste, malgré la brillante impulsion qu'il donna à la nosologie nous 

apparaît c o m m e un h o m m e du XVIII e siècle, le Pinel clinicien est au contraire 

par ses méthodes de recherche et d'investigation tourné vers la nouvelle 

médecine clinique qui prend son essor. 

Clinicien, Philippe Pinel l'est par quatre aspects : son mode de raison

nement, l'importance qu'il accorde à l'hôpital c o m m e outil de recherche, la 

manière dont il conçoit son enseignement et pour finir sa défiance envers la 

thérapeutique. 

1) Son mode de raisonnement : 

Pour établir son tableau nosologique, il se sert d'un outil méthodologique 

que la médecine clinique fera sien et qui est l'analyse de Condillac. Appliquée 

par Cabanis à la médecine, l'analyse permet de décomposer le réel en une 

succession de faits analysables et recomposables. C'est « l'instrument indis

pensable dans une grande démocratie » disait Lakanal à la Convention. Pinel 

s'enthousiasmera pour cette méthode et dira dans son Introduction à la 

Nosographie philosophique : « J'ai senti l'impossibilité du succès dans la 

description correcte des maladies sans l'application de la méthode analytique 

heureusement mise en usage dans toutes les autres parties de l'histoire 

naturelle. » C'est en quelque sorte, et Cabanis emploiera la comparaison, le 

raisonnement du chimiste décomposant et recomposant les corps composés 

à partir des corps simples. Mais alors que les anatomo-cliniciens se serviront 

de cette méthode pour rechercher les éléments de base de la maladie dont 

seul l'agencement est spécifique, Pinel en bon nosologiste s'en servira pour 

dégager les espèces simples des espèces compliquées, pour rechercher le 

caractère spécifique qui signe la maladie. 

2) L'importance accordée aux hôpitaux : 

Indissociables de la médecine clinique, les hôpitaux y remplissent un 
rôle essentiel. Ils rendent possible la multiplicité des observations et des 
autopsies. Ils livrent à l'investigation des médecins des malades nombreux 
et dociles. Or, ceci est très important, dans la mesure où pour le raisonnement 
clinique il n'y a de fait pathologique que comparé, puisque la maladie est 
formée d'éléments communs aux autres maladies. Seuls leur agencement ou 
leur combinaison sont spécifiques. Pour faire apparaître la vérité, il faut 
donc multiplier les observateurs et les observés. Pinel adoptera ces nouvelles 
évidences. Mais dans un premier temps il aura vis-à-vis de l'hôpital la vieille 
défiance des nosologistes qui l'accusent de troubler la « pure essence de la 
maladie ». En effet, pour un nosologiste du XVIIP siècle, la maladie est une 
entité unique, aux caractères spécifiques et qui peut être identifiée à partir 
d'un exemplaire unique pourvu qu'il fût complet ; et Pinel est tout d'abord 
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sensible au désordre qu'offre le grand rassemblement de malades des hôpitaux 

au début du X I X e siècle. Mais il admettra vite de quels progrès importants la 

médecine clinique est redevable aux observations hospitalières. 

3) L'enseignement clinique de Pinel : 

Professeur de clinique à la Salpêtrière à partir de 1795, Philippe Pinel 

connut là une immense popularité due à la grande clarté de sa pensée 

et de son vocabulaire, quoique son élocution fut détestable. « Chez Corvisart 

on apprenait, chez Pinel on savait bien », dit un étudiant de l'époque. D'une 

grande bonté, dépourvu de toute jalousie, Pinel était par son tempérament 

m ê m e facilement porté à adopter sans difficulté ce nouvel enseignement 

clinique ou professeurs et élèves sont unis dans une m ê m e recherche. E n 

effet, à partir du moment où la connaissance de la maladie se définit en 

terme de fréquence et de répétition, c'est la multiplicité des observations et 

des observés qui est porteuse de certitude et le professeur ne peut établir seul 

le tableau clinique. 

C'est pourquoi Pinel note très simplement que les observations trouvées 
dans La Médecine clinique ont été recueillies « par ses élèves les plus 
exercés et dont plusieurs se sont déjà distingués ». E n outre, c'est Esquirol qui 
« a rédigé les cas particuliers de clinique et qui les a rapportés au cadre 
nosologique ». De m ê m e Pinel reconnaît que l'histoire des maladies est 
recueillies par ses élèves qui la rédigent et la lisent à haute voix, lui-même 
n'intervenant que pour lui assigner sa place dans la classification. 

4) Le scepticisme thérapeutique : 

Clinicien dans ses méthodes, dans sa conception de l'enseignement, Pinel 

l'est encore et cette fois négativement par sa défiance envers la thérapeutique. 

La vraie médecine, à ses yeux, c'est celle qui est fondée sur des principes qui 

consistent bien moins dans l'administration des médicaments que dans la 

connaissance des maladies. La thérapeutique apparaît c o m m e un domaine de 

routine et de charlatanisme indigne du vrai praticien. Celui qui traite des 

maladies peut ne pas être instruit, dit Bayle. Cette défiance envers la théra

peutique est fondée à la fois sur un optimisme trop grand à l'égard de la 

« vix medicatrix naturae » et un pessimisme exagéré vis-à-vis de l'intervention 

humaine. Pinel n'a de cesse de stigmatiser tous les efforts thérapeutiques de 

toutes les époques depuis « les prétentions exagérées des auteurs scholas-

tiques » jusqu'à l'inutilité des ouvrages de médecine dont on ne peut « tirer 

aucun résultat par la multiplicité des moyens curatifs ; ou la complication des 

remèdes » et il admire Stahl qui, en avançant dans la maturité de l'âge et 

de l'expérience, « est tombé dans une sorte de scepticisme pour les vertus 

des médicaments et qu'il en ait de plus en plus restreint l'usage ». 

Ce nihilisme thérapeutique qui, dépassant Pinel, est une des caractéristiques 

de l'école de Paris, jette une ombre sur sa gloire et lui fut reproché par les 

nombreux étrangers que sa renommée attirait. 
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Pour conclure, nous croyons qu'il faut admirer en Pinel la rencontre 

harmonieuse de l'ancien et du nouveau monde médical. Si son esprit reste 

formé au moule du XVIII e siècle, il a su accueillir de la nouvelle médecine 

ce qu'il pouvait en assimiler et à notre époque, qui rêve parfois de révolution 

totale et de table rase, il montre que l'on peut progresser sans tout détruire, 

et construire en gardant le passé. 
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Le souvenir de Cesare Lombroso * 

par M m e Маха NORDAU 

Je pense que je suis une des très rares personnes qui aient connu ce grand 
génie, à Paris peut-être l'unique. Ses petits-enfants étaient en Amérique : je 
les ai perdus de vue. E n Italie, il restait Giovanni Malagodi, le fils du sénateur 
anti-fasciste, qui est, je crois, devenu professeur d'université. Cela ne fait pas 
un grand nombre. 

Je n'ai pas la prétention de vous entretenir de son œuvre que vous 
connaissez mieux que moi, mais de lui-même, tel que je l'ai vu à maintes 
reprises, dans la maison de mes parents ou à l'occasion de vacances passées 
ensemble. 

Evidemment, je ne l'ai connu qu'âgé. Il était plutôt petit, un peu ventri
potent, et il avait un curieux visage de mandarin lettré chinois, sauf les yeux 
qu'il n'avait pas bridés. Ils étaient un peu ronds, cachés derrières de grosses 
lunettes qui n'empêchaient pas de percevoir son expression d'immense bonté, 
cette bonté qui l'a poussé toute sa vie à rechercher le bien et la consolation 
des hommes. 

Il était né à Vérone le 10 janvier 1836. Son père semble avoir été un 
personnage timoré, sans grande personnalité, qui n'a jamais réussi dans 
ses affaires, a dilapidé la fortune considérable de sa femme et s'effrayait de 
toute initiative de son propre fils. Sa mère, par contre, était une femme 
remarquable, d'une haute intelligence, d'une grande culture, chose assez 
rare de son temps, surtout en Italie et dans les familles juives, où la femme 
était plutôt confinée à ses devoirs d'épouse et de mère. E n tous cas Zefira 
Levi — c'était son n o m — avait d'emblée saisi l'intelligence exceptionnelle de 
son fils, le cadet de ses cinq enfants dont il ne lui était resté que deux. Dès 
sa tendre enfance, ele le faisait lire et commenter des textes classiques et des 
écrits très au-dessus de son âge. Elle lui racontait aussi de jolies histoires pour 
enrichir son imagination d'enfant. Il est d'ailleurs intéressant de constater 

(*) Communication présentée à la séance du 25 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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c o m m e dans beaucoup de cas la personnalité d'un h o m m e supérieur lui vient 

de sa mère, qui n'avait peut-être pas pu manifester ses propres dons. Témoin 

Goethe... 

Tl nous est difficile d'imaginer qu'au temps de la jeunesse de Lomboso, 

l'Italie était encore sous la domination autrichienne. Le Risorgimento a 

commencé à son époque. Je ne sais s'il a connu Garibaldi, mais il était son 

contemporain. Très patriote, il déserta la maison paternelle, contre la volonté 

de son père, qui craignait des représailles de la part des Autrichiens, mais 

encouragé par sa mère, malgré tous les dangers, et il s'engagea dans l'armée 

de libération en 1859, c o m m e jeune médecin, il est vrai, car il venait de 

terminer ses études médicales, mais il s'exposait c o m m e les autres et soignait 

les blessés sur le champ de bataille. Il resta cinq ans dans l'armée, souffrant 

beaucoup de la discipline militaire et du peu d'intelligence de ses chefs ; mais 

cela lui permit d'étudier de nombreux cas, tant au point de vue physique que 

mental, car parmi les soldats il y avait beaucoup d'anormaux ou de mal

heureux que la guerre avait déréglés. Là aussi, il put manifester son extra

ordinaire intuition. U n garçon était soigné pour une méningite ; Lombroso 

jugea, presque par divination, qu'il avait un abcès au cerveau. Tous se 

moquèrent de lui. Le malheureux mourut ; on fit son autopsie, et on découvrit 

qu'il avait un abcès au cervelet ! 

Lombroso avait une vocation de médecin, qui n'avait peut-être été éveillée, 
certainement encouragée, par un personnage curieux et tragiquement 
méconnu, Paolo Marzolo. C'était un médecin de campagne, d'un infini 
dévouement, toujours dans la misère par esprit de sacrifice et qui, outre 
l'art médical, pratiquait la philosophie. Pour lui, l'étude comparative des 
langues et de leurs transformations donnait des vues précises sur le dévelop
pement des civilisations. Il avait publié, à ses frais, un ouvrage passé presque 
inaperçu, jusqu'à ce qu'un jour un journaliste comprit la valeur de son livre 
et écrivit un article élogieux. Marzolo fut si heureux qu'il demanda à faire 
la connaissance de l'auteur, lequel, fort content, se rendit dans sa bourgade. 
Cet auteur était Cesare Lombroso, alors âgé de 14 ans ! Malgré les années qui 
les séparaient, ils se lièrent d'une amitié inaltérable et Marzolo fit comprendre 
à l'adolescent que son avenir était dans la médecine. Marzolo mourut assez 
jeune, d'une douloureuse maladie de foie, qu'on ne savait guère soigner à 
l'époque, mais son souvenir était resté tel en Lombroso qu'il n o m m a sa fille 
aînée Paola Marzola d'après lui. 

Une fois sorti de l'armée, où il avait démissionné de son grade d'officier, 
Lombroso se voua entièrement à la médecine. Il devint rapidement assistant, 
puis directeur de l'hôpital psychiatrique de Pavie. O n commençait à peine, 
à la suite d'Esuqirol, à traiter les malades mentaux avec un peu moins de 
cruauté, mais Lombroso, qui préconisait la douceur, se créa évidemment des 
ennemis acharnés parmi ses confrères, routiniers, obtus, fermés à toute 
tentative de réforme. O n lui reprochait entre autres de trop bien nourrir ses 
malades et d'occasionner par là des dépenses inutiles ! 

Pour Lombroso, ce fut la possibilité d'étudier à fond la pathologie des 

internés, dont certains étaient des criminels dangereux ou des malheureux 
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atteints de ce mal terrible qui sévissait surtout en Lombardie : la pellagre 

Par l'observation des criminels, il parvint à la conviction que c'étaient des 

dégénérés montrant des tares physiques et des régression jusqu'à des époques 

primitives. Il eur découvrit m ê m e des particularités crâniennes et des 

proportions des membres qui rappelaient les singes. Il écrivit un ouvrage 

sur l'évolution probable de l'espèce humaine. Malheureusement pour lui, ce 

fut au moment où Darwin publiait ses livres ; devant la notoriété de ce savant, 

le petit volume du jeune médecin passa inaperçu. Ce fut quand m ê m e le début 

de la criminologie. 

Lombroso commença en m ê m e temps ses recherches sur la pellagre, dont 
on ignorait l'origine. Le n o m vient de l'Italien « pelle agra », c'est-à-dire 
<' peau aigre », à cause des affreux troubles cutanés que provoquait cette 
maladie. O n l'attribuait à toutes sortes de causes ; ses recherches lui firent 
découvrir qu'elle provenait du maïs avarié dont se nourrissaient les paysans 
très pauvres de ces régions pourtant si riches... pour d'autres ! Il fit expérience 
sur expérience, toujours probantes, mais il s'attira par là la haine aussi féroce 
qu'hypocrite des autres médecins, poussés en partie par l'incompréhension et 
la jalousie et aussi par les intérêts des gros propriétaires, qui ne voulaient pas 
renoncer à leurs profits. La persécution de Lombroso dura des années et on 
l'accusa des choses les plus absurdes. C o m m e la toxine issue du maïs corrompu 
avait un effet semblable à celui de la strichnine et c o m m e il avait réussi à 
intéresser à sa découverte un important directeur de laboratoires pharma
ceutiques, on voulut faire croire que lui, presque dans la misère, avait 
soudoyé cet important personnage pour introduire de la strichnine dans les 
préparations ! Et lorsqu'enfin il proposa à ses ennemis de faire eux-mêmes 
les expériences, certains dirent que les poules et les souris mortes de la 
maladie avaient été tuées par des chats et le chef, qui avait parfaitement 
constaté les résuatats, affirma qu'il n'avait rien vu ! Lombroso, aidé par un 
curé de campagne, entreprit m ê m e un voyage dans les villages de la Lombardie 
et du Piémont pour convaincre les paysans eux-mêmes. Ceux-ci, trop arriérés, 
ne voulaient pas comprendre et renoncer à leur nourriture avariée. Il fallut 
de longues années de lutte pour qu'on reconnût le bien-fondé des observations. 

Entre temps, ne supportant plus la sournoiserie et les persécutions de ses 

adversaires, Lombroso avait réussi à être invité à diriger l'hôpital psychiatrique 

de Pesaro, où il fut très heureux pnedant quelque temps, ayant trouvé des 

élèves et des disciples qui le comprenaient, le soutenaient, le considéraient 

c o m m e ce qu'il était, un maître génial. 

Pour des raisons de famille, il ne voulut pourtant pas rester à Pesaro, 

petite ville de province, et il accepta de nouveau la direction de l'hôpital de 

Pavie, mais il ne put le suporter que peu de temps. Il était aussi devenu le 

médecin de la prison. 

Enfin la chance tourna en sa faveur ; il fut appelé à l'université de Turin 

pour y occuper la chaire de psychiatre, qu'il tint jusqu'à la fin de sa vie en 

1909. C'est là qu'il écrivit ses ouvrages majeurs : « L'homme délinquant », 

« L'homme criminel » et « L'homme de génie ». 
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A Turin, il était égalment le médecin des prisons, rôle ingrat mais combien 
important. 

Lombroso était une curieuse figure, mélange de génie et d'une attitude 

d'enfant devant la vie. Ses filles, Paola et Gina, ont écrit, encore de son 

vivant, sa biographie, où elles décrivent sa vie quotidienne, ses enthousiasmes 

et, disons, ses bizarreries. Il n'avait aucune idée de l'argent, le perdait, le 

mettait n'importe où, se faisait voler et parfois retrouvait son portefeuille aux 

endroits les plus inattendus. Il avait aussi des idées personnelles au sujet 

de l'habillement. Sa femme et ses filles ne savaient que faire pour lui expliquer 

que l'apparence a tout de m ê m e quelque importance. Etant à R o m e une fois, 

il faisait froid et il avait oublié son pardessus. Il alla s'en acheter un, fait 

pour un géant. Il trainait par terre. Pour ne pas s'en inquiéter davantage, 

Lombroso le porta et pendant trois jours balaya les rues de la Ville Eternelle 

avec son vêtement. 

Lorsqu'il s'agissait de charité, il donnait sans compter ; mais il refusait 

de prendre une voiture, m ê m e s'il allait loin et était fatigué. 

Il s'élevait vers des idées et se mit à faire de la politique pour lutter 

contre les injustices sociales. Heureusement pour lui, on ne le prit pas trop au 

sérieux. Tout cela ne l'empêchait pas de travailler avec un incroyable 

acharnement, transportant ses papiers à travers son appartement pour suivre 

le soleil. Vraiment, par son génie, son insouciance des contingences matérielles, 

ses excentricités, il représentait typiquement le savant de son époque, ce 

X I X e siècle révolu, que Léon Daudet a eu beau qualifier d'imbécile, mais 

don tla plupart des inventions du nôtre ne sont que des développements de 

celles du siècle passé, à m o n avis l'un des plus grands de l'histoire humaine. 

Lorsque je connus Lombroso, il était depuis des années un des meilleurs 
et des plus fidèles amis de m o n père. Ils s'étaient connus par leurs écrits et 
ne se rencontrèrent personnellement que plus tard, peut-être à Paris, ou à 
Turin à l'occasion d'un congrès. Très vite, ils étaient devenus intimes. Leurs 
idées sur la dégénérescence coïncidaient entièrement sauf sur un point : 
Lombroso considérait le génie c o m m e une dégénérescence voisine de la folie 
et M a x Nordau au contraire y voyait le sommet de l'intelligence et de la 
grandeur humaines. M o n père ne s'était pas occupé spécialement de crimi
nologie, mais il admirait les découvertes et partageait les opinions de 
Lombroso, sans peut-être adopter entièrement le point de vue qu'on n'a que 
trop tendance à exagérer aujourd'hui qu'il ne fallait pas emprisonner les 
criminels pour leur éviter des influences néfastes et une aggravation de leur 
haine de la société. Il est vrai qu'avant Lombroso, malgré les essais de 
Beccaria, les prisons en étaient restées au Moyen Age, où les condamnés 
étaient mis au secret avant des exécutions cruelles et sommaires et où de 
jeunes prisonniers étaient laissés en contact avec des vétérans du crime, qui 
les encourageaient dans leurs forfaits. 

Lombroso fut le premier à reconnaître que les criminels, surtout les 
assassins, étaient des malades mentaux et à ce titre avaient droit à des 
soins plutôt qu'à des condamnations. M o n père nous racontait l'histoire de 
Linda Murri. C'était une jeune femme qui avait assassiné ses deux enfants. 
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Elle encourait, de toute évidence, la peine de mort. Lombroso vint la visiter 

dans sa prison et découvrit qu'elle était coprophage. M o n père, qui était 

aussi romancier, nous décrivit la scène : à l'entrée de Lombroso, Linda Murri 

pris un morceau de pain et lui offrit une tartine de ses excréments. Le 

diagnostic facile à faire lui évita l'échafaud. Peut-être m o n père avait-il un 

peu interprété l'entrevue, mais le fond reste exact. 

Lombroso s'était marié en 1870 avec la plus délicieuse des femmes, de 
Vérone c o m m e lui, Nino de Benedetti. Eie avait treize ans de moins que lui 
et fut une compagne merveilleuse qui fit le bonheur de sa vie. Elle ne savait 
que faire pour lui être agréable, pour faciliter sa tâche, pour partager ses 
joies et ses peines et pour lui éviter la matérialité de l'existence. Elle avait 
sûrement été jolie étant jeune, mais à mesure qu'elle avançait en âge, elle 
embelllisait, une telle douceur, un telle beauté rayonnait de son visage, qu'on 
publiait ses cheveux blancs, son teint moins éclatant, sa silhouette un peu 
alourdie. C'est, je crois, la plus belle vieille femme que j'ai jamais vue. 

