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

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

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

• Insuffisance circulatoire cérébrale : 

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

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

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

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

Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour. 

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

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

- Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités ; 

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

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

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

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

Laboratoires ROBERT & CARRIERE, 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07 
Direction Médicale ; 4-14, rue Ferrus - 75683 PARIS CEDEX 14 -Tél. : 580.55.25. 
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circulatoire 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U 6 MAI 1978 

En l'absence du Président Dr Vetter, la séance a été ouverte à 16 h 30 par 
le Président Cheymol. 

Le Secrétaire général Dr Valentin lit le procès-verbal de la séance du 
22 avril 1978 qui est adopté. 

Il présente les excuses du Président Vetter, du Pr Sournia, de M m e Durel, 
de M. Alain Brieux, du Pr Schachter qui a bien voulu cependant nous faire 
parvenir sa communication. 

Il a le très grand regret d'annoncer le décès accidentel de notre collègue le 
Dr Philippe Brullard, de Nancy, et de M. E.-D. Pascal-Marquez, conseiller culturel 
près l'ambassade du Guatemala en France. 

Elections 

M. le Pr Alain Laugier (Paris), Mlle le Dr Félicia Le Guillou (Paris), M. le 
Pr Louis Perrin (Lyon), Dr Patrick Vieuville (Boulogne-Billancourt). 

Exposition Claude Bernard à l'Académie de médecine. 

Le Président Cheymol présente, au nom de M m e Lupovici, conservateur de 
la Bibliothèque de l'Académie et de Mlle Chapuis, de la Bibliothèque, un catalogue 
d'une exposition « Claude Bernard et la médecine, 1813-1878. Paris 25 avril-
9 mai 1978 ». Il est heureux de leur adresser ses bien vives félicitations. 

AVIS DIVERS 

Mlle Antoinette Béclère fait part d'une photocopie à propos du premier 
enseignement de la radiologie médicale fait en 1897 à l'hôpital Tenon par son 
père le Pr Béclère. 

La Société des Amis d'Honoré de Balzac nous signale une séance sur « Jules 
Verne » au Théâtre 13, 24, rue Daviel, Paris XIIIe, le mardi 16 mai à 20 h 45 avec 
projection du film de Méliès « Le voyage dans la lune » et divers conférenciers, 
et d'autre part de son assemblée générale le mercredi 24 mai à 19 h, m ê m e adresse. 

Notre collègue le Dr Wong, 87, boulevard de Port-Royal, Paris XIIP nous 
annonce la création du « Groupe d'histoire de médecine chinoise » au sein de 
l'Université Paris XII (Centre multidisciplinaire). 

La Société des membres de l'ordre de la Santé publique nous a annoncé un 
colloque à Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) les 6, 7 et 8 octobre 1978 sur 
« La mer et ses bienfaits ». 

O U V R A G E S REÇUS : 

J. Civatte : Analyse de l'ouvrage de D. Verut : « Precolombian Dermatology 
and Cosmetology in Mexico » (112 p. Schering Corp. U.S.A.) in Annales de 
Dermato-Syphiligraphie, n° 104, avril 1977, Paris, p. 335. 
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M. Schachter : « Certitudes et spéculations sur l'homme et le malade Frédéric 
Nietzche (1844-1900) » in Provence Médicale, n° 1, janvier 1978, p. 14 à 23. 

V.-V. Stanciu : « Essai de macrocriminologie » (5 p.) et « Recherches crimino-
logiques sur les jugements pénaux » (20 p.), Tirés à part. 

Masson-Antiquariat (64, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris) : Catalogue 
d'ouvrages anciens. 

V. Corniti : « Evolution et permanence du vocabulaire thermal du XIX e siècle », 
tiré à part de la revue « Episteme », 34-1978, p. 313 à 317. 

et les ouvrages analysés d'autre part. 

O U V R A G E S A N N O N C E S : 

Actes du VIIIe congrès stendhalien : « Stendhal et Balzac, la province dans 
le roman ». Société nantaise d'études littéraires, 43, boulevard J.-Verne, 44300 Nantes 
(souscription : 70 F). 

Patrice Boussel et Henri Bonnemain, préface du Doyen G. Valette : « Histoire 
de la Pharmacie », 24 x 31, 304 p., 127 illustrations, Editions de la Porte verte, 
8, rue Mabillon, 75006 Paris (en souscription : édition originale : 620 F, édition 
normale : 285 F). 

« Who's who in science in Europe », 1977, European research index 1977, Francis 
Hodgson, PO B O X 74, Guernesey, British Isles, 1 500 p., in 2 vol. 

COMMUNICATIONS 

Pr Schachter : « Tchékhov et le refus d'un engagement politique » (commu

nication lue par le Dr Valentin). 

(Voir texte plus loin.) 

Dr J.-F. Lemaire : « Une enquête sur le tabagisme des hommes de lettres au 
XIX e siècle » 

Intervention : M M . André Meyer, M. Gutmann, Durel. 

Pr P. Hillemand, Dr E. Gilbrin, Pr A. Laugier : « Le centenaire de l'hôpital 
Tenon ». 

(Voir texte plus loin.) 

La séance est levée à 18 h 15. 

Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 3 JUIN 1978 

La séance est ouverte à 16 h 30 sous la présidence du Dr Vetter. 

1. A S S E M B L E E G E N E R A L E EXTRAORDINAIRE 

Election de M. Rullière au Conseil d'administration en remplacement du 
regretté Professeur Poulet. 
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2. SEANCE D E LA S.F.H.M. 

Le Président salue les membres du bureau de la Société internationale d'histoire 
de la médecine et prie le Pr de la Broquerie Fortier, Président, de prendre place 
à ses côtés. 

Ordre du jour 

Lecture du procès-verbal de la séance du 6 mai 1978. 

Excusés : M. le Médecin-Général Bolzinger, M m e Boulle, M M . Calogirou, le 
Médecin-Général Camelin, M m e Chevassu, M. le Médecin-Général des Cilleuls, 
Mlle Dumaître, M M . Gilbrin, Guttières, M m e le Dr Le Guillou, M M . André Meyer, 
Vander Eist. 

Décès : M. le Professeur François Lepage, membre de l'Académie de médecine, 
décédé le 30 mai 1978. 

Election à l'Académie de médecine : M. le Professeur Paul-Louis Chigot. 

Avis divers : 

Le Secrétaire général propose qu'un vœu soit émis par la Société pour que 
soit préservé le site de l'Hôtel de Guiñes, à Courbevoie, menacé par un projet 
de voie à grande circulation. (Nous avons visité cette admirable maison, décorée 
de stucs au XVIII e siècle, lors de l'excursion de 1977). 

Le Docteur Bourée, chef des travaux de parasitologie à Bicêtre, Tél. 677-81.77 
(poste 287) et 726-33.81 (domicile) demande à prendre contact de toute urgence 
avec un participant au Congrès international d'histoire de la médecine de Sofia 
qui pourrait le suppléer dans une importante communication (20 au 25 août 1978). 

Les problèmes relatifs à « L'audiovisuel dans le domaine de l'histoire de la 
médecine » vont être mis à l'ordre du jour dans une campagne que pense 
entreprendre bientôt « Le Quotidien du Médecin ». Il est demandé à tous ceux 
de nos membres qui s'intéressent aux films, diapositives, enregistrements sonores 
ou vidéo, récents ou anciens surtout, de se mettre en rapport avec M. Philippe 
Chantelou, « Quotidien du Médecin », 7, avenue de la République, 75011 Paris; 
ou mieux en lui téléphonant à son domicile : 946-00.36. Le but de cette campagne 
est de sensibiliser chacun à ces problèmes et de tenter de produire des émissions, 
films, enregistrements faisant revivre des documents anciens oubliés. 

Livres et publications reçus 

1) « Studies in History of Medicine », New Delhi, June & September 1977, p. 103 à 
184, et 185 à 267. Multiples articles sur les médecines musulmane, chinoise et 
gréco-romaine en Inde médiévale. 

2) Michel Valentin : « Travail des hommes et savants oubliés ; histoire de la 
Médecine du travail, de la Sécurité et de l'Ergonomie », 21 x 27, 330 p. 
350 illustrations, préface du Pr Enrico Vigliani, président de la Commission 
permanent et Association internationale pour la Médecine du travail, éditions 
Docis, 31, rue Médéric, Paris XVII e, 1978 (analysé m n° 3, 1978). 

3) Pr Destaing : « Ces maladies qui ont changé le monde », Presses de la Cité 
250 p., présenté par le Pr Sournia. 

4) G. Sillo-Seidl : « Die Wahrheit über Semmelweis », présenté par M. J. Théo 
doridès. 

5) J. Michel : « Recherches historiques sur la découverte des maladies des sinus », 
Ann. Oto. Laryngo (Paris), 1977, 94, 753-60, fig. 
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Bibliothèque hippocratique : 

Le Dr André Pecker, en complément de sa communication publiée dans le 
numéro 2 de 1978 d'Histoire des sciences médicales, remet pour la « Bibliothèque 
de la Fondation hippocratique de la France et des pays d'expression française » 
« Les Oracles de Cos », œuvre de M. Aubry, Paris M DCC LXXXI. 

Le Président Th. Vetter remet pour la m ê m e bibliothèque son livre sur : 
« Un siècle d'histoire de la circulation du sang, 1564-1664 ». 

Ces deux ouvrages sont déposés à la Bibliothèque de la Chaire d'histoire de 
la médecine et de la chirurgie. 

Communications 

Dr Maurice Boucher (Lyon) : « Jules Déjerine ». 

Intervention Pr Mollaret. 

(Voir texte plus loin.) 

Dr D. G. de Freitas (Sâo Paulo) : « Les voyages de l'empereur Pedro II du 
Brésil en France ». 

Manuscrit parvenu après mise en place du présent numéro, paraîtra ultérieu
rement. Un texte plus complet est paru, en portugais, in Noticia bibliografica 
e historia, Pontificia universidade catolica de Campinas (Brésil), décembre 1975, 
pp. 355-569. 

Dr D. Verut (Mexico) : « Art et médecine au Mexique préhispanique ». 

(Voir texte plus loin.) 

La séance est levée à 18 h 45. 
Signé : Paule Dumaître. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 21 O C T O B R E 1978 

La séance est ouverte par le Président Vetter. 

Avant la séance ordinaire, s'est tenue une assemblée générale pour l'élection 
aux postes de quatre membres du Conseil d'administration en remplacement de 
ceux dont le mandat arrivait à expiration ou dont le poste devenait vacant. 

Ont été élus : M M . Bouchet, Delaby, M m e Legée, M. Hillemand. 

Le Pr A. Laugier était également candidat. 

Séance de la Société 

Lecture est faite du procès-verbal de la séance du 3 juin 1978, qui est adopté. 

Excusés : 

M. le Médecin-Général Bolzinger, M. le Médecin-Général Camelin, M m e Chevassu, 
M. le Médecin-Général Dulieu, retenu à Montpellier par le mariage de sa fille ; 
nous le félicitons vivement, M. Pierre Julien, M. Liaigre, M. le Docteur Pierre 
Marlin, M. J. Théodoridès. 

Décès : 

M. le Pr. Paul-Louis Chigot, de l'Académie de médecine, M. le Pr Jean Enselme, 
conservateur du musée de l'Histoire de la médecine de Lyon, M. le Dr Pierre 
Masingue, de Valenciennes, M. le Dr Jacques Rollet (de Lyon). 
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Candidatures : 

M. Roger Dachez, étudiant en médecine, 8, passage Ramey, 75018 Paris ; parrains : 
M M . Rullière et Valentin. 

M. le Pr Gérard Gauthier, médecin-chef de la Clinique universitaire de neurologie, 
Hôpital cantonal, 1211 Genève, parrains : M M . Vetter et Valentin. 

M. le Dr Serge Jagailloux, chirurgien de l'hôpital de Coulommiers, 11, boulevard 
de Turenne, 71260 La Ferté-sous-Jouarre, parrains : M M . Rullière et Sournia. 

Mlle le Dr Brigitte Leduc, 42, rue Pascal, 75013 Paris ; parrains : M M . Lanchou 
et Huard. 

M. le Dr Roger Occelli, Directeur de l'Institut des sciences de la Santé, 86, rue du 
Bac, 75007 Paris ; parrains : M M . Sournia et André Mayer. 

Elections (candidatures par adhésions exceptionnelles en instance) : 

M. le Dr F. Blotman, Le Montcalm С 1, rue Michel-Ange, 34000 Montpellier. 
M. le Dr Rémy Constant, chef de clinique, 14, rue Vélasquez, Saint-Martin-de-Touch, 

31300 Toulouse. 

M. le Dr Jean-Claude Courtine, anesthésiste des Hôpitaux, 14, avenue du Rocher, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

M. le Dr Roland Dajoux, chef de clinique, 77, rue Jean-Mermoz, 13008 Marseille. 

M. le Dr François Hacquin, résidence Lorraine, 46, rue de Nabécor, 54000 Nancy. 

M. Jean-Louis Salomez, 12, boulevard de la Liberté, 59000 Lille. 

M. le Dr Jean-Louis Happert, chef de service au Centre hospitalier, 43, cours Pinter-
ville, 77100 Meaux. 

M. le Dr Paul Kirsh, chirurgien de l'Hôpital Saint-Joseph, 21, route de Saverne, 
57370 Phalsbourg. 

M. le Dr Michel Piechaczyk, ancien externe des hôpitaux de Paris, 13, rue de 
Mongazon, 77170 Brie-Comte-Robert. 

M. le Pr agrégé Jacques Poirier, Faculté de médecine de Créteil, 8, rue du Général-
Sarrail, 94010 Créteil. 

(Les parrains de ces candidats sont M M . Vetter et Valentin.) 

Addendum. — M. François Ducastel, 1, av. Berthelot, 95300 Pontoise a également 
été élu (parrain : M M . Vetter et Valentin). 

Distinctions 

Nos éminents collègues les Médecins-Généraux Linon et Niaussat ont été promus 
dans l'ordre de la Légion d'honneur, recevant en m ê m e temps la croix du Mérite 
maritime, et le Dr Vincent-Pierre Comiti a été n o m m é chargé de conférences à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section, Sorbonne). 

Nous leur adressons toutes nos vives félicitations, ainsi qu'à notre Vice-
Président Sournia, qui vient d'être chargé par le Conseil des ministres des hautes 
fonctions de Directeur général de la Santé publique. 

Avis divers, programmes d'enseignement : 

Nous avons reçu et vous communiquons : 

Le programme du 104e Congrès national des Sociétés savantes, qui aura lieu à 
Bordeaux du 17 au 21 avril 1979 et aura de multiples thèmes, en particulier pour la 
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commission d'histoire des sciences et des techniques l'histoire de la médecine 
navale. (Pour tous renseignements : écrire au 104e Congrès des Sociétés savantes, 
Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelieu, 75084 Paris Cedex 02). 

Le programme de la Chaire d'histoire de la médecine, dont les cours publics 
commenceront le mardi 17 octobre à 18 heures au pavillon I de l'Ecole Pratique 
de l'Ancienne Faculté, 15, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. (Renseignements 
pour le certificat optionnel auprès de M. le Pr Rullière, 12, rue de l'Ecole de 
Médecine, thème pour 1978-1979 : « La médecine au XVII e siècle ». 

(Voir programme plus loin.) 

Le programme de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, IVe section à la Sorbonne, 
à partir du 16 novembre (escalier E, 1 e r étage) : 

à 14 h M. le Pr. Grmek : Rôle pathogène du milieu et de l'hérédité dans 
l'Antiquité grecque et romaine, et Les sciences de la vie et de la médecine en 
France pendant la seconde moitié du XVII e siècle. 

à 17 h M. le Dr Comiti : Pathocénose et conditions sanitaires en France aux 
XVIII e et XIX e siècles, et méthodes d'analyse statistique de la morbidité 
historique. (Avec la participation de M. le Pr Pierre Huard.) 

(Voir programme plus loin.) 

Les programmes des colloques de l'Institut d'histoire de la médecine de Brest 
(20-22 juillet 1978 — Médecine navale) et de Paris (6 octobre 1978 — Médecine 
hospitalière française au XIX e siècle). 

Il vous sera rendu compte de ces belles réunions. 

COMMUNICATIONS 

Dr R. Teyssou : « La première thèse sur l'ulcère de Curveiller, par Duval » 

Pr P. Huard et M m e le Dr J. Imbault-Huart : « Trois lettres de René Tenon à 
Albert de Haller » 

Intervention : Pr Figarella. 

Dr R.-A. Gutmann : « Une rare affiche murale du XVI e siècle » 

Interventions : Prs Cheymol, Sournia, Kernels, Figarella, Dr Gilbrin. 

Dr J. Figarella : « L'Hôtel-Dieu de Marseille » 

Interventions : Prs Hillemand, Kerneïs, Dr Vetter. 

(Voir textes plus loin.) 

O U V R A G E S ET PUBLICATIONS REÇUS 

E. Vander Elst : « La médecine aux Pays-Bas et à l'époque de Rubens », tiré à 
part de Bruxelles-Médical, n° 3, mars 1978, p. 172 à 178. 

Revue de la Médecine hébraïque, n° 3, mars 1978, p. 172 à 178. 

Dr Louis Vincelet : « Léonard Wood, médecin militaire américain (1860-1927) ». — 
Tiré à part des Annales médicales de Normandie, n° 5, n° 7, n° 10, mai-août-
décembre 1977 et n° 8 d'octobre 1977, n° 2 de février 1978, 20 p. Remarquable 
étude sur un personnage extraordinaire lié à l'histoire : sorti d'Harward, devenu 
médecin de l'armée, ayant fait campagne contre les Apaches révoltés, faisant du 
sport avec son ami Théodore Roosevelt, il passe au corps combattant pendant la 
guerre de Cuba, commandant un régiment de volontaires. Major-général, il est 
nommé gouverneur général de Cuba, et sera finalement Chef d'état-major général, 
un moment en passe d'être n o m m é en 1917 Commandant du Corps expéditionnaire 
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à la place de Pershing qui le détestait. Inspecteur général ues Armées, gouverneur 
des Philippines en 1921, il meurt d'une tumeur cérébrale opérée sans succès par 
Cushing. Si l'on ajoute qu'il prit une part scientifique capitale aux recherches 
sur la transmission de la fièvre jaune en 1899 et 1900, on comprendra combien 
Vincelet a eu raison de nous tracer avec talent la vie de cet h o m m e sans commune 
mesure. 

Dr Louis Vincelet : « Quelques aperçus historiques sur le trachome en Egypte ». 
— Tiré à part de Perspectives Psychiatriques, T. III, n° 67, 1978, p. 215 et 216. 

Bulletin de l'Académie des sciences de l'ILR.S.S. — n° 6, 1978 (série d'articles 
sur les problèmes de médecine du travail dans la zone Baïkal Amour), n o s 7 et 8, 
1978. 

Pergamon Bulletin — Juillet-août 1978, Titres de nouveaux livres médicaux et 
techniques. 

Francis Hodgson Information (Guernesey) — Prospectus sur le Who's who in 
science in Europe, et sur différents guides scientifiques, 1978. 

Sortie annuelle de la Société 

Suivant la coutume, la séance du 3 juin, commune à la Société internationale 
et à la Société française d'histoire de la médecine, fut suivie d'un agréable dîner 
au Cercle républicain, présidé par le Président de La Brocquerie-Fortier et le 
Président Vetter, et agrémenté pour les dames de charmants cadeaux dus à la 
générosité d'amis toujours fidèles et distribués par André Pecker. 