Ils avaient trois enfants : Paola, qui épousa le Dr Carrara, assistant de 
son père et c o m m e lui criminologiste ; Gina, qui avait fait des études de 
médecine et devint la femme de l'illustre historien Guglielmo Ferrerò, et 
Ugo, médecin c o m m e son père et bientôt professeur à la faculté de R o m e 
Chacun eut des enfants. Le fils de Paola, Enrico, devint ingénieur, Gina eut 
un fils, Leo, et une fille, Nina. Leo avait commencé une brillante carrière 
littéraire. Hélas ! ayant été en Amérique pour parfaire ses études et désirant 
visiter le pays avant de rentrer en Italie, il fut bêtement tué dans un accident 
d'auto. La perte est irréparable. Nina avait épousé un diplomate yougoslave 
Raditsa, peut-être avec un idéal de réconciliation entre l'Italie et la Yougos 
lavie. Ugo eut également un fils et une fille, qui partirent en Amérique 
pendant la guerre. 

Nous avons passé deux fois les vacances avec les Lombroso. C'étaient de 
longues promenades au cours desquelles avaient lieu des entretiens auxquels 
je n'assistais que de loin, car j'étais un enfant et les conversations étaient trop 
sérieuses pour moi. Par moments, il m'en parvenait des échos. Ainsi, à l'île 
de Wight. Les habitants de cette île ne sont par particulièrement vifs et m o n 
père en faisait la remarque. Sur quoi Lombroso, qui avait observé la m ê m e 
chose, lui répondit sentencieusement : « Il y a beaucoup de crétinisme dans 
cette île ; les gens ont des physionomies d'idiots ! ». Il était plus savant 
qu'humoriste. Il avait d'ailleurs écrit un livre sur le crétinisme. 

M o n père, qui l'aimait infiniment, souriit parfois de lui. Il était son hôte 
à un congrès à Turin. Devant accompagner son mari à une réunion, la pauvre 
M a d a m e Lombroso avait un peu tardé à être prête. Lombroso, indigné, lui 
dit : « Tu m e déshonores devant les deux mondes ! » Cette phrase resta 
célèbre chez nous. 

Le grand savant s'amusait pourtant quelquefois. Le jeudi et le dimanche, 
c o m m e tous les écoliers, nous nous réunissions à quelques camarades et nous 
jouions des pièces à la maniàre de la Comédie Italienne. O n composait le sujet 
et chacun dans son rôle imginait les répliques. L'auteur était généralement 
moi. Ce jeudi-là, les Lombroso étaient chez nous et lui et M a d a m e Lombroso 
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désirèrent assister à la représentation. Je n'avais pas osé dire que la comédie 
était de moi et je l'avait attribué au camarade qui tenait le rôle du jeune 
premier. Lombroso, très amusé, lui prédit une brillante carrière d'auteui 
dramatique, qui ne se réalisa pas, et il déclara que la prochaine fois il se 
joindrait à nous et ferait Pantalon, ce personnage fameux de la Commedia 
dell'Arte. 

Le dernier été de sa vie, nous avions passé un mois magnifique à Stresa. 

au bord du lac Majeur. Lombroso était déjà fatigué et se promenait moins 

volontiers ; mais il faisait quand m ê m e quelques pas sur la route avec mes 

parents et passait de longues heures dans le jardin à causer avec m o n père. 

D'Italie, il s'était rendu à Londres, sans doute pour un congrès. Au retour, 
eui et sa femme s'arrêtèrent à Paris et habitèrent quelques jours chez nous. 
Le pauvre Lombroso vait eu le mal de mer et je l'entends encore dire : « Je 
souis abîmé ! » 

O n avait des cuisinières à l'époque ; la nôtre avait une spécialité de salade 

cuite. Lombroso, enchanté par ce plat, avait demandé la recette car, disait-il, 

à mesure qu'il en mangeait, il sentait les toxines être chassées de son corps. 

C'est à ce moment qu'il avait avoué à m a mère qu'il s'intéressait au 
spiritisme. Il a d'ailleurs écrit un libre, hélas ! postume sur l'hypnotisme et 
le spiritisme. Il avait rencontré le célèbre médium Eusapia Paladino et il 
avait été si impressionné par ses expériences qu'il croyait en ses facultés. Il 
n'osait pas en parler à m o n père, qu'il savait très sceptique à ce sujet. Il 
s'en était ouvert à m a mère, pensant qu'une femme comprendrait mieux. Par 
une de ses intuitions mystérieuses, il devait sentir sa fin prochaine. Il promit 
à m a mère de venir la voir après sa mort « dans le monde fluidique ». Est-ce 
maintenant qu'il revient ? A la fin de sa vie, Flammarion aussi croyait au 
spiritisme. Il ne m'appartient pas de juger. Quant à l'hypnotisme, m o n père 
l'avait pratiqué lui-même. Il avait suivi quelque temps les enseignements de 
Charcot dans son service d'hôpital et je l'ai vu moi-même hypnotiser une 
grenouille que nous, enfants, avions attrapée à la campagne pendant les 
vacances. 

Lombroso était avant tout un h o m m e au cœur débordant d'amour et de 
volonté de sacrifice. C'est ce qui l'avait poussé à s'intéresser aux délinquants, 
qu'il n'aimait certes ni n'approuvait, mais dont il avait pitié, car il leur déniait 
en bien des cas la pleine responsabilité de leurs actes. Et les malades mentaux, 
au lieu de leur donner le fouet ou des douches froides ou de lur mettre la 
camisole de force, il voulait les soigner par la douceur et tâcher de leur 
rendre autant que possible leurs facultés égarées et les réintégrer dans la 
société humaine, dont il reconnaissait les normes morales et dont il acceptait 
les lois qui lui semblaient justes. Lombroso était un inventeur, il n'était pas 
un révolté. S'il voulait réformer le monde, ce n'était pas pour le bouleverser 
mais pour lui inspirer plus de charité, plus de fraternité, plus de conscience 
civique. C'était un petit h o m m e et une très grande figure. 

Puis-je ajouter qu'il avait légué son squelette au Musée anthropologique 
de Turin. 
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Intervention du Professeur H. Baruk 

Je dois féliciter bien chaleureusement M m e Maxa Nordau qui vient de 
nous faire revivre la vie et l'œuvre de Lombroso, dans un exposé charmant 
et palpitant. M m e Maxa Nordau a, elle-même, une remarquable hérédité. 
Elle est la fille d'un grand et célèbre psychiatre, M a x Nordau, dont les tra
vaux font autorité dans le domaine de la dégénérescence, ce domaine ouvert 
en France par les travaux de Morel et de Magnan. Mais, outre son œuvre 
psychiatrique, célèbre, le Dr Max Nordau a été, avec Hezl, le créateur de 
l'Etat d'Israël, et cela il l'a dû encore à sa perspicacité de grand médecin, 
car les vrais psychiatres sont ceux qui ne voient pas des fous partout. 
Lorsqu'Herzl a eu l'idée du retour du peuple juif à sa terre d'origine, la 
Palestine, où s'est déroulée son histoire nationale et religieuse, il a été taxé, 
au début, d'utopiste et on lui a conseillé de se faire examiner mentalement. 
Il est alors allé consulter le Dr M a x Nordau. Non seulement celui-ci l'a 
déclaré sain d'esprit, mais encore il s'est lui-même enflammé pour son idéal 
et s'est associé à lui. La soi-disant utopie est devenue une brillante réalité. 
Ainsi, M a x Nordau est non seulement un savant réputé, mais encore il est 
entré dans l'Histoire. 

A propos de Lombroso, il faut d'abord souligner qu'il était un médecin, 
un grand médecin, et un psychiatre. C'est pour cela que la Société d'histoire 
de la médecine le célèbre aujourd'hui. C'est en médecin qu'il a créé la 
criminologie. Ses travaux médicaux sur la pellagre n'ont pas qu'un intérêt 
anecdotique, ils ont ouvert, au chapitre de la pathologie, la pellagre chez 
les malades mentaux. E n France, Billot, médecin-directeur de l'hôpital 
psychiatrique de Sainte-Gemmes-sur-Loire, établissement qui ultérieurement 
fut dirigé par m o n père, a décrit aussi la pellagre des aliénés, et a fait des 
voyages en Italie et en Espagne pour étudier la pellagre. Sa thèse a ren
contré, en France, l'opposition d'un médecin de Saint-Louis, Bazin, qui avait 
pensé que les pellagreux de Billot n'étaient autres que des sujets atteints 
d'érythème induré de Bazin. Milian a publié l'étude de cette histoire. La 
dernière guerre, avec les troubles alimentaires qu'elle a réalisés, a déterminé 
aussi des cas de pellagre, dans les services de psychiatrie. J'en ai observé 
dans m o n service de Charenton, et ces cas ont été étudiés par notre ami, 
le Pr Gounelle, avec le Dr Bachet qui était alors notre interne et, grâce au 
Pr Gounelle, ils ont pu bénéficier de soja. 

Une petite remarque, si vous m e le permettez, sur le spiritisme et 

l'occultisme. Le monothéisme biblique avait interdit de croire aux forces 
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occultes et à de nombreuses puissances, c o m m e le taisaient les païens, mais 

seulement à un Dieu juste dirigeant l'univers. Actuellement, avec le retour 

de ces tendances paganistes, on voit revenir l'occultisme et les nombreux 

troubles mentaux qu'il provoque. 

J'adresse aussi mes chaleureuses félicitations à M c Stencier, le fondateur 

de la Société de prophylaxie criminelle et qui, le premier, a pensé à rendre 

h o m m a g e à Lombroso. 

La notion de folie morale étudiée par Lombroso a eu, ensuite, un grand 

développement en Angleterre dans les célèbres travaux de la folie morale, 

de Putchard. Les critiques de De Greff à l'égard de Lombroso sont bien 

injustifiées, car De Greff, que j'ai connu, s'il a reproché à Lombroso de 

négliger la psychologie, ce qui était faux, était un des plus ardents partisans 

de la lobotomie chez les délinquants, méthode qui a soulevé tant de critiques, 

sur le plan humain c o m m e sur le plan scientifique, et qui est discréditée 

à ces deux points de vue ! 

Mais je voudrais insister sur deux points : la confusion du crime et la 

délinquance, d'une part, et, d'autre part, le problème de la culpabilité. Je 

ne puis admettre l'assimilation du crime et de la délinquance et Lombroso, 

semble-t-il, ne l'admettait pas non plus. Le crime est, à m o n sens, l'atteinte 

à la vie, le meurtre. Le confondre avec les variétés de délinquance aboutirait 

à punir c o m m e criminels tous ceux qui dévient de la norme établie et peut-

être aussi les déviants politiques. Il faut souligner, avant tout, que la vie 

est sacrée et se rappeler les versets bibliques et les émouvantes remarques 

de la « Michnah » qui distnigue nettement les procès d'argent et ceux qui 

« mettent la vie en jeu », ajoutant qu'un seul h o m m e a été créé au début du 

monde, pour rappeler que celui qui détruit une seule âme humaine, c'est 

c o m m e s'il avait détruit le monde entier ! Ces vérités essentielles sont tou

jours vraies et aussi actuelles à notre époque qu'il y a des millénaires. 

U n problème connexe est celui de la culpabilité. Sans doute faut-il intro

duire de l'humanité dans les jugements, éviter la dureté, rester sensible au 

pardon si le coupable regrette sincèrement sa faute, et surtout réaliser une 

justice absolument impartiale et juste, évitant rigoureusement d'inculper ou 

de condamner un innocent. 

Mais, du fait des difficultés de réaliser une telle justice et des efforts 
qu'elle demande, faut-il nier toute justice et mettre sur le m ê m e plan l'inno
cent et le coupable, la victime et le meurtrier ? Agir ainsi, c'est livrer l'inno
cent et la victime entre les mains de l'agresseur et de meurtriers. C'est ren
verser et abolir le droit, pour favoriser la force brutale et le terrorisme. 
C'est prendre le contre-pied des prophètes défenseurs de la veuve et de 
l'orphelin et défenseurs du juste contre l'injuste ! Il ne faut pas dire que 
la conscience morale n'est qu'une notion métaphysique. La conscience morale 
est une réalité vécue au fond de l'homme, vérifiée par l'observation et la 
déduction et dont la force et la persistance sont étonnantes. Tel cet ancien 
officier de la guerre de 14-18 qui, ayant commandé à ses h o m m e s de sortir 
de la tranchée, a eu peur, est rentré dans un abri, alors que ses h o m m e ? 
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avaient été tués. Cinquante ans après, il a été pris d'un accès mélancolique 

portant sur le remords, encore vivant. Nier une telle réalité, c'est méconnaître 

l'essence m ê m e de l'homme. Certes, Freud a nié la conscience morale pour 

la remplacer par le sur-moi. Mais c'est là une attitude théorique. Ces pro

blèmes ont été repris au récent Congrès de Toulouse (1). La tendance actuelle 

à mettre sur le m ê m e plan, l'innocent et le coupable, aboutit, hélas, à de 

nouvelles lois, telle la nouvelle loi sur le divorce, critiquée par l'Académie 

de médecine, et dont, hélas, on commence à voir les effets désastreux qui 

doivent faire l'objet d'une séance de la Société Moreau de Tours. L'objec

tivité absolue et impassible, faisant fi des valeurs morales, aboutirait à 

l'inhumanité et aucune société ne pourrait vivre dans une telle optique. De 

plus, les coupables et les meurtriers réels, s'ils sont excusés d'avance, et 

si on leur abandonne leurs vistimes, se sentiront éperonnés par l'accusation 

intérieure de leur conscience morale qu'ils refouleront, et ce refoulement 

entraînera la projection sans fin de leur culpabilité sur les innocents, dans 

des haines atroces, et contagieuses, créant ainsi de redoutables catastrophes. 

(1) Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse. Tome XXIV, fascicule:: 
1 et 2. Université des sciences sociales, 2, rue Albert-Lautmay, Toulouse. 
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H o m m a g e à Cesare Lombroso' 

par V.-V. STANCIU 

Depuis des milliers d'années, le crime a troubjé les sociétés humaines. 

Des philosophes grecs et romains ont écrit sur le crime et sur les criminels. 

Depuis l'Antiquité, au long des siècles, des juristes, des écrivains, des 

philanthropes n'ont cessé de parler criminologie, sans la faire. La parole est 

plus facile que la recherche. 

Lombroso fut le premier auteur à étudier le criminel avec une rigueur 
scientifique. 

L'année 1876 représente une date importante dans l'histoire de la 

criminologie c o m m e science. C'est pourquoi nous considérons c o m m e un 

pieux devoir de saisir l'occasion du centenaire de l'ouvrage pour rendre 

hommage à l'auteur et à son œuvre. 

Sommaire : I. La vie. — II. L'œuvre. — III. Le chef d'œuvre. — IV. Les 
critiques : 1°) absence d'études comparatives ; 2°) absence de psychologie ? ; 
3°) l'objection de Tarde ; 4°) la critique de Francotte ; 5°) la critique des 
sociologues français ; 6°) notre conclusion. — V. Conclusion. 

/. LA VIE 

Cesare Lombroso est né à Vérone le 6 novembre 1835. E n 1852, il s'inscrit à 
la Faculté de médecine de l'université de Pavie. Il en sort sept ans plus tard, 
docteur en chirurgie et son premier métier est celui de médecin-adjoint au 
corps sanitaire de l'armée du Piémont. Il étudie comparativement les 
tatouages des soldats honnêtes et ceux des soldats considérés c o m m e 
malhonnêtes. 

Sa « Leçon préparatoire au cours de clinique psychiatrique » consacrée 
au sujet « Génie et Folie » (1864), attire suffisament l'attention pour qui'l 
soit n o m m é peu après professeur extraordinaire de clinique des maladies 
mentales de l'Université de Pavie. 

(*) Communication présentée à la séance du 25 juin 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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En 1871, il publie L'homme blanc et l'homme de couleur et, en 1876, 

L'homme criminel (L'Uomo delinquente), ouvrage célèbre qu'il perfectionna 

toute sa vie, à l'occasion de chaque réédition. 

N o m m é professeur de médecine légale à l'université de Turin, en 1887, et 

professeur de psychiatrie, il reçoit, en 1905, à titre d'hommage personnel, en 

cette m ê m e Université de Turin, la chaire d'anthropologie criminelle, où il 

enseigne lui-même la science qu'il a créée. Il y meurt au milieu de ses 

étudiants, et non pas dans son lit, en 1909, quatre ans après sa nomination 

//. L'ŒUVRE 

De cette période, dite turinoise, la plus féconde de sa carrière, datent 

Le crime politique et les révolutions (1890), L'Homme de Génie (1894), La 

Femme criminelle, La Prostituée et la Femme normale (1897), L'Expertise 

médico-légale (1903) et un curieux opuscule : Recherches sur les phénomènes 

d'hypnotisme et de spiritisme, publié l'année m ê m e de sa mort. 

Ajoutons en marge de cette biographie de l'homme de science, que 

l'homme n'était pas un évadé de la vie et que ses cours étaient parsemés 

d'anecdotes personnelles, révélatrice d'une vie privée non dénuée de traverses 

ni d'incidents pittoresques. Il fut, en outre, militant du parti socialiste de la 

ville de Turin, où il siégea jusqu'à ses dernières années au Conseil municipal. 

III. LE CHEF-D'ŒUVRE 

L'ouvrage le plus original, celui qui jouit d'une célébrité universelle, c'est 

L'homme criminel, qui a connu cinq éditions. 

E n 1870, alors qu'il est encore professeur à Pavie, Lombroso a l'occasion de 

voir le crâne d'un criminel, Vilella. Il constate que la fossette occipitale 

moyenne est « limitée des deux côtés par des saillies osseuses qui se 

dirigeaient d'abord parallèlement, lui donnant ainsi une figure trapézoïde et 

finissaient en se rapprochant du trou par un petit promontoire trian

gulaire ». (1) 

C'est la révélation. S'avisant que cette particularité morphologique se 
retrouve chez certains animaux inférieurs, il conçoit l'hypothèse que le 
criminel endurci est au point de vue anatomique un être primitif. 

L'ouvrage se compose de trois parties : 1. - Embryologie du crime. 

II. - Anatomie pathologique et anthropométrie du crime. III. - Biologie et 

psychologie du criminel, L'annexe contient des photos, des diagrammes, des 

tatouages et des échantillons d'écriture de criminels. (2) 

(1) X. FRANCOTTE : «L'anthropologie criminelle», Baillière et Fils, Paris, 1891. 
(2) La première édition a paru en 1876, chez Hoepli, en 252 pages. 
La deuxième édition — chez Bocca — en 740 pages. Les éditions ultérieures ont paru 

toujours chez Bocca. La traduction française, chez Alcan, Paris. Le premier volume en 
1887 et le second, toujours chez Alcan, en 1888. -» 
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Voici les idées-maîtresses : 

L'auteur distingue deux catégories de criminels : les criminels d'occasion, 

qui commettent l'infraction sous la pression de circonstances extérieures 

souvent fortuites, et les criminels-nés, pervers de naissance. Ce sont des 

criminels par nature, anti-sociaux par instinct, méchants par égoïsme, 

ignorant toute valeur autre que leur intérêt personnel. Le penchant, impulsion 

irrésistible de ce genre de criminels pour accomplir les actes anti-sociaux, 

résulte donc de la constitution psycho-physique. 

Le criminel-né, produit de l'hérédité et de l'atavisme, serait donc pareil à 

l'être primitif. 

Pour comprendre cette théorie, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une époque 

dominée par les travaux de Darwin qui a mis en valeur les lois de l'hérédité 

(propriété qu'a le générateur de transmettre au descendant certains caractères) 

et de l'atavisme (hérédité transmise par des sauts de générations). 

C'était aussi l'époque des idées de Morel et Magnan sur la dégénérescence. 

Ainsi, à l'influence héréditaire et atavique, Lombroso ajouta l'influence 

pathologique. Le criminel serait quelquefois un épileptoïde. Maudsley (3) 

écrivait en m ê m e temps que le crime a des rapports étroits avec l'épilepsie 

et les névroses délirantes. 

Une autre idée originale de Lombroso est l'existence d'un type criminel, 
d'une constitution, physionomie et psychologie criminelles. Ce type criminel 
concerne seulement le criminel-né et non pas le criminel d'occasion qui 
sombre dans la délinquance par la pression des circonstances. C'est cette 
organisation psycho-physique, avec des caractères spéciaux, qui explique le 
penchant incurable du criminel-né. 

IV. LES CRITIQUES 

De m ê m e que les conclusions du grand anthropologue italien ont été 
exagérées, les critiques qui ont été faites à son œuvre ont été exagérées aussi 
et, par conséquent, injustes. Souvent les commentateurs de ses théories ne 
les connaissent que de seconde main. Etant donné le volume de la production 
lombrosienne, peu de personnes peuvent se vanter de l'avoir lue en entier. 

1°) O n a dit que les données recueillies par Lombroso ne sont pas 

concluantes parce qu'elles manquent du contrôle qui aurait résulté d'études 

comparatives avec les honnêtes gens. 

La maison d'édition italienne Napoleone vient de rééditer « L'homme criminel ». Tout 
en rendant hommage au noble geste de l'éditeur, nous exprimons notre étonnement et 
grand regret que c'est la première édition qui a été rééditée et non pas une des éditions 
ultérieures. La différence entre la première et la deuxième édition est de 500 pages. On 
sait que le grand savant ne ronflait pas sur les lauriers du succès, qu'il était en état 
permanent de création et qu'en tenant compte des critiques, il a corrigé certaines 
exagérations anthropologiques, en augmentant son œuvre de considérations sociologiques 
et psychologiques. 

(3) « Le crime et la folie », (1887). 
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L'objection est non fondée, puisque le savant italien a étudié parallèlement 

les caractères des soldats honnêtes et des délinquants, et aussi les caractères 

chez les normaux et les anormaux en se penchant sur cent élèves d'un 

collège international de Turin. Il s'explique lui-même dans la quatrième 

édition de L'homme criminel. (4) 

« Pour compléter cette étude, en faisant la preuve à rebours, c'est-à-dire en 
examinant les jeunes gens qui ne sont pas incriminés, nous avons fait des 
recherches dans un certain nombre d'écoles. » 

2°) On a aussi reproché à Lombroso l'absence de toute préoccupation 
psychologique. Son optique serait donc exclusivement biologique, notamment 
morphologique. 

Etienne de Greef écrivait ce qui suit : 

« L'aspect psychologique dans son œuvre est inexistant... Il semble dans l'idée 
de Lombroso que le crime se produisait comme une sorte de sécrétion 
anormale (5). » 

Certes, Lombroso n'a pas été exclusivement anatomiste. Si on se donnait 

la peine de lire au moins toute la table des matières de l'œuvre qu'on critique, 

on verrait que la troisième partie de L'homme criminel est intitulée : Biologie 

et Psychologie du criminel-né. 

Au chapitre V, qui traite des « sentiments et passions chez les criminels », 

Lombroso, ébauchant le portrait moral du criminel-né, le présente c o m m e 

instable, vaniteux et cruel. Dans le chapitre VIII, intitulé « Intellligence et 

instruction des criminels », le criminel-né serait « incohérent, alogique et 

plutôt fourbe qu'intelligent ». Il nous semble que c'est de la psychologie. 

3°) Parmi d'autres objections, Gabriel Tarde en formule une concernant 

l'assimilation du criminel avec le fou moral : 

« Vous niez qu'il y ait la moindre analogie entre le criminel-né et l'aliéné ; et 
puis vous finissez par confondre le premier avec le fou moral. Mais, ainsi, vous 
perdez de vue l'atavisme qui n'a rien à faire avec la maladie. » 

« Il n'y a pas de contradiction », répond Lombroso. (6) « Le fou moral n'a 
rien de c o m m u n avec l'aliéné ; il n'est pas un malade, il est un crétin du 
sens moral. D u reste, dans cette édition, j'ai démontré qu'outre les caractères 
vraiment ataviques il y en avait d'acquis et de tout à fait pathologiques ; 
l'asymétrie faciale, par exemple, qui n'existe pas chez le sauvage, le strabisme, 
l'inégalité des oreilles, la dyschromatopsie, la parisie unilatérale etc. Et je suis 
venu de là à renouer le fou moral et le criminel-né dans la branche des 
épileptoïdes. Certes, une théorie qui s'arrêterait à l'atavisme pour expliquer 
l'origine du criminel serait bien plus séduisante ; mais que de fois le vrai est 
moins beau que le faux ! » 

(4) Lombroso : « L'homme criminel ». Alcan, 1877. A" édition française, p. 132. 
(5) Etienne de Greeff : « Introduction à la criminologie ». Ed. Joseph Vandenplas, 

Bruxelles 1946, pp. 22-... 
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Voilà les nuances apportées par Lombroso lui-même. 

4°) La critique la plus valable est celle qui concerne les anomalies ataviques 

du criminel-né. 

Des anthropologiste, c o m m e Francotte, ont dénoncé la fausseté de l'assi

milation de l'homme primitif avec le criminel. En se basant sur les études 

des ethnologues c o m m e Quatrefages, de Laveleye, Letourneau, et Summer-

Maine, qui ont réhabilité les peuplades primitives, ils ont affirmé la foncière 

humanité et l'esprit de solidarité et de justice de ces peuples souvent méprisés 

par les civilisés. Pourquoi donc chercher dans l'enfance de l'humanité 

l'explication d'un phénomène qui est inhérent à l'homme de partout et de 

toutes les époques. 

5°) La plus grande partie des auteurs français ont combattu Lombroso 

Joly, Proal, Tarde, Guillot et Rial ont réfuté certaines de ses conclusions. 

L'école sociologique française représentée par Lacassagne et Tarde a opposé 

à la thèse anthropologique lombrosienne la thèse sociologique : ce n'est pas 

l'atavisme mais le milieu social qui fait le criminel. 

6°) Si nous devons faire une critique des critiques sur Lombroso, nous 
sommes obligé de dénoncer la légèreté dont certains auteurs ont fait preuve 

Oscar Wilde avait raison lorsqu'il disait que la superficialité est le vice 
majeur de l'intelligence. 

La documentation dans l'œuvre de Lombroso est impressionnante. Les 
faits apportés sont d'une richesse exceptionnelle et le plus souvent consignés 
avec une grande rigueur scientifique. Voilà pourquoi, sans contester la valeur 
de ses observations, nous mettons en doute seulement l'explication des faits 
constatés. Ainsi, nous estimons qu'un certain nombre des caractères de 
psychologie, de physionomie et m ê m e de morphologie sont indéniables. Mais 
ces traits que Lombroso considérait c o m m e inhérents à la constitution 
criminelle ne sont pas des caractères innés mais acquis à la suite des 
conditions de vie. Car il est certain que la sous-alimentation, le taudis, 
l'adversité constante du milieu, l'injustice subie, marquent non seulement le 
psychisme, mais aussi le corps. Enfin, la plupart des délinquants d'habitude 
passent leur vie en prison et celle-ci imprime ses traces indélébiles, psychiques 
et m ê m e physiques. 

Quant à l'existence des rapports d'analogie entre le crime et la folie, elle 

n'est pas établie. O n n'est pas forcé d'expliquer par la folie morale la privation 

du sens moral des individus ayant vécu sans aucune éducation et dans un 

milieu amoral. 

Si le psychopathe, surtout l'aliéné, est asocial, étranger aux autres et à 
lui-même, le criminel, en général, est un être normal, social et m ê m e adapté 
à son milieu. Donc, il n'est pas trop différent des honnêtes gens. 
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V. CONCLUSION 

Le grand mérite de Lombroso est d'avoir été le premier à considérer 

l'infraction et son auteur c o m m e objets de science et l'observation c o m m e le 

moyen de l'étudier. Il a créé non seulement une méthode, mais toute une 

école. L'école créée avec la collaboration de ses disciples, notamment Raffaele 

Garofalo, Niceforo, Scipio Sighele et Enrico Ferri, s'apprelle l'Ecole positiviste 

et a suscité un courant puissant auquel on doit d'importantes réformes 

de législation pénale. 

Il a eu l'intuition, avan f Durkheim, qu'il faut étudier les phénomènes 

physiques, en les mesurant. 

C'est pourquoi Lombroso doit être considéré non seulement c o m m e le 

fondateur de l'antropologie criminelle, mais aussi c o m m e le fondateur de la 

criminologie. 
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A propos de la thèse de Dupuytren : 

Lithotomie (1812) 

par E. VANDER ELST* 

Le but de cette communication est restreint et double : 

— donner un aperçu, généralement peu connu en France, du poids de la 

personnalité de Dupuytren dans le monde anglo-saxon ; 

— présenter un exemplaire de sa thèse, doté à m o n sens de l'une ou l'autre 
particularité intéressante. 

Chacun connaît, en matière d'éponymie, les difficultés qui surgissent dès 
que l'on veut rendre à César ce qui appartient à César : attribuer la descrip
tion princeps à son véritable auteur. La raison en est évidente : le nombre 
réduit des moyens d'information (journaux, revues, etc.) et aussi les lenteurs 
d'acheminement de ces derniers. En sorte que tel syndrome, ou telle maladie 
porte, selon les pays, des noms différents sans qu'il soit tenu compte de la 
vérité ou de l'antériorité historiques. Si, de nos jours, un Congrès médical 
peut informer une large audience en quelques heures, qu'une découverte a 
vu le jour grâce à M. X... ou M. Y..., il n'en était certes pas de m ê m e autrefois. 
Deux exemples : 

E n 1775, un chirurgien lyonnais, Claude Pouteau (1725-1775) isole claire

ment, dans l'ensemble des affections traumatiques du poignet jusqu'ici assez 

confuses, la fracture en dos de fourchette ; depuis lors, la fracture de 

Pouteau est connue c o m m e telle dans tous les pays de langue française. Cela 

étant, en 1814, un chirurgien irlandais, Abraham Colles (1773-1843) reprend, 

dans le « Edinburgh Medico-Surgical Journal », la m ê m e fracture qui depuis 

lors est connue dans le monde anglo-saxon c o m m e fracture de Colles. E n 

quarante ans, l'information n'avait donc pas couvert la distance de Lyon à 

Edinbourg. Pour ne pas quitter le poignet, Jean-Baptiste Goyrand (1803-1886) 

remarque que « la fourchette de M. Pouteau peut s'inverser » et que, par 

conséquent, quelques fractures du poignet se présentent « en ventre de 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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fourchette » (1851). Une dizaine d'années plus tard, un certain Smith reprend 

l'observation de Goyrand (il ne m'a pas été possible de retrouver d'autres 

informations sur cet auteur). Une fois encore, les chirurgiens de langue fran

çaise connaissent la fracture de Goyrand, mais les Anglo-Saxons s'en réfèrent 

uniquement à la fracture de Smith. 

De ces deux entités, la plus connue et la plus importante en pratique 

journalière est certes la première variété. Et l'on doit s'étonner à bon droit 

qu'un ouvrage aussi important que celui de Fielding-H. Garrison ne men

tionne m ê m e pas le n o m de Pouteau dont l'œuvre chirurgicale est loin d'être 

négligeable : ne lui doit-on pas, entre autres contributions, ce remarquable 

pronostic : « La phtisie pulmonaire a les rapports les plus étroits avec la 

carie vertébrale » ? Plus piquant encore : un contemporain, Joseph-H. Boyes, 

s'est attaché, avec beaucoup de bonheur convenons-en, à reconstituer l'histo

rique de la chirurgie de la main : « O n the shoulders of Giants ; notable 

rames in Hand Surgery. ». Reconnaissons que Boyes fait la part belle à 

maints chirurgiens français, Dupuytren notamment ; mais ce spécialiste 

ignore superbement M. Pouteau, ce qui est à tout le moins étonnant. 

Il n'en va pas de m ê m e , au contraire, pour Guillaume Dupuytren 

(1777-1835) dont le n o m est universellement attaché, le monde chirurgical 

anglo-saxon y compris, à la rétraction de l'aponévrose palmaire qui porte 

son nom. Remarquons aussi que, si nous parlons de maladie de Dupuytren, 

les Anglo-Saxons traitent de « Dupuytren's Contracture » ; de m ê m e , il ne 

faut pas reprocher à nos collègues anglo-saxons de baptiser contracture, au 

sens français du vocable, ce qui en vérité est un crochet. Il est de fait 

toujours dangereux d'en appeler à la similitude évidente en matière de 

traduction. 

O n pourrait croire qu'en l'occurrence, personne n'avait précédé Dupuytren 
dans la littérature anglo-saxone : il n'en est rien. Quelqu'un, et pas n'importe 
qui, à savoir Astley-Paston Cooper (1768-1841), que de surcroît ses compa
triotes appelaient le Dupuytren anglais, avait dix ans plus tôt remarqué et 
clairement décrit la rétraction de l'aponévrose palmaire. Pour être complet, 
il sied de mentionner que dès 1614, un chirurgien de Bâle, Félix Plater — 
dont nous savons peu de choses — avait décrit l'affection, mais il paraît 
l'avoir confondue avec la rupture sous-cutanée des tendons fléchisseurs 
(1536-1614). 

Soyons honnête : nous connaissons sous le n o m de fracture de Dupuytren 
une variété de fracture du péroné avec luxation externe du pied, alors que 
Percival Pott (1714-1788), donc bien avant Dupuytren, nous en a laissé une 
description minutieuse, précisément pour en avoir été victime lui-même. 
Juste retour des choses, la fracture de Pott fait l'unanimité dans le monde 
anglo-saxon. 

D'autres sujets d'étonnements encore : Dupuytren rencontra Cooper à 

Londres, et Mondor nous livre par le menu les détails de leur entrevue au 

seuil de la vieillesse. Cooper était l'aîné de Dupuytren de 9 ans, et il est donc 

peu probable que, lors de son passage à Paris en 1792 pour écouter Desault 

(1738-1795) à l'Hôtel-Dieu, le premier ait pu rencontrer le second à moins 
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que, gamin de 15 ans, ce dernier ait déjà été fasciné par ce haut-lieu qu'il 

allait illustrer à son tour... 

U n dernier détail qui ne manque pas d'être émouvant. U n des plus grands 

spécialistes de la maladie de Dupuytren, John-D. Hueston, qui m'honore de 

son amitié, vient assez souvent en France. U n jour, il m e demanda à brûle-

pourpoint : « As-tu déjà été à Pierre-Buffière ? » Je dus bien répondre par 

la négative, et John d'enchaîner : « Moi, je suis venu de Melbourne pour 

cela. » 

Ainsi donc, la personnalité du baron Dupuytren a largement débordé les 

frontières de son pays, et continue de le faire de nos jours. 

* 
** 

Les remous qui ont agité la Faculté de médecine de Paris durant la période 

comprise entre juillet 1811 et janvier 1812 sont passés à la postérité. Mondor 

nous en a brossé un tableau, dont voici quelques extraits : « En juillet 1811, 

la mort de Sabatier, professeur de médecine opératoire, laissa une chaire 

vacante... Ce concours de 1812, resté légendaire, fut d'emblée passionné et 

passionnant. Les adversaires étaient de taille à se mesurer ; chacun avait 

ses soutiens et son public ; des incidents variés corsèrent l'événement. 

Ph. Roux était fougueux, verveux, adroit ; Dupuytren rugueux, un peu solen

nel, mais plus solidement instruit et d'un ascendant d'esprit déjà reconnu. 

Parce que la thèse de Dupuytren n'avait pas été imprimée à temps, les 

concurrents eussent voulu que le candidat en retard et redouté fût exclu 

ou se retirât. Mais les tractations entre l'imprimeur et la Faculté ayant fini 

par une curieuse attestation des ouvriers typographes, il y eut dès lors, 

entre les juges, presque autant de querelles que parmi les candidats. » 

L'un ou l'autre détail que j'ai pu trouver éclairent d'un jour assez curieux 
cet affrontement. Voici ce qu'en écrivait un Dr Isidore Bourdon, selon toute 
vraisemblance un contemporain, puisque sa relation date de 1854 : « Un 
brillant concours s'ouvrit à cette occasion (la mort de Sabatier) entre Dupuy
tren, Roux, Marjolin et Tartra. En vain, plusieurs de ses rivaux surpassèrent 
Dupuytren en mémoire, en connaissance et en facilité. Dupuytren resta 
vainqueur de la lutte. O n trouva que la rectitude de son jugement et sa 
maturité rachetaient tous ses défauts. Ce fut entre lui et ses compétiteurs 
c o m m e un vrai combat, tant l'émulation des rivaux dégénéra en animosité. 
Dupuytren, composant péniblement, ne put livrer sa thèse le jour assigné 
par les juges. Aux termes des règlements, et selon le vœu de ses compétiteurs, 
il aurait dû être exclu de la lice. Mais un libraire, éditeur de Dupuytren, et 
c o m m e tel intéressé à ses succès, prétendit que le retard des épreuves devait 
être imputé à l'imprimeur : en conséquence, il fit attester par les composi
teurs qu'une des formes était tombée en pâte ; et c'est ainsi que Dupuytren 
dut à un certificat complaisant l'obtention d'une chaire indispensable à sa 
haute fortune. » 

Ce récit apporte donc quelques détails complémentaires que voici : la 
lutte ne se circonscrivit donc pas entre Dupuytren et Philibert Roux 
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(1780-1854); Jean-Nicolas Marjolin (1780-1850) y participa, de m ê m e qu'un 

certain Tartra, lequel ne laissa aucune trace, puisque le Dr Bourdon lui-

m ê m e ne le précise pas. En fait, c'est tout le personnel de l'imprimerie qui 

fut mis à contribution pour rédiger ce que force nous est d'appeler un faux. 

Dupuytren, dont le caractère difficile et le tempérament peu amène 

étaient déjà de notoriété publique, posa vraisemblablement ces jours-là le 

premier des actes qui devaient lui valoir de la part de Lisfranc la qualifica

tion de « brigand de l'Hôtel-Dieu ». 

J'ai la bonne fortune de posséder un exemplaire de cette thèse intitulée : 

« Lithotomie », lequel présente en première page quelques particularités : 

— Elle porte plusieurs inscriptions surajoutées à la main, lesquelles sont 

sans aucun doute de la main de Dupuytren''. 

— Si la raison de la mention de la date est claire, la question « № 1 » 
reste ouverte. 

— Celui qui reçut cet exemplaire n'est pas connu et « Discipulo nec non 
amico » n'est pas connu. 

— La traduction de cette dédicace peut être controversée. Pour les uns, 
il faudrait comprendre : au disciple, mais néanmoins ami ; tandis, que pour 
d'autres : au disciple, mais non à l'ami, car deux négations se renforcent 
(dictionnaire latin-français de L. Quicherat et A. Daveluy, Paris, Hachette). 
Que l'on opte pour l'une ou l'autre version, on retrouve au tournant la 
causticité de Dupuytren. Autor est correct, car si auctor est plus souvent 
écrit, le c peut être élidé devant un t. 

Destin peut banal : Roux, contemporain de Dupuytren, attendrait la mort 

de ce dernier, soit 23 ans, avant de lui succéder à la direction de l'illustre 

Service de chirurgie de l'Hôtel-Dieu. 

U n bref commentaire sur le contenu scientifique proprement dit de cette 
thèse. Il n'est pas sans intérêt de noter que Dupuytren reprend de nom
breuses références historiques; et si Pierre Franco (± 1500) et Jacques de 
Beaulieu, alias Frère Jacques (1651-1719), sont naturellement cités, on trouve 
beaucoup d'autres prédécesseurs. Quant à la contribution scientifique pro
prement dite, elle ne revêt plus qu'un intérêt à son tour historique : les 
techniques modernes ont perfectionné tous les volets de la chirurgie de la 
lithiase urinaire. Mais, par contre, rien ou peu ne doit être modifié au sujet 
des voies d'abord du périnée, que la chirurgie carcinologique moderne met 
toujours à profit. 