Le lendemain aux aurores plus de cinquante représentants étrangers et 
français de nos Sociétés embarquaient place de la Concorde pour l'excursion 
annuelle. La visite du Château d'Ecouen, sous la conduite émérite de deux 
remarquables conférencières des Musées nationaux qui nous présentèrent les 
magnifiques salles évoquant l'histoire de la Renaissance, fut un franc succès 
terminé par un déjeuner particulièrement réussi au « Lapin Grillé » au Mesnil-
Aubry. Puis l'autocar nous emmena par Auvers et Saint-Germain vers Saint-Cloud 
où M. le Conservateur André Schmitz voulut bien nous faire lui-même les honneurs 
du remarquable Musée historique du Domaine national, où nous attendaient les 
collections et le spectacle audio-visuel que lui-même et M m e André Schmitz ont 
su réaliser. A la fin de cette visite, une charmante réception au champagne nous 
fut offerte à la Conservation, où chacun put admirer les jardins et les salons 
liés aux plus grands événements de notre histoire ancienne et contemporaine. 

Repartis pour quelques centaines de mètres en autocar, nous allâmes enfin 
embarquer au quai de Suresnes sur une « vedette du Pont-Neuf », qui nous emmena, 
au gré des flots de la Seine, le long des rives d'abord ombragées, vers Boulogne, 
Auteuil, Passy, puis la Cité et Notre-Dame, au son du lutn et de la flûte jouant 
des airs anciens, grâce au talent de M. et M m e Coette, musiciens de l'Ecole de 
musique de Saint-Cloud, que M m e Ackermann avait bien voulu prier de se mettre 
à notre disposition, et cette croisière imprévue réalisa pour nous le fameux « Retour 
de Saint-Cloud par mer » décrit au XVIIT siècle par Néel. Et chacun se quitta 
ravi... 
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Éloge du Docteur Philippe Brullard 

La mort prématurée du Docteur Philippe Brullard victime de la grande 
hécatombre routière, ce Minotaure des temps modernes, plonge ses parents 
et ses nombreux amis dans l'affliction. 

Membre récemment élu de la Société d'histoire de la médecine, Philippe 
Brullard se promettait de lui consacrer beaucoup de son temps et se proposait 
de présenter devant elle le fruit de ses recherches. 

Il avait en effet soutenu sa thèse inaugurale le 26 septembre 1977 à 
Nancy sur un sujet que je lui avais donné : « La réanimation respiratoire 
au XVII e sèicle ». Il avait consacré à ce travail qui fut jugé par le Doyen 
Beau, les Professeurs Sadoul et Rauber et le Docteur Vetter c o m m e un 
travail de maîtrise, trois années de sa vie d'étudiant, lisant les vieux traités, 
traquant le document, hantant les bibliothèques, interrogeant les spécialistes. 
Son travail qui fera l'objet de communications devant notre Société est à 
la fois une histoire des idées, des h o m m e s et des techniques et a sorti de 
l'oubli ou a permis de mieux comprendre certaines recherches anciennes, 
qui préfigurent la réanimation moderne car elles se situent à l'aube de la 
physiologie. 

M. Brullard avait déjà donné sur ce sujet une communication au Bulletin 
de physiopathologie respiratoire et, au récent congrès des Sociétés savantes 
(Nancy-Metz 10-15 avril 1978), une communication sur le chirurgien militaire 
de Metz Pierre-Christophe Gorcy, auquel s'intéressait simultanément notre 
confrère Théodoridès en fonction de ses recherches sur la rage. Quelques 
jours plus tard, nous apprenions sa mort. 

Philippe Brullard, jeune médecin praticien, installé à Pargny-sur-Saulx 
(Haute-Marne), passionné d'histoire de la médecine était très attaché à 
ses maîtres, à sa Faculté, à notre société, à la Légion étrangère et à la 
Mutuelle des étudiants. Tous ses amis consternés l'ont accompagné à sa 
dernière demeure à Raon-l'Etape (Vosges). Que ses parents très éprouvés 
acceptent nos condoléances émues et sachent que la Société d'histoire de la 
médecine s'associe à leur immense peine. 

A. L A R C A N . 
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A partir de son livre posthume 
sur la folie de Charles VI, 
le Dr Jean-Claude LEMAIRE 
et l'histoire de la médecine* 

par le Docteur J.-F. LEMAIRE 

« Nous entrerons dans la carrière 
quand nos aînés n'y seront plus... » 

Il est malaisé, Messieurs, d'éviter le piège de cette citation à l'instant 
d'évoquer devant notre Société l'œuvre historique du Dr Jean-Claude Lemaire, 
puisque le hasard fit que nous n'y siégeâmes pas simultanément, mais 
successivement. 

Ce serait toutefois une erreur de s'en tenir à l'apparence. Je franchis le 

seuil de vos séances en 1951, bien avant m o n aîné, répondant à une affectueuse 

pression du Pr. Olivier, m o n maître d'anatomie, votre Secrétaire général 

du moment. Sans effort de mémoire, je revois cette réunion. Le Pr. Chevassu 

présidait, le Pr. Benard fit une communication sur le service de santé de 

Bonaparte en Egypte qu'argumenta, je m'en souviens, le Pr. Laignel-Lavastine. 

Que j'aie mis 26 ans pour revenir dans cette salle m e paraît souligner, 
si j'en juge par l'intérêt que je puisse dans chacun de nos réunions, le niveau 
de sérieux de vos travaux auxquels il ne m e sembla pas alors que je pouvais 
m e mêler opportunément. Mais, tel le petit Poucei, je marquai de cailloux 
le chemin de vos séances et, ces cailloux, m o n aîné, au moment où lui-même 
cherchait à affiner sa connaissance de notre discipline, les ramassa. « O n ne 
conçoit bien une science que lorsqu'on en connaît l'histoire. » Cette phrase 
d'Auguste Comte, on la retrouve en exergue de sa première publication. 
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Jean-Claude Lemaire joua très tôt de plusieurs dons d'expression : un 

dessin rigoureux, qui le porta à la fin de sa vie vers la gravure ou l'aquatinte 

et qu'il tenait héréditairement de sa mère et de son grand-père ; une écriture 

élégante, équilibrée, trempée dans la curiosité et l'humour qu'il tenait plutôt 

de son père. 

E n 1942, à 16 ans, il écrivit quelques poèmes à consonnance politique et 

une narration bien charpentée des événements que nous vivions alors. Les 

premiers écrits, surtout si l'on s'en éloigne par la suite pour suivée d'autres 

voies, sont souvent un indice. A peu près au m ê m e âge, Malgaine écrivait un 

drame vénitien dans une demi-teinte shakespearienne et il vaut mieux qu'il 

ait finalement préféré se diriger ailleurs. Plus près de nous, Jean Orieux 

conserve de la tendresse pour le roman de ses débuts, loin, bien loin des 

biographies auxquelles il a donné depuis tant de lustre qu'on ne sait plus 

si l'on doit être reconnaissant à Orieux de nous faire découvrir Voltaire 

ou La Fontaine — pour Talleyrand, Lacour-Gayet avait fait le nécessaire — 

ou à Voltaire et à La Fontaine de nous faire découvrir Orieux. 

Mais, dès 1942, une chose est certaine : Jean-Claude Lemaire écrira. 

* 

Il commença par une étude des médecins aztèque et inca, qu'il conservera 

quelques années dans ses tiroirs et ne publiera qu'en 1969. Analyse sérieuse et 

documentée à partir des ouvrages déjà publiés sur ce thème et des documents 

rencontrés dans les expositions pré-colombiennes qui sillonnent le monde. 

Je lui fis observer que l'approfondissement des civilisations, m ê m e si 

celles-ci sont mortes, surtout si celles-ci sont mortes, impose de renifler sur 

place. La société socialiste des Incas se comprend mieux lorsqu'on a regardé, 

du Ruana Picchu, se lever le jour sur Macchu Picchu. Les Aztèques appellent 

la m ê m e réflexion. Il faut avoir entendu dans l'herbe sèche la clochette d'un 

crotale qui passe pour mesurer ce que fut l'ombre gigantesque du Serpent à 

plumes. Ces impressions, ces incursions dans ce qu'André Siegried appelait 

« l'âme des peuples » deviennent plus indispensables encore lorsqu'on tente 

d'assimiler ce que furent ces peuples et la médecine n'est qu'une des 

comopsantes de la société. 

Notre collègue ne commenta pas, mais, l'année suivante, mettant la 
dernière touche à une analyse de la médecine des Gaulois, il m'envoyait une 
carte postale du site sur lequel se dressa Alésia. La carte représentait un 
village de notre époque, trois vaches et quelques voitures. « J'ai suivi 
inextremis ton conseil, m'écrivait-il, et suis venu sur les lieux, mais je n'ai 
pas trouvé beaucoup de choses sur la médecine gauloise. » 

L'humour et ses pirouettes étaient chez lui souvent une réponse. Mais 
son troisième texte, consacré à la médecine sous le Second Empire, publié 
en 1967 et 1968 dans Médecine de France et tiré en plaquette, reflète un 
sérieux dans l'analyse et une minutie dans la documentation qui en font un 
ouvrage de référence sur le catalogue des médecins qui animèrent ce qu'il 
n'est pas audacieux de n o m m e r « le Grand Siècle de la médecine ». 
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Déplorons seulement — et ce regret est un h o m m a g e à la qualité de ce 

travail — que ces médecins et chirurgiens que l'on voit soigner, opérer et 

enseigner, on ne les voit pas vivre, ou si peu. Sans doute, aurait-ce été là 

la matière d'un volume plus étoffé dont cette étude ne constituait que 

l'approche. 

Mais l'évolution de la médecine au X I X e siècle est si étroitement liée 

à l'ascension sociale des médecins, à leur entrée dans la société, Louis-

Philipparde d'abord, du Second Empire ensuite, qu'il est regrettable de les 

voir arpenter leurs services sans en accompagner certains jusqu'à l'attelage, 

toujours cossu, parfois clinquant, qui les attend à la porte. Trousseau, gêné 

de l'opulence de son hôtel du faubourg Saint-Germain, fuyant le regard 

d'un valet pour grignoter un quignon de pain, c o m m e dans sa jeunesse 

tourangelle ; Charcot, quai Malaquais, réfugié parmi les milliers de volumes 

de sa bibliothèque dont les luxueuses reliures étincellent aux bougies... autant 

d'images de la montée d'une profession qui n'atteindra les honneurs politiques 

qu'avec les premières années du X X e siècle. 

Notre collègue, à l'évidence, y serait revenu, mais pour l'heure il se sent 
attiré par certaines des énigmes dont notre histoire n'est pas chiche ; le 
Moyen Age moins que les autres, et qui, pour la plupart, laissent derrière 
elles un problème médical non résolu. Jacques Bainville a justement comparé 
l'Histoire à une chaîne de montagne, dont la moindre aspérité des sommets 
du premier plan nous est familière, mais dont les autres pics, dès lors qu'on 
atteint 5 ou 6 siècles, ne nous donnent plus qu'une impression d'ensemble. 

Ce sont quelques-uns de ces pics que Jean-Claude Lemaire va tenter de 
gravir. Le X V e siècle, avec deux gentils souverains, l'un et l'autre un peu 
tristounets, Charles VI au début et Charles VIII à la fin, mobilise une plume 
qui a maintenant renoncé à la froide rigueur de l'exposé pour concourir à 
décrire l'atmosphère de l'époque où se situent les faits qu'elle relate ou tente 
d'éclaircir. 

Autour de Charles VIII, cette société qui va incessamment déboucher 
sur la Renaissance, s'anime dans sa plume et retient l'attention. 

Ces Français à tête folle, dont Voltaire disait et notre collègue nous le 

rappelle, 

« Ils s'en allèrent dans l'Italie 

Et gagnèrent à l'étourdi 

Et Gênes et Naples et la vérole. 

Puis ils furent chassés partout 

Et Gênes et Naples ont leur ôta, 

Mais, ils ne perdirent pas tout, 

Car la vérole leur resta. » 

Le roi est-il mort des suites d'un traumatisme crânien ou fut-il empoisonné ? 
Le choc contre le linteau d'une porte n'étant ce jour-là qu'une coïncidence 
que certains trouvèrent pratique d'attifer en conséquence ? Non, Jean-Claude 
Lemaire, au terme d'une analyse où il reprend ce qu'en écrivit déjà notre 
confrère Cabanes et les données modernes de la traumatologie crânienne, 
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conclut à un hématome extra-dural dont auraient sans doute pu se rendre 

maître une intubation et une trépanation, deux gestes thérapeutiques pourtant 

connus à l'époque. 

Mais un accident survenu à un puissant de ce monde a toujours suscité 

l'affolement et la crainte. Durant les neuf heures que le souverain agonisera 

sur une paillasse, les médecins observent et décrivent consciencieusemnt son 

hémiplégie, ses troubles respiratoires, mais aucun ne se risque à préconiser 

une intervention dont l'échec lui aurait alors été imputé et dont l'infection 

si facile aurait si vraisemblablement contrarié le résultat. Moins d'un demi-

siècle plus tard, Henri II, habilement opéré, meurt en 11 jours d'une méningite. 

Et puis l'affolement... 

Charles VIII sur sa paillasse fait penser à Louis Barthou se vidant de 

son sang sur un canapé de la préfecture de Marseille, un garrot serré, mais 

vraiment serré, ayant été placé au-delà et non en-deça de sa section par balle 

de l'artère humérale. 

Ce texte sur Charles VIII, il m e fut possible de le faire publier dans 
Médecine de France, au Conseil de rédaction de laquelle je siégeais alors. 
Il faudrait d'ailleurs qu'un jour un historien de la médecine se penchât, pour 
rappeler la qualité de sa réflexion de l'audience de ses colloques, sur ce que 
fut, durant 25 ans, la vie de cette revue. Insufflé par Jean-Robert Debray, 
Jean Bernard un temps à ses côtés, le courant qui traversait l'entresol d'Olivier 
Perrin, dans un cadre que n'aurait pas désavoué Anatole France, appartient 
à l'histoire de la médecine, au m ê m e titre que les grands moments de la 
N.R.F., animées par Jean Schlumberger ou Jean Paulhan, appartiennent 
à celle de la littérature. 

Mais revenons à notre collègue au moment où il débute, puis mène à 
son terme, son étude sur la folie de Charles VI, qui vient d'être publiée un an 
après la mort de son auteur. « La vérité sur la mort de Charles VI », Jean-
Claude Lemaire n'eut sans doute pas voulu une présentation aussi catégorique 
de la thèse qu'il propose. Il a conscience qu'en matière de vie et de mort, le 
public s'attache davantage à l'affirmation d'un médecin que d'un auteur 
d'une autre formation : Il ne faut pas risquer de donner au mot d'expérience 
l'acception qui lui est attribuée dans la conversation du monde, où il n'a 
point du tout le m ê m e sens que dans le langage scientifique » observait 
Pasteur dans son discours de réception à l'Académie. Notre collègue disparu, 
l'éditeur donna à son ouvrage un titre qui l'eut agacé par son côté raccoleur, 
mais l'éditeur n'est-il pas propriétaire du titre ? 

Son hypothèse est séduisante. Observées à travers les relations des mémo
rialistes, les crises de folie d'un malade au passé héréditaire fragile où les 
épisodes d'une intoxication par hallucinogènes sont bien identiques et tout 
au long de la vie du gentil roi — d'un roi, on l'oublie trop, que ses sujets 
appelaient « le bien-aimé » — , il y aura toujours un trio d'oncles, Anjou, 
Bourogne, Berry ; un quarteron de conseillers, toute l'Angleterre, l'Allemagne 
m ê m e par sa femme Isabeau, a avoir un intérêt majeur à le maintenir sous 
tutelle. 
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— Les intérêts durant les quelques 30 ans où le roi va de crise en crise, 

ne sont pas les mêmes. Il paraît difficile d'admettre — sans que cela ait percé 

à une époque pourtant prompte à penser au poison — que cette intoxication 

méthodique ait pu être entretenue par des factions successives qui, par 

ailleurs, se haïssent et ne songent qu'à s'éliminer les unes des autres ; 

— trouver durant 30 ans une parfaite régulation de l'empoisonnement, 

contrôlant ses effets suivant les besoins, mais sans en faire trop, sans jamais 

tuer l'intéressé par une erreur de dose, semble, compte tenu de la longueur 

du délai et de la relative imprécision des moyens de mesures de l'époque une 

éventualité qui laisse perplexe ; 

— enfin, le terrain psychiatrique est bien présent, m ê m e si l'on veut 

l'écarter. Les déments sont nombreux parmi les proches, les ascendants et 

les collatéraux du roi. 

Le pauvre Charles VI, là encore, n'aura pas eu de chance. Cinq siècles après 
sa malheureuse vie, peuplée d'excès multiples, de fantasmes divers, mais 
aussi de l'ombre des archers d'Azincourt, les historiens ne se bousculent pas 
à sa porte. O n pense que les auteurs qui, dans le monde, ont écrit sur 
Napoléon, doivent maintenant atteindre l'effectif d'une brigade — ce qui 
devrait commence à lui donner des idées... Il n'en est pas ainsi pour Charles VI, 
tant s'en faut. E n voici deux qui, les seuls depuis plusieurs décennies, se 
présentent : Jean-Claude Lemaire et Pierre Gascar. Or, le hasard fait que 
leurs livres voient le jour quasiment ensemble, le 12 septembre pour notre 
collègue, le 4 novembre pour Pierre Gascar. 

Mais cette similitude a un caractère précieux. Sous la plume de Jean 

Ellenstein, le 28 octobre, dans Le Monde, le livre de Jean-Claude Lemaire, 

est salué, quelle que soit sa thèse, c o m m e un ouvrage « bien informé et clair ><, 

tranchant sur celui de Pierre Gascar « infiniment plus entaché de parti-pris ». 

*** 

L'auteur n'eut pas la joie de connaître ce jugement, ni de vous présenter 

lui-même son ouvrage et son argumentation. 

La fin de l'automne 1976 le trouve un peu désanchanté. U n projet profes

sionnel auquel il tenait ne rencontre pas l'adhésion qu'il aurait souhaitée. Des 

appuis sûrs paraissent se dérober. Heureusement, dans cette morosité momen

tanée, le livre est là. Le 11 novembre, il en écrit les dernières pages dans sa 

maison de Noirmoutiers où ses séjours sont de plus en plus fréquents lorsque 

la mort frappe à sa porte. Jugés rétrospectivement, les troubles qu'il présenta 

ce jour-là ne sont pas seulement une alerte prémonitoire, c'est la crise 

elle-même, mais il explique à la mort qu'il serait absurde de l'emmener à si 

peu de temps de la fin de son travail. Il n'a besoin que de 48 heures. Eric 

Deschodt, envoyé par l'éditeur pour relire avec lui l'ensemble du livre, roule 

dans le train pour Noirmoutiers. La mort se laisse convaincre. Jean-Claude 

Lemaire aura été plus persuasif que Bela Bartok, par exemple, mourant six 

mesures avant la fin de son ultime concerto. 



Le 12 et le 13, la petite maison est engloutie sous les papiers. Les deux 

compagnons travaillent, redécoupent, émondent, complètent. Le 13 au soir, 

Eric Deschodt regagne Paris. 

Le 14, notre collègue, le visage reposé, relit l'ensemble du livre et écrit 

le mot « fin ». Le 15 au matin, il prend au volant de sa voiture la route qui 

est à la fois celle de Paris et de Samarcande. Exect au rendez-vous, mais 

dans la joie de l'œuvre achevée, il mourra brutalement, terrassé par une 

crise, moins de trois heures après son arrivée. 

Quel historien de la médecine aurait été Jean-Claude Lemaire, si le temps 

ne lui avait pas été mesuré ? 

L'Histoire, qu'elle soit générale ou sectorielle, connaît deux courants. Ce 

vecteur d'une vérité scrupuleuse, proche d'une certaine façon à la médecine, 

car fondé sur une m ê m e recherche, une m ê m e quête, de ce que Stendhal 

appelait le « petit fait vrai », et actuellement animé par Jean Tulard. Lorsque 

Alain Peyrefitte, ayant donné à son ouvrage sur la Chine son titre « Quand la 

Chine s'éveillera », première partie d'une phrase qui se termine par «..., le 

monde tremblera » attribuée depuis plus d'un siècle à Napoléon, lui demande 

quand et en quelle circonstance l'Empereur l'exprima, Jean Tulard lui 

répond : « Monsieur le Ministre, Napoléon ne l'a jamais dite ou écrite ». 

L'autre tendance est ce que je nommerai l'histoire algébrique. Algébrique 

dans le sens ou — par — donne +. Les faits ne sont pas toujours vérifiés, 

les propos souvent apocryphes, les intentions parfois inexactes, mais 

l'ambiance générale est juste et tout est là. André Castelot dirige ce courant, 

mais il a des précédents. Lorsque Crémieux indique à Lamartine qu'il n'a tenu 

aucun des propos que celui-ci lui prête dans son « Histoire de la Révolution 

de 1848 », Lamartine le regarde surprit et lui répond : « Peut-être, mais quel 

beau rôle je vous fais jouer... » Et finalement, le poète, historien de circons

tance, rend infiniment mieux l'ambiance de février 1848 que nombre de 

spécialistes scrupuleux et méthodiques. 

Comment se serait donc classé notre collègue dans le prolongement de 

son œuvre ? Au côté de Tulard, avec Napoléon III, plus proche de Castelot, 

avec les Valois ? Je ne sais, mais je pense que lui-même, à ce point de sa vie 

ne le savait pas davantage. 

Une chose est certaine toutefois, l'idée m ê m e d'être classé lui aurait fait 
horreur. Et puis, un classement demeure toujours bien hasardeuse. A 
quelqu'un qui lui disait que le Mercure de France était conservateur, Jean 
Cocteau répondit « oui, conservateur de vieilles anarchies... » 

Croyez, Messieurs, que ce n'est pas absolument par harsard que cette 

phrase m e vient à l'esprit au moment où, à travers une œuvre qui lui 

ressemble, je vous livre ces quelques traits du visage de Jean-Claude Lemaire. 
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L'écrivain-médecin Anton Pavlovitch Tchékhov 
(1860-1904) 

et le refus d'engagement politique* 

par M. S C H A C H T E R (Marseille) 

I. Introduction 

Il est exagéré de définir la personnalité et l'œuvre de Tchekov à partir 
du seul « moment historique » où se déroule sa vie et il est vain d'éclipser 
le rôle joué par ce m ê m e facteur. 

Peut-on comprendre sa constante critique de la société tsariste, sans 
rappeler que durant les 44 ans de sa vie, la Russie a été gouvernée par trois 
autocrates réactionnaires : Alexandre II (1818-1881) assassiné en dépit de 
son geste « démocratique » d'abolir le servage; Alexandre III (1845-1894) et, 
enfin, Nicolas II (1863-1918), un faible d'esprit, assassiné, avec sa famille, au 
début de la révolution de 1918. 

De quel type de société s'agissait-il au moment où s'élabore l'œuvre de 
Tchekov ? 

Au sommet, une très riche noblesse terrienne, à côté d'une bourgeoisie 
opulente et réactionnaire ; au-dessous, une petite bourgeoisie intellectuelle et 
conservatrice, flanquée d'une paysannerie et d'un monde ouvrier à la fois 
pauvre, ignare et abruti par un alcoolisme chronique. C'est dans ces derniers 
milieux que gronde la révolte. Il n'est question de révolution que dans les 
cerveaux d'une minorité appartenant à l'intelligentsia petite-bourgeoise et 
dans ceux de quelques ouvriers autodidactes. O n y prépare, dans des réunions 
clandestines et illégales, d'abord la révolte de 1905, qui sera noyée dans 
le sang, ensuite la révolution de 1918, avec l'installation du régime 
communiste de l'actuelle U.R.S.S. 

(*) Communication présentée à la séance du 6 mai 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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C'est cette société que Tchékhov va décrire avec d'autant plus de force 

qu'il sort, lui-même, d'un milieu pauvre et que sa culture médicale lui avait 

appris comment observer ceux dont il va relater la vie et les luttes de tous 

les jours. 

O n ne doit pas se leurrer : Tchékhov n'est pas ce que l'on désigne du 

qualificatif d'écrivain « engagé ». S'il a pressenti la « tempête » qui allait 

déferler sur la Russie, il n'a pas voulu s'engager dans la bataille politique. 

Pensait-il que ce qui change c'est la « couleur » de l'oppression, mais pas 

l'oppression, elle-même ? Pressentait-il que l'oppression tsariste sera rem

placée par une toute aussi impitoyable oppression de gauche ? Peut-être ! 

E n tout cas, c'est au prestige incontestable de la vérité, à celui du progrès 

scientifique, que Tchékhov faisait confiance. 

Pour celui qui le lit, trois quarts de siècle après sa mort, Tchékhov est, 

peut-être, l'écrivain privilégié qui a entrevu, à sa juste mesure, ce que vaut 

l'engagement politique de l'artiste ou de l'homme de science. 

Notre étude sur Tchékhov n'est pas une analyse de son œuvre littéraire. 

Cela n'est pas de notre compétence. Nous avons délibérément éliminé une 

étude du profil psychologique de quelques médecins, héros de certaines 

nouvelles ; de m ê m e avons-nous renoncé à examiner de près la psychologie 

tchekovienne, de quelques types de malades (alcooliques, ou non) qu'il 

dépeint. Notre approche sera psychologique dans le sens d'un examen de 

l'attitude Tchékhov devant la vie, devant les problèmes sociaux et politiques 

d'une part ; moraux et affectifs d'autre part. U n essai pour éclairer si, et 

jusqu'à quel point, sa profession de médecin et sa tuberculose pulmonaire, 

ont pu exercer une quelconque influence sur les thèmes qu'il a étudiés. 

Tchékhov a-t-il été, en dépit d'une participation active à la vie de son 

milieu seulement un observateur distant, critique, tout en s'interdisant des 

enthousiasmes partisans ? Son scepticisme est-il le reflet de son éducation 

médicale, lui interdisant des jugements sommaires en noir ou en blanc ? 

C'est dans cette optique que nous avons tenté de déchiffrer Tchékhov. 

II. Les débuts littéraires difficiles 

Petits fils d'un serf ayant racheté sa liberté et celle des siens, Anton 
Tchekov, né le 17 janvier 1860 à Taganrog, était le troisième de 6 enfants. 
Son père Pavel, un épicier qui travaille durement pour entretenir sa 
famille, est tyrannique avec ses enfants et pourtant il trouve assez de temps 
pour s'intéresser à la musique religieuse, au violon, aux lectures de textes 
religieux et au chœur religieux de son quartier. Il est, semble-t-il, sobre, 
alors que son fils aîné Alexandre (journaliste) verse dans l'alcoolisme et que 
le second fils Nicolas (peintre adroit) sera, à la longue, un véritable alcoolique 
qui mourra de tuberculose. 
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Anton Tchekov est bachelier à 19 ans (1879), alors que depuis pratiquement 

deux ans il se livrait déjà à des activités littéraires. Effectivement, grâce à 

son frère Alexandre, il publie ses premiers récits humoristiques. Quittant, 

en 1879, Taganrog pour Moscou, où après la faillite commerciale de son père, 

toute la famille vit misérablement dans un sous-sol, Anton entre à la Faculté 

de médecine. C'est lui qui, progressivement, fera vivre les siens grâce aux 

maigres gains que lui rapportent ses récits, médiocrement rémunérés par 

les rédactions qui veulent accepter ses écrits 

Etudes médicales et publications littéraires s'intriquent de plus en plus 

étroitement, mais Tchékhov ne sait pas encore laquelle des deux activités 

orientera sa vie. En 1883, donc à 23 ans, il avait déjà publié 120 petits récits. 

Un an avant la fin de ses études médicales, il n'a toujours pas confiance en 

soi en tant que (futur) médecin. U n manque de confiance qui l'accompagnera 

jusqu'à la fin de sa vie, m ê m e si cela ne l'empêche de soigner, par centaines, 

des malades payants ou non, qui viendront le consulter. 

Cette incertitude entre pratique médicale et activité littéraire cessera à 
partir de juin 1884, date à laquelle, étant docteur en médecine, il s'installe 
à Moscou. 

Peut-être n'a-t-on pas assez insisté sur trois faits significatifs qui ont 
décidé Tchékhov de « pencher », en fin de compte, vers le « métier » 
d'écrivain ; 1) le succès médiocre de sa pratique médicale ; 2) l'augmentation 
significative du nombre de ses écrits publiés (fin 1884, donc à 24 ans, il 
en compte presque 300 !) et, 3) l'apparition fatidique, en décembre de la 
m ê m e année, des premières hémoptysies, dont le médecin qu'il est connaît 
le pronostic impitoyable à cette époque. 

Il mettra au service de son talent d'écrivain, ses connaissances cliniques 
enrichies et une finesse de l'observation psychologique de l'homme, de ses 
luttes et surtout, des misères d'une société dont la fréquentation assidue lui 
a enseigné la complexité et la précarité morale. Rien n'arrêtera son ardeur 
créatrice. Sous-estimant ou méprisant ouvertement les divers épisodes 
évolutifs de sa tuberculose pulmonaire, Tchékhov écrit, rencontre de plus 
en plus ses nombreux amis et devient un véritable « expert » dans la 
technique du camouflage des mouchoirs souillés de crachats hémoptoïques. 
Il consulte, bien entendu, des- spécialistes de la pathologie respiratoire, mais 
il sait que les thérapies prescrites n'ont, en fait, aucune efficacité contre la 
tuberculose. 

III. Le succès et la renommée 

Nous sommes en 1885, un an après l'obtention du doctorat en médecine. 
Les débuts dans cette profession sont, nous l'avons dit, médiocres, mais le 
fait qu'il est mieux rémunéré pour chaque ligne qu'il offre aux journaux 
littéraires (il est passé de 4-5 kopecks à 12 kopecks la ligne !) décide notre 
jeune écrivain de signer ses écrits de son vrai nom, et ce, à partir de 1886, 
à l'âge de 26 ans. Les succès se précisent, car deux ans plus tard, en 1888, le 
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récit, actuellement classique, La Steppe, lui rapporte la somme, considérable 

pour un jeune écrivain, de 1 000 roubles et son recueil de nouvelles Au 

crépuscule, 500 roubles et le prix Pouchkine. 

O n ne trouvera pas — il faut le redire — des prises de position de nature 

politique dans aucune de ces œuvres où c'est toujours et exclusivement 

la lutte pour la vérité et la probité et contre la stupidité et le mensonge qui 

prime. Pour Tchekov, l'artiste doit rester libre de tout préjugé, de tout 

parti-pris, de tout dogme : « Je hais les mensonges et la violence, sous 

toutes les formes... M o n Saint des Saints... c'est le corps humain, la santé, 

l'intelligence, le talent... l'amour et la liberté la plus absolue... face à la 

violence et au mensonge, sous quelque forme qu'ils s'expriment », voilà, 

en quelque sorte, la « Lebensphilosophie » de l'écrivain-médecin Tchékhov, 

alors âgé de 26 ans ! 

C'est la m ê m e « optique » qui le guide, deux ans plus tard, lorsqu'il 

partira étudier, sur place, les conditions de vie de la colonie pénitentiaire de 

l'île de Sakhaline. Une longue et sérieuse documentation préalable précède 

son départ, le 21 avril 1890, pour l'Extrême-Orient sibérien. 

Tchekov s'y livre à la mise sur pied de plus de 10 000 fiches médico-
sociales de déportés. Il étudiera aussi les richesses de l'île (pêcheries, mines 
agriculture) capables de servir, si on les exploite rationnellement, à une 
rééducation et réhabilitation des bagnards et des politiques, transformés 
en éléments positifs, au lieu de les astreindre à des travaux inutiles et 
pénibles, aggravés par un alcoolisme invétéré et criminogène. 

Son livre « L'île de Sakhaline », œuvre scientifique et humanitaire à la 
fois, rédigé au cours des années 1892-93, sera d'abord publié dans un pério
dique (1893-94) avant de paraître, en 1895, c o m m e monographie. Il avait 
voulu le présenter à la Faculté de médecine de Moscou pour l'obtention du 
titre de « docent » (chargé d'enseignement médical), mais cette tentative 
soutenue par son ami et collègue d'études, le neurologiste Rosolimo, échoue. 
Ainsi, un ouvrage qui aura, finalement, contribué — sans le recours à des 
polémiques partisanes ou à des insinuations politiciennes, — à convaincre 
le gouvernement tsariste de procéder à des enquêtes qui ont abouti à des 
réformes administratives et sociales dans le sens d'une amélioration 
substantielle des conditions de vie des prisonniers. 

Depuis son retour de l'île Sakhaline, la situation matérielle de l'écrivain 
s'améliore considérablement ; il acquiert une propriété et aide encore plus 
substantiellement ses vieux parents, ainsi que les frères et la sœur Mâcha. 
Malgré ses 33 ans et les quelques amitiés féminines (dont les « mauvaises 
langues » font des aventures amoureuses), Tchekov ne pense nullement au 
mariage. Comment le pourrait-il, lui, le médecin dont les hémoptysies 
fréquentes, la progression incessante de la tuberculose pulmonaire, vérifiée 
par des examens répétés, lui indiquent que le mal est irréversible ? Pourquoi 
s'attacher à une femme qu'il risque non seulement de contaminer, mais 
surtout de rendre malheureuse et veuve en relativement peu d'années ? Et 
pourtant ! Ses nombreux déplacements, les rencontres avec des amis et 
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parfois, avec des jeunes femmes — il s'agit avant tout du monde du théâtre — 
vont modifier le cours des choses... alors que, de temps en temps, les 
hémoptysies, les troubles intestinaux, les phlébites, les crises hémorroïdaires, 
lui rappellent que le mal progresse... 

Aux activités artistiques vient s'ajouter, de plus en plus souvent, le besoin 
qu'a Tchékhov d'offrir sa participation active et financière à la construction 
d'écoles dans les villages de son voisinage ; d'enrichir la bilbiothèque de 
Taganrog, sa ville natale ; d'aider des malades tuberculeux ; des étudiants 
persécutés pour des activités politiques. 

En France, en 1897 (pour une cure à Biarritz), il s'intéresse vivement à 

l'affaire Dreyfus et convaincu de l'innocence du capitaine, il défend Zola 

contre la presse tsariste réactionnaire et anti-dreyfusarde. E n vendant, deux 

ans plus tard (1899), les droits d'édition de ses œuvres, il rompt enfin avec 

son ancien bienfaiteur Souvorine, acquis définitivement à la réaction tsariste. 

IV. Du mariage au seuil de la mort à l'immortalité 

L'année 1898, celle de son retour de France, marque un « tournant » 
dans la vie de Tchekov. Effectivement, l'artiste Olga Knipper qu'il connaît 
depuis peu (elle avait joué un rôle-clé dans sa pièce La Mouette) attire son 
attention particulière avant de devenir trois ans plus tard, en mai 1901, sa 
femme. Elle a alors 28 ans ; lui, 38. 

En cette m ê m e année, c'est la connaissance du jeune écrivain Maxime 
Gorki, alors qu'il connaît déjà et fréquente Léon Tolstoï, Korolenko, Kouprine, 
Ivan Bounine (futur prix Nobel), Tchaïkovski et Chaliapine. S'y ajoute 
en moins d'un an le succès de la nouvelle pièce de théâtre Oncle Vania, la 
décoration avec l'ordre de Saint-Stanislav, pour ses « mérites dans le 
domaine de l'Education nationale » et l'élection dans la section Pouchkine 
de l'Académie russe des sciences. Tchekov est le grand écrivain russe que 
tout le monde veut connaître. Il voyage encore souvent, en dépit de la 
progression incessante de sa maladie ; il écrit une nouvelle pièce de théâtre : 
Les trois Sœurs (Olga Knipper y remporte un succès éclatant en janvier 1901, 
quatre mois avant son mariage avec l'auteur). 

Ce mariage avec un h o m m e sérieusement malade, Olga l'affronte avec un 
grand courage que seule lui donne son affection pour Tchékhov. Ils vont 
voyager ensemble, se séparer ; lui à Yalta, elle à Moscou, où elle travaille 
au théâtre ; se rencontrer de nouveau, pour quelques jours ou semaines. Le 
mariage est une source de joies pour Tchekov, mais il est, c o m m e par le 
passé, indifférent, médicalement parlant, à sa maladie. Les consultations avec 
des pneumologues ne servent, dans l'optique de Tchekov, que d'alibi. Il 
« montre » ainsi à sa femme qu'il « se soigne ». E n 1903, alors uqe sa santé 
est très altérée, Tchékhov écrit sa dernière pièce de théâtre : La Cerisaie, 
un autre chef-d'œuvre dont il connaît de son vivant, l'immense succès. Cette 
année 1903, c'est celle du terrible progrome de Kichinev qui attriste Tchekov, 
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toujours sensible à la détresse du judaïsme persécuté en Russie. Il autorise 

l'écrivain juif Shalom Alekem de traduire en yddisch queluqes-unes de ses 

nouvelles. Le livre sera vendu au profit des victimes dudit pogrome ! 

L'année fatale est là et en mai, après avoir consulté le médecin d'origine 
allemande Traube, Tchekov part avec sa femme en Allemagne pour une cure 
à Badenweiler dans la Forêt Noire. Auparavant ,il a vu le gastro-entérologue 
berlinois Ewald, qui est étonné de consulter, sur l'avis d'un confrère installé 
à Moscou, un authentique moribond ! 

De toutes façons, la fin inexorable était proche... et c'est le 1 e r juillet 1904, 
en pleine nuit, que la fièvre, une céphalée intense et un état d'agitation 
qualifié de délire (fait qui n'a jamais été signalé auparavant chez le malade !) 
précèdent l'exitus ; c'était déjà l'aube du 2 juillet 1904. Une semaine plus 
tard, Tchekov devait reposer en terre russe, au cimetière du couvent Novo-
devitchi. 

Ainsi avait pris fin, à l'âge de 44 ans, la vie de Tchékhov, des suites d'une 
maladie qui, 44 ans plus tard, était une affection guérissable. 

V. Tchékhov : l'homme du refus de l'engagement politique 

La biographie approfondie de Tchékhov montre que, contrairement au 
penchant coléreux, autoritaire, voire violent de son grand-père Yégorov, ou 
de son propre père Pavel, Anton s'avère être, dès sa jeunesse et plus tard, 
certainement sous l'influence de ses études médicales, un sujet calme, 
pondéré, compatissant, affectueux, attentionné et patient dans ses relations 
avec sa famille et, à plus forte raison, avec ses très nombreux amis. Ayant 
été élevé de façon dure et souvent impitoyable par un père fanatiquement 
religieux, il se gardera de tout fanatisme ; il aura en horreur toute intolérance, 
toute haine d'où qu'elle vienne. Son combat sera le combat contre la violence, 
contre l'intolérance, contre les préjugés. C'est toujours la cause de la justice 
et de la vérité qui sera celle qu'il défendra dans ses écrits. 

Sans ostentation inutile, il agira sur son propre compte, de ses deniers, 
pour aider des malades tuberculeux, des élèves méritants ; participera à la 
construction d'écoles primaires ; enrichira la bibliothèque de sa ville natale de 
Taganrog ; encouragera des jeunes poètes et écrivains qui débutent dans une 
carrière difficile (sa propre expérience l'aidait à bien les comprendre !), 
s'intéressera activement aux déportés de la colonie pénitentiaire de l'île de 
Sakhaline ou au sort des étudiants emprisonnés et persécutés pour des motifs 
politiques. 