E n conclusion, l'on a beaucoup daubé le mauvais caractère, voire l'absence 

de scrupules de Dupuytren, mais cet épisode montre l'absolue et totale 

indépendance des Patrons français, pour qui seuls le mérite et le savoir sont 

retenus. Les contemporains de Dupuytren ne s'y sont point trompés. 

(*) Au cours de la séance du 22-10-77, où fut présentée cette communication, divers 
spécimens (lettres, carnet de consultation) de l'écriture de Dupuytren furent disponibles, 
qui confirment la chose. 
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Pugilat à la Faculté de médecine de Paris : 

D U P U Y T R E N contre M A I S O N A B E (1829) 

par Mademoiselle Paule DUMAITRE* 
Conservateur en chef de la Bibliothèque centrale 

des Facultés de médecine de Paris 

Si jeux de mains sont jeux de vilains, il laut bien reconnaître que 
M. Dupuytren. baron du royaume, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, pro
fesseur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Paris, premier 
chirurgien du roi, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine et, 
en outre, décoré d'une infinité d'ordres, il faut bien reconnaître que M. le 
Baron Dupuytren a fait mentir l'adage. M ê m e si ce n'est pas lui qui commença 
la querelle, m ê m e s'il ne se servit pas de ses poings, il n'en est pas moins 
vrai qu'il en est des grands c o m m e de la femme de César : s'ils veulent 
rester grands, ils ne doivent m ê m e pas être soupçonnés. 

Il n'est bien sûr pas dans nos propos de retracer la carrière de Dupuytren ; 
mais celle de son antagoniste, Maisonabe, est moins connue et il convient 
d'en dire quelques mots. 

Charles-Auguste Maisonabe, né à Rodez le 17 septembre 1779, docteur en 
médecine de la Faculté de Montpellier en 1804, avec une thèse sur l'opéra
tion de la cataracte par extraction et par abaissement, avait eu des activités 
diverses : ex-chirurgien en chef de l'hôpital militaire français de Bruchsal, 
archevêché de Spire, ancien professeur de cours pratiques d'accouchements, 
maladies des femmes, éducation physique des enfants à Montpellier, il était 
maintenant agrégé en exercice à la Faculté de médecine de Paris et profes
seur d'un cours sur les difformités à l'amphithéâtre de la clinique de l'hospice 
de la Faculté. Il avait fondé, en outre, un établissement orthopédique, rue de 
Chevreuse à Paris, puis un autre à Charenton et rédigeait, depuis 1824, le 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de Ja Société française 
d'histoire de la médecine. 

61 



Journal clinique sur les difformités, destiné à soutenir les lits mécaniques à 

extension qui faisaient la base du traitement qu'il appliquait aux courbures 

de l'épine. O n voit donc que Maisonabe était loin d'être un débutant et 

qu'il jouissait m ê m e d'une autorité certaine dans sa spécialité. Le conflit 

qui, le 22 juin 1829, l'opposa, lui suppléant, à Dupuytren, professeur, fit 

cependant un tel scandale que, le m ê m e jour, le doyen, M. Landré-Beau-

vais, en tant que responsable de la discipline, déférait l'affaire devant le 

Conseil académique à qui il adressait un rapport défavorable pour Maiso

nabe : chose curieuse, il semble que le doyen ait tout de suite pris parti 

pour Dupuytren, sans avoir m ê m e entendu son adversaire. Le lendemain 

23 juin, Dupuytren portait plainte auprès de la Faculté de « l'outrage qu'il 

a reçu sans l'avoir excité, de M. Maisonabe ». L'assemblée de professeurs 

du 26 juin rendait compte de cette lettre et entendait M. Dupuytren déclarer 

« qu'il n'a par aucun tort, soit dans l'intérieur de la Faculté, soit au dehors, 

provoqué l'insulte de M. Maisonabe ». Le 17 juillet, le Conseil académique 

se réunissait en présence de Son Excellence le Ministre des Affaires ecclé

siastiques et de l'Instruction publique, grand maître de l'Université, 

M. de Montbel, et c'est grâce aux papiers officiels de ce Conseil que l'écho 

de cette querelle, pas tellement flatteur pour les antagonistes, est parvenu 

jusqu'à nous. 

Voici donc les faits tels qu'ils furent exposés par Maisonabe devant le 

Conseil académique, le 17 juillet 1829, après avoir entendu lecture de la 

plainte de Dupuytren, en date du 23 juin, ainsi que sa déclaration addition

nelle faite le jour m ê m e . Tout avait commencé le 22 juin précédent. Ce 

jour-là, Maisonabe s'était rendu à la Faculté pour y remplir ses fonctions 

de suppléant. Il amenait avec lui le jeune Edouard de Vêlas, d'origine 

espagnole, qui avait été placé dans son établissement pour y être traité de 

deux pieds bots dont il était affecté. Maisonabe avait su que, peu de temps 

auparavant, le 2 juin, dans une consultation tenue à son insu par le Dr Koreff 

et Dupuytren, ce dernier avait formulé contre lui des jugements qui portaient 

la plus grave atteinte à sa réputation c o m m e médecin et m ê m e , ajoutait-il, 

c o m m e citoyen, et qu'en conséquence le jeune h o m m e devait être retiré sans 

délai de chez lui. Une lettre du protecteur de l'enfant, M. d'Urbina, écrite 

après la consultation, lui avait en effet annoncé que le malade allait lui être 

enlevé. Maisonabe, éperdu, s'était vu obligé d'emmener l'enfant à la Faculté 

pour faire constater son état car, dit-il, il se voyait exposé à être déconsidéré 

aux yeux de l'Institut à qui il avait, plusieurs mois auparavant, présenté 

l'enfant, annonçant qu'il pensait pouvoir le corriger de sa difformité. 

Donc, ce 22 juin, la séance commença dans une salle de réunion de la 
Faculté qui n'était point, dit Maisonabe, une salle d'actes. Revêtu de son 
costume, le médecin plaça le jeune Edouard dans un coin de la salle, puis 
il le présenta successivement à tous ses confrères dont chacun, comparant 
la difformité corrigée par Maisonabe avec des modèles en plâtre représentant 
ce genre de difformité, se plut à lui donner les éloges les plus flatteurs. 
Dupuytren, entré le dernier, fut invité par Maisonabe à examiner le jeune 
h o m m e . 
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Les choses alors se gâtèrent. Mais nous voulons, à travers le récit de 

Maisonabe, laisser la parole à ceux qui furent les héros de cette lamentable 

affaire, croyant que leurs paroles seront plus éloquentes que les nôtres : 

« [Dupuytren], rapporte Maisonabe, s'avance d'une manière assez indécise 

vers le jeune Vêlas. S'arrêtant à quelques pas de lui, l'examinant avec soin, 

se croisant les bras sur la poitrine et prenant une attitude ferme et avec 

affectation, il dit d'un ton solennel, considérant ce jeune h o m m e et passant 

la main sur son front : « Mais il m e semble avoir été consulté pour lui ? » 

— Oui, dis-je, et qu'avez-vous conseillé ? et je le regardais alors très fixe

ment. M. Dupuytren, c o m m e tout étonné de cette interpellation et secouant 

la tête c o m m e pour chercher à se le rappeler, répondit, mais d'une manière 

très confuse, entre autres choses, ces mots-ci : « Mais... j'ai conseillé qu'on 

continuât le traitement... il avait eu déjà d'assez beaux résultats. » « Et où, 

et de quelle manière, lui répliquai-je ? — Eh ! mais, chez vous, et pourquoi 

ailleurs ? » Alors je lui répondis par ces mots : « Infâme ! Misérable ! 

Fourbe ! » et je ne prononçai pas un mot de plus. M. Dupuytren répondit à 

cette apostrophe par les expressions les plus injurieuses parmi lesquelles il 

reproduisit cent et cent fois les m ê m e s que je lui avais adressées. M o n 

attitude, que je m'efforçais de représenter c o m m e celle de l'indignation et 

du mépris et les mots : h o m m e vil et profondément méchant, le firent redou

bler d'invectives, à ce point que M. le Professeur Richerand dit, plus tard, 

que ce qui l'avait frappé le plus dans cette scène c'était l'énergie et l'abon

dance grossière des expressions injurieuses qui sortaient par torrents de 

sa bouche. Cependant, des professeurs, des agrégés et plusieurs autres 

personnes demeuraient spectateurs muets d'une telle scène, lorsque M. le 

Doyen, intervenant et s'adressant à ceux qui en étaient les auteurs, les invita 

à finir, ou le leur ordonna... Je déclarai en conséquence que, dès ce moment, 

je ne répondais rien à cet h o m m e , quoi qu'il pût m e dire... M. Dupuytren, 

au mépris de l'invitation plusieurs fois réitérée de M. le Doyen, continua 

ses injures et, sans doute plus irrité par m o n calme... il joignit à ses injures 

les menaces les plus prononcées, et il osa bien m e frapper sur la poitrine. 

J'eus un moment peine à croire à tant d'audace. Mais enfin je voulus m e 

défendre de telles attaques par un coup de pied que je retins... mais je vis 

au m ê m e instant cet h o m m e s'apprêter à se jeter sur moi encore une fois et, 

dans l'intérêt de m a défense bien légitime, je le frappai du poing à la figure 

pour le repousser. » Là Maisonabe a une réflexion étonnante : « Il est à 

remarquer, ajoute-t-il, que la plupart des assistants se jetèrent sur lui pour 

l'empêcher de recommencer ses attaques, tandis que pas un ne se crut 

obligé de m e retenir. » Il poursuit : « M. Dupuytren, mis dans l'impossibilité 

de les recommencer et prenant presque subitement l'attitude d'un h o m m e 

calme qui veut affecter beaucoup de dignité, commença et continua pendant 

plus d'un quart d'heure un discours dans lequel il avait pour objet de faire 

ressortir et de prouver mes torts. E n m ê m e temps qu'il exposait avec une 

apparence de candeur inouïe de prétendus faits, de prétendues circonstances 

qui ne devaient laisser aucun doute, disait-il, sur son innocence et sur mes 

torts... il déclarait sur son honneur, sur sa réputation, sur tout ce qu'il y 

avait enfin de plus sacré pour lui que, si M. le Doyen ou la Faculté ne 
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prenaient sur le champ des mesures pour que je n'y reparusse plus, il n'y 

mettrait plus les pieds lui-même. Personne ne l'interrompit et, pour cesser 

de se répéter, il voulut, en preuve de son innocence, interpeller un des 

témoins des premiers propos qui s'étaient engagés et ce fut alors que, par 

une sorte d'habileté qu'on lui sait familière, il prononça ces mots, désignant 

de sa main le Pr Richerant : « Certes, Messieurs, j'en atteste Monsieur, qui 

assurément n'est point m o n ami, qu'il dise si j'ai provoqué en rien M. Mai

sonabe » ; à quoi M. Richerand ne répondit qu'en baissant la tête et en 

faisant quelques signes qui annonçaient du malaise. Toutefois, M. Dupuy

tren, encouragé par l'effet, quoiqu'un peu équivoque, du silence de M. Riche

rand, se laissa entraîner avec une témérité dont il eut bientôt à se repentir, 

à interpeller le jeune Vêlas lui-même pour qu'il déclarât s'il n'était pas vrai 

que, dans la consultation dont il avait été l'objet et à toute laquelle il avait 

été présent, lui, Dupuytren, n'avait rien dit ni conseillé qui pût le moins 

du monde offenser M. Maisonabe. » Maisonabe prit alors la parole et interro

gea lui-même l'enfant sur ce qui s'était passé pendant la fameuse consul

tation. Voici ce qu'il rapporte : « Dupuytren aurait dit, en parlant de lui : 

« C'est un homme à tête jolie. » ; il avait ajouté : « Mais ce n'est pas ici ce 

dont il doit être question, occupons-nous de l'objet de la consultation. » ; 

et, demandant une mécanique qu'on avait ôtée du pied de l'enfant, il la prit 

aussitôt pour la rendre d'un air dédaigneux en disant : « que ce devait être 

bien peu efficace ». Interrogé sur cette question qui, dit-on, était l'objet de 

la consultation : ce jeune h o m m e peut-il continuer d'être traité en faisant 

ses études dans une maison d'éducation ? M. Dupuytren répondit : « Non 

seulement cela se peut, mais cela se doit et au plus tôt. », ajoutant : « Que 

sont des pieds plus ou moins bien faits quand il n'y a rien dans la tête ? », 

mais, lui répondit-on, assurez-vous qu'avec quelques soins donnés à cet enfant 

par le médecin de la maison d'éducation, son pied gauche deviendra c o m m e 

le droit qu'on ne peut nier avoir été bien rétabli. M. Dupuytren répondit 

aussitôt « J'en réponds. » Interrogé sur toutes les questions ci-dessus, 

l'enfant, dit Maisonabe, répondit : « Oui. Monsieur, en désignant M. Dupuy

tren, a dit tout cela, oui, oui. » M. Dupuytren ne fit pas la moindre objection 

à cette déclaration et répéta que, quoi qu'il pût arriver, il ne remettrait pas 

le pied à la Faculté si j'y rentrais moi-même. » 

« J'ai oublié de dire, écrit encore Maisonabe, que M. Dupuytren, dans la 
consultation, demanda au jeune Vêlas si on lui changeait de mécanique 
exactement tous les cinq mois et que celui-ci ayant répondu : « Ce n'a jamais 
été régulier et on en a changé bien plus souvent. », à quoi M. Dupuytren 
répliqua : « Vous mentez ! » Plus tard cependant, et sur le point de se retirer, 
M. Dupuytren s'avança vers le jeune h o m m e et, le fixant d'un air gracieux, 
il lui dit : « Faites-moi la grâce de m e répondre encore une fois à une ques
tion : quitterez-vous M. Maisonabe avec plaisir ?» A quoi l'enfant répondit 
négativement. M. Dupuytren répondit par des gestes qu'il ne comprit pas... 
J'ai oublié de dire, ajoute encore Maisonabe... que M. Dupuytren a donné, 
dans cette consultation, soit par écrit, soit verbalement, des conseils dont il 
est absolument impossible de rendre raison, si on consulte l'opinion qu'on 
peut se faire de son instruction, tandis que tout, au contraire, s'explique 



très bien si on considère qu'il est notoirement connu que tout lui est bon, 

lorsqu'il veut satisfaire, ainsi que cent exemples le prouvent, au besoin qu'il 

a de faire le mal. » 

Tout de suite, l'affaire fit du bruit puisque, dans cette m ê m e déposition, 

Maisonabe affirme que le Journal de Paris ne lui consacra pas moins de 

trois articles. Le premier était, dit-il, rédigé plutôt contre Dupuytren que 

contre lui. Le lendemain de sa parution, à 9 heures du soir, il vit arriver 

dans son établissement de Charenton un employé du Journal portant une 

lettre écrite de la main de Dupuytren, par laquelle celui-ci protestait contre 

l'article et invitait le rédacteur du Journal à publier sa réclamation. Maiso

nabe s'étant précipité, à 10 heures du m ê m e soir, chez le rédacteur pour 

lui donner sa version des faits, indigné, dit-il, par la perfidie et la mauvaise 

foi de M. Dupuytren, le rédacteur s'engagea à publier dans le Journal la 

lettre de Dupuytren purement et simplement, après quoi il publierait la 

réponse de Maisonabe. Mais le lendemain, celui-ci eut la surprise de voir 

publiée seulement une partie de la lettre de Dupuytren, toujours contraire, 

selon lui, à la vérité, avec en plus des commentaires tendancieux de la part 

du rédacteur. Pressé par Maisonabe d'insérer sa réponse, celui-ci répondit 

qu'il ne pouvait le faire, M. Dupuytren s'étant rendu deux fois chez lui et, 

ne l'ayant pas rencontré, lui ayant envoyé un fondé de pouvoir pour lui 

donner ses instructions. Maisonabe protesta, argua de l'esprit du Journal, 

tout en faveur de la liberté de la presse — nous sommes en 1829 et les 

fameuses Ordonnances n'ont pas encore paru — mais constata peu après 

que le troisième article, faux en tous points, lui était entièrement défavo

rable. Aussi avait-il cité en police correctionnelle le malheureux rédacteur 

qui, quel que parti qu'il eût pu choisir, se voyait de toute manière poursuivi. 

En conséquence, à la fin de la séance du Conseil, Maisonabe déclare 

porter plainte contre Dupuytren, pour voies de fait et diffamation. 

Nous avons entendu Maisonabe, mais qui n'entend qu'une cloche n'entend 

qu'un son ; aussi regrettons-nous de n'avoir pas la déposition de Dupuytren 

qui, nous l'avons dit, avait comparu le m ê m e jour au Conseil, juste avant 

Maisonabe, pour y porter sa plainte et y faire une déclaration additionnelle. 

Il nous est seulement dit que le ministre assura à Maisonabe que, d'après 

des certificats déposés par Dupuytren, celui-ci se serait exprimé sur son 

compte avec tous les égards qui lui étaient dus. Après quoi, il l'invita à 

prendre connaissance de toutes les pièces qui avaient été déposées au 

dossier, dans la séance de l'assemblée des professeurs du 26 juin : la consul

tation, signée Dupuytren et Koreff, consultation que nous n'avons pas, mais 

dont nous savons, d'après la déclaration de Dupuytren à cette m ê m e assem

blée, qu'il y avait « concilié ce qu'il devait d'égards à un confrère et de 

vérité à un malade », ainsi que les certificats et lettres de ceux qui avaient 

demandé la consultation, le marquis de Fontella et le chevalier d'Urbina. 

A son tour Dupuytren, sur la plainte de Maisonabe, fut invité, par lettre 
du 22 juillet, à se rendre à la séance du Conseil le jeudi 30 juillet, à 11 heures, 
au ministère de l'Instruction publique, rue de Grenelle, 116, pour s'expliquer 
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à nouveau sur les faits imputés et lui demandant de présenter en m ê m e 

temps une défense écrite. Une autre lettre, le 28 juillet, indique la liste des 

témoins cités par Maisonabe pour être entendus dans la séance du jeudi 30. 

Nous y relevons les noms d'Adelon, Guilbert, Cayol, Pelletan, Cruveilhier, 

Récamier, Clavion, Fouquier, Richard, Lisfranc, Parent Duchâtelet, et aussi 

celui du jeune Espagnol, Vêlas, ainsi que le n o m du chef d'institution, 

Hermann. Dupuytren était aussi invité à donner la liste de ses témoins, mais 

cette liste ne nous est pas connue, et c'est dommage, car nous aurions sans 

doute trouvé le n o m de Richerand qui, selon Maisonabe, avait si bien 

« baissé la tête ». 

Nous n'avons pas le compte rendu de la séance du 30 juillet, ce qui fait 

que nous n'aurons pas le plaisir d'entendre M. le Professeur Dupuytren qui, 

s'il avait été aussi prolixe que Maisonabe, aurait bien allongé le temps de 

parole qui m'est départi, mais nous savons, pour l'avoir vu aux Archives 

nationales, que l'arrêté du Conseil royal de l'Instruction publique, en date 

du 29 août, rendu en présence du ministre, donnait tort à Maisonabe : le 

fait des jugements et réflexions malveillantes qu'il attribuait à Dupuytren, 

disait l'arrêté, « loin d'être prouvé est démenti et par le texte m ê m e de la 

consultation et par les témoignages les plus positifs de personnes graves qui 

ont été présentes à cette consultation ». Quant aux voies de fait, « tout s'est 

borné, selon l'arrêté, de la part du baron Dupuytren, à repousser et à 

éloigner le Dr Maisonabe qui se portait incessamment vers lui en répétant 

des injures : qu'ainsi, il n'y a pas eu de voies de fait exercées par M. le Baron 

Dupuytren contre le Dr Maisonabe, pas plus qu'il n'y en a eu d'exercées par 

le Dr Maisonabe contre le baron Dupuytren ». En conséquence, Maisonabe 

devait être censuré devant le Conseil de l'Université et faire des excuses 

publiques à Dupuytren. Aussi, tous les professeurs furent-ils bientôt convo

qués en une assemblée extraordinaire à la Faculté, fixée au lundi 14 septembre, 

à 3 heures du soir, pour assister à la réparation que devait faire devant eux 

Maisonabe à Dupuytren. 