Déjà en 1888, donc à 28 ans, il a résumé son « credo » philosophique et 
politique de manière simple et univoque : « Je n'ai fait chanter personne ; 
je n'ai ni diffamé, ni trahi ; je n'ai ni flatté, ni menti, ni insulté ». C'est cette 
grandeur d'esprit qui permet de comprendre pourquoi, tout en sachant que 
Souvorine (directeur du périodique Temps Nouveaux, qui l'a aidé lors de ses 
débuts littéraires) était un réactionnaire anti-dreyfusard, il n'a pas voulu 
« donner des leçons » à un ancien bienfaiteur, estimant peut-être que dans nos 
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relations avec autrui on doit tenir compte de ce qui reste encore valable en 
chacun d'entre nous. Il avait d'ailleurs raison d'agir de la sorte, car il savait, 
mieux que n'importe qui, que ce m ê m e Souvorine avait débuté dans le 
journalisme c o m m e un « libéral » et démocrate, « découvrant », par la suite, 
que c'est en flattant le despotisme tsariste qu'on pouvait s'enrichir. Tchekov 
a, probablement, pris en considération le rôle que jouent parfois, certaines 
« faiblesses » humaines. 

Sceptique quant à la valeur des actions politiques pour l'amélioration de 
la condition humaine, Tchekov avait attribué (dans la société autocratique 
dans laquelle il vivait) aux initiatives individuelles, sa faveur manifeste et ce, 
à partir de sa propre expérience des choses ; une expérience qui lui disait 
(dans son for intérieur) qu'il s'agissait d'abord d'instruire et d'éclairer ceux 
qu'on voulait amener à un peu plus d'humanité. Il était, s o m m e toute, un 
partisan résolu de l'évolution graduelle, non violente, de la société. E n 1898, 
il a écrit (entre autres) : « Je vois le salut dans des personnalités individuelles, 
dispersées à travers toute la Russie, que ce soient des intellectuels ou des 
paysans. » 

Il était parfaitement conscient du fait que dans toute son activité sociale, 
c o m m e dans la critique de la société, c'était son éducation médicale qui l'avait 
aidé à prendre conscience de l'importance et de la signification de la détresse 
humaine. 

La tuberculose pulmonaire dont il devait mourir a-t-elle joué un rôle 
dans sa création artistique ? O n peut, semble-t-il, répondre sans hésitation par 
la négative, par contre, elle a fort probablement contribué dans une très large 
mesure à sa décision tardive (à 41 ans) de se marier, alors que les « sollici
tations » et les « occasions » furent nombreuses. Tchekov savait que sa 
maladie incurable était aussi contagieuse et que dans ces conditions, la vie 
en c o m m u n avait des chances d'être difficile et suspendue au pronostic à 
courte échéance. La réalité devait d'ailleurs le vérifier. Effectivement, entre 
le 25 mai 1901, date du mariage et le 2 juillet 1904, se sont écoulé à peine 
plus de trois ans. Conscient et connaissant, c o m m e médecin, l'inefficacité 
totale du traitement de la tuberculose pulmonaire à son époque, Tchekov 
avait assumé son destin en refusant sciemment de suivre les conseils des 
nombreux médecins dont il a sollicité l'avis, en cachant à ceux qu'il aimait 
la gravité réelle du mal qui le minait. Il n'a pas connu, c o m m e certains 
phtisiques, des épisodes d'exaltation avec des faux espoirs de guérison. 
Sereinement et stoïquement, il a travaillé, pour ainsi dire, jusquà la fin de 
sa courte vie. Nous avons mentionné, plus haut que sa dernière pièce de 
théâtre La Cerisaie a été terminée fin 1903 et jouée au début de 1904... 

Le refus d'engagement politique de Tchékhov, son refus de prendre en 
considération le fait que des organismes politiques étaient en train de 
préparer la fin du despotisme tsariste ont pu susciter des critiques. La 
question n'est plus d'actualité. Par contre, il est, à notre sens, certain que 
c'est précisément ce refus d'engagement qui explique le rayonnement mondial 
d'une œuvre littéraire au service des valeurs humaines les plus précieuses : 
la liberté, la tolérance, la vérité. C'est cela le message d'Anton Tchékhov. 
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Le centenaire de l'hôpital Tenon" 

par P. HILLEMAND, A. LAUGIER et E. GILBRIN 

Quand, en 1777 l'empereur Joseph II (qui venait de fonder le Grand 
hôpital de Vienne et la Maternité de l'hôpital des Enfants à Prague) vint 
à Paris, il demanda à visiter l'Hôtel-Dieu. Il fut indigné par son encombrement 
et par sa saleté. De retour à Versailles, il apprenait â son beau-frère Louis X V I 
« ce que le roi de France n'eût pas dû ignorer ». Le souverain n o m m a une 
une commission présidée par Bailly et composée de Lassonne, son Premier 
chirurgien, de Daubenton, de Lavoisier et de Tenon. Dans son rapport, la 
Commission conseillait le déplacement de l'Hôtel-Dieu et précisait les 
conditions que devait présenter à cette époque un hôpital moderne. 

E n 1788, Jacques Tenon (1724-1816), qui était chirurgien, publiait dans 

son « Mémoire sur les hôpitaux de Paris » le fruit de ses méditations. 

Véritable précurseur de la médecine sociale, c o m m e de la médecine du 

travail (il avait étudié l'intoxication mercurielle des chapeliers), il insistait 

longuement sur l'organisation des hôpitaux, sur le volume d'air nécessaire 

aux malades (1) et sur la nécessité de les répartir par maladies dans des 

salles différentes. 

Député à l'Assemblée législtive, il y avait présidé le Comité des secours. 
Dès 1775, il avait effectué une des premières variolisations en France et 
avait été un des promoteurs de l'enseignement au lit du malade. Il avait 
organisé une souscription qui recueillit trois millions pour la création de 
quatre hôpitaux dans la périphérie de Paris afin de dégager l'Hôtel-Dieu 
surpeuplé. 

Mais la Révolution et les guerres de l'Empire contraignirent à attendre 
1853 pour voir édifie à Paris l'hôpital moderne attendu depuis 1777 : l'hôpital 
Lariboisière (2) « le Versailles des pauvres » c o m m e le déclarait Malgaigne. 

(*) Communication présentée à la séance du 6 mai 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

(1) Imprégné des idées de Lavoisier, il pensait alors que les malades consommaient 
davantage d'oxygène que les bien-portants. 

(2) Il fut appelé Lariboisière du nom de la comtesse de la Riboisière, qui avait légué 
une somme de 2 600 000 F pour sa construction. 
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L'hôpital de Ménilmontant 

Ayant, avec m o n ami Gilbrin, collaboré étroitement pendant plus de 

25 ans dans le m ê m e service de l'hôpital Tenon, nous nous sommes crus 

autorisés, du fait de ce long séjour à vous narrer avec le professeur Laugier, 

l'histoire de notre hôpital à l'occasion de son centenaire. 

Nous aurions voulu honorer spécialement la mémoire de tous ceux qui 

s'y sont succédé c o m m e chefs de service et dont certains, c o m m e Beau, sont 

morts de maladies contractées dans leurs fonctions. Nous n'avons pu 

retrouver leur liste dans les archives de l'Administration mais d'emblée nous 

voulons leur rendre l'hommage qui leur est dû. 

L'Administration avait décidé d'édifier un nouvel hôpital entre Lariboisière 

et Saint-Antoine, sur les coteaux de Ménilmontant (3), dans un des faubourgs 

que la ville avait annexés en 1860. 

Pour la s o m m e de 1 600 000 F germinal, elle avait acquis un terrain de 

forme trapézoïdale d'une surface de 52 674 m 2 , situé à 400 mètres au nord-

est du m u r de clôture du cimetière du Père Lachaise. 

Par un décret du 4 mars 1968, il fut décidé d'édifier sur ce terrain 

l'hôpital prévu, dont on établit les plans. Le corps médical avait soulevé 

de nombreuses critiques. Ainsi, la Société impériale de chirurgie déclarait que 

ni les besoins de la population, ni ceux de l'enseignement ne nécessitaient un 

hôpital de 600 lits. Par ailleurs on risquait de voir s'élever un hôpital très 

onéreux dont chaque lit devait coûter, en dehors du prix d'entretien et de 

nourriture des malades, 1 500 F de loyer annuel, c'est-à-dire aussi cher (4) 

qu'un appartement avec salon, salle à manger, chambre à coucher et cuisine. 

Malgré ces critiques, la Préfecture de la Seine, dont dépendait à l'époque 

l'A.P., poursuivait ses projets. Les travaux débutèrent en 1870, arrêtés par 

la guerre et la C o m m u n e ; ils ne furent terminés qu'en 1878. La construction 

avait coûté 7 793 729 F et le matériel 600 000 F, soit 7 % de l'ensemble (5). 

L'hôpital, ouvert le 1 e r novembre 1978 (6) sous le n o m d'hôpital de Ménil

montant, fut inauguré le 20 novembre par le ministre de l'Intérieur 

de Marcere. U n arrêté préfectoral en date du 14 février 1879 lui donnait 

son n o m définif, celui de Tenon. 

(3) Ménilmontant était un petit hameau qui s'était développé autour d'un mesnil, 
villa dénommée dans une charte de 1224 Mesnilium mali temporis (mesnil du mauvais 
temps) situé sur une des collines les plus élevées qui entouraient alors Paris ; il était 
devenu le l''r janvier 1860, lors de son intégration dans la ville, le 20e arrondissement, 
celui de Ménilmontant. 

(4) Ces estimations étaient très exagérées. En 1901, le prix de la journée s'élevait 
à 3,52 F et le directeur de l'A.P., Mesureur, se plaignait déjà des dépenses excessives 
en lait et en eau et cherchait à connaître la part des frais pharmaceutiques pour chaque 
malade. 

(5) A titre de comparaison, le nouveau Bichat, hôpital de 957 lits, aura coûté en 1978 
environ 600 millions (N.F.), dont 20 % pour l'équipement. 

(6) Lors de l'ouverture de l'hôpital, le règlement, toujours en vigueur, obligeait les 
médecins et les chirurgiens à faire chaque jour une visite dans les salles affectées à 
leur service. : 
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Tenon, un hôpital moderne 

L'entrée de l'hôpital était rue de la Chine (7), séparée de la façade arrière 
de la Mairie du X X e par le square Vaillant (8) ; il était bordé par l'avenue 
Belgrand (9), par la rue Pelleport (10) et par l'avenue Gambetta. 

L'hôpital comprenait quatre grands bâtiments perpendiculaires à la 

façade principale. Entre eux, se trouvaient trois cours, dont au centre, la 

cour d'honneur sur laquelle s'ouvrait la chapelle Saint-Louis. 

Chacun de ces quatre bâtiments avait deux étages et un comble mansardé. 

Chaque étage comprenait deux grandes salles, chacune large de 8,60 m, 

longue de 25 m , haute de 5 m ; chaque salle contenait 22 lits budgétaires 

soit un volume d'air de 53 m 3 par malade. A u centre du bâtiment, entre 

les deux salles, se trouvaient les latrines à l'anglaise, un lavoir, un chauffoir 

pour les aliments et les tisanes, une petite salle de bains, une trémie pour 

le linge sale, une petite pièce pour la surveillante et un escalier en colimaçon. 

Aux deux extrémités existait un escalier avec paliers de très larges dimensions. 

Au-delà se trouvaient encore deux pièces plus petites, contenant quelques 

lits. 

La construction de bâtiments isolés permettait à l'air et aux vents de 
circuler et, pensait-on, d'enlever les miasmes accumulés dans les salles. 
Les deux bâtiments de droite étaient réservés aux femmes et ceux de gauche 
aux hommes. 

E n dehors de l'ensemble des quatre principaux bâtiments, séparés par 
le chemin de ronde, se trouvaient d'autres pavillons pour les varioleux, la 
maternité, la pharmacie, le service des morts (les convois sortant par la rue 
Pelleport). D'autres bâtiments servaient au logement des infirmières. 

Les services administratifs se groupaient à droite de la porte d'entrée, 
ainsi que les consultations de chirurgie et de médecine. 

Le premier directeur fut M. Jansse dont la fille devait, après la dernière 
guerre, devenir directrice de l'établissement. 

(7) Cette voie était déjà indiquée sur les plans de 1750. Elle dut son nom en 1800 
à une construction de style chinois située à l'angle de la rue de Ménilmontant. 

(8) Ce square, d'abord appelé square Tenon, reçut en 1921 le nom d'Edouard-Vaillant 
(1840-1915), médecin membre de la Commune et de la lrc Internationale, et député de 
Belleville. 

(9) Belgrand était un ingénieur à qui Paris est redevable de l'adduction vers la ville 
des eaux de la Vanne et de celles de la Dhuys. 

(10) Pelleport (1777-1853), soldat à 20 ans, général et baron d'Empire nommé vicomte 
par Louis XVIII, pair de France par Louis-Philippe, avait été atteint d'une plaie à la 
poitrine en défendant Belleville contre les alliés en 1814. II nous faut également rappeler 
que Jean-Jacques Rousseau herborisait jadis dans cette banlieue, et que c'est là qu'il fut 
renversé par un chien le 24 octobre 1776 ; on le crut mort, et les articles nécrologiques 
estimaient qu'il avait fait suffisamment parler de lui pour qu'on s'en tienne au silence. 

Deux fois par semaine se tient, rue de la Chine et rue Belgrand, un marché dont 
le bruit incommode les malades ; malgré ses protestations, la Commission hospitalière 
n'a jamais pu réussir à le faire déplacer. 
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L'éclairage était au gaz, le chauffage était réalisé par un système combiné 

d'eau chaude et de vapeur. La ventilation unissait la propulsion d'air pur 

à l'appel d'air vicié issu par la respiration des malades dans la grande 

cheminée de chaque salle. Il y avait en plus, dans chaque salle, deux poêles. 

Le nombre total de lits était alors de 636 dont 378 pour la médecine 

répartis entre trois services et 196 pour les deux services de chirurgie. Il 

existait 32 lits et 32 berceaux pour la maternité et 32 lits pour les varioleux. 

Les combles pouvaient abriter 192 malades et, au début, ils ne servaient qu'à 

remplacer provisoirement les salles qui avaient besoin d'être repeintes ou 

lessivées. Mais très rapidement, du fait de l'afflux des malades, ils furent 

occupés en permanence. Lors de son ouverutre, l'hôpital Tenon représentait 

donc une réalisation remarquable pour l'époque, avec un pavillon de varioleux 

indépendant et parfaitement organisé, et à la maternité des chambres indi

viduelles, préconisées par Tarnier. 

E n 1878, tous les hôpitaux parisiens étaient desservis par des religieuses. 
Les sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu étaient prêtes à venir à Tenon, et 
leur installation avait m ê m e été prévue. Malgré l'avis d'une commission 
réunie à ce sujet, il fut décidé, bien qu'il n'existât pas d'école d'infirmières, 
de faire soigner les malades par des infirmières laïques et Tenon fut le 
premier hôpital de l'A.P. qui fonctionna dans ces conditions toutes nouvelles 
à l'époque (11). 

Le travail des infirmières était alors particulièrement pénible. Jusqu'à 
la guerre de 1914, il n'existait que deux équipes : l'une de jour, l'autre de 
nuit, soit un rythme de 12 heures consécutives. 

Deux infirmières étaient chargées de poser des ventouses, (800 000 sèches 
et 10 000 scarifiées certaines années). 

Le service des bains était très actif ; en une année, on donnait 22 000 bains 
pour les hospitalisés ; 39 000 pour les habitants du quartier. Le dimanche, 
42 000 bains sulfureux étaient réservés aux ouvriers peintres, coupeurs de 
poils de lapins... 

Il y avait quatre ascensionnistes, deux de jour, deux de nuit, pour les 

ascenseurs hydrauliques. Tous les bâtiments n'en étaient pas pourvus. 

Tous les lits de l'hôpital furent rapidement occupés. Quelques chiffres 
donneront une idée de la nature des dépenses faites il y a un siècle. 

La consommation par jour d'eau de rivière venant de la Seine et de la 

Marne était de 692 000 litres et celle d'eau de source de la Dhuys de 

40 000 litres. La cuisine était faite à la vapeur. O n distribuait chaque jour 

500 kg de pain, 600 litres de lait, 500 litres de bouillon gras, 320 kg de viande 

et 200 kg de légumes. Le sommelier délivrait chaque jour 360 litres de vin 

(11) Les écoles d'infirmières laïques furent créées en avril et mai 1878 à la Salpêtrière 
et à Bicêtre. 
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ordinaire, 6 litres de banyuls, un litre de vin blanc, trois bouteilles de 

Champagne, 12 litres de rhum, 30 siphons d'eau de Seltz, 10 litres de 

quinquina, 4 litres d'alcool dénaturé, 2 litres d'alcool pur, 5 kg d'huile et 

5 litres de vinaigre. O n brûlait par mois 300 kg d'huile à brûler, 6 kg de 

bougies d'allumeur, 60 kg de bougies de visite et 500 paquets de bougies. 

Un siècle d'amélioration 

E n 1891, on comptait 888 malades, et en 1898, 919. L'augmentation de la 

population desservie, qui s'étendait sur un secteur très vaste, comprenant 

le X X e arrondissement, une partie du X I e et X I X e et une grande partie de 

la banlieue Nord-Est, faisait de Tenon un hôpital particulièrement actif. 

O n fut amené à construire dans les jardins, en bordure de l'avenue 
Gambetta entre les années 1880 et 1920, le pavillon Dolbeau. 

Avant la guerre de 1914, l'électricité avait été installée ; le chauffage 
central modernisé et un laboratoire avait été ajouté à chaque service. 
Peu après cette guerre, on avait supprimé les rideaux aux fenêtres, puis 
les poêles. 

E n 1921, on adjoignit un pavillon pour l'ophtalmologie et pour l'oto-

rhinolaryngologie. 

E n 1923, Pierre Vallery-Radot estimait que l'hôpital pouvait contenir 
1 027 malades. Il possédait le plus grand nombre de lits après Lariboisière. 
Tenon était l'hôpital où on comptait le plus grand nombre d'hospitalisés ; 
jamais un lit n'y était vacant et chaque matin un médecin vaccinateur venait 
vacciner les entrants. 

E n 1963, il y eut 20 631 admissions, 302 000 journées d'hospitalisation 
et 236 640 consultations. Les salles qui contenaient alors une cinquantaine de 
lits étaient encombrées de brancards et il était difficile aux chariots de 
circuler. 

E n 1932, un certain nombre de services devinrent semi-spécialisés. Ils 
conservaient leur vocation de services de médecine générale, mais possédaient 
ce qui était nécessaire à l'exercice d'une spécialité. 

A cette époque, les services de chirurgie avaient quatre salles, ceux de 

médecine deux salles, soit plus d'une centaine de malades chacun. Il existait 

en outre un service à trois salles et un service à quatre salles, dont une 

crèche. Chaque chef de service avait c o m m e collaborateurs un assistant 

(depuis 1932), un seul interne et, par salle, deux externes. Etant donné 

l'éloignement de la Faculté, les stagiaires étaient peu nombreux : 4 à 8 par 

service, et remplissaient bien souvent les fonctions d'externe. 

Les chefs de service disposaient d'une salle de réunion, qui fut supprimée 

en 1947. Elle leur servait de vestiaire ; leur arrivée était signalée au début 

par une cloche, puis par une sonnerie. Chaque patron était annoncé par un 

nombre spécial de tintements. 
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Le service des infirmières était assuré par trois équipes qui se succédaient, 

et dans un angle de chaque salle la surveillante, d'un seul regard, pouvait 

voir les malades et surveiller les soins. 

Pendant la dernière guerre, lors de l'Occupation, les autorités allemandes 

firent évacuer une des salles pour hospitaliser les Israélites arrêtés et malades 

ce qui ne fut toléré que quelques semaines. L'entrée fut interdite à 

M. Bollack, chef de service d'ophtalmologie, semble-t-il d'après les témoins 

de l'époque, par le concierge de l'hôpital, obéissant aux ordres donnés (12). 

Après la guerre, la population du secteur s'accroissait régulièrement. Le 

nombre des lits était de 1410, mais il y eut certaines années jusqu'à 

1 800 hospitalisés et nous avons le souvenir de l'épidémie de grippe de 1955, 

où l'on fut obligé de mettre des malades dans les salles d'attente des 

consultations et jusque dans la chapelle. 

Théoriquement, chaque service avait un jour de réception, mais prati 
quement on recevait chaque jour, car dès qu'un lit était libre, il était occupé 
immédiatement. 

Il n'était pas rare pour un service de recevoir 15 à 20 entrants par 

semaine. Si les malades aigus étaient nombreux, un tiers des lits était 

occupé par des chroniques dont on attendait le placement pendant des mois 

Le dévouement et la vaillance du personnel hospitalier, insuffisant en nombre, 

ne se démentaient jamais. 

Sur le plan de l'organisation de l'hôpital, des améliorations furent 
obtenues. De nombreuses démarches permirent aux chefs de service d'obtenir 
un bureau et un poste de téléphone. 

Sur le plan social, des progrès furent accomplis : assistantes sociales 

hospitalisation à domicile, secrétaires médicales, bibliothèque mobile, assis 

tance aux cardiaques, etc. 

Sur le plan de l'enseignement collectif, les chefs de service avaient organisé 

pour les stagiaires, chaque matin à 9 heures, des cours théoriques et des 

présentations d'observations et de clichés. Chaque service avait sa semaine 

Malgré ces améliorations, l'hôpital Tenon représentait le type de l'hôpital 
à reconstruire. Dans cette vieille maison parcourue par les courants d'air, 
avec ses salles surpeuplées, tout était à refaire. Les quatre w.c, les quatre 
lavabos, les quatre bidets, qui auraient pu suffire aux 22 malades initialement 
prévus, s'avéraient insuffisants pour 50 malades. 

Sur le plan médical, le service de radiologie, sorte de boyau obscur 

aboutissait à des salles d'examen insuffisantes en nombre. Il fallait attendre 

deux à trois semaines pour obtenir un rendez-vous pour un examen d'estomac. 

(12) En 1815, c'est également le concierge de l'Hôtel-Dieu qui avait prévenu Pelletan 
de la mesure d'éviction prise contre lui. 
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En 1956, l'Administration avait pris la décision de reconstruire un service 
moderne de radiodiagnostic. Pour des raisons que nous ignorons, les travaux 
furent arrêtés. Aussi, en 1959, les internes lancèrent-ils une invitation pouf 
l'inauguration du service de radiologie. Le Directeur de l'hôpital Lariboisière, 
le Médecin chef du Val-de-Grâce en tenue, de nombreux édiles, plusieurs 
personnalités... et Radio-Luxembourg se retrouvèrent sur un chantier désert. 
Les internes offrirent alors le Champagne à leurs invités sur la terrasse 
devant un buste de Marianne (13). 

Le service fut inauguré en 1961. 

Les transformations actuelles 

Jusqu'alors, les efforts pour moderniser l'hôpital Tenon s'étaient déroulés 

un peu au hasard et sans idée directrice. A partir de 1963 commencèrent les 

travaux de transformation, suivant un plan d'ensemble et avec l'aide 

financière de la Sécurité sociale. 

De nouveaux bâtiments réunirent les anciens, fermant au nord les 
anciennes cours. Toutes les galeries furent closes et vitrées. 

En 1975, était construite une nouvelle maternité Guy-Le-Lorier qui 
comporte 40 lits de gynécologie, 22 lits de grossesse à haut risque, 60 lits 
d'obstétrique, 6 lits pour les interruptions de grossesse et 30 berceaux de 
prématurés, un bloc opératoire composé de 4 salles d'opération, 4 salles de 
travail. Le coût de cette construction s'est élevé à 17 275 millions de francs. 

E n m ê m e temps, tous les anciens bâtiments étaient restaurés. Les grandes 
salies d'antan ont été cloisonnées et remplacées par des chambres à un ou 
deux lits avec chacune un lavabo et un w.c. De faux plafonds ont été mis 
en place en certains endroits, diminuant la hauteur des couloirs à 3,50 m 

La transformation des bâtiments I et II est terminée, celle des deux autres 
bâtiments est en cours et s'exécute progressivement. 

Le dernier étage du pavillon II, étage mansardé, a été transformé en 
laboratoire. D'autre part, un centre de dialyse rénale, des centres de 
réanimation ont été créés. 

Les très larges escaliers situés aux extrémités des bâtiments ont été 
remplacés par des escaliers beaucoup plus étroits et de nombreux ascenseurs 
ont été installés. Le nombre de lits n'est plus que de 1 047 et diminuera 
encore, quand les travaux seront terminés. Cette diminution se trouve 
compensée par l'ouverture d'hôpitaux suburbains, dépendant soit de 
l'Assistance Publique, soit des Municipalités à Bondy, à Montreuil, à Aulnay-
sous-Bois. 

(13) En 1884, les internes de Tenon avaient donné dans leur salle de garde une revue 
comique de Fauquez et Paguy qui eut un grand succès. Dix ans auparavant, les internes 
de Saint-Louis avaient joué l'opéra de Lermoyez et Molines (PLM) (pour les malades) 
qui avait permis de fonder une rente de 400 F pour être attribuée aux femmes syphilitiques 
nécessiteuses qui n'avaient pas droit au legs Montyon. 
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Ce principe d'isolement correspond à la conception actuelle de l'humam 

sation et à celle de la dignité humaine. Cette séparation, si elle est bénifique 

pour les grands malades et les agonisants, a supprimé l'entraide matérielle 

et morale que se témoignaient les hospitalisés entre eux. Ces derniers 

s'ennuient, sans goût pour la lecture, souvent indifférents à la télévision, 

sans contact avec leurs voisins ; ils ne jouent plus aux cartes... Dans leur 

isolement, ils s'inquiètent de leur état de santé et préféreraient des chambres 

de trois à quatre lits. Par ailleurs, la surveillance est rendue beaucoup plus 

difficile. 

Enfin, un service moderne de radiothérapie et de physiothérapie fut 

inauguré en 1972. A ce propos, il nous faui rappeler des événements 

importants dans l'histoire de Tenon. 

E n 1897, il fut le berceau de la radiologie. E n effet, Antoine Beclère (1856-

1939) connu pour ses travaux sur l'immunité vaccinale variolique et les 

glandes à sécrétion interne, était affecté à Tenon c o m m e chef de service en 

1897, soit un an après la découverte de Roentgen. 

Ayant assisté en 1896 à une séance de radioscopie chez Oudin, il avait 

saisi immédiatement la portée considérable de cette nouvelle méthode et 

décidait de l'employer. 

Son service comprenait trois salles, au 2 e et 3 e étages du bâtiment I. Les 

salles Pidoux, Trousseau et Cruveilhier, qui ont conservé leurs noms. 

L'électricité n'étant pas encore installée, Beclère avait recours à la machine 

statique à plateaux et à la bobine de Ruhmkorff, alimentée par une batterie 

d'accumulateurs qu'il faisait recharger à l'extérieur, (faute d'ascenseurs, il 

fallait monter à pied, chargé de ce poids, cent vingt marches). Ses collègues 

le plaisantaient sur ses « bulles et amusettes » sans se douter de la géniale 

intuition qui lui faisait prévoir le développement de la radiologie. Il se 

servait d'un écran fluorescent qu'il tenait d'une main, et appuyait de l'autre 

sur le thorax. Il examinait à l'écran radioscopique tous les entrants. Ce fut 

l'origine du dépistage de la tuberculose (14) et du premier laboratoire 

hospitalier de radiologie. Il n'y avait pas de pièce pour le développement, 

aussi Beclère était-il obligé de rapporter à son domicile les lourds clichés 

en verre que M m e Beclère développait elle-même. 

Par ailleurs, pensant « que pour bien connaître un sujet, il faut l'enseigner », 
il organisait avec son interne André Jousset un enseignement de la radiologie. 
Le premier cours débutait en mars 1897. La première affiche conservée 
concernait l'annonce de son deuxième cours, dont la première leçon eut 
lieu le dimanche 6 novembre 1897 à 10 h. Chaque cours était suivi d'une 
présentation de malades et d'examens radioscopiques. Antoine Beclère ne 

(14) Dans les six volumes contenant les travaux du Congrès international de la tuber
culose, tenu à Washington en 1908, on ne rencontre qu'une seule communication ayant trait 
au secours qu'apportent les rayons X au diagnostic de la tuberculose : celle d'Edouard Rist. 
La radiologie avait encore bien peu de crédit à l'époque. 
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resta que deux ans à Tenon, allant ensuite créer à Saint-Antoine ce que Gosta 

Forssell, de Stockholm, allait appeler la première clinique radiologique 

d'Europe. 

Beclère obtenait, en 1902, la création d'un service de radiologie dans dix 

hôpitaux de Paris. 

E n 1919, Proust, chef d'un service de chirurgie qui disposait de radium et 

d'appareils de radiothérapie, avait montré l'intérêt de l'association radio-

chirurgicale dans le traitement du cancer. Utilisant des méthodes nouvelles, 

« il ne voulait pas qu'on fasse un diagnostic sur pièces, car il croyait à 

l'importance d'un regard humain qui se voulait compréhensif ». 

E n 1922, Mallet prit la direction du Centre de traitements des tumeurs. 

Ce fut dans ce centre qu'il démontra la luminescence de l'eau soumise au 

rayonnement du radium. Il présentait sa découverte à l'Académie des 

sciences le 20 juillet 1926. 

Or, huit ans après, en 1934, un savant russe Cerenkov devait redécouvrir 

ce phénomène, ce qui lui valut le prix Nobel. Il fallut les véhémentes 

protestations de la Société de radiologie pour que le Comité Nobel reconnût 

d'antériorité de la découverte de Mallet et son erreur. A défaut de recevoir 

le prix, Mallet obtint que le phénomène fut d é n o m m é l'effet Mallet-Cerenkov. 

La première Unité de télécésiumthérapie de l'Assistance Publique fut 

installée en 1962 ; la première Unité de télécolbaltothérapie en 1964 dans le 

pavillon Gernez. Le Centre des tumeurs a été reconstruit en 1971 dans un 

bâtiment qui reçut le n o m de Robert-Proust. 

Ce nouveau service constitue un des centres « lourds » de radiothérapie 

de l'Assistance Publique ; il est équipé de trois accélérateurs linéaires 

construction française, dont deux prototypes (15). 

E n 1898, il y avait pour 919 lits, 8 médecins, 3 chirurgiens, 1 accoucheur, 
1 pharmacien, 19 internes en médecine, 11 en chirurgie, 65 externes, 227 infir
mières, des internes en pharmacie et 7 membres du personnel administratif 

Actuellement, Tenon est devenu un grand hôpital équipé d'une manière 

très moderne. Le nombre des membres du personnel s'est accru en 

conséquence. 

Pour 1 047 lits, on compte 696 membres du personnel médical se décom

posant en : 

— 80 chefs de service, adjoints et assistants (dont 40 à temps plein, possédant 
une fonction universitaire de professeur, d'agrégé, de chef de travaux, de 
chef de clinique et 4 médecins à plein temps dits mono-appartenants). 

(15) L'inauguration de l'accélérateur Saturne a permis en novembre 1975 de réunir 
sur une même photographie les quatre chefs de service qui s'étaient succédé depuis 1922 : 
Lucien Mallet, Auguste Devois, Charles Proux, Alain Laugier. 
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— 25 anesthésistes. 

— 270 attachés pour une activité totale de 1 029 vacations hebdomadaires. 

— 53 internes. 

— 268 externes. 

A côté d'eux, on trouve : 

• 1 pharmacien, 2 chefs de laboratoire et 13 internes de pharmacie et 

plusieurs assistants. 

• 1 679 infirmières, aide-soignantes et agents hospitaliers. 

• 151 membres du personnel administratif dont 51 secrétaires médicales. 

• 81 ouvriers. 

Mais les travaux avaient été menés par les entrepreneurs avec peu d'égards 

pour ce qui méritait d'être conservé. C'est ainsi que, dans les décombres, 

fut retrouvé le médaillon en bronze de notre maître, le professeur Marcel 

Brûlé. Ce médaillon, offert à l'Administration par M a d a m e Brûlé, se trouvait 

à l'entrée de son ancien service, devenu le nôtre. Il a été replacé dans le 

pavillon qui porte son n o m à l'hôpital Vaugirard, dont notre ami Delavière 

vous a relaté l'histoire le 28 janvier dernier. 

B I B L I O G R A P H I E 

— Archives de l'hôpital Tenon. 

— Archives de l'Assistance publique. 

— L'Assistance publique en 1930, avec un historique. 

— BECLERE Antoinette. — « Antoine BECLERE », Baillière édit. 

— ETIENNE Lucien. — « Etude sur l'hôpital de Ménilmontant ». Arch. gén. de Méd. 
Janvier 1876. 

— GRANDREMY et HENON. — « Note sur l'hôpital de Ménilmontant ». Paris, 1878. 

— GREENBAUM Louis. — « Mesure of civilization. The hospital throught of Jacques Tenon, 
the eve of the French revolution ». Bull. Hist. Méd., 45, 1875. 

— Hôpital Tenon. Journal de la Santé, 29 mai 1892. 

— TENON J. — « Mémoires sur les hôpitaux de Paris ». Imprimés par ordre du roi. 
Pierres. Paris, 1788. 

— VALENTIN Michel. — « Jacques Tenon, précurseur de la médecine sociale ». Hist, des 
Se. Méd., 1975-1976, IV, 65-73. 

— VALERY-RADOT Pierre. — « Un siècle d'histoire hospitalière ». 1948, Dupont édit. 
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« Le respect de la tradition, l'amour du passé, 
l'amour des vieilles pierres, des vieux livres, ce n'est 
pas le désir de la stabilité stérile, c'est le désir du 
progrès en prenant pour exemple les illustres pré
décesseurs qui rayonnent encore de l'énergie créa
trice pour les générations nouvelles. » 

Jules D é j e r i n e * 

par le Docteur Maurice B O U C H E R 

L'histoire de la médecine offre, parmi tant d'autres privilèges, celui de 

pouvoir se pencher sur la vie et l'œuvre de certains de ces h o m m e s qui 

firent la science ou l'art médical. Déjerine fut l'un d'eux. Sa renommée, 

qui remonte à plus de 100 ans a, malgré ce long délai, atteint les médecins 

et les savants les plus éloignés de la neurologie. Et tous connaissent 

aujourd'hui le syndrome de Landouzy-Déjerine, le syndrome de Déjerine-

Roussy et le n o m d'Augusta Déjerine-Klumpke. 

Venant après celle de beaucoup de personnalités très illustres, notre 

tâche est aujourd'hui rendue bien redoutable, mais aussi bien passionnante, 

puisqu'elle tente de reprendre en détails l'œuvre de Jules Déjerine, de rendre 

compte de son importance à la fin du siècle dernier et pendant les premières 

décades du X X e siècle. Aujourd'hui, un témoignage de son immense tâche 

nous reste : c'est le musée Déjerine, dirigé d'abord par M m e Déjerine-

Klumpke, puis par Jumentie, puis par Jean Lhermitte. C'est un centre de 

documentation de toute première importance, garant de l'intérêt toujours 

actuel du travail de Déjerine, de la précision de ses observations, de la 

rigueur des corrélations anatomo-cliniques. C'est le haut-lieu de références 

auxquelles tous les neurologues, les neuro-pathologistes aiment, de nos jours, 

se reporter. 

(*) Communication présentée à la séance du 3 juin 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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La s o m m e du travail qu'il contient est une fresque dont la Faculté de 

Paris sait s'enorgueillir. 

Tout neurologue possède dans sa bibliothèque le Traité d'anatomie de 

Déjerine, signé : M m e , M . Déjerine (les « Déjerine », suivant l'expression 

un peu familière, mais passée de coutume), avec des dessins de Gillet. 

Gigantesque ouvrage d'une précision remarquable, il représente la synthèse 

de nombreuses années de labeur. Le travail de recherche est basé sur une 

documentation extrêmement nombreuse, sur la technique des coupes sériées 

et la technique de Marchi. André Thomas nous confirme que, quel que soit 

le siège d'une lésion, le fragment était prélevé, coloré, fixé et étudié après 

avoir été débité en coupes sériées qui, unies les unes aux autres, vont 

reconstituer une voie, un centre ou une lésion dont le siège anatomique va 

être ainsi précisé. Cette méthode, pratiquée sur une vaste échelle, va per

mettre la comparaison avec les coupes venant d'autres sujets. Elle permet 

la connaissance de l'enchevêtrement des fibres nerveuses, d'autant que l'étude 

des dégénérescences a complété celle du trajet de la fibre intéressée. Ainsi 

vont être précisés, et parfois corrigés, les trajets du faisceau pyramidal 

direct ou du faisceau pyramidal croisé. C'est par ces techniques que seront 

connues les fibres aberrantes de la voie pyramidale, décrites primitivement 

par Meynert, mais dont Déjerine a précisé le trajet. Ce sont : le Pès-lemnicus 

profond et le Pès-lemnicus superficiel. Ce sont les fibres aberrantes de la 

voie pédonculaire, les fibres bulbo-protubérantielles, médio-pontines, etc. ; 

fantaisies du faisceau pyramidal, elles échappent au trajet classique, contour

nent ce faisceau et semblent s'arrêter à l'étage pédonculaire, protubérantiel 

ou bulbaire, pour rejoindre les noyaux des nerfs crâniens. 

Déjerine et André Thomas décriront encore, par ces méthodes, des fibres 

motrices homolatérales, descendant directement dans le cordon latéral, 

entremêlées aux fibres du faisceau pyramidal croisé, et s'arrêtant très bas 

dans la corne antérieure de la moelle. 

Ainsi Déjerine, par toute une série de documents, va s'opposer à l'idée 

de Meynert, pour qui le faisceau pyramidal (au moins à l'étage pédonculaire) 

vient en partie des noyaux gris. Déjerine montre que toutes les fibres pyra

midales pédonculaires viennent du manteau cérébral, le faisceau Turck 

venant de la 2 e et de la 3 e circonvolutions temporales. 

Les fibres striées ne passent donc pas dans le pied du pédoncule (contrai 

rement à l'opinion admise jusqu'alors). 

Toutes ces découvertes naquirent de l'étude, soit de cerveaux porteurs 

de lésions périphériques ou centrales, soit de cerveaux atteints d'agénésie 

corticale remontant à l'enfance. Elles permirent d'affirmer que les paralysies 

ne sont pas d'origine lenticulaire, mais bien dues à une lésion corticale, 

sous-corticale, capsulaire ou protubérantielle ; elles précédèrent de 10 ans 

les publications d'Oppenheim, de Vogt, de Wilson sur le syndrome strié. 

S'intéressant à la voie de la sensibilité, Déjerine devait très vite rejeter 

la théorie du carrefour sensitif de Charcot, pour qui les fibres sensitives 
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convergent vers la partie postérieure de la capsule interne. Déjerine décrit 

lui, le rôle du carrefour du thalamus, qui est relié au cortex par un double 

courant cérébro-thalamique et thalamo-cérébral. Déjerine, de plus, a montré 

qu'à partir de ces voies de la sensibilité et du ruban-Reil, médian se détachent 

des collatérales pour le système réticulaire, qui interviendraient dans la 

conscience et dans la perception sensitive. 

Mais c'est probablement au niveau des hémisphères que la technique des 
coupes sériées donna les résultats les plus spectaculaires et la s o m m e de 
travail qui fut pratiquée par les Déjerine sur toutes les régions du cerveau 
est considérable. Ces deux auteurs (avec leurs élèves) ont précisé les loca
lisations corticales, grâce à la méthode des coupes sériées, mais aussi grâce 
aux excitations électriques et aux effets de la destruction. Ils ont ainsi 
localisé la zone du langage, la zone motrice et la zone visuelle. 

Ils montrent l'existence et le rôle des fibres de projection et des fibres 

d'association, la constitution du corps calleux faite pour être non un lieu 

de passage, mais surtout un lieu de connexion inter-hémisphérique, contrai

rement à l'opinion d'Hamilton. Le corps calleux fait communiquer les cer

veaux droit et gauche et le cerveau droit avec la zone de langage. Dans la 

thèse de Violet, Déjerine va préciser que les centres visuels sont reliés aux 

centres de langage par le tapetum et le forceps majeur. Le centre visuel 

est encore relié par la fibre d'association avec le centre visuel des mots et 

le centre auditif des mots. 