Là s'arrêtent nos documents officiels. Les registres des assemblées des 
professeurs, si l'on excepte le compte rendu de la séance du 26 juin, sont 
étrangement muets sur cette affaire, l'assemblée extraordinaire n'y est m ê m e 
pas signalée. Comment se fit la réparation ? M. Maisonabe se borna-t-il à 
murmurer quelques phrases de regret que M. Dupuytren accepta d'un air 
méprisant, ou dut-il, c o m m e jadis l'Empereur, s'agenouiller dans la neige à 
Canossa ? Ce qui est certain, c'est que le coup atteignit durement Maisonabe. 
U n brouillon de lettre que nous possédons, tout raturé, presqu'illisible, le 
montre tout désemparé : « Je ne survivrai certainement pas à cette injus
tice », écrit-il. Il survécut pourtant puisqu'il publia à Paris, en 1834, un 
ouvrage intitulé : Orthopédie clinique sur les difformités dans l'espèce 
humaine (Paris, Rouvier, 2 vol. in 8) ; son journal, lui, s'était arrêté en 1829, 
l'année m ê m e de l'affaire. Puis, tout à coup désillusionné, il écrivit, en 1837, 
un Mémoire établissant l'incurabilité de la déviation latérale droite (Paris, 
Firmin-Didot), proposant m ê m e un prix pour celui qui montrerait à l'Aca
démie un seul cas de guérison de cette difformité. Cette m ê m e année 1837 
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et l'année suivante 1838, on le trouve en Moldavie où il organise une école 

de médecine. En 1843, il est de nouveau à Paris où il fait un cours à 

l'Athénée, sur Les erreurs et les déceptions en médecine, démolissant les pré

tendues guérisons que l'on disait obtenir par l'orthopédie ; mais n'avait-il 

pas été d'abord déçu par les h o m m e s ? Il mourut à Paris, le 31 août 1851 

Dans cette fâcheuse affaire, qui serait de peu d'intérêt si le n o m de 

Dupuytren n'y était mêlé, il est bien difficile de prendre parti. Le jugement 

du Conseil royal, niant l'existence de voies de fait, nous pose la question : 

Maisonabe avait-il rêvé, ou plutôt le Conseil avait-il voulu sauver l'honneur 

de la Faculté ? Sans doute, dans cette querelle, chacun se laissa-t-il emporter 

plus loin qu'il n'aurait voulu ; cependant, il faut reconnaître que la déposi

tion de Maisonabe — qui, le premier, se laissa aller à proférer des insultes 

contre Dupuytren — a, par moments, des accents émouvants et pleins de 

l'indignation d'un h o m m e sincère et sûr de son bon droit. Nous savons, 

d'autre part, que le baron Dupuytren était d'un caractère irascible, qu'il 

tolérait mal la contradiction et tout ce qui s'opposait à lui, qu'il avait de 

puissants amis en Cour, mais nous ignorons aussi tout du caractère de 

Maisonabe. Etait-il cette « tête folle » dont avait parlé son antagoniste ? En 

tout cas, il avait le sang vif et, pour s'attaquer à Dupuytren, il ne devait pas 

manquer de courage ou d'inconscience... Nous laisserons donc à ceux d'entre 

vous qui sont plus compétents ou plus éclairés le soin de conclure. 

B I B L I O G R A P H I E 

Bibliothèque centrale des Facultés de médecine de Paris. M. s. 2445 (1-8). 

Archives nationales. Fonds de la Faculté de médecine de Paris. Registre des procès-
verbaux des assemblées de professeurs. Année 1829. 

Archives nationales. Fonds de la Faculté de médecine de Paris. Dossier Maisonabe. 
Archives départementales de l'Aveyron. 

La France nouvelle, nouveau journal de Paris, 1829, n o s 692 (24 juin), 693 (25 juin), 695 
(27 juin). 

A l'issue de la communication, le Secrétaire général Dr Valentin a fait 

part d'une lettre conservée dans ses documents de famille. Il s'agit d'une 

lettre de Dupuytren à ce Dr Koreff, qui avait donné avec lui la consultation 

du 2 juin. Dans cette lettre marquée « Pressée », Dupuytren s'exprime ainsi : 

« L'affaire se plaide demain jeudi [il ne peut s'agir que du jeudi 30 juillet 

où Dupuytren avait été convoqué pour s'expliquer devant le Conseil sur les 

faits imputés] et je ne saurais vous dire, m o n cher ami, à quel point je 

suis reconnaissant du soin que vous avez mis à m'envoyer la pièce dont 

j'avais besoin, mais il m e reste encore une chose à vous demander : le [notez 

ce terme de mépris] Maisonabe a fait inviter le chef d'institution Ffsrman et 
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le jeune Espagnol à se rendre demain matin devant le Conseil académique. 

Cette invitation n'est obligatoire en aucune façon : il est nécessaire qu'ils 

n'y viennent pas. Priez M. de Fontella et M. d'Urbina de faire consigner trèi 

vigoureusement le jeune séide. Tout à vous et à demain. 

Mercredi, Dupuytren » 

Cette incroyable lettre, où le baron Dupuytren a recours à un ami pour 

se débarrasser de témoins gênants, est pour nous une preuve évidente de 

la mauvaise foi de Dupuytren. Après presque cent cinquante années, il nous 

semble temps de faire réparation à Maisonabe. 

Paule D U M A I T R E . 
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Un procès de Dupuytren 

par René A. GUTMANN* 

Les documents que j'ai l'honneur de présenter à notre Société concernent 

une péripétie mineure de la vie professionnelle de Dupuytren. Ce sont deux 

minutes originales, écrites à la main, en général sur papier timbré, l'une de 

14 pages, l'autre de 30 pages. 

Le 8 février 1817, le tribunal de première instance de la Seine jugeait un 
procès intenté par « M. Dupuytren, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de 
Paris, professeur de la Faculté de médecine, membre de l'Ordre royal de la 
Légion d'honneur » contre l'avoué Delaunay, représentant M. Gribauval. Voici 
les faits qui, simples au début, vont aller en se compliquant. 

Dupuytren avait donné ses soins « pour une très grave maladie » à 

M. Léonard de Terreblanche qui, malgré les soins donnés, était mort le 

9 mars 1815, à son domicile, 13, rue du Faubourg-Poissonnière, c'est-à-dire, 

ne l'oublions pas, deux ans avant cette audience. Le défunt avait n o m m é 

c o m m e ses héritiers la dame Marie Piérat et diverses personnes de sa famille, 

demeurant à Saint-Gervais, dans l'Eure. L'exécuteur testamentaire était 

M. Pidevisa, 78, rue du Faubourg-Saint-Denis. Celui-ci avait donné sa procura

tion, pour régler la succession, à Gabriel Lancelet et Louis Dumont. Ceux-ci, 

procureurs, sont chargés par les héritiers de déclarer qu'ils n'acceptent 

l'héritage que sous bénéfice d'inventaire. Plus tard, par un nouvel acte, ils 

déclarent qu'ils refusent la succession. 

Là-dessus, toujours par de nouveaux actes, paraît un M. Jacques Croisier 

qui se déclare créancier de la succession, maintenant libre, et demande que 

soit n o m m é un curateur à l'abandon de la succession faite par les héritiers. 

Par un nouveau jugement, M. Gribauval est n o m m é curateur. 

Dans cet état de choses, M. Dupuytren forme, contre le sieur Gribauval 

ès nom, demande aux fins d'une condamnation en paiement de la s o m m e de 

cinq cents francs, pour les deux mois de soins qu'il a donnés à M. Terre-

blanche. 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Or, M. Gribauval, « employé », demeurant rue Regratière, Isle Saint-Louis, 

M. Gribauval refuse. Il allègue « que l'action de l'exposant est prescrite, parce 

qu'il est s'écoulé plus d'une année depuis les visites consultatives et soins 

donnée », et il se fonde « sur l'article 2272 du Code civil qui porte que l'action 

des médecins sur les soins, visites, opérations et médicaments est prescrite 

par une année ». 

Je pense que c'est l'avoué de Dupuytren qui s'élève contre la thèse de 

Gribauval. L'article invoqué ne concerne que les cas où il y a présomption 

de mauvaise foi, de paiement déjà fai* 

O n ne peut non plus accuser M. Dupuytren de négligence dans sa demande 

de règlement ; il n'a pu savoir, devant les changements et la multiplication 

des personnes impliquées dans l'héritage, à qui s'adresser : et, de plus, côté 

des héritiers divers, personne n'a pu connaître cette dette puisque, naturel

lement, elle ne figurait pas dans les papiers du défunt ; M. Gribauval n'a 

fourni aucune indication permettant à M. Dupuytren de savoir à qui réclamer 

les honoraires. Finalement, M. Gribauval est condamné à payer 500 francs 

et les dépens. Tel est le contenu du premier document. 

Le second document, daté du 2 mars 1818, est bien plus long et plus 

comique encore. Il reproduit les péripéties de l'héritage, entremêlées de 

multiples incidents relatifs à des ventes de biens meubles et immeubles 

faisant partie de l'héritage et qui, ne concernant pas Dupuytren, n'ont pas 

à figurer ici. Mais dans cette audience du tribunal, qui est d'un an plus 

tardive que la première, il est question d'appels où figure le n o m de l'avoué 

de M. Dupuytren, M e Delaunay. Finalement, après les m ê m e s arguments que 

ceux du premier document, le jugement est le m ê m e . Gribauval devra payer 

les honoraires de Dupuyren et est, de plus, condamné aux frais. 

Je pense que nous serons tous d'accord pour souhaiter que, cette fois, 

Gribauval a payé. 

70 



Quelques documents inédits 

ou faits peu connus concernant Dupuytren 

par Jean THÊODORIDÊS* 

A l'occasion du bicentenaire de Guillaume Dupuytren (1777-1835), nous 
voudrions présenter ici divers documents inédits ou faits peu connus le 
concernant 

I. DUPUYTREN FRANC-MAÇON, SES RELATIONS AVEC STENDHAL 

Cette appartenance du célèbre chirurgien à la franc-maçonnerie avait 
échappé à son biographe Léon Delhoume(l). 

C'est en examinant un livre (2) sur Stendhal que j'ai vu le n o m du Dupuy
tren, quatre lignes au-dessus du sien, parmi les membres de la loge Sainte-
Caroline. 

Cette dernière, qui comprenait parmi ses membres de nombreux Italiens, 
avait eu sa constitution accordée à l'Orient de Paris, le 18 mai 1805, et son 
installation aurait été faite antérieurement, le 29 janvier 1805. Stendhal y 
aurait été introduit (sous le n o m « de Beyle ») par son cousin Martial Daru, 
en août 1806, et Dupuytren en 1807. Cette loge exista jusqu'en 1812(3). 

Dans une plaquette éditée par le Grand-Orient de France (4), on lit ce 
qui suit concernant Dupuytren : 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) L. Delhoume, Dupuytren, Paris, Baillière, 1935, 494 p. 

(2) V. del Litto, Album Stendhal, Paris, Gallimard, 1966, pp. 88-89. 
(3) Renseignements aimablement communiqués par M. Jean Khebian, Président de 

la Commission d'histoire du Grand-Orient de France. 

(4) Principaux personnages ayant appartenu au Grand-Orient de France, 3e édition 
Paris, Grand-Orient de France, 1939. 
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« Dupuytren Guillaume (1777-1835), chirurgien, professeur de médecine 

opératoire, puis de clinique chirurgicale, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, 

chirurgien de Louis XVIII et de Charles X, créé baron, membre de l'Aca

démie de médecine et de l'Institut. Membre de la loge Sainte-Caroline à 

l'Orient de Paris. » 

Cette affiliation de Dupuytren fut signalée pour la première fois pai 
Francis Ambrière(5), dans un article sur Stendhal maçon, et il nota qu'elle 
ne fut probablement pas étrangère à l'avancement assez rapide du célèbre 
chirurgien. 

De m o n côté, je l'avais rappelée dans un de mes ouvrages consacré à 

Stendhal (6), en faisant remarquer que cette affiliation à la m ê m e loge 

maçonnique expliquait en partie pourquoi l'écrivain fit envoyer Rome, Naples 

et Florence, dès sa parution (septembre 1817), au chirurgien. 

Il y avait peut-être aussi, dans cet envoi, un hommage reconnaissant du 
malade au médecin, car on sait que Stendhal avait consulté Dupuytren poui 
sa santé, quelques mois avant. 

Malheureusement, c o m m e nous l'avions rappelé dans le m ê m e ouvrage, 
les relations cordiales entre les deux h o m m e s ne devaient pas tarder à se 
gâter et, en 1826, Stendhal qualifiera Dupuytren de « chirurgien qui s'est 
distingué par ses intrigues à la mort de Talma » (7), et le raillera pour avoir 
été pressenti à se présenter à l'Académie française. 

IL DUPUYTREN ET L'ACADEMIE DES SCIENCES 

C o m m e nous l'avons rappelé ailleurs (8), Dupuytren fut élu à l'Académie 
des sciences le 4 avril 1825, dans la section de médecine et chirurgie, au 
fauteuil laissé vacant par la mort de Pierre-François Percy (1754-1825). Il 
s'était auparavant présenté sans succès à la succession de Deschamps, le 
21 février précédent. Au cours de ses « campagnes », Dupuytren avait béné
ficié de l'appui du célèbre savant allemand Alexandre de Humboldt 
(1769-1859), dont L. Delhoume(9) avait publié plusieurs lettres ou billets 
adressés au chirurgien. Nous présentons ici un des billets adressés par 
Humboldt à Dupuytren, lors de sa seconde candidature. Il nous avait été 
donné par le Dr L. Delhoume, et nous l'avons déjà publié dans notre article 
cité ci-dessus. 

(5) F. Ambrière, La « Loge » de Stendhal, Mercure de France, 1** sept. 1936, 295-306. 
(6) J. Théodoridès, Stendhal du côté de la Science, Aran, Editions du Grand-Chêne 

1972, p. 17V. 

(7) Sur ces « intrigues », cf. L. Delhoume, op. ch., 227-232. 

(8) J. Théodoridès, Les relations amicales de A. von Humboldt avec Guillaume Dupin 
tren, Gesnerus, 23, 1966, 196-201. 

(9) Op. cit., pp. 216-222, 465-467. 
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Lors de sa première candidature, Dupuytren s'était renseigné auprès du 

naturaliste Jean-Victor Audouin (1797-1841), alors sous-bibliothécaire de l'Ins

titut, sur diverses questions administratives touchant les élections à l'Aca

démie des sciences. Audouin lui avait longuement répondu, le 26 décembre 

1824 (10). Nous avons eu la chance de trouver récemment, dans les papiers 

d'Audouin précieusement conservés par son arrière-petit-fils, le colonel 

M. Audouin, une autre lettre inédite de Dupuytren dont voici le texte : 

8 mars [1825]. 
Monsieur, 

J'ai un grand besoin de la loi qui a créé l'Institut. Si vous ne pouvez m e la 
remettre, je vous prie du moins de m'indiquer quelle est sa date, afin que je puisse 
la faire chercher au Dépôt des lois. 

Je vous renouvelle l'assurance de m a parfaite considération et de m a vive 
reconnaissance. 

B[ar]on Dupuytren. 

Ajoutons qu'Audouin connaissait bien le chirurgien dont il avait suivi 

l'enseignement à l'Hôtel-Dieu, lors de ses études médicales (11). 

Nous avons dépouillé le dossier Dupuytren conservé aux Archives de 
l'Académie des sciences. 

O n y trouve diverses pièces imprimées (notices biographiques, commé
morations, discours, portraits, etc.) et un ensemble de pièces manuscrites 
provenant pour la plupart des papiers en la possession du Dr L. Delhoume 
où l'on relève notamment : 

1) Lettre de Frayssinous (Grand Maître de l'Université), du 12 février 1823, 

rappelant à Dupuytren qu'il ne peut cumuler les fonctions de professeur 

l'Université et d'inspecteur d'Université ou d'Académie. 

2) Lettre du ministère de l'Intérieur, du 23 juin 1823, accusant réception 

de sa recommandation pour Rayer à une place vacante au Bureau central 

d'admission. 

3) Nomination de chirurgien consultant du roi (14 novembre 1823). 

4) Ampliation de son élection à l'Académie des sciences (10 avril 1825). 

5) Lettre du Collège de France, du 26 janvier 1830 (création de la chaire 

de Médecine). 

6) Lettres diverses concernant les blessés de juillet 1830. 

7) Lettre au Maire du 10e arrondissement de Paris, en réponse à la sienne 

du 26 septembre 1830, au sujet d'un certificat médical délivré à un certain 

Docteur Debooz, blessé au pied par un coup de feu. 

(10) Lettre publiée par L. Delhoume, op. cit., 211-212. 
(11) Cf. J. Théodoridès : Jean-Victor Audouin. Journal d'un étudiant en médecine et en 

sciences à Paris, sous la Restauration (1817-1818) (texte inédit). Edit. Histoire de la 
Médecine. Paris, 1959, 126 p., 76 Jig. 
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8) Nomination c o m m e membre honoraire du Conseil de salubrité (24 dé
cembre 1832). 

9) Le plus ancien de ces documents est une lettre du Directeur de l'Ecole 
vétérinaire d'Alfort, du 25 octobre 1806, offrant à Dupuytren le poste de 
médecin de l'infirmerie de cette école. 

O n trouve encore dans ce dossier diverses lettres, une ordonnance médi 
cale datée du 29 mai 1821, un certificat médical du 29 novembre 1830 et un 
registre manuscrit de présences à une Société (probablement médicale) dont 
les séances s'échelonnent entre le 11 février 1817 et le 8 décembre 1818. 
Parmi les signatures ne figure aucun n o m de médecin connu, ni celui de 
Dupuytren. 

III. QUELQUES LETTRES INEDITES DE DUPUYTREN 

A) A M m e de Pron (collection du Dr P. Labbé(12), Bruxelles) 

Vous m'obligeriez beaucoup, Madame, en remettant et en recommandant la 
lettre cyjointe (sic) à M. de Wëtlosquc (?). 

J'espère que M. votre père va mieux. J'ai dit à M. Lidoit Michel mon avis sur 
l'état de ses yeux et je suis prêt à vous le faire connaître si vous le jugés (sic) 
convenable. 

Mille tendres respects. 
B[ar]on Dupuytren. 

25 Xbre 1826 

B) Certificat autographe signé. Paris, 8 août 1827. 3/4 p. in-4 
Il est vrai que le n o m m é Jules Mosard a eu la clavicule droite fracturée et 

qu'il lui reste de cette fracture un cal volumineux et de la difficulté dans ses 
mouvements. 

(Catalogue Charavay, autographe »° 37064.) 

C) A Alire Raffeneau Delile (sans date) (Bibliothèque municipale, Avignon. 

Fonds Requien n° 3379) 

Cette lettre, non datée, est adressée à Alire Raffeneau Delile (1778-1850) 

professeur de botanique à la Faculté de médecine de Montpellier. 

E n voici le texte : 

M. 
Monsieur 
le Professeur 
Delisle (sic) 
à Montpellier, 

Mon cher Delisle (sic), si votre choix n'est pas arrêté et si vous n'avez pris 
aucun engagement, je vous demande comme un service particulier d'accorder 
votre voix et votre influence à M. de Sablairoles qui demande la chaire d'hygiène 
vacquante (sic) dans votre faculté. 

Votre ami et votre collègue dévoué, 
B[ar]on Dupuytren. 

16 juil[let]. 

(12) Ce dernier nous a récemment informé qu'il s'était dessaisi de cet autographe 
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Grâce à l'obligeance de notre ami le Dr L. Dulieu, nous sommes en mesure 

de donner les quelques précisions suivantes concernant ce document. 

Le dernier titulaire de la chaire d'Hygiène de la Faculté de médecine de 

Montpellier fut Joachim Vigarous à qui succéda, en 1824, Frédéric Bérard. 