L'importance de ces études devait être considérable pour les neurophy

siologistes et les neuro-anatomistes futurs, et il ne suffit que de rappeler 

les travaux et les noms de Jones et Powel pour la somesthésie, de Yakovlev, 

de Pendya et Vignolo, de Withridje pour les voies visuelles, tous auteurs 

qui s'appuient sur les études de Déjerine pour décrire et mieux faire 

comprendre le rôle des voies associatives. 

Le deuxième ouvrage, tout aussi célèbre, est La Sémiologie, qui a été 

récemment réédité. Il représente la s o m m e de publications parues dans la 

Revue neurologique, la Société de biologie, la Presse médicale, l'Iconographie 

de la Salpêtrière. C'est le lieu du rappel des thèses de Roussy, André Thomas, 

Jumentie, Bernheim, Long, Gauckler, Hauser, Sottas, Violet, Comte, Regnard, 

Pélissier, etc. Nous ne donnerons pas en détail l'analyse des travaux que 

l'on y rencontre, mais nous insisterons sur un certain nombre de points, 

en commençant pour le cortex par le langage, qui constitue un sujet pour 

lequel Déjerine avait une préférence, et sur lequel il a donné un nombre 

considérable d'articles. 

E n 1881, dans la thèse de Skwortzoff, il décrit la cécité et la surdité des 

mots dans l'aphasie. 

E n 1891, il décrit l'agraphie. 

Il décrit la cécité motrice sous-corticale, la m ê m e année, et les précisera 

dans la thèse de Pélissier, ultérieurement. 
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Tcujours en 1891, il décrit l'aphasie sensorielle qui sera reprise dans la 

thèse de Miraillié. 

La cécité verbale pure est décrite avec Sérieux en 1893. 

La surdité verbale pure, avec André Thomas, en 1893. 

La cédité verbale avec agraphie, avec André Thomas, en 1904. 

L'alexie avec agraphie, l'alexie sans agraphie, observations dont le reten

tissement devait être considérable, et dont on trouve référence chez 

Geschvvind, Geschwind et Benton, dans leur Histoire de l'alexie. 

Dans la thèse de Bernheim, Déjerine va reprendre le problème de 

l'aphasie motrice et de sa localisation au niveau du pied de F 3. 

Telles sont, citées en vrac, quelques-unes des publications qui aboutiront 

aux présentations mémorables de la Société de neurologie de 1908. 

Cette année-là, Déjerine résume sa pensée, défend la place de l'aphasie 

de Broca, de l'aphasie corticale ou sous-corticale ou aphasie motrice ou 

aphémie. Il l'oppose à l'aphasie sensorielle de Wernicke. Nous ne pouvions, 

dans un chapitre d'histoire, passer sous silence la lutte qui l'a opposé à 

Pierre Marie sur ces sujets et qui prit une acuité telle que les deux hommes, 

bien que s'affrontant, resteront sur des positions pratiquement intangibles. 

Pour Pierre Marie, l'aphasie est un défaut de l'intelligence, et l'aphasie 

motrice n'est qu'une anarthrie. Déjerine montre que les troubles phasiques 

ne peuvent s'expliquer que par l'altération du langage intérieur. Dans 

l'aphasie, il y a altération des centres sensoriels ; des images des mots. Le 

centre de Broca ne peut donner que des mots altérés aux centres moteurs 

bulbaires qui exécutent l'articulation verbale. La lésion de l'aphasie motrice 

siège essentiellement au niveau de F 3. Il n'y a pas d'atteinte de la zone 

lenticulaire, ni de la zone de Wernicke. Mais Pierre Marie ne se déclare pas 

battu, car il a vu des aphasiques moteurs avec l'intégrité de F 3. « Objection, 

dit Déjerine, qui ne tient pas, car c'étaient les fibres sous-jacentes de F 3 

qui étaient lésées et qui coupaient la zone du langage du reste du cortex. » 

Pierre Marie demande alors, à propos de ces centres de localisation, 
comment nos aïeux, qui étaient illettrés, ont pu constituer un centre visuel 
des mots et comment ce centre a-t-il pu se transmettre de génération en 
génération. De plus, affirme Pierre Marie, les observations de L a d a m m e et 
de Bernheim, inspirées par Déjerine, montrent bel et bien des lésions de 
la zone lenticulaire et de la substance blanche de la zone de Wernicke. La 
discussion prend une acuité très vive. Les deux h o m m e s demandent à revoir 
le cerveau du cas Leborgne, décrit par Broca. Pierre Marie y voit une lésion 
dans la zone de Wernicke, et Déjerine demande au Doyen de la Faculté 
l'autorisation de découper en coupes sériées le cerveau de Leborgne, ce qui 
ne semble pas avoir été fait. 

C'est alors qu'Augusta Déjerine démontre, dans une intervention par
ticulièrement remarquée, que non seulement le cortex de F 3, mais aussi que 
les voies sous-corticales peuvent être lésées dans l'aphasie motrice. Elle 
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rejette les arguments de la thèse de Moutier, inspirée par Pierre Marie, car, 

dans leur cas, les lésions intéressaient en fait, dit-elle, les fibres sous-jacentes 

à F 3. Le quadrilatère de lenticulaire est mal défini en avant, et il y a une 

dégénérescence rétrograde des fibres, qui se rendent au pied de F 3 et qui 

sont responsables de la symptomatologie. 

A la fin de cette discussion, Souques, conciliateur, devait proposer la 

description d'une anarthrie par lésions sous-corticales, mais, de son côté, 

Déjerine ne put accepter que le langage soit en quelque sorte quelque chose 

d'inné : « Tout est acquis, affirme-t-il, et l'enfant apprend le langage en 

écoutant sa mère et en voyant sur elle les mouvement des lèvres. » 

Il n'y a pas non plus un centre graphique, c o m m e l'admettaient Charcot 

et Exner, et le pouvoir d'écrire dépend de l'intégrité du centre visuel 

des mots. 

Quant à l'aphasie tactile, que Raymond et Egger avaient présentée à la 
Société de neurologie, Déjerine en rejette le terme, car si le malade ne peut 
trouver le mot de ce qu'il sent dans sa main, c'est qu'il y a, en fait, des 
troubles sensitifs, c o m m e l'attestent les lésions que l'on trouve lorsqu'on 
étudie les cercles de Weber. Et il s'agit non pas d'une aphasie tactile, mais 
d'une agnosie. 

Dans ce domaine des troubles du langage qui lui était si cher, à côté de 

l'aphasie, Déjerine s'intéresse aussi au problème de la dysarthrie et du 

syndrome pseudo-bulbaire. 

Dans la thèse de Comte, il démontre que, malgré le rapprochement 
anatomique des centres de la phonation, de la vocalisation, de la mastica
tion et du pied de F 3, le syndrome pseudo-bulbaire est une lésion du 
faisceau géniculé en un point quelconque de son trajet. Et il existe des 
syndromes pseudo-bulbaires d'origine corticale, operculaire, souvent bila
téraux. 

A l'étage sous-cortical, dans l'étude des noyaux de la base, Déjerine 

devait acquérir une notoriété prépondérante avec la description du syndrome 

thalamique, travail qui n'est, en fait, que le résultat d'un très long labeur 

de recherches anatomiques. 

Déjà en 1899, dans la thèse de Long, Déjerine avait donné sa description 

et sa conception des voies de la sensibilité. 

Dans la thèse de Roussy, Déjerine va décrire la lésion de son syndrome, 

elle est située au niveau de la partie postérieure du noyau externe du 

thalamus, dans une zone irriguée par une branche de l'artère vertébrale. 

Nous ne reprendrons pas en détail l'analyse séméiologique du syndrome 

thalamique, mais nous insisterons sur quelques points : 

Fait caractéristique du trouble sensitif thalamique, la sensibilité souvent 

la plus atteinte est la sensibilité profonde, articulaire ou musculaire. 
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L'hémiplégie thalamique, pour être spécifique, doit être légère et transi 

toire ; c'est une impotence douloureuse dont les douleurs sont souvent pro 

voquées par la mobilisation, le contact, le frottement. 

Dans l'ombre du syndrome thalamique, André Thomas fut, par la suite, 

un des premiers à écrire : « Les algies spontanées, les troubles objectifs 

qualitatifs de la sensibilité peuvent, en fait, se présenter sous le m ê m e 

aspect, dans n'importe quel territoire des voies sensitives, et les hyperpathies 

ne sont pas spécifiques aux lésions thalamiques. » 

A ce m ê m e niveau sous-cortical, Déjerine devait s'intéresser au tronc 

cérébral, à la fosse cérébrale postérieure. Et il publiera sur : « Les paralysies 

labio-glosso-laryngées » et, le premier, en 1883, il montre que certaines 

formes peuvent être, soit primitives, mais d'autres, en fait, secondaires à 

une maladie de Charcot. 

Mais il devait surtout attacher son n o m à différents travaux sur le 

cervelet ; à la tête de ceux-ci, il faut présenter la thèse d'André Thomas, 

travail monumental d'anatomie, de physiologie, de pathologie, et de recher

ches expérimentales où André Thomas nous montre les résultats de ses 

travaux en laboratoire, de ses extirpations uni- ou bilatérales chez l'animal 

C'est encore avec André Thomas que Déjerine devait décrire l'atrophie 
oligo-ponto-cérébelleuse, à la fin du siècle dernier. Dans son article, il publie 
deux observations anatomo-cliniques, extrêmement détaillées, avec étude 
histologique. 

Avec Jumentie, Déjerine présente la séméiologie des tumeurs de l'angle 

ponto-cérébelleux et, à ce propos, il signale l'existence du signe de Lombard, 

aujourd'hui bien oublié, qui permet de dépister la simulation lorsqu'on obture 

l'oreille saine du sujet présentant une surdité unilatérale : le malade doit 

normalement parler plus fort, ce que ne fait pas le simulateur. 

Enfin, en 1911, avec M m e Kononova, il montre l'existence de l'atrophie 
croisée du cervelet, non pas chez l'enfant, ce qui était connu jusqu'alors 
mais chez l'adulte. 

Avec André Thomas, il publie sur l'asthénie bulbaire, déjà connue depuis 

WesphaL 

C'est sur la pathologie médullaire que Déjerine a publié son troisième 

ouvrage, signé conjointement avec André Thomas. 

O n y trouve le résumé ou la synthèse des publications et des thèses 

antérieures sur ce sujet. 

A propos de la syringomyélie, Déjerine rappelle, dans la thèse d'Hauser 
que dans cette affection, les troubles sensitifs, dans une première phase, 
horizontaux, deviendront, secondairement, parallèles au tronc nerveux dans 
une phase plus tardive. Il rappelle que le syndrome de Brown Sequard est 
très rare, que l'atteinte des racines postérieures ne peut être retenue, c o m m e 
l'admettait Brissaud ; par contre, on rencontre souvent le pied ou la main 
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succulents, qui ne sont pas cependant spécifiques de la syringomyélie, c o m m e 
le pensait Marinesco. Il décrit, avec Tuiland, les troubles sensitifs dissociés, 
uniquement pour le chaud et la possibilité d'atteinte des muqueuses, au 
cours d'une syringomyélie, ou m ê m e de troubles extrêmement localisés à 
un ou deux doigts. Il montre l'association possible à des hémiatrophies 
corporelles. Enfin, il discute, pour la rejeter, la parenté avec la maladie de 
Morvan. 

Sur le tabès, sujet de prédilection de Duchenne de Boulogne, de Charcot 

et de Pierret, les travaux sont innombrables chez Déjerine, entre 1882 et 

1890. Ils sont signés Déjerine-André Thomas, Thomas et Hauser, Armand 

Delille, Camus et Césari, Hayem. Beaucoup de thèses furent consacrées 

à ce sujet, qu'elles soient de Tinel, de Sottas, de Roux ou d'Ingelrans. 

Très rapidement, nous rappellerons simplement que, pour Déjerine, le 

nerf radiculaire est engainé par le processus méningé pathologique, mais la 

lenteur d'évolution du processus syphilitique laisse le temps à la sclérose 

et à la dégénérescence de se produire au niveau des fibres longues. Il existe, 

de plus, des lésions névritiques périphériques. 

E n 1903, avec Egger, dans une élégante discussion, il montre que l'ataxie 
du tabès est importante, car le centre de coordination est ici coupé près 
des incidences périphériques, alors que, dans les ataxies haut situées, le 
renseignement sensitif est moins brutalement interrompu, et l'ataxie, par 
conséquent, moins importante. 

Dans les domaines proches du tabès, Déjerine devait décrire le nervo-
tabès périphérique, aujourd'hui oublié, le tabès combiné (avec Jumentie), 
le pseudo-tabès par atteinte des fibres longues, et surtout la névrite hyper-
trophique avec gros nerfs et Argyll-Robertson, qu'il décrit avec Sottas, à 
propos de deux cas, le frère et la sœur, malades qu'il a pu vérifier anatomi-
quement, du moins sur le cadavre déterré de l'un des deux malades. 

Ce domaine, pour lui si important des troubles de la sensibilité, fera 
encore l'objet de publications innombrables ; dissociations des sensibilités 
par atteinte de la sensibilité superficielle avec conservation de la sensibilité ; 
troubles sensitifs au cours de l'acroparesthésie. Il publiera avec Dupré, 
Heuyer, Bergeret, d'une part ; Jumentie et Long, d'autre part, des observa
tions de Brown Sequard, insistant sur l'hyper-esthésie homolatérale à la 
lésion. 

A propos des atteintes du système pyramidal (domaine de prédilection 
de Babinski), il consacre des chapitres aux scléroses médullaires, à la 
myélite d'ERB, montrant en particulier que, dans les cas de Pic et Bonamour, 
les lésions semblent être plus corticales que médullaires, ainsi d'ailleurs 
qu'il semble ressortir de la thèse de Jean Lhermitte. 

Il montre qu'il existe une forme cérébrale et une forme médullaire de 

la maladie de Little qui constitue un véritable syndrome et, surtout, il 

décrit (fait capital) la claudication intermittente de la moelle. 
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Dans le domaine périphérique, Déjerine s'intéresse, avec André Thomas, 

aux lésions radiculo-ganglionnaires du zona et, avec Armand Delille et Camus, 

aux atteintes médullaires et à la topographie radiculaire de cette m ê m e 

affection, surtout, il décrit l'atteinte radiculaire dans la névralgie sciatique, 

et il apporte son appui et son concours au travail qu'a présenté Mlle Klumpke 

pour le prix Godard sur les paralysies du plexus brachial avec atteinte 

oculo-sympathique quand il y a lésion au niveau de C 8 - D I. 

Nous pourrions continuer encore et encore et faire une très longue enu
meration et rappeler toutes les affections concernant les atteintes périphé
riques (paralysies faciales, paralysies radiales, saturnisme, atteintes du 
pneumo-gastrique, etc.). Mais il nous reste à parler de deux chapitres 
importants des préoccupations de Déjerine : la pathologie musculaire et les 
maladies héréditaires. 

Dans le premier paragraphe, à côté des travaux sur la maladie de 

Thomsen, de Charcot-Marie, Déjerine, en 1884, avec Landouzy, décrit la 

myopathie atrophique progressive facio-scapulo-humérale ou à forme scapulo-

humérale, avec taille de guêpe, suivant l'expression de Pierre Marie, travail 

qu'il reproduira dans la thèse de Flandre. 

Dans le domaine des affections héréditaires, il publie, avec Letulle, des 
observations sur la maladie de Friedreich, insistant alors sur l'atteinte 
névritique dans cette affection, et surtout il consacre sa thèse à l'agrégation 
aux maladies transmises, que ce soit en psychiatrie ou en neurologie. 

Nous devons arrêter notre propos sur la neurologie, quelle que soit l'im

portance des publications que nous laissons dans l'ombre et que Déjerine 

a envisagées. 

191 mémoires sont signés « Déjerine » et ses élèves, 112 publications 
furent faites par ses élèves, sous sa direction. Nous ne pouvons donc tout 
dire, et nous ne pouvons que citer : La théorie du neurone ; la thèse de 
Rognard sur les monoplégies corticales ; les travaux de Mouzon, pendant la 
guerre de 1914 ; les travaux sur les réflexes, avec Noica ; le syndrome de 
Déjerine-Verger ; le syndrome de Déjerine-Mouzon, communément appelés 
« Déjerine I » et « Déjerine II » ; et nous en arrivons maintenant à la psychia
trie, car il ne faut pas oublier que Déjerine avait une salle de psychiatrie 
(la salle Pinel) à la Salpêtrière. 

Déjerine et la psychiatrie 

Dans le livre sur les psychonévroses de Camus et Paniez, et dans le livre 
de Gauckler, Déjerine nous montre ses conceptions dans différents domaines 
de la psychiatrie. Il insiste sur le rôle de la psychothérapie et sur celui de 
l'isolement dans le traitement de la névrose, de la dépression et de la mélan
colie. Dans un important article de la Revue neurologique, qui rapporte les 
discussions qui ont eu lieu sur le rôle de l'émotion, Déjerine discute la 
position qu'il a vis-à-vis de l'hypnose, il reste réservé devant cette thérapeu-
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tique, mais il insiste, par contre, sur le rôle de l'émotion vive qui produit 
l'hystérie, alors que les émotions lentes et prolongées peuvent entraîner la 
neurasthénie. 

Babinski, pointilleux, ne conteste pas le rôle de l'émotion, mais insiste 

sur la suggestion qui, pour lui, est essentielle, et qu'il faut savoir rechercher. 

Déjerine admet que l'émotion prolongée intervient dans certains troubles 
neurasthéniques. Il précise qu'en plus, une épine irritative peut créer la 
névrose : les palpitations créent les faux cardiaques, les troubles digestifs, 
les faux gastropathes (et à ce propos, rappelons qu'il a publié une importante 
monographie, avec Gauckler, sur les faux gastropathes). 

Le neurasthénique est suggestible, dit Déjerine, c o m m e le pithiatique, 
mais l'état mental dans le deux cas est tout à fait différent, car le neuras
thénique prend son sort au tragique, ce que ne fait pas le pithiatique. 
Déjerine rappelle, par exemple, que les faux gastropathes sont suggestion-
nables et m ê m e suggestionnés par l'entourage, parfois par leurs médecins 
eux-mêmes. 

Babinski, peu convaincu, rétorque qu'il s'agit souvent, en fait, de cas de 
troubles hystériques ou pithiatiques chez des vrais neurasthéniques, puisque 
la psychothérapie et surtout la suggestion peuvent en guérir un certain 
nombre. Cette discussion, nous le voyons, jouait un peu sur les mots, et 
chacun restait sur ses positions. Il n'empêche que, sur le plan pratique, 
Déjerine devait organiser, à l'hôpital de la Salpêtrière, une salle d'isolement ; 
il a toujours insisté sur le rôle de psychothérapeute que devait avoir le 
médecin et il montre, dans de nombreuses observations, l'intérêt qu'il 
portait à ses malades et les résultats thérapeutiques qu'il a obtenus, soit 
par le simple isolement, soit par l'écoute du malade, soit par l'affection dont 
il savait l'entourer. « Il écoutait le malade, le comprenait, et était patient » : 
telle est la description que l'on trouve chez tous les narrateurs de l'époque 
et particulièrement chez Gauckler. 

Telle fut une partie de l'œuvre de l'homme qu'il nous faut maintenant 
connaître. 

La vie de Jules Déjerine 

Jules-Joseph Déjerine naquit le 3 août 1849 à Plainpalais, qui est un 

quartier de Genève, de parents français. Son père, Jean Déjerine, naquit à 

Scientier, en 1802 ; il exerçait la profession de loueur de voitures ou plutôt 

de courrier de famille, c'est-à-dire d'homme de confiance accompagnant à 

ce titre les riches voyageurs dans un grand nombre de pays d'Europe. 

Jean Déjerine épousa, en 1848, Jenny Maurice, née en 1824, dont la famille 

était originaire des environs de Laroche. 

Après leur mariage, les époux Déjerine s'installèrent chemin des Petits-

Philosophes, à Plainpalais. C'est donc dans cette rue que naquit Jules-Joseph, 
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De condition modeste, la famille Déjerine avait cependant acquis le goût 

de la connaissance et désirait beaucoup pousser l'instruction du fils Jules-

Joseph qui fréquenta l'école Alizier jusqu'à 11 ans, puis entra au collège 

Calvin, au gymnase, en 1855 où il eut c o m m e camarades, entre autres, 

Paul Dubois, futur professeur de psychologie à Berne, Louis Thévenas, qui 

écrivit plus tard : « Déjerine de cette époque n'était pas un élève brillant 

et assidu, et il était fort dissipé. » Opinion que confirme Dubois qui ajoute : 

« Déjerine était alors un jeune athlète fort et vigoureux, le courage ne lui 

coûtait pas ; il était fort à tous les exercices du corps. La pêche, le canotage 

tenaient dans sa vie une large place. » 

C'est vers 1868-69, alors qu'il suivait les cours de l'Académie de Genève, 

que Déjerine, catholique, qui jusqu'alors désirait être soldat ou marin, se 

décida, sous le conseil de Prévost, ancien interne de Vulpian, pour la médecine 

et, en 1871, il s'inscrit à la Faculté de Paris sous le n o m de Déjerine et non 

de De Gérine, c o m m e s'orthographie son n o m originel, le n o m de Déjerine 

est passé à la postérité, par suite d'une erreur de transcription de l'état civil 

de Genève. 

Installé à Paris, 13, rue Jacob, Déjerine fréquente les étudiants en 

médecine, notamment certains élèves du service de Gocelin qui était alors 

médecin à l'hôpital Beaujon. Il rencontre Jacques Reverdin, Despine, Maunoir. 

Lui-même suit le service de Duplay, il vit la journée de l'étudiant de l'époque : 

hôpital le matin, dissection l'après-midi, étude le soir. C'est la période de la 

C o m m u n e , vis-à-vis de laquelle il reste très réservé, à laquelle il reproche 

ses outrances, ses excès. Il montre, dès cette époque et il le gardera toute 

sa vie, un profond sentiment patriotique, un profond attachement à son 

pays, et il reste très bouleversé par l'invasion allemande, mais il a une 

certaine méfiance vis-à-vis de l'Internationale pour laquelle son ami Dubois, 

qui habitait en Suisse, montrait quelque sympathie. 

Les vacances se passent à Genève, l'année scolaire à Paris. Déjerine fré

quente les cours de Brown Sequard. Il se lie d'amitié avec Hayem qui pré

pare l'agrégation et qui propose à Déjerine de l'aider à entrer dans le 

laboratoire de Vulpian. Déjerine s'adonne avec enthousiasme à l'anatomie 

et il veut savoir le Cruveilhier par cœur. 

E n 1872, alors qu'il fréquente le Service Guyon, il se présente à l'externat 
et réussit 27e. Il rentre alors c o m m e externe à la Pitié, chez Vulpian, et 
commence d'emblée à fréquenter les conférences d'internat de Renault, le 
futur professeur de Lyon. Son interne est Troisier, et Déjerine, dans le 
service de Vulpian, s'attache peu à peu de plus en plus à son maître : 
« Vulpian s'intéresse, nous dit Déjerine, à ses élèves, il se met en quatre 
pour leur donner une explication et les autopsies sont splendides. » « Vulpian 
examine au microscope, c'est un h o m m e de science et pas un épicier. Il 
cherche l'explication par la physiologie et l'anatomie pathologique. » 

Il se présente, en 1873, à l'internat sur la circulation du foie, symptômes 

et diagnostic de la cirrhose, mais renonce à terminer le concours, ayant 

peu de chance de réussir. 
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Peu à peu, son désir d'arriver s'accroît ; il ne veut pas seulement être 

interne, mais interne distingué et, pour cela, il travaille tout le temps, 

dimanche compris. « Je ne vois qu'une chose, écrit-il, le concours, toujours 

le concours, je suis lancé et il faut faire ainsi pour arriver. » 

Le 20 octobre 1874, il se représente à l'internat avec c o m m e question : 

« Les rapports de l'œsophage, symptômes et diagnostic des rétrécissements 

de l'œsophage ». Son succès est complet et, le soir m ê m e , il écrit à sa mère : 

« Je suis arrivé par moi-même, je ne suis pas fils de médecin, j'ai fait m o n 

chemin tout seul. » 

Externe en 1872, interne en 1874, Déjerine, à partir de cette époque, 

s'enthousiasme de plus en plus pour son travail médical. Passionné d'ana-

tomie, puis de physiologie, il montre plus de continuité dans l'effort, une 

intensité de travail peu commune, une volonté d'arriver que soulignent tous 

ses biographes. 

Le 2 janvier 1875, Déjerine choisit c o m m e interne chez Ortoloup, tout 

en continuant à fréquenter, l'après-midi, le laboratoire de Vulpian pour 

lequel son admiration et son estime ne font qu'augmenter. 

E n avril 1875, il fait sa première publication sur l'état de la moelle dans 
un cas de pied bot ; rapidement, il a d'autres publications à la Société de 
biologie. 

C o m m e interne, il choisit ensuite Cruveilhier et enfin Hardy qui est 

bientôt remplacé c o m m e professeur par Vidal. C'est à cette époque que, 

toujours avec le m ê m e enthousiasme, il désire être le premier à annoncer 

à Vulpian la nomination du maître à l'Académie des sciences. 

Le travail médical reste toujours son seul but. « Tout dans la médecine 

le passionne, il a la joie d'apprendre, dit Gauckler, mais il veut aussi 

montrer à ceux qui étaient auparavant sceptiques et incertains sur son 

avenir qu'ils se sont trompés. » « O n a toujours le temps de se reposer, 

écrit-il, c'est travailler encore et tout le temps qu'il faut. » 

Sa santé était alors excellente, du moins jusqu'en avril 1877, où il est 
atteint d'une néphrite dont il va conserver une albuminurie chronique. Il 
songe à cette époque à s'installer à Genève, où lui est proposée une fonction 
de chef de laboratoire. 

E n fait, très vite, il renonce à ce projet, et retourne à ses attaches 

parisiennes. 

Arrivé en quatrième année d'internat, il rentre chez Guéneau de Mussy. 

C'est l'année de la mort de Claude Bernard, événement qui l'impressionne 

énormément ; il assiste aux obsèques : « J'ai vu, dit-il, l'enterrement, et là 

j'ai reconnu Alexandre Dumas, le duc d'Aumale qui représentait l'Académie 

française, et m o n maître Vulpian, qui a parlé au n o m de l'Académie des 

sciences. » 
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En 1878, il obtient le prix Godard, pour une publication sur l'embolie 

graisseuse consécutive à des fractures, et il passe sa thèse le 21 février 1878, 

sur les recherches qu'il a faites sur les lésions du système nerveux dans 

la paralysie ascendante aiguë. 

La m ê m e année, il devient chef de clinique de Hardy, il ne songe plus 

à s'installer à Genève ; il loge alors rue Toublier, à l'hôtel Soufflot, et il 

commence à fréquenter le restaurant au n o m pittoresque de La petite Vache, 

où il fait la connaissance de nombreux amis explorateurs, peintres, savants, 

littérateurs, journalistes, archéologues. 

Les conversations de ce café-cabaret l'éloignent de la médecine ; il y 

montre son tempérament passionné, il sait avoir de l'humour sans être 

ironique Dans cette atmosphère cordiale, la hiérarchie perd sa raideur, les 

griefs disparaissent et les plaisanteries classiques des carabins voisinent 

avec les mots d'esprit de l'artiste et les farces des caricaturistes, ou les 

anecdotes des explorateurs. La vivacité d'esprit des plus jeunes enjoué les 

plus âgés qui savent, malgré tout, conserver leur respectabilité. Déjerine 

venait souvent parmi ses amis ; il parle, écoute souvent, joue aux cartes, 

mais laisse toujours transpercer, c o m m e l'ont noté tous ses camarades, sa 

volonté tenace, son désir de médecine. Déjerine devait fréquenter le restau

rant La petite Vache jusqu'à son mariage. 

C'est en effet en 1880, dans le service de Hardy, qu'il fait la connaissance 

d'une jeune stagiaire américaine : Mlle Klumpke, dont il s'éprend rapide

ment. « La jeune fille dont je te parle a toutes les qualités possibles », écrit-il 

à un ami, « amabilité, instruction, érudition, grâce, tout y est ». « Nous 

sommes en excellents termes sans jamais avoir effleuré le sujet. » 

Le mariage devait avoir lieu le 11 juillet 1888. 

E n 1882, il avait été n o m m é au Bureau central, après deux tentatives en 
1880 et 1881. E n mai 1882, il est n o m m é médecin des Hôpitaux. 

Mais le concours d'agrégation devait être plus ardu, car la lutte entre 

Charcot et Vulpian est très forte. Déjerine, sans hésitation, demande rendez-

vous à Charcot qui le reçoit très froidement, après une longue attente. 

Et nous ne pouvions mieux faire que rapporter la scène qui a été décrite 

par Gauckler : 

« Après une longue attente, Déjerine est introduit. Il traverse l'enfilade 

des salons et arrive dans l'immense pièce au fond de laquelle, dans un effet 

de lumière analogue à celui des petits tableaux hollandais, Charcot, assis, 

écrit sans lever la tête. 

Déjerine s'approche petit à petit. Charcot, sans se lever, tourne légère
ment la tête vers lui et lui dit : « Ah ! c'est vous, Monsieur Déjerine. » 

« Bien que non invité à le faire, Déjerine s'asseoit et dit : « Oui, Monsieur 

Charcot, c'est moi ! M o n ami Féré m e dit que vous êtes très monté contre 

moi, que vous vous opposez à m a nomination à l'agrégation, et je viens vous 

demander ce que vous avez à m e reprocher. » 
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« Charcot de dire : 

— Ce que j'ai à vous reprocher ? Vous débinez m o n école, vous dites : 
Charcot et ses élèves, c'est... ça n'existe pas. Vous vous posez en adversaire 
de la Salpêtrière... 

— C'est tout, Monsieur Charcot ? 

— Vous trouvez que ce n'est pas assez ? 

— Vous oubliez, Monsieur Charcot, l'article de L'Art médical. 

— De l'article de L'Art médical, je m'en f... Je pense bien que ni Landouzy 
ni vous n'avez été assez bêtes pour l'écrire. Il n'y a qu'un article de journal 
qui m'ait été au cœur, c'est celui d'Ignotus, du Figaro. 

— Laissons donc de côté l'article de L'Art médical... Donc, vous m e 
reprochez : « de débiner votre école, de dire Charcot et ses élèves, c'est... 
ça n'existe pas, de m e poser en adversaire de la Salpêtrière ». Je pourrais 
nier, vous ne m e croiriez pas. E h bien ! je vous demande une confrontation 
avec ceux qui m'ont prêté ce langage. 

— Une confrontation... c o m m e vous y allez ; jamais, ce serait trop grave. 
D u reste, il n'y a pas de fumée sans feu. 

— Monsieur Charcot, si vous ne voulez pas de confrontation, envisageons 
la question à un autre point de vue. Etait-ce m o n intérêt de parler ainsi, 
moi, jeune médecin, sans fortune, venu à Paris sans relations, sans famille 
et qui cherche à arriver par son travail ? » 

« Alors Charcot, rouge de colère et regardant pour la première fois 
Déjerine en face, de se lever à demi et, frappant avec violence des deux 
poings sur la table : « C'est ce que je m e disais ! Il veut donc que je lui 
brise les reins, celui là, qui se dresse contre moi. (Après un temps.) Allons, 
c'est bon. Dites à Vulpian que je ne vous en veux pas, que je voterai pour 
vous... et donnez-moi un mémoire pour les Archives de Neurologie. » 

« Charcot se lève II reconduit Déjerine et lui serre la main. « N'ayez 
aucune inquiétude, dit-il, tout est oublié. » Et Déjerine, en partant, de répéter 
qu'il était toujours prêt à une confrontation. 

« Avant de sortir, Déjerine retraverse la pièce où se trouvait Féré : « Eh 
bien, c'était chaud, je t'avais prévenu », lui dit celui-ci. « Je te crois, répondit 
Déjerine. Il m'a fait une scène de jalousie ! moi pauvre bougre, lui avec 
sa situation. Jamais je ne m e serais attendu à une chose pareille. » 

« Le lendemain, Charcot rencontrant Vulpian à l'école, lui disait : « Ton 

Déjerine, ton Déjerine, c'est tout de m ê m e quelqu'un. Il m'a tenu tête ! 

aucun de mes élèves n'aurait osé le faire. » 

Et Déjerine fut n o m m é à l'agrégation en 1886. 

Chef de service de Bicêtre pendant 8 ans, il devait pendant 23 ans diriger 

le service de la Salpêtrière. C'est à Bicêtre que commence la grande carrière 

neurologique, avec l'aide de Tuilant, Sotas, Violet, Chrétien, André Thomas, 

Miraillié, Auscher, Flandre, Long. Et la visite admirative d'étrangers : West-

phal, Hitzig, Ferrier, Horsley, Beevor, Scherrington, Mott, Lonbreso, etc. 
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C'est à Bicêtre que commencent les travaux sur la capsule interne, le 

pied du pédoncule, les voies de la sensibilité, etc. 

C'est là encore (à Bicêtre) qu'il se lie d'amitié avec Brown Sequard, Fran

çois Franck, Tripier, Ferrer, Darsonval, Darkchewitsche, Magnan, etc. 

A la succession de Charcot, la chaire revint à Raymond ; Déjerine, bien 

que déçu, sait faire face et devient chef de service à la Salpêtrière, en 1895, 

succédant à Luys et à Vulpian. Il continue à la Salpêtrière ce qu'il avait 

commencé à Bicêtre et il constitue une salle de malades chroniques qu'il 

connaissait tous et dont tous ses élèves ont gardé le souvenir. 

Il est entouré d'élèves, d'amis de très grande valeur : André Thomas, 

Mirallié, Bernheim, Lortat-Jacob, Comte, Heitz, Gauckler, Tinel, Jumentie, etc. 

Tous le suivent et sont ses internes ou ses chefs de clinique au pavillon 

Jacquard. 

A Bicêtre c o m m e à la Salpêtrière, la vie hospitalière de Déjerine nous 

est contée par ses biographes : Jules Déjerine commence son service par 

la visite des salles de l'infirmerie ou, le samedi, par celle des reposants, qui 

sont les malades rescapés des campagnes du Mexique ou de Crimée. 

L'après-midi est consacrée à l'étude des coupes, dans le laboratoire atte

ndit au bureau du patron. Là se retrouvent les Déjerine et leurs élèves, et 

l'on observe les coupes débitées au microtome de Gudden et colorées par 

la méthode de Weigert-Pal. C'est ici que seront étudiés la capsule interne, 

les pès-hemnicus, les dégénérescences pédonculaires, etc. 

C'est dans son bureau que Déjerine, parfois coléreux, souvent passionné 

a, suivant Gauckler, failli en venir aux mains avec un de ses collègues, pour 

un motif qui n'est pas cité, mais que l'on devine, puisque c'est là que 

Déjerine raconte à ses élèves les péripéties et les difficultés de son accession 

à la chaire. 

E n effet, Déjerine va être n o m m é professeur de clinique des maladies 
du système nerveux, en 1911, succédant à Raymond. Avant d'être n o m m é 
professeur titulaire à cette chaire de Charcot (où d'ailleurs il va faire sa 
première visite en compagnie du fils de Charcot), il fut d'abord professeur 
d'histoire de la médecine, puis professeur de pathologie interne. C o m m e 
professeur d'histoire, il publie une étude sur la pathologie des Habsbourg 
en Espagne, montrant les différentes vésanies observées dans cette famille 
royale. Et il participe au jury de la thèse de Wicenscheimer sur la médecine 
à la Renaissance. 

Après avoir été n o m m é professeur de neurologie, très rapidement, 
Déjerine organisa son service, faisant sur le plan théorique deux leçons par 
semaine, et partageant ses consultations entre la visite des malades hospita
lisés et celles de nouveaux malades ou des consultants auxquels il consacrait 
un minimum d'une heure à une heure et demie par matinée. 

E n 1913, il a son premier à-coup de santé et doit interrompre son service 

pendant quelque temps. 
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En 1914, la Salpêtrière est transformée en hôpital neurologique militaire. 

Ses élèves de l'époque l'aident alors dans sa tâche quotidienne qui est 

lourde. Parmi eux, Baudoin, Lévy-Valensi, Rognard, Mouzon, Pélissier, André 

Thomas, Tanel, Krebs, Borel, Quercy, Ceillier, Duchamps. 

E n 1916, après le deuxième à-coup de santé, Déjerine est atteint d'un mal 

de Bright et il est sauvé d'une crise d'oedème aigu du poumon, grave, par 

la saignée que lui fait sa fille. Mais en 1917, une deuxième crise d'O.A.P. 

devait l'emporter. 

A la mort de son époux, M m e Déjerine-Klumpke prit soin des observa

tions, des archives et des coupes qui avaient été emmagasinées à la Salpê

trière, dont l'importance et le nombre étaient considérables. Quelques 

semaines plus tard, Pierre Marie devenait titulaire de la chaire de neurologie. 

Les éloges funèbres sur Déjerine furent innombrables ; ils sont signés de 

la Société de neurologie, de l'Académie de médecine, des journaux scienti

fiques du monde entier. Une commémoration anniversaire de sa mort eut 

lieu au Père Lachaise, après la guerre, et on y vit la participation des plus 

grands noms de la neurologie mondiale, du moins ceux qui se trouvaient du 

côté des Alliés. Les deux guerres avaient séparé les neurologues français et 

allemands. Mais, malgré 1870, beaucoup de grands neurologues allemands 

avaient fréquenté longtemps le service de Déjerine. Par contre, Déjerine 

avait été profondément affecté par la défaite française, et n'avait pu se 

décider à un voyage outre-Rhin, malgré la présence de Wernicke, Liepmann 

et Recklinghausen, Vogt. 

D'ailleurs, Déjerine était peu voyageur et il ne se rendit pratiquement 

dans aucun pays européen, à part la Suisse et l'Angleterre. M ê m e en France, 

il voyageait peu. Les vacances d'été se passaient au Talguth, près de Berne, 

dans cette magnifique propriété qui est située sur les bords de l'Aar. 

Sa vie était faite de son travail de clinicien, de ses recherches anato-
miques ou histologiques, de ses compilations bibliographiques françaises, 
anglaises ou allemandes, car il lisait dans le texte l'anglais et l'allemand. 

Très sensible, il se montra très affecté par les discussions parfois âpres 

qu'il eut à la Société de biologie ou, surtout, à la Société de neurologie, 

parfois avec Babinski, surtout avec Pierre Marie. 

Par contre, très prévenant, il se montrait très attaché et un ardent 
défenseur des travaux de ses élèves et de ses amis et, parmi eux, il faut 
citer Landouzy, Souques, Letulle, Monod, Lucas Championnière. Il fut très 
affecté par le sort universitaire malheureux qui fut réservé à certains d'entre 
eux dont le talent ne put percer le barrage des concours hospitaliers et 
universitaires. Malgré ce handicap, l'un d'entre eux reçut l'hommage d'un 
Livre jubilaire, signé d'amis, d'élèves et de collaborateurs admiratifs. 

Très accueillants, les Déjerine recevaient élèves et amis, le dimanche 

soir, boulevard Saint-Germain. Tous les biographes parlent avec émotion de 

l'atmosphère si sympathique, si cordiale de ces soirées où les échanges 
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d'opinions sur la clinique ou l'histologie constituaient les sujets de conversa
tion les plus fréquents. O n pouvait parler de tout, la tolérance était de mise 
sur tous les sujets, mais il ne fallait pas écorcher l'épineux problème des 
sentiments nationaux et patriotiques du patron. 