Les titulaires suivants furent Hippolyte Gulfin (1827) et François Ribes(1828) 

qui conserva cette chaire jusqu'en 1864, date à laquelle lui succéda Jean-

Baptiste Fonssagrives. 

Quant au protégé de Dupuytren, le Dr Dulieu nous précise qu'il s'agit de 

Jacques Sablairolles, originaire de Mas-Cabardès (Aude), qui fut docteur en 

médecine de Montpellier (1820) et agrégé (1825). 

La lettre en question dut donc avoir été écrite en 1827 ou 1828. 

Tels sont les quelques faits peu connus et documents inédits que nous 

tenions à présenter à l'occasion du bicentenaire de la naissance du grand 

chirurgien (13). 

(13) Nous avons également montré, lors de cette communication, les originaux de 
deux lettres, l'une adressée à Dupuytren le 21 mai 1801 par une inconnue signant « P.B. », 
et sa réponse à cette lettre. Ces documents nous avaient été donnés par le Dr L. Delhoume 
qui les avait présentés à notre Société et publiés dans les Mémoires de la Société fran
çaise d'histoire de la médecine, 4, 1951, 32-39, sous le titre : « Une idylle inconnue de 
Guillaume Dupuytren ». 
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Le carnet de visites du Baron Dupuytren 
en 1 8 3 0 

par le Professeur Guy LEDOUX-LEBARD* 

Ce carnet de visites couvre la période du l'r janvier au 3 juillet 1830, 

sans interruption. Mais la période des Journées révolutionnaires (27 au 

29 juillet) n'y figure pas, quelques dernières pages ont été coupées. 

Ce carnet est relié en maroquin brun, avec quelques taches d'encre noire 

sur les plats. Sur le premier plat on lit, en lettres dorées : « Baron Dupuy

tren ». Les tranches de chaque plat portent deux anneaux de cuir fermant 

le carnet en y introduisant deux petits porte-mines en argent, à coulisseau, 

dont l'un à pointe d'argent. Il comporte 90 feuillets d'agenda journalier. U n 

petit soufflet est ménagé à l'intérieur du premier plat. Sur la page de titre, 

on lit : 

Agenda ou Tablettes de poche, 1830, à Paris, chez Chaulin, marchand-
papetier du Roi et de S.A.R. Mgr le duc d'Orléans, rue Saint-Honoré, n° 116, 
au coin de celle d'Orléans, et m ê m e rue, n° 218, entre celle de Richelieu et 
le Palais-Royal. 

Et en regard, en bas : 

Imprimerie de Ducessois, rue Saint-Jacques, n" 67. 

A la fin du 16° cahier figurent la Charte constitutionnelle et des rensei

gnements généraux dont : l'Itinéraire des nouvelles voitures omnibus à 

25 centimes la course (Omnibus, Dames blanches, Ecossaises, Béarnaises, 

Citadines, etc.), les monnaies, le calendrier 1830 avec les phases de la lune, etc. 

Chaque page porte en haut le mois, en lettres gothiques, la première 

lettre ornée, et deux jours par page avec le quantième, le jour de la semaine 

et le n o m du Saint. E n regard, une page blanche. 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Ces pages sont presque entièrement couvertes par le n o m des consultants 

en général à partir de 9 heures ou l'après-midi, de 3 heures, écrits à la plume 

d'oie dont l'encre est devenue brune. O n y relève des noms connus : de 

Rothschild, de Barbantane, de la Princesse Borghèse, de Canouville, de Girar-

din ; ou moins connus, plusieurs noms de la m ê m e famille reviennent souvent. 

L'orthographe est parfois inexacte. 

Chaque n o m est généralement suivi d'un tiret coché d'un X, indiquant 

que la consultation a été donnée, ou les honoraires réglés ? Aucun chiffre 

ne figure. 

O n remarque que les dimanches ou les jours fériés sont en général aussi 

chargés que les autres. 

Plus rarement sont indiquées des visites avec quelques adresses ou le 

rappel de petites interventions à effectuer : sonde œsophagienne, ablation 

d'une petite tumeur. 

Les fonctions hospitalières et professorales de Dupuytren sont rappelées 

par les simples mentions : « Hôtel-Dieu, Faculté, examen de 5 e année, Aca

démie de médecine. » 

Ce carnet nous donne donc une idée des journées et du travail quotidien 

en ville du chirurgien célèbre que fut le baron Dupuytren, à l'apogée de sa 

carrière puisque né en 1788, il avait alors 52 ans, mais mourait cinq ans 

plus tard. 
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La Main de Massiges 
et l'évacuation des blessés 

pendant le premier semestre 1916 

Le Médecin-Major Rault 

par P. HILLEMAND* 
Membre de l'Académie nationale de médecine 

Après la victoire de la Marne, les Allemands, en retraite, s'accrochèrent 

à la Main de Massiges et, méthodiquement, en tirent une forteresse quasi 

imprenable. Dès 1792, Goethe, au moment de la Bataille de Valmy, avait déjà 

signalé son importance stratégique et il l'appelait « le Berg Nase », le nez de 

la Montagne. La position, en effet, était importante. D'une part, elle dominait 

nos lignes ; d'autre part, elle pouvait servir de point de départ à une éven

tuelle offensive allemande qui, remontant la vallée de l'Aisne, aurait eu pour 

but de séparer nos troupes de Champagne de celles de l'Argonne et de Verdun. 

De notre côté, son occupation nous libérait des regards de l'ennemi, nous 

donnait un magnifique observatoire et pouvait nous permettre d'envisager « la 

percée » vers Vouziers et Mézières. Et tout ceci nous explique l'âpreté des 

combats qui se livrèrent pour sa possession ainsi que la répétition si fré

quente de son n o m dans les communiqués officiels. 

La Main, située à l'extrémité est de la Champagne pouilleuse ,est un 

massif de craie sur lequel poussent des pins étiques. Située à l'est de 

Maisons de Champagne, son relief est très tourmenté. Il présente un point 

culminant, la Cote 199 ou Mont-Têtu. De son versant est, part dans la m ê m e 

direction, un éperon tortueux, la Chenille (1) qui se termine par un appendice 

à pic, la Vipère. De sa partie sud, se détachent d'autres éperons, qui dessinent 

(*) Communication présentée a la séance du 26 novembre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Nous reprenons les termes employés à l'époque, termes qui ne se retrouvent plus 
sur les cartes d'Etat-Major. 
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la forme des doigts d'une main. De l'ouest à l'est se trouvent le Pouce, muni 

de son Faux-Pouce, l'Index, le Médius, l'Annulaire, le Cratère. Ces doigts 

étaient séparés par des ravins ; celui situé entre le Pouce et l'Index était le 

plus large. La jonction entre l'Index et le Médius portait le n o m de Col des 

Abeilles. Entre la Chenille et les Doigts, se trouvait une vaste dépression, 

le Creux de l'Oreille. A l'ouest du Mont-Têtu, d'autres crêtes conduisaient à 

Maisons de Champagne, séparées du Pouce par les sinistres ravins de la Faux 

et des Tombes. 

Fig. 1. — Schéma de la Main de Massiges. 1. Maisons de Champagne; 2. Mont-Têtu; 
3. Ravin des Tombes ; 4. Ravin de la Faux ; 5. le Pouce ; 6. le Faux-Pouce ; 7. P.S. du 
Bois Valet ; 8. l'Index ; 9. P.S. régimentaire ; 10. le Médius ; 11. Col des Abeilles ; 
12. l'Annulaire ; 13. la Chenille ; 18 bis. la ligne du front ; 14. la Vipère ; 15. le Creux de 
l'Oreille ; 16. la Justice ; 17. le Ruisseau de l'Etang ; 18. Massiges ; 19. Virginy ; 20. la 
Cote 180 ; 21. la Demi-Lune ; 22. le Ruisseau du Marsan ; 23. la Tourbe ; 24. le pont de 
Minaucourt ; 24 bis. la Butte du Mesnil ; 24 ter. P.S. du G.B.D. ; 25. le Promontoire ; 

26. le boyau de la Cote 180. 

Au sud des Doigts cheminait un ruisseau, le Ruisseau de l'Etang aux rives 

bourbeuses. Puis, toujours au sud, le terrain se relevait en pente douce, pour 

former un autre massif, régulier, la Cote 180, dont le versant sud descendait 
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par une pente rapide vers une vallée. On traversait successivement un autre 

ruisseau, le Ruisseau du Marsan, qui allait se jeter presque aussitôt dans la 

Tourbe, que franchissait un peu plus à l'ouest le pont de Minaucourt. La 

Cote 180 présentait à ce niveau une sorte d'échancrure, la Demi-Lune. Ce 

massif se terminait à l'est par le Promontoire, qui dominait le confluent du 

Ruisseau de l'Etang et de la Tourbe. U n peu plus loin, dans la vallée, sur 

la rive nord, le village de Massiges, sur la rive sud, celui de Virginy, n'étaient 

que des monceaux de ruines. 

Puis, toujours au sud, s'échelonnaient des plateaux séparant la vallée de 

la Tourbe de celle de la Bionne avec les deux villages de Courtémont et 

Dammartin-sous-Hans, bombardés de temps à autre. Plus au sud encore, 

d'autres plateaux conduisaient vers Valmy et Braux-Sainte-Cohière. Si, à vol 

d'oiseau, 600 mètres environ séparent le Mont-Têtu de l'extrémité du Pouce, 

s'il faut compter 300 mètres entre le Pouce et l'Index et 900 mètres entre 

l'Index et le poste de secours de la Cote 180, ces distances peuvent être 

augmentées de moitié en suivant le cheminement des boyaux, et les blesses, 

pendant ce long trajet, étaient brancardés. Toujours à vol d'oiseau, il existe 

7 k m entre la Demi-Lune et Courtémont, 5,5 k m entre Courtémont et Valmy 

et la m ê m e distance entre ce village et Braux-Sainte-Cohière. Mais par la 

route, Courtémont était à 9 k m de la Demi-Lune. 

Le 25 septembre 1915, les Coloniaux s'élançaient à l'attaque. Quittant nos 
lignes qui longeaient le Ruisseau de l'Etang, ils gravissaient les pentes escar
pées des Doigts, s'emparaient du Mont-Têtu et du Col des Abeilles. Le 
26 octobre, ils atteignaient la crête de la Chenille, mais en étaient aussitôt 
rejetés. Le 23 novembre, les Allemands reprenaient l'extrême sommet du 
Mont-Têtu. Puis les lignes se stabilisaient. 

Le 24 décembre 1915, la 8 e Division d'infanterie arrivait dans le secteur 
et devait le tenir jusqu'au 27 juin suivant. Elle était formée de deux brigades 
d'infanterie, la 15£ avec le 130 et le 317, la 16e avec le 115 et le 117. Son 
front s'étendait de Maisons de Champagne jusqu'au milieu de l'Annulaire 
et était divisé en deux sous-secteurs : celui de l'est, qui comprenait le Mont-
Têtu, était confié à la 16e Brigade. U n de ses deux régiments était au repos 
à Courtémont, l'autre avait deux bataillons en ligne et un en réserve. Devant 
l'importance du Mont-Têtu, le m ê m e bataillon du 115, qui occupait ce point 
particulier, passait six jours en ligne et six jours au repos à Courtémont. 
C'est de cette partie du front que nous nous occuperons spécialement. Pour 
monter en ligne, les hommes, partis de Courtémont la nuit, par la pluie, la 
neige, le brouillard, le verglas, lourdement chargés, arrivaient à la Demi-Lune. 
Là commençait un boyau qui se dirigeait vers l'Index. Il était encadré par 
de nombreuses batteries de 75. Peu avant le ruisseau de l'Etang, il s'arrêtait 
et il existait à cet endroit une zone découverte, sorte de carrefour entre le 
boyau de la Cote 180 et ceux de l'Index et le ravin du ruisseau de l'Etang. 
Dans cette zone de passage, souvent battue par l'artillerie allemande, 
existaient, en outre, un parc du Génie et la terminaison d'un Decauville. Cette 
zone traversée, on se trouvait au pied de l'Index et l'on retrouvait les boyaux, 
celui de l'est allait au Col des Abeilles, celui de gauche, rectiligne, longeait 
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le flanc ouest de l'Index. Il était dangereux et le plus souvent il était préfé

rable de traverser directement le ravin. Arrivé au niveau du Faux-Pouce, le 

boyau se bifurquait, sa branche droite se dirigeait vers le Mont-Têtu, celle 

de gauche conduisait à l'extrémité du Pouce. 

Fig. 2. — L'Index, vu du P.S. du Bois Valet. 

Dans le secteur du Mont-Têtu, les tranchées se touchaient. De la tranchée 

T 4, en nos mains, partaient des antennes. Deux d'entre elles, les sapes 18 

et 19, étaient à une dizaine de mètres des postes allemands ; on entendait 

parfaitement parler ces derniers et au moindre bruit des échanges de gre

nades se produisaient. Quand l'ennemi était en possession de T 4, il avait des 

vues sur nos ravins qui se trouvaient dès lors sous le feu de leurs mitrailleuses. 

Ce fait nous explique la fréquence des attaques et des contre-attaques pour 

sa possession. Plus à l'est, les lignes étaient séparées par le Creux de l'Oreille, 

qui constituait un no man's land de 200 mètres environ. 

Sur le plan médical, les brancardiers, au nombre de 16 par bataillon, 

étaient en ligne avec leurs compagnies respectives. Puis, il existait deux 

postes de secours de bataillon, l'un à l'extrémité du Pouce au Bois Valet, 

l'autre au Col des Abeilles. A l'Index était le P.S. du Médecin-Chef. Sur le 

versant sud de la Cote 180 était le P.S. avancé du Groupe de brancardiers 

divisionnaires (G.B.D.), qui centralisait les blessés et les malades du secteur ; 

son gros était au repos à Dammartin-sous-Hans. Plus au sud, à Valmy, l'Am-
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bulance divisionnaire recevait les blessés et les malades ; plus loin, celle de 

Braux-Sainte-Cohière était affectée aux blessés graves. Il existait en outre, 

à Courtémont, une Infirmerie régimentaire pour les éclopés et à la Talonne-

rie, près de Sainte-Ménéhould, une grande formation destinée aux malades. 

A l'arrivée de la division, le secteur était en très mauvais état. Les moyens 

de communication étaient insuffisants ; la route conduisant à Valmy était 

c o m m u n e à deux divisions, celle qui se dirigeait vers Courtémont était impra

ticable et dut être refaite. De m ê m e , il fallut établir une route en rondins 

au pied de la Cote 180. E n ligne, les boyaux étaient à refaire, parce que mal 

tracés et insuffisants. Les abris n'étaient pas assez nombreux et étaient mal 

protégés. Les défenses accessoires, réseaux de barbelés, réseaux Brun, 

n'étaient pas assez denses. U n travail considérable, dans un sol qui n'était 

qu'un ossuaire, fut donc accompli. Mais, pour exécuter ces travaux, il fallait, 

de nuit, aller chercher le matériel à la gare du Decauville, devant l'Index, et le 

ramener à dos d'homme, au prix de nombreuses corvées qui étaient épuisantes. 

D'autre part, les boyaux étaient remplis d'une boue gluante qui remontait 

jusqu'à mi-jambe, le ravitaillement, certains jours, était des plus médiocres. 

Et, si nous ajoutons à tout cela la neige pendant l'hiver, l'été la réverbération 

du soleil sur les parapets éclatants de blancheur, les poux et les rats, on 

comprendra le calvaire du fantassin. Aussi, les malades étaient nombreux. E n 

particulier, un certain nombre de typhiques furent évacués, car du fait de 

leur état de fatigue, de la fréquence des attaques, il était impossible de songer 

à vacciner les hommes. 

De plus, en temps calme, les Allemands lançaient de temps à autre des 

torpilles sur les lignes et dans le Ravin de la Faux. Particulièrement redou

tables étaient les salves de 105 fusant, qui arrosaient d'une manière dis

continue les endroits de passage. Et, il était curieux de noter qu'un seul 

fusant pouvait faire plusieurs victimes, alors que des bombardements très 

sévères, c o m m e ceux du 28 février et du 15 avril, qui avaient nivelé les 

lignes, n'avaient entraîné aucune perte. Il n'était pas rare de voir le G.B.D. 

évacuer dans une journée 8 à 10 blessés. Enfin, les attaques étaient fré

quentes. Citons celle du 9 janvier avec obus incendiaires et toxiques et avec 

jets de pétrole enflammé; celles du 11 février, du 22 mars, du 2 juin, du 

22 juin, enfin. 

Comment se faisaient les évacuations ? Le P.S. de bataillon abritait un 
médecin aide-major, un médecin auxiliaire, un caporal infirmier, un caporal 
brancardier et quatre infirmiers. Le P.S. du Bois Valet, assez bien protégé, 
avait l'avantage d'avoir des vues très étendues sur l'Index, le Ravin du 
Ruisseau de l'Etang, les pentes nord de la Cote 180. La visite du matin passée, 
le rôle des médecins était pratiquement terminé. Mais, bien souvent, l'un 
d'eux allait faire un tour en ligne. Ces promenades, dont le Médecin-Chef 
donnait l'exemple, étaient utiles en montrant aux h o m m e s que leurs 
médecins n'hésitaient pas à se rendre aux postes avancés. Quand, en période 
calme, un soldat était blessé, il se rendait, s'il était valide, au P.S., accom
pagné par un brancardier. S'il ne pouvait marcher, c o m m e il était impossible 
de circuler dans les boyaux de l'avant avec un brancard, il était placé dans 
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une toile de tente, dont les bouts étaient noués sur une perche et dont les 

deux extrémités étaient portées par deux brancardiers (1). O n conçoit les 

souffrances des malheureux ainsi transportés. A u P.S., un pansement, rela

tivement correct, était fait et si besoin des attelles, un garrot étaient posés. 

Pendant ce temps, le médecin du P.S. de la Cote 180 avait été alerté par 

téléphone et avait envoyé les équipes nécessaires. Le blessé partait alors sur 

un brancard pour la Côte 180. Le médecin du G.B.D., de son côté, avait 

prévenu les sanitaires en leur indiquant l'heure approximative de l'arrivée 

du blessé. Il y avait intérêt, d'une part, à ne pas faire stationner trop long

temps une voiture dans une zone marmitée et, d'autre part, à limiter le temps 

de son immobilisation. Toutes les fois que cela était possible, on s'arrangeait 

à grouper les évacués en un seul convoi. Mais, parfois, il n'y avait pas de 

voiture disponible et il fallait attendre. Dans les meilleures conditions, il 

fallait compter entre 3 à 5 heures pour être transporté des lignes à l'am

bulance. 

Fig. 3. — Arrivée d'un blessé au P.S. du Bois Valet. 

(1) Ce moyen d'évacuation est celui qui a été choisi par le sculpteur Brocquet pour 
le monument élevé à la gloire des brancardiers, dans la cour d'honneur du Val-de-Grâce. 
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Mais le problème des évacuations était tout autre lors d'une attaque. Le 

nombre des blessés pouvait être très élevé (on en compta 110, le 2 juin). Si 

les blessés légers pouvaient, par leurs propres moyens, rejoindre le P.S., les 

brancardiers régimentaires, renforcés par les musiciens, devaient circuler 

dans des boyaux plus ou moins effondrés et encombrés, sous un bombar

dement intense. Chargés de leur précieux fardeau, ils ne pouvaient se planquer 

lors des arrivées, et il fallait tenir compte de leur fatigue, tant physique 

que morale, et un temps assez long pouvait s'écouler avant qu'ils puissent 

rejoindre le P.S. Dans le poste, la situation était souvent difficile. Les blessés 

légers, pansés et à l'abri, répugnaient à se replonger dans la fournaise et à 

aller plus loin. Il était inhumain de bousculer ces h o m m e s déjà traumatisés, 

qui encombraient le P.S. malgré tout exigu. Il fallait attendre une accalmie 

pour les faire partir en groupe, sous la sauvegarde des brancardiers divi

sionnaires, qui transportaient d'autres h o m m e s sur brancard. U n autre pro

blème angoissant se posait : en effet, on ne pouvait tenir compte du rang de 

l'arrivée au P.S., il fallait faire un choix et évacuer en priorité ceux qui 

pouvaient être sauvés. Le P.S. se remplissait. Si les brancardiers division

naires, alertés, avaient quitté Dammartin-sous-Hans pour venir renforcer 

leurs camarades de la Cote 180, si ces derniers avaient été envoyés vers les 

P.S. de bataillon, leur marche à tous était retardée par l'encombrement des 

boyaux, par les troupes de réserve qui venaient occuper leurs positions, par 

les boyaux éboulés et surtout par les tirs de barrage et d'interdiction. Malgré 

leur courage et leur bonne volonté, ils mettaient un temps très long à 

rejoindre les lignes. Le P.S. ne se vidait qu'au compte-gouttes et parfois, 

durant ce long trajet, brancardiers et blessés étaient atteints. Mais arrivés au 

P.S. de la Cote 180, les blessés devaient attendre les sanitaires, pendant que 

leurs porteurs remontaient vers l'enfer. Les ambulances, débordées faisaient 

la navette. Elles roulaient sur des routes encombrées par les bataillons au 

repos, qui montaient vers les lignes, elles traversaient le pont de Minaucourt 

sous les tirs d'interdiction puis, chargées rapidement, elles refaisaient le 

m ê m e trajet et il fallait compter 8 à 15 heures, parfois plus, entre le moment 

de la blessure et l'arrivée à l'ambulance ; et là encore, du fait de l'afflux 

des blessés, il fallait attendre avant d'être opéré. 

Mais, le dernier blessé évacué, la tâche des brancardiers régimentaires 
n'était pas terminée. Il fallait ramener les morts et leurs dépouilles étaient 
provisoirement déposées au niveau du Faux-Pouce. L'Aumônier divisionnaire, 
le Père de Forceville, h o m m e admirable au courage simple et à toute épreuve, 
s'était voué au pieux devoir de les faire enterrer dans un cimetière qu'il 
avait créé sur le sommet de l'Index. Il tentait, en outre, étant toujours en 
ligne, de rassembler et d'identifier les débris humains, si nombreux dans le 
secteur, et il les faisait inhumer. Il existait un second cimetière plus à 
l'arrière, sur la rive sud de la Tourbe. 

Le rôle des médecins de bataillon consistait donc à faire les pansements, 
à poser un garrot, une gouttière et surtout à organiser au plus vite les 
évacuations. Mais ces dernières n'étaient possibles que grâce au courage 
des brancardiers qui, sans l'excitation du combat, faisaient leurs transports 
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dans des conditions très pénibles, sous de violents bombardements. Nom

breux furent ceux qui tombèrent en accomplissant leurs obscur devoir, et 

il convient de leur rendre un hommage tout particulier. 

Devant Ja lenteur des évacuations, le Commandement avait décidé de faire 

construire au pied de la Cote 180 une antenne chirurgicale avancée. Il 

s'agissait d'une superstructure, faite de tôles ondulées, recouvertes de 

couches alternées de rondins, de madriers, de sacs à terre. Elle devait per

mettre à deux chirurgiens d'opérer sur place, à proximité de la ligne de feu, 

et d'hospitaliser en un minimum de temps les blessés les plus urgents. Elle 

commença à fonctionner dans le courant du mois d'avril 1916. 

Pendant ces six mois, les pertes furent très élevées. Il est impossible d'en 

donner un chiffre exact. En effet, ceux fournis par les Journaux de marche 

des régiments diffèrent de ceux donnés par le Journal de marche du Service 

de santé divisionnaire et de ceux de l'historique de certaines unités. Le 

nombre des morts, dans les lignes, est de 690 pour les quatre régiments 

d'infanterie. Il faut y adjoindre les tués des autres formations, artillerie, 

génie, G.B.D., et l'on arrive à un total approximatif de 750 à 780. A ce chiffre, 

il faut encore ajouter les décès plus tardifs dans les ambulances et hôpitaux 

de l'arrière. Il y eut, en outre, 750 disparus, ou ensevelis dans les débris et 

les lignes, ou déchiquetés ou évacués par des formations sanitaires voisines 

ou faits prisonniers. Il y eut entre 2 500 et 3 00U blessés et entre 3 800 et 

4 500 malades évacués. Pendant seulement ces six mois, les pertes totales 

de la division peuvent être estimées entre 7 800 et 9 400 hommes, soit plus 

de la moitié de son effectif. 

Au 115e Régiment d'infanterie, les évacuations se faisaient dans les meil
leures conditions, grâce à l'impulsion donnée par son Médecin-Chef, le 
Médecin-Major Rault, « le petit père », c o m m e l'appelaient familièrement les 
hommes. Le n o m de ce héros, digne successeur des chirurgiens des champs 
de bataille de l'Empire, ne doit être prononcé qu'avec un profond respect. 
N é à Saint-Jean-d'Angély, ses parents lui avaient inculqué les notions de 
devoir et de patrie. Bachelier à moins de 17 ans, il entrait à l'Ecole d'appli
cation du Service de Santé du Val-de-Grâce. Il en sortait en 1909 et obtenait 
un poste à Ain Sefra, aux confins algéro-marocains et, malgré l'insécurité de 
ces parages, il accomplissait avec ardeur la grande tâche, qui incombait aux 
médecins de l'armée. Médecin-Major de 2 e classe depuis six mois, il rentrait 
d'urgence en France, lors de la déclaration de guerre. Il refusait une affecta
tion dans un régiment d'artillerie et demandait un régiment d'infanterie. Il 
rejoignait, en tant que Médecin-Chef, le 115 au milieu du mois d'août 1914. 
Il fit toutes les campagnes de cette unité. Il fut blessé une première fois le 
15 juillet 1917. Obligé de porter une chaussure orthopédique, il regagnait 
son régiment aussitôt que possible et, un an plus tard, il était grièvement 
blessé, alors qu'il portait secours à son Colonel, mortellement touché. Il 
fut amputé du bras gauche. Malgré sa mutilation, il continua à servir d'abord 
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à l'Armée du Levant, puis à la Direction du Service de santé. En 1932, il 

était admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il n'était, malgré sa 

conduite, que médecin-colonel. Mais, en 1938, il était fait Grand-Croix de la 

Légion d'honneur, distinction exceptionnelle à son âge et à son grade. Rappelé 

au Service en 1939, il était fait prisonnier et presque aussitôt relâché par 

les Allemands, du fait de sa mutilation et peut-être aussi de sa Croix de 

guerre constellée de palmes et d'étoiles. Et on peut se représenter l'épreuve 

que dut être pour un tel patriote l'effondrement de notre pays. Mais il eut 

la joie de voir notre armée participer à nouveau à la lutte. Démobilisé à la 

fin de la guerre, il devait disparaître en 1970, 

Il était aussi un officier, c'est-à-dire un chef, qui donnait l'exemple, savait 

commander et se faire obéir. Il cachait sous une froideur apparente une 

grande sensibilité et il réagissait vivement aux souffrances du soldat. H o m m e 

d'une abnégation absolue, il était d'une modestie très grande, d'un effacement 

total et ennemi de toute ostentation. Doué d'une haute conscience, il avait 

le sentiment profond du devoir et c'est ce sentiment qui inspira toute sa 

conduite. Aussi, tous lui vouaient une profonde admiration. Officiers et 

soldats connaissaient le dévouement de leur médecin-chef et, savoir qu'il 

possédait leur confiance absolue, était pour lui la plus belle des récompenses. 

Fig. 4. — Le Médecin-Major Rault, en 1912. 
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Chaque jour, il faisait le tour de ses P.S. et des tranchées. En cas d'attaque, 

on était certain de le voir arriver au Bois Valet. Après avoir traversé, sous 

le barrage, le ravin entre l'Index et le Pouce, après de multiples plats ventres, 

il apparaissait toujours très calme, sans manifester la moindre émotion appa

rente. Après quelques brèves paroles, il appelait le caporal brancardier et, 

aussitôt, il montait en ligne avec lui, car il estimait que la place de ses 

médecins de bataillon était au P.S. et que la sienne était en avant. Il ne 

rejoignait son P.S. que quand il était certain qu'il ne restait plus aucun 

blessé à ramasser. Et, cependant, il avait la parfaite conscience du danger 

qu'il courait, mais c'était son devoir et il fallait l'accomplir. 

Strict sur le service, il était d'une justice absolue. Ne demandant jamais 

rien pour lui, il pensait toujours à faire récompenser ceux de ses brancar

diers qui s'étaient distingués. Par son exemple, il communiquait à tout son 

personnel la flamme qui l'animait, et tous ceux qui eurent l'honneur de 

servir sous ses ordres furent profondément marqués par sa conduite et par 

sa conception du devoir. 

De ses sept citations, il en est trois dont je désire vous donner lecture : 

Citation à l'ordre du 4 e Corps d'armée, en date du 30 juin 1916 : 
« Médecin-Major, chef de service d'une valeur exceptionnelle, tant au point de 

vue médical qu'au point de vue militaire. Le 2 juin 1916, pendant la préparation 
d'une attaque allemande, a parcouru pendant plusieurs heures, sous un bombar
dement intense et continu, toutes les tranchées, s'assurant jusqu'en première ligne 
du fonctionnement de son service. A passé sur le terrain de l'attaque une partie 
de la nuit suivante, donnant à tous l'exemple de son inaltérable confiance et de 
sa bravoure calme et sereine. » 

Citation à l'ordre de l'Armée, en date du 19 décembre 1916 : 
« Médecin militaire hors pair, d'un dévouement professionnel et d'une bravoure 

personnelle au-dessus de tout éloge. Pendant 13 nuits consécutives, du 3 au 
17 juillet 1916, dans des circonstances rendues particulièrement périlleuses par 
le terrain découvert et le bombardement incessant de l'ennemi, n'a pas hésité à 
parcourir lui-même le terrain des attaques pour s'assurer qu'aucun blessé ne 
restait oublié. A obtenu de son personnel un effort splendide par son seul exemple. » 

Officier de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de l'Armée, en 

date du 20 août 1917 : 
« Médecin-Major de tout premier ordre, d'un dévouement et d'une valeur excep

tionnels. A assuré depuis le 24 juin, dans des conditions parfaites, le Service sani
taire du régiment dans un secteur particulièrement battu par l'artillerie ennemie, 
se dépensant sans compter, visitant jour et nuit les postes de secours et les 
premières lignes. A été grièvement blessé dans la nuit du 5 au 6 juillet, pendant 
qu'il inspectait le Service des brancardiers, dans une tranchée enlevée la veille 
aux Allemands. N o m m é chevalier de la Légion d'honneur pour faits de guerre. 
Cinq fois cité à l'ordre. » 

Ces trois citations peignent bien le caractère de l'homme. Son souvenir 
est resté vivant, tant parmi ses anciens compagnons de combat du 115e que 
dans le Service de Santé. Le musée du Val-de-Grâce conserve précieusement 
dans une vitrine ses reliques personnelles. Parmi elles, outre son uniforme 
et ses décorations, se trouve un humble carnet avec les noms de ses infir
miers et de ses brancardiers, et avec leurs citations. 
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Le Docteur Louis D A R T I G U E S 

L'hôpital chirurgical français de Tiflis 
août 1917 - mai 1918 

par E. GILBRIN * 

Le 18 mars 1917, le Dr Louis Dartigues(l) a été n o m m é médecin-chef de 
la troisième mission sanitaire que l'on envoyait en Russie. Elle devait s'ins
taller au-delà du Caucase, à Erzeroum, puis à Trébizonde et à Ourmiah. 
C'est à Tiflis qu'elle fonctionnera. 

Cette mission comprenait les Drs Perret-d'Ortail, Sarlabous et Desbouis, 

chirurgiens ; les Drs Chenet, ophtalmologiste ; Lamarche et Godefroy, radio

logistes ; Halperson, stomatologiste ; Jean Guignebert, René Albertier et 

Helme, médecins-auxiliaires ; Base, pharmacien ; Naudy, gestionnaire, et 

Maurice Masquilier. 

Deux m'ont relaté leurs souvenirs, le Dr Arbeltier et M. Masquilier : 

— Le Dr Arbeltier, né en 1899, avait été mobilisé en 1917. Après la bataille 

du Chemin des Dames, on dut chercher de tout jeunes étudiants en médecine. 

Bien qu'il n'eut que deux inscriptions, il fut n o m m é à un grade spécialement 

créé : médecin-aspirant auxiliaire. Après 3 mois au Val-de-Grâce, il a fait un 

stage chirurgical de 3 mois à l'hôpital créé dans le Jardin colonial du Bois 

de Vincennes, pour les soldats blessés originaires d'Afrique et d'Extrême-

Orient. 

Après la guerre, il s'installa à Coulommiers où il fut, simultanément à 

certaines périodes, médecin de l'hôpital, maire de la ville, conseiller général 

et député de Seine-et-Marne. 

(*) Communication présentée à la séance du 26 novembre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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— M. Masquilier, né en 1890, avait été mobilisé en 1914 dans le service 

auxiliaire au 1" Zouave, au Fort de l'Est, à Saint-Denis. D'une famille de 

sculpteurs, s'intéressant à la morphologie humaine, il eut l'idée de nouveaux 

appareils pour aider les mutilés. Il créa le premier centre de rééducation. 

Le Dr Chevallier, son médecin-chef, lui demanda d'en ouvrir un autre à 

Villetaneuse, puis au Val-de-Grâce et au Grand-Palais. Devant les résultats 

obtenus, Justin Godart (2) lui demanda d'enseigner sa technique pour multi

plier les centres et refusa de le laisser partir en Angleterre où on lui propo

sait de s'occuper des mutilés. 

La mission sanitaire embarqua le 3 juillet, à Lorient, à bord de 1'« U m o n a ». 

Le 19 juillet, à Arkhangelsk, le bateau se rangea à côté de la « Loire », 

arrivée depuis peu, en piteux état, ayant échangé 65 coups de canon avec 

un sous-marin allemand qu'elle avait coulé. Dartigues est frappé de l'audace 

des voleurs : déshabillant un Russe, il constate qu'il portait plusieurs vestes, 

6 chemises, plusieurs pantalons, 6 paires de chaussettes. 

C'est à Arkhangelsk qu'il reçoit l'ordre de se rendre à Tiflis (3). Matériel 

et h o m m e s remplissaient 17 wagons. Dans le m ê m e train voyageaient les 

Drs Cristiani et Mouzon, qui partaient pour Kiev. Ils devaient se séparer 

dans cette ville. 

E n traversant Bakou, nos médecins évoquent la cité titanesque de Tubal-

Caïn, chantée par Victor Hugo, et celle de Henokhia, par Leconte de Lisle. 

Bakou produisait la moitié de la production mondiale des hydrocarbures. 

La sonde de forage, d'invention française, atteignait 300 mètres. 

Après 38 jours en terre russe, le 8 août, la mission arrivait à Tiflis. 

La Géorgie aspirait à l'autonomie, au milieu d'un nombre extraordinaire 
de groupes ethniques. Les autorités n'étaient plus obéies. La population 
arménienne craignait la victoire exterminatrice des Turcs. Les Géorgiens et 
les Tartares s'armaient (4), prêts à lutter les uns contre les autres. A côté 

(2) Justin Godart a donné l'ordre de rassembler au Val-de-Grâce tous les documents 
du Service de santé. Cette mesure, qui a permis d'y constituer un musée pour la guerre 
de 1914-1918, n'a malheureusement pas été édictée pour la guerre de 1939-1945. 

(3) Son nom iranisé de Tiflis a repris l'appellation géorgienne Tbilissi, en 1928. 
(4) Chaque nationalité voulait posséder ses propres troupes : les Arméniens avaient 

déjà constitué 12 bataillons, les Géorgiens une brigade d'infanterie et 2 régiments de 
cavalerie, les Musulmans de la Montagne et les Tartares de la plaine avaient formé 
plusieurs régiments de cavalerie. 
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de ces trois races dominantes, il y avait des Kurdes, des Kalmudes, des 
Ingouches (5), des Nogats, des Abases, des Turcomans, des Circassiens, des 
Iraniens, des Juifs... 

Bientôt les désordres s'aggravèrent. L'armée russe, qui avait réalisé 
l'année précédente les exploits d'Erzeroum et de Trebizonde, abandonnait 
le front en vendant ses provisions et ses munitions à l'ennemi. Elle contour
nait pendant des jours la ville de Tiflis surpeuplée de réfugiés venant d'Asie 
Mineure. 

S'il n'y eut pas les massacres entre races que l'on pouvait craindre, il 
y eut vols, brigandages, assassinats, fusillades, tentatives de prises de points 
stratégiques. 

A partir de novembre, des bandes de soldats installèrent l'anarchie dans 

les rues. O n arrachait les épaulettes des officiers. Nombre d'entre eux, défen

dant des femmes, furent assassinés et jetés dans la rivière. O n ne respectait 

m ê m e pas les morts. U n groupe força l'hôpital Michaelowich pour réclamer 

un cadavre dont on trancha la tête pour la donner à dévorer aux porcs. Les 

sous-sols de la « prosecture » contenaient un horrible charnier où s'entas

saient les corps des vieillards, femmes, enfants affreusement mutilés. 

*** 

Malgré ce tumulte et ces horreurs, il n'y eut pas d'hostilité de la popula

tion à rencontre de la mission. Dartigues eut à se débattre au milieu des 

pouvoirs mal définis, d'administrations rivales s'imbriquant les unes dans 

les autres. Une administration l'avait-elle autorisé à prendre possession d'un 

hôpital, qu'une autre prétendait que la première avait outrepassé ses droits. 

La caserne Sapornaia, qu'on lui avait assignée, était infecte et inhabitable. 

La mission dut loger pendant 6 jours dans les wagons qui l'avaient amenée. 

Le 14 août, elle put s'installer dans le lazaret 392 qui devait devenir 
Hôpital français. Les h o m m e s couchèrent par terre (6), dans quelques salles 
nettoyées à la hâte, dans la promiscuité du personnel russe et des blessés. 
Les officiers dormaient au milieu des caisses, bonbonnes, bidons, dans des 
pièces qui n'avaient pu être désinfectées, de façon à surveiller le matériel 
apporté. 

Quatre semaines après leur arrivée, le 28 août, l'hôpital, situé à l'ouest 

de la ville, au bord de la Koura et près du pont de Véra, fut remis officiel

lement au Dr Dartigues par le directeur du Service de Santé Tissiakoff et 

par le médecin-chef russe Soulakoff. 

(5) Le prince Louis-Napoléon Murât (1872-1943), arrière-petit-fils de Caroline Bonaparte, 
était colonel d'un régiment d'Ingouches. 
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Le lendemain, Dartigues fit hisser le drapeau français. Pour la première 

fois dans l'histoire du Caucase, notre drapeau flottait sur un monument, 

sous le ciel de Géorgie. En septembre, des Tovaritchs, porteurs de revolvers, 

qui l'avaient pris pour un drapeau tzariste, envahirent l'hôpital pour amener 

ce drapeau. Ils furent expulsés. Par la suite, grâce à l'attitude décidée des 

infirmiers, ils n'osèrent recommencer, si bien que notre emblème devait 

flotter pendant toute la durée du fonctionnement de l'hôpital. Visible de 

toute la ville, il offrait l'espérance d'un refuge à une population terrorisée 

par des troubles incessants. 

Les infirmiers durent eux-mêmes désinfecter, nettoyer et préparer les 

locaux, blanchir à la chaux tout l'hôpital, décaper les parquets par les acides 

et le raclage à la main. 

Ce travail dut être recommencé après le 18 septembre, lorsque le dernier 

infirmier russe eut quitté l'hôpital. 

Il fallut, en outre, construire, peindre, effectuer des travaux de menui

serie, de serrurerie, d'installation électrique. On devait, de plus, assurer des 

gardes permanentes de jour et de nuit pour parer au vol et au pillage. 

Une compartimentation aussi séparée que possible avait pour but d'éviter 

toute infection : entrants, désinfection, stérilisation, service aseptique et 

service septique, salle des plâtres, radiologie, stomatologie, pharmacie. 

Lamarche avait installé et cimenté lui-même le groupe électrogène et 

fabriqué une table pour l'extraction des corps étrangers sous écran. Cette 

installation, avec l'appareil de Chaplain pour la stéréographie, fut utilisée 

par les autres hôpitaux. 

La pharmacie, richement dotée, a fourni à titre gracieux, nombre de médi

caments — en particulier beaucoup d'émétine — aux autres hôpitaux. Quel

ques cas de paludisme amenèrent à distribuer de la quinine à titre préventif. 

Quand 3 membres de la mission furent atteints, il n'y avait plus suffisam

ment de quinine. Bien que cette forme de paludisme ait été très grave, la 

guérison est tout de m ê m e survenue. 

Dartigues tint à donner aux salles des noms de personnalités scienti
fiques, alliées et françaises : Lister, Metchnikoff, Pelletier et Caventou, Pasteur, 
Alphonse Guérin, Roux, Carrel, Branly..., dont la découverte permettait de 
recevoir les communiqués... allemands, seules nouvelles parvenant à cette 
époque dans cette région éloignée. 

Les premiers blessés ne furent admis que le l" novembre, soit 3 mois 

après l'arrivée à Tiflis. Tout de suite, Dartigues fit connaître qu'il ferait un 

enseignement dans son hôpital et n'opérerait jamais en dehors. Les 200 méde

cins d'une ville de 200 000 habitants étaient « une force agissante et morale 

grande ». 

La formation chirurgicale ne devait soigner que des blessés. Ce furent, 

en plus des blessés du front du Caucase, ceux des batailles de rues et des 
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journées d'émeutes raciales, et les victimes d'agressions et d'accidents (7) 

Elle dut recevoir, ensuite, les blessés des autres hôpitaux, après leur ferme

ture, par manque d'instruments, de pansements. 

E n intervenant sur un soldat blessé, le Dr Dartigues se fit une blessure 
septique qui l'empêcha d'opérer pendant 50 jours. 

Une certaine insouciance persistait. O n soupait, on jouait, on dansait. Les 

femmes ne sont-elles pas, suivant un proverbe caucasien, des fleurs dont tout 

l'éclat et tous les parfums resteraient tristement inutiles si les yeux ne 

pouvaient les admirer et les mains les cueillir ? 

Les Français étaient reçus dans la société (8) russe, géorgienne, armé

nienne et tartare, dont de nombreux membres avaient fait leurs études dans 

nos universités, certaines femmes m ê m e au « Couvent des Oiseaux ». Ceux 

qui parlaient français (9) s'exprimaient dans une langue très pure ; leur 

culture était surprenante. O n parlait toutes les langues, allemand excepté. 

La princesse Orelianoff parlait 28 langues. Tous comprenaient le français. 

Le Dr Dartigues et son équipe assistèrent à M'chket (10), le 4 octobre, jour 
de la fête nationale géorgienne, à l'installation du catholicos Kirion 11(11), 
devenu pape de Géorgie après un siècle de suspension de la papauté. Ce 
fut une fête extraordinaire. O n avait sorti des monastères de merveilleux 
vêtements sacerdotaux parfaitement entretenus. Une foule considérable était 
venue, apportant des moutons qu'on faisait rôtir à la broche. Tous devaient 
vider d'un trait les cornes d'abondances remplies d'alcool à ras bord. 

L'hôpital a fonctionné du 1" novembre 1917 au l o r mai 1918. C'était un 
hôpital chirurgical. Bien que la situation médicale se révélât peu brillante, 
aucun malade n'a été admis. Des épidémies de peste bubonique, de choléra, 
de paludisme, de typhus sévissaient. 

La mission s'était vaccinée contre la peste, ce qui lui avait été interdit ! 

Cette vaccination était gratuite, seul le certificat devait être visé à Bakou, 

contre 150 roubles (100 R = 1 F). 

(7) Quand l'ambulance — la seule dont disposait l'hôpital — partait chercher les 
blessés, les partisans respectaient la Croix-Rouge et cessaient le feu. 

(8) Les repas duraient parfois 12 heures : Zakouski, hors-d'œuvre, de 7 heures à minuit, 
suivis du dîner, de minuit à 7 heures, soit 12 heures à table. 

(9) Potemkine, dans son rapport à Catherine II, relate qu'il a reçu la visite de 
l'ambassadeur géorgien — le prince Soulkhan — qui parle le français si bien qu'on ne 
peut s'imaginer que c'est un homme d'Asie. 

(10) Devenu Mtskhta, capitale de la Géorgie jusqu'au xvr siècle, où sont enterrés les 
derniers rois de Géorgie. 

93 

(11) Cette église autocéphale est une des plus anciennes de la chrétienté. 



Une soixantaine de cas de choléra étaient soignés à l'hôpital Aramianski, 

avec une mortalité de 60 %. 

Le paludisme, de forme larvée, guérissait avec de faibles doses de quinine, 

0,40 à 0,60 g. Aucune prophylaxie n'était possible. O n imposait aux pharma

ciens un prix de 28 000 roubles au détail, alors que le produit leur revenait 

en gros à 60 000 roubles. 

Six cents blessés ont été traités. Bien qu'une grosse chirurgie de guerre 

ait été pratiquée, il n'y eut qu'un seul décès par tétanos (12). La salle d'au

topsie, laquelle, c o m m e toutes les autres, avait reçu le n o m d'anatomistes 

français, Charpy et Farabeuf, n'a jamais été utilisée. 

Le succès de l'hôpital fut tel que les blessés étaient obligés d'attendre 

leur tour et parfois, m ê m e , de s'inscrire 15 jours à l'avance. Les officiers 

préféraient accepter un lit en salle c o m m u n e plutôt que de ne pas être 

admis. Un colonel tartare, qui avait été jeté à bas des remparts au cours 

d'une émeute, se faisait apporter son petit déjeuner par son ordonnance : 

une bouteille de vodka ou de cognac dont l'ordonnance cassait le goulot et 

qu'il buvait à la régalade. 

Les Russes acceptaient la présence de blessés turcs dans leur chambre. 

Une annexe de l'Hôpital français a été installée dans les locaux de l'école 

Réale. Masquilier y a pratiqué plus de 2 000 séances de physiothérapie, myo-

thérapie, massage, rééducation. Dartigues a utilisé ce service pour maintenir 

ses h o m m e s en bonne forme physique, et le Dr Cresson a cité Masquilier, 

le 18 juin 1918, à l'ordre de l'armée : « Au sommet des troubles de Tiflis 

(décembre 1917), a continué son service, malgré les combats journaliers qui 

se livraient dans les rues et a contribué, par son calme et son sang-froid, 

à ramener la confiance et la tranquillité chez les blessés confiés à ses soins. » 

Masquilier avait reçu, le 6 avril 1918, la croix Rouge russe, conformément 

au décret de sa Majesté, en date du 2 mai 1912. 

Trois dangers avaient menacé Tiflis : 

— la prise de la ville par l'armée du Caucase, désagrégée et s'écoulant vers 
la Russie ; 

— la prise du pouvoir par les Bolcheviks (13) ; 

— l'avance turco-allemande. 

(12) Le Consul de France, opéré d'une hernie ombilicale. 
(13) En décembre 1917, Lénine avait nommé commissaire du Peuple de la Transcaucasie 

un Arménien, Chaoumian. Celui-ci ne put s'établir à Tiflis et dut partir à Bakou. 
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La mission dut se retirer devant l'imminence de cette dernière invasion. 

La propagande allemande avait pris une importance extrême. A ceux qui 

disaient : « Guillaume II est un génie... les Allemands sont d'une écrasante 

supériorité », les Français répondaient avec indignation. Aussi, leur répétait-

on : « Vous êtes extraordinaires. Vous, les Français, vous ne désespérez 

jamais. Quelle surprenante confiance vous avez en vous. » L'indépendance 

du Caucase fut proclamée le 22 avril. 

Dartigues donna à la ville de Tifiis le matériel permettant de créer une 

section française dans un grand hôpital et sa bibliothèque médico-chirur

gicale à l'Université ; il remit l'hôpital au Service de Santé. Après de nom

breuses contestations entre comités, l'armée géorgienne l'occupa le 12 mai. 

Cet hôpital, que nos infirmiers avaient eu tant de mal à tenir propre, redevint 

aussitôt pouillerie, saleté, désordre. Les Allemands ne laissèrent que 24 heures 

aux Géorgiens pour l'évacuer. 

L'Hôpital français du Caucase avait duré 9 mois. 

*** 

La mission reçut l'ordre de Paris de rentrer en traversant la mer Cas
pienne, la Sibérie ; mais son train fut arrêté, avant d'atteindre Bakou, par 
une cinquantaine de Tartares à cheval, commandés par le colonel qu'elle 
avait soigné. Les Tartares firent descendre les Arméniens du train, les encer
clèrent avec leurs chevaux ; tous furent mitraillés, hommes, femmes et 
enfants, devant les voyageurs. O n les dépouilla de leurs vêtements, et en 
particulier de leurs chaussures qui étaient très rares à l'époque. Les Tartares 
déboulonnèrent ensuite les voies, forçant le train à revenir à Tifiis. 

Il fallut prendre la route de Géorgie. Le départ de la mission a eu lieu 
en deux temps : le premier, le 14 mai, à pied avec des arabas traînés par 
des buffles ; le second, le lendemain, avec un camion automobile. La mission 
atteignait, le 18 mai, le col de la Croix, à 2 379 m , ligne de démarcation entre 
l'Asie et l'Europe, et passa au pied du Kasbek (5 047 m ) , deuxième sommet 
du Caucase où aurait été enchaîné Prométhée ( 14). 

Après maints incidents sur cette route rocailleuse, on arriva le 20 mai à 

Vladicaucase (15), où la mission prit le train pour Rostov, sur le Don, puis 

pour Tzaritzyne ( 16). Là, 8 jours après, le 2 juin à 2 heures du matin, ses 

(14) Simone Weil a vu en lui l'homme de douleur, victime de son amour pour ses 
frères, sacrifice au salut de tous (Weil S. : La Source grecque. Paris, 1953). Saint Grégoire 
de Nazianze (330-390) relevait déjà l'analogie entre le supplice du Titan au foie dévoré 
et la passion du Christ (Grégoire de Nazian : La Passion du Christ. A. Tuilier édit., 
Paris, 1969). 

(15) Dominateur du Caucase où résidaient les Cosaques assurant la sécurité des voya
geurs sur la route de Géorgie (Xavier de Maistre : Les prisonniers du Caucase). 

(16) Près du confluent de la Volga et de la Tsaritza (d'où son nom) qui a porté le 
nom de Stalingrad de 1925 à 1961 et porte, actuellement:, celui de Volgograd. 
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membres embarquèrent sur le Petrograd (17) pour remonter la Volga. Après 

avoir parcouru 1 644 verstes, soit 1 745 km, ils arrivèrent le 7 juin à Nijni-

Novgorod (Gorki). Là, ils prirent le train (17) pour Mourmansk où ils embar

quèrent, le 3 juillet 1918, un an, jour pour jour, après leur départ de Lorient. 

La mission arriva à Paris le 13 juillet, n'ayant perdu qu'un seul membre 

au cours d'une altercation dans la rue. 

Dartigues a déposé au Musée de l'Armée le Livre d'Or de la mission. 

B I B L I O G R A P H I E 

Dr ARBELTIER. — Renseignements oraux. 

Archives du Service historique de l'armée. 

CHESNAIS. — Les peuples de Transcaucasie pendant la guerre et devant la paix. 
Boissard édit., Paris, 1921. 

DARTIGUES Louis. — La mission sanitaire chirurgicale française du Caucase. A. Maloine 
édit., Paris, 1919. 

MASQUILIER Maurice. — Renseignements oraux. 

TCHERKESOFF. — La Géorgie. « Revue de Paris », 1" octobre 1919. 

(17) Dernier bateau ayant remonté la Volga. 
(18) A Kalandja, sur une voie unique, ils rencontrèrent une draisine occupée par des 

Français qui attendaient des ordres depuis... un an 
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NOTE DE LECTURE 

par le Pr J.-C. SOURNIA, séance du 25 juin 1977. 

"Les machines à guérir : aux origines de l'hôpital moderne" 

par Michel F O U C A U L T et coll., 1 vol., 222 p. 

publié par l'Institut de l'environnement, 1976 

1, rue Jacques-Callot, 75006 Paris. 

Cet ouvrage regroupe plusieurs travaux issus de contrats de recherches 
avec la D G R S T , contrats portant sur l'institution hospitalière à la fin du 
XVIII e siècle, et sur la politique de l'espace parisien à la fin de d'Ancien 
Régime, d'un hôpital nouveau accordé aux idées médicales du temps, et à 
une certaine conception de l'ordre social. De là découlèrent de nouvelles 
architectures, et des discussions sur le lieu d'implantation de l'hôpital dans 
la cité. 

Des chapitres sont ainsi consacrés à 1' « hôpital c o m m e équipement », par 
Blandine Barret-Kriegel, à la « médicalisation de l'hôpital » par Anne 
Thalamy, à « la machine à guérir », par François Béguin (qui reprend une 
formule de Tenon), et à l'architecture de l'hôpital par Bruno Fortier. Une 
trentaine de planches reproduisant les plans proposés pour la reconstruction 
de l'Hôtel-Dieu de Paris, ou réalisés au début du X I X e siècle pour d'autres 
hôpitaux. E n outre une intéressante bibliographie illustre l'abondante litté
rature dont les questions hospitalières firent l'objet à cette époque. 

Ce serait donc un travail estimable à recommander aux historiens de 

la médecine de cette époque s'il ne péchait pas par de graves défauts. 

En premier lieu on y relève d'abondantes lacunes. Les auteurs donnent 

l'impression que l'institution hospitalière n'existait pas pour eux avant le 

milieu du XVIII e siècle, et s'efforcent de convaincre qu'un hôpital complè

tement nouveau est né des philosophes et des révolutionnaires ; en outre 

des travaux indispensables du temps ou de notre époque sont ignorés ou 

en tout cas non cités (1), par exemple rien n'est dit de la polémique anti

hospitalière. 

(1) De nombreuses illustrations publiées dans l'ouvrage l'ont déjà été dans le travail 
de Dieter Jetter : « Frankreichs Bemühen um bessere Hospitäler » in « Sudhoffs Archiv 
für geschichte der Medizin », 49, 2 juin 1965, pp. 147-169. Ce travail ne figure pas dans 
la bibliographie. 
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Le deuxième défaut réside malheureusement dans les onze pages liminaires 

que Michel Foucault a données à cet ouvrage, le prestige dont cet auteur 

bénéficie dans de nombreux milieux en France et à l'étranger ne devant pas 

empêcher l'analyse critique de ses écrits. O n y retrouve ses travers habituels, 

l'anachronisme tant du langage que dans les faits historiques, les généra

lisations à un milieu social des propos tenus par un individu, le choix 

arbitraire de certains documents aux dépens d'autres, des néologismes 

incertains, etc., avec certes l'élégance du style et des idées par lesquels 

l'auteur a déjà séduit ceux qui ne sont pas médecins et pas tout à fait 

historiens. 

A ces réserves près, si on sait lire l'ouvrage, il sera utile à ceux qui 

s'intéressent à cette période importante de notre histoire hospitalière. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Paule Dumaître. — « Médecine et médecins. La longue marche de la médecine ». 
1 vol. ill., 172 p. Magnard. Edit., Paris, 1977. 

L'auteur, à qui l'on doit entre autres études historiques — est-il besoin de le 
rappeler ? — la remarquable « Histoire de la Médecine et du Livre médical », 
réalisée en collaboration avec Janine Samion-Contet et André Hahn, ouvrage auquel 
nous sommes tous amenés à nous reporter fréquemment, a voulu offrir dans ce 
livre un résumé de ce que fut, à travers les siècles, l'art de guérir. 

En parcourant cette œuvre, sans prétention et d'une lecture attrayante, on est 
agréablement surpris de voir se préciser un détail, une chronologie, un enchaîne
ment de faits. Les premiers chapitres ont pour titre : La médecine des cavernes ; 
Si nous avions été malades à Babylone ; Au pays des Pharaons ; En Chine ; Aux 
Indes et ailleurs... et les derniers : Des rayons qui n'ont pas de nom ; La médecine 
au XX" siècle ; Un champignon du genre Pénicillium ; Vivre avec le cœur d'un 
autre ; Et demain ? C'est donc vraiment à une esquisse d'ensemble que s'est 
attachée Paule Dumaître, et l'on ne saurait trop en recommander la lecture aux 
étudiants et aux médecins. Ils pourront ainsi aisément comprendre ce que fut 
la médecine des temps passés et l'avènement de l'époque contemporaine. 

Aussi, nous associons-nous pleinement au vœu du préfacier, notre Président 
Th. Vetter, qui souhaite à cet ouvrage tout le succès qu'il mérite et espère qu'il 
fera connaître à beaucoup l'art d'Hippocrate. 

André Pecker. 

Michel Dechaume, Pierre Huard. — « Histoire illustrée de l'art dentaire. Stomato
logie et odontologie ». Un vol. relié toile de 632 pages de format 24 x 28, 
195 planches en noir ; 24 hors-texte en couleurs. Roger Dacosta Edit., Paris, 
1977. Prix : 300 F. 

Une fois de plus, notre collègue Dacosta, spécialisé dans les ouvrages de la 
médecine, a témoigné d'une heureuse inspiration en s'adressant, d'une part, au 
Professeur Michel Dechaume, stomatologiste et, d'autre part, au Professeur Pierre 
Huard, pour écrire son « Histoire illustrée de l'art dentaire ». Lorsque j'aurai 
précisé qu'ils se sont adjoint Marie-José Imbault-Huart, vous ne serez pas étonnés 
que ce livre, à peine sorti, connaisse déjà un vif succès ; les amateurs feront donc 
bien de se souvenir que plusieurs ouvrages édités par Dacosta ont été rapidement 
épuisés. 

Il s'agit d'une documentation et d'une iconographie considérable, portant sur 
les instruments, les lésions et les œuvres d'art. A ce propos, il nous est agréable 
de féliciter notre collègue Angot d'avoir su trouver les deux belles toiles dont les 
reproductions en couleurs montrent tout l'intérêt. 
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Le sous-titre de l'ouvrage : « Stomatologie et odontologie », indique bien la 
diversité des sujets traités, puisque les auteurs envisagent non seulement les 
soins et prothèses dentaires au cours des siècles, mais aussi le traitement des 
affections buccales, cancer compris, et la chirurgie réparatrice des affections de 
la face. Ils étudient en particulier l'articulation temporo-mandibulaire normale 
et pathologique, les maladies des glandes salivaires, les cellulites et phlegmons de 
la face et du cou... 

Enfin, en dehors de nombreuses notes et d'un index des noms cités, ils ont eu 
la judicieuse idée de donner une chronologie générale de l'odontologie de la 
Renaissance à nos jours et aussi des « principaux articles ayant représenté des 
moments de l'art dentaire ou des dentistes ». C'est dire que tout historien de 
l'art dentaire devra désormais se référer à l'œuvre des Professeurs Dechaume et 
Huard. 

André Pecker. 

La pratique obstétricale à Lyon, à la fin du XVIIIe et au XIX e siècles. L'établis
sement de l'Ecole de sages-femmes. — Thèse d'Alain Mathiot, Lyon, 1975. 

Ce travail est particulièrement original par l'histoire de l'obstétrique à Lyon, 
pendant le XIX e siècle. On y voit l'obstétrique se développer peu à peu dans 
trois hôpitaux lyonnais, l'enseignement y étant donné aux internes et aux aides-
chirurgiens par les chirurgiens-majors, jusqu'à la création, en 1899, d'un concours 
particulier de gynécologue-accoucheur des hôpitaux. 

Les statistiques d'activité et de mortalité des trois maternités sont intéressantes, 
car elles varient selon leur recrutement social, et on voit les décès et la morbidité 
diminuer avec le développement de l'asepsie, et la spécialisation progressive des 
chefs de service. 

J.-C. Sournia. 
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