Célèbre durant toute sa carrière hospitalo-universitaire, Jules Déjerine 
fit partie de nombreuses académies françaises et étrangères : Académie de 
médecine, Société anatomique, Société biologique, Société de médecine 
anglaise, autrichienne, belge, italienne, d'Argentine. Il fut porteur de nom
breuses distinctions : électeur au prix Nobel, titulaire du prix Monthiond, 
docteur Honoris causa de Genève. Connu dans le monde entier, il eut l'occa
sion de soigner quelques grands noms de l'époque, surtout quelques hauts 
personnages de l'aristocratie anglaise et espagnole. 

Travailleur acharné, passionné de neurologie, d'anatomie, d'histologie, 

Déjerine gardait le temps de se consacrer à quelques amis chers, ceux 

qu'il avait connus c o m m e étudiants, ceux qu'il avait connus en Suisse, ceux 

avec lesquels il partageait les m ê m e s goûts. Certains avaient été ses amis 

au restaurant de La petite Vache, l'explorateur Savorgnan Brazza, Francis 

Garnier, Dutreuil de Rhin. D'autres constituaient des amis de vacances : 

Vurtz, Suchard, Lachenal, dont le gendre fut Paviot, surtout son ami Dubois 

avec lequel il resta en liaison amicale et scientifique toute sa vie. 

Peu intéressé par la musique, il fréquentait peu le théâtre parlé, et il 
estimait que la vie médicale était un meilleur champ d'observations psycho
logiques. Il ne se montrait nullement sectaire dans le domaine religieux, 
dont il parlait peu. 

Une vie si remplie, intellectuellement et affectivement, se déroule sans 
ombre, sauf la mort de sa mère, qui le marqua très profondément et qui 
lui fit regretter douloureusement de ne pas l'avoir fait venir plus tôt à Paris. 

Telles nous semblent avoir été quelques-unes des étapes de la vie de 

Jules Déjerine ; il nous reste à en rapporter quelques témoignages écrits. 

Et nous ne pouvons mieux faire que de citer André Thomas ou Gauckler. 

« L'œuvre de Déjerine, dit Gauckler, est celle d'un h o m m e qui, par son 
travail acharné, a le plus contribué à fonder et à développer la science 
neurologique et dont il semble, à parcourir la liste des travaux, qu'elle nous 
fait revivre toute l'évolution scientifique contemporaine. Mais pour nous, 
ses élèves qui l'ont connu, il restera aussi un cœur qui vivait à l'égal de 
son intelligence. » 

Les élèves directs de Jules Déjerine ont aujourd'hui disparu. Heuyer fut 
un de ses internes. Avant de disparaître, il disait, il y a quelques mois : 
« Déjerine, que voulez-vous que je vous dise, il était c o m m e tout le monde, 
il travaillait plus, c'est tout ! » 

R. Debré et Guy Laroche l'ont connu. Ce dernier a parlé avec affection 
et admiration « des » Déjerine, et a raconté quelques anecdotes dont il avait 
été le témoin à la médicale des Hôpitaux de Paris. 
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Beaucoup de ses assistants, aujourd'hui disparus, eurent une renommée 

internationale : Roussy, recteur de la Faculté de Paris ; André Thomas, que 

beaucoup d'entre nous ont vu à la Société de neurologie et qui fut médecin 

de l'hôpital Saint-Joseph ; Long fut professeur à Genève ; Miraillié, directeur 

de l'Ecole médicale de Nantes ; Théolari, professeur à Bucarest ; Vouters, 

professeur à Lille ; Leenhardt, à Montpellier. 

Conclusion 

Jules Déjerine fut un des fondateurs de l'Ecole neurologique française, 
il fut l'un des tout premiers qui, à côté d'autres, ont profondément marqué 
cette époque anatomo-pathologique. Tous, nous connaissons ces hommes. 
Rappeler Babinski, Charcot, Vulpian, Pierre Marie, Guillain n'est utile que 
pour montrer le panorama du temps à ceux qui sont les plus éloignés de 
la neurologie, et pour montrer à tous ce que représente la Salpêtrière depuis 
150 ans pour le monde scientifique et médical. 

Leur prestige ne tient pas à un système mais à leur personnalité intellec
tuelle et morale, à leur méthodologie, à leur travail quotidien et dans la 
recherche. Malgré la modestie de leurs moyens d'investigation, ils ont décou
vert, à tel point que tout ou presque semblait avoir été dit. Et, pourtant, 
que de problèmes diagnostiques et thérapeutiques restaient encore. Les 
apports scientifiques et techniques considérables de l'après-guerre de 1945 
nous l'ont montré. André Thomas, qui en a été le témoin et qui a vécu ces 
deux époques, a bien su le préciser, et il a écrit : 

« Inclinons notre regard sur cet atlas du cerveau, que nous avons vu 
s'édifier, sur les circonvolutions et sillons qui portent des numéros, c o m m e 
les édifices qui bordent les avenues. 

N'oublions pas tout ce que nous devons à nos prédécesseurs et, parmi 
eux, au professeur Déjerine, dont le n o m doit être retenu c o m m e un fragment 
de l'histoire. » 

Mais nous, les suivants, nous devons aussi rappeler que Déjerine a su 
ne jamais oublier de mettre en avant celle qui devait si efficacement savoir 
l'aider dans ses recherches et dans sa vie affective : Augusta Déjerine-
Klumpke, fille de pionnier, de chercheur d'or, immigrée de San-Francisco, 
fut celle qui, si souvent, mais si discrètement, sut rajouter son n o m à celui 
de son époux, dans de nombreuses publications que nous ne pouvons 
aujourd'hui citer. 

Après avoir, pendant tant d'années, aidé à l'œuvre de son mari, elle 

continua son travail après 1917, fondant avec sa fille un fonds destiné à 

favoriser la recherche anatomo-clinique et expérimentale en neurologie, et 

en créant la Fondation Déjerine, avec son musée et sa bibliothèque. 

Pour nous, après tant d'années comment mieux traduire la valeur d'une 
œuvre qu'en en voyant toujours l'actualité ! 

Je dois arrêter là m o n propos. Il m e reste une tâche bien agréable : 
c'est celle de rendre un respectueux hommage à la fille de Jules et d'Augusta 
Déjerine : M m e Sorrel-Déjerine, sans laquelle, vous le savez tous, j'aurais 
aujourd'hui été bien incapable d'écrire ce bien trop modeste éloge. 
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Art et médecine au Mexique préhispanique * 

par le Docteur Dominique V E R U T (Mexico) 

Les données du problème 

E n 1960, visitant à Mexico la collection d'objets préhispaniques de m o n 

ami Kurt Stavenhagen, j'avais été frappé, étant dermatologue, par une pièce 

de céramique représentant, avec un réalisme dramatique, un malade porteur 

de nombreuses lésions cutanées qui lui provoquaient un prurit très évident. 

Piqué au vif par l'excellence de cette image qui m e rappelait le musée de 
cire de l'hôpital Saint-Louis, je m e lançai alors à la recherche de pièces 
semblables au Musée d'Anthropologie de Mexico et dans les collections privées. 
Cette recherche systématique, et la chance, m e permirent assez rapidement 
de construire une première conférence intitulée « Dermatologie préhispanique 
au Mexique », présentée en 1963 au IIe Congrès National de Dermatologie à 
Guadalajaia, au Mexique. 

Quelques années auparavant, notre ami le docteur Marc Jost avait publié, 
sous le couvert des Laboratoires Roussel à Mexico, une très intéressante 
brochure intitulée « Médecine précortésienne », illustrée de nombreuses 
planches en couleurs. L'intérêt instantané du grand public pour ces thèmes, 
la mode des médecines anciennes, la curiosité érudite de nos Sociétés 
d'histoire de la médecine, provoquèrent très rapidement une avalanche de 
publications et de causeries. C'est ainsi que les années 60 virent naître au 
Mexique une odontologie préhispanique, une gynécologie, une ophtalmologie, 
une orthopédie, une rhumatologie, etc., toutes, préhispaniques. 

L'Europe ne pouvait rester en marge de tant d'érudition sur un thème 

nouveau et fascinant, et le regretté Pr Charles Coury publia bientôt sa 

« Médecine préhispanique », ouvrage important et fort bien illustré, mais 

portant en soi la lourde responsabilité des bibles du savoir... 

(*) Communication présentée à la séance du 3 juin 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 
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Poussé moi-même par l'ardeur de la jeunesse (?), je publiai en 1972 un 

ouvrage très illustré, « Precolumbian Dermatology and Cosmetology in 

Mexico », dont je vous avais donné un avant-goût à Paris en 1967, à une 

réunion de cette Société. 

Ces travaux d'analyse pure, et beaucoup d'autres, nous conduisirent 
cependant peu à peu, aidés par l'expérience et un sens critique plus aigus, 
vers d'épouvantables doutes, partagés par beaucoup de nos confrères 
mexicains lancés eux aussi dans l'histoire d'une médecine américaine très 
ancienne : 

Notre « médecine préhispanique » était en réalité de l'art ! 

Or, très curieusement, nous parlions tous beaucoup de la médecine, et 
bien peu osaient parler de l'art sur lequel elle reposait. 

C'est pour discuter avec vous de ces doutes, fruits de l'esprit de synthèse 

qui nous habite désormais, que j'ai répondu aujourd'hui à l'invitation du 

Président Vetter. 

Le livre du Docteur Coury 

Ce que je vais en dire s'appliquant, en grande partie, à ce que j'ai moi-

m ê m e publié m e donne les avantages de l'auto-critique et de l'objectivité. 

Trois choses m'avaient frappé à la parution de cet ouvrage : 

1) L'enveloppe du livre, voulant donc justifier le contenu en l'illustrant 

d'emblée, représentait une sculpture de jadéite fort connue montrant un 

accouchement : obstétrique préhispanique ? Oui, bien sûr, mais pourtant 

quel bizarre nouveau-né, sortant ainsi du ventre de sa mère, coiffé d'un 

chapeau, la tête et les bras en avant, en « vol plané », et le visage tellement 

mûri qu'il rappelle plus un professeur d'Université qu'un gros bébé joufflu ! 

(Fig. 1). 

La réponse se trouve dans la culture préhispanique, certainement pas 
dans la science médicale ! Il s'agit de Tlazolteotl donnant naissance à son 
fils Centeotl, dieu du maïs, sa qualité divine en faisant d'emblée un h o m m e , 
totalement éloigné des problèmes de langes et de dentition chers à nos 
pédiatres ! Obstétrique ? Bon, oui, si on veut, mais essentiellement et surtout 
religion, culture, art ! 

2) Les 89 dessins, statuettes, planches, figures, sculptures, culs de 
lampe, etc., qui illustrent l'ouvrage et se veulent, par là-même, être des 
exemples de médecine, sont tous des œuvres d'art : 100 % , c'est tout de 
m ê m e beaucoup !... De toute façon, ces images peuvent représenter l'expression 
réaliste d'une maladie, mais le but de la médecine étant de « conserver ou de 
restaurer la santé », on ne voit guère comment y trouver la preuve d'un acte 
médical. 

Ce que nous publions tous, en réalité, ce sont de véritables atlas de 

« pathologie artistique », c o m m e on en trouve dans l'art roman et chez 
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les nains, les bossus, les lépreux, etc., de nos peintres les plus fameux — mais 

quelle prudence nous envahit au moment de transformer tout cela en 

médecine ! 

3) 23 images proviennent de Codex post-hispaniques, tous influencés par 
la peur des Indiens envers les moines qui les interrogent ; ils savent bien 
qu'ils risquent le bûcher si leur récit sent un peu trop l'hérésie ! Il y a de 
célèbres exceptions (Sahagûn, Las Casas), mais un sens critique profond 
s'impose si l'on veut y voir plus clair. N'oublions pas que le roi d'Espagne 
fit faire (au X V I e siècle, on croit rêver!) une très sérieuse et très catholique 
enquête « pour savoir si les Indiens de Nouvelle-Espagne pouvaient être 
considérés c o m m e des êtres humains » ! Le rapport à Sa Majesté (très 
sérieux et très catholique) fut que « oui, car on les voit parfois rire »... 

Fig. 1. — Le livre de Charles Coury : « Quel 
bizarre nouveau-né, sortant ainsi du ventre de 
sa mère, coiffé d'un chapeau, la tête et les 
bras en avant, comme s'il cherchait son che

min... Obstétrique préhispanique ? » 
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Du diagnostic différentiel 

Etre médecin, c'est une chose ; connaître l'archéologie méso-américaine, 

c'est bien autre chose. Je l'avais bien compris en ajoutant dans m a brochure 

quelques exemples simples d'erreurs médico-archéologiques. 

1) L'une des divinités olmèques est le jaguar. L'artiste méso-américain 

représentant souvent des h o m m e s avec un masque de jaguar, ou un mélange 

savant d'homme-jaguar, on trouve donc de nombreuses représentations 

d'individus au visage félin. L'ennui pour un dermatologue non archéologue, 

c'est que le visage du lépreux est, aussi, un faciès léonin... De là à publier 

d'intéressantes communications à l'Académie sur la présence de la lèpre au 

Mexique préhispanique, il n'y a qu'un pas et qui a été allègrement franchi 

par beaucoup de non initiés ! 

2) La pierre, les terre-cuites ont leur maladie ; il faut les connaître car 

elles ressemblent c o m m e deux gouttes d'eau, à des éruptions cutanées ! 

Que de fausses lentiginoses et m ê m e de mélanomes, érosions, ulcérations, etc. 

sur le marché de la géo-pathologie ! 

3) Il y a m ê m e plus simple : l'excès de zèle des explorateurs ! Je connais 
personnellement la publication osée d'un très célèbre cancer du sein dû à 
un coup de pioche malencontreux au niveau des côtes d'une « malade » 
pétrifiée ! 

Disons qu'il est prudent d'appliquer la m ê m e rigueur scientifique au 

diagnostic archéologique que celle exigée par notre savoir médical... 

Le rêve américain 

Nos puissants voisins du Nord sont rongés par un mal qui les tenaille : 

la recherche d'un passé. Depuis cent ans, aux U.S.A., on fouille à droite, on 

gratte à gauche, on rêve d'un glorieux passé archéologique. D'autant plus 

que se mêle à ce désir justifié l'effroyable jalousie envers les peuplades « en 

voie de développement » du Sud du Rio Grande qui, elles, voient déferler un 

tourisme béat d'admiration devant des trésors archéologiques de haut-vol 

universel ! Or ce qu'on trouve en Amérique du Nord est plutôt décevant. 

Malgré Ceram (« Des tombeaux, des dieux et des h o m m e s »), et son 
gros ouvrage Le premier Américain, on sent bien qu'il manque aux Pueblos 
et autres Mounds une chose essentielle : l'écriture et, sans elle, pas de 
civilisation ! Que faire alors ? Malgré certaines grimaces et en admettant 
qu'après tout l'Amérique c'est le continent américain, on se tourne vers les 
peuplades du Sud en s'appropriant quelques éclaboussures de leur gloire 
passée... 

Là encore, nous avons eu à déplorer, malgré une bonne volonté évidente, 
quelques déboires sur le chapitre art et médecine ! 

Chacun sait que l'argent permet les collections ; que de leçons d'art dans 
les merveilleux musées américains ! Et aussi, combien de collectionneurs 
d'objets préhispaniques ; parmi eux, quelques spécialistes de la pathologie 
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précolombienne. E n parlant avec eux (ce sont des médecins pour la plupart), 

on sent vite le c o m m u n dénominateur qui les anime et leur enlève très 

probablement le sommeil : retrouver Cos en Amérique ! La vieille manie 

occidentale d'avoir à se sentir gréco-romain, m ê m e si l'on est Anglo-Saxon... 

U n exemple qui m e frappa illustre assez bien ce vieux rêve. Invité en 
1966 à N e w York par l'Académie de médecine (Section dermatologie) pour 
un symposium sur la paléomédecine où j'étais l'un des conférenciers, je fus 
stupéfait de voir qu'on distribuait, à l'entrée, un programme luxueux qui 
portait ce titre : « Those were their books ! » accompagné de la photo d'une 
céramique préhispanique atteinte de lésions cutanées gommeuses très 
abondantes. Grands sourire et clin d'œil de mes confrères américains : ces 
figurines étaient le « livre » des étudiants d'alors, la « photo » à étudier, 
éventuellement une colle à l'examen d'ana.-path., de toutes façons elles étaient 
la preuve d'une sorte d'école de Cos en Amérique... 

Quel silence embarrassé envahit la grande salle lambrissée, pleine à 

craquer, quand nous dûmes rappeler que, archéologiquement, cette pièce 

était très évidemment une offrande d'enterrement et que, par conséquent, 

l'idée de son utilisation c o m m e « ouvrage médical » était parfaitement 

absurde..., à moins que les « Facultés de médecine » préhispaniques n'aient 

été souterraines et dans des cimetières ! 

Je ne dis nullement ceci pour nous mettre en valeur sinon pour insister 
de nouveau sur l'importance de la dualité « art et médecine », seule capable 
d'éviter aux médecins amateurs d'histoire ancienne et aux collectionneurs 
non initiés, d'aussi mémorables gaffes que celle-ci ! 

Et les Mexicains ? 

Pays très jeune (la conscience nationale a un peu plus de 150 ans), pays 
malade de nationalisme outrancier (curieusement plus à fleur de peau que 
dans la pratique), pays qui « sent » la grandeur de son passé plus qu'il ne 
la comprend, le Mexique est encore assez éloigné d'une vraie liberté de 
pensée et d'un sens réel de la critique. Il existe en effet ici un double 
courant, très manifeste, au sujet de « art et médecine ». La plupart des 
confrères studieux de l'Antiquité tirent la corde de toutes leurs forces vers 
« médecine ». Très naïvement, d'ailleurs, un peu c o m m e les enfants des 
écoles qui se défient, en se tirant la langue : « moi aussi, j'en ai une ! ». Je 
suis heureux de dire que la plupart de mes confrères de la Société mexicaine 
d'histoire de la médecine tirent avec moi la corde vers l'art. 

Mais cela cause quelques frictions ! Tant que je parlais de dermatologie, 

de médecine préhispaniques, j'étais aimé, admiré, félicité ! Depuis que je 

fais marche arrière, j'ai des déboires, on m e regarde de travers... 

J'avoue qu'entre m e battre pour une médecine faussement scientifique 
(il ne peut très évidemment s'agir que d'une médecine empirique, donc 
c o m m u n e à tous les peuples de la terre...) ou lutter pour m a passion du 
très grand art mexicain, universel, créatif, puissant, infiniment varié..., il y a 
longtemps que m o n choix est fait ! 
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Après tout, le Mexique préhispanique a inventé le zéro, connu l'année 

solaire de 365 jours, prédit les éclipses, utilisé le système vigésimal, tout cela 

pendant notre « nuit du Moyen Age »... Rien à dire, je pense, pour sa qualité 

scientifique à l'époque ! Qu'a-t-il donc besoin d'un Hippocrate de pacotille ? 

Que nous sommes orgueilleux : sans aller chercher si loin, qu'était donc la 

médecine d'avant Claude Bernard ?... 

Le contexte occidental de l'art 

Ayant ainsi un peu épuré le problème, c'est vers quelques considérations 

très évidentes sur l'art que je vous entraînerai. 

Les occidentaux ont un peu trop tendance à voir et à croire à 

1'« humanisme » dans l'art. Nos parents grecs en étaient tellement imbus 

qu'ils n'hésitaient pas à sculpter des femmes-colonnes pour soutenir certains 

de leurs temples les plus fameux. Quoi de plus humain aussi que les allé

chantes korées du musée du Parthénon ou que notre impudique et très 

« nationale » Vénus de Milo ? 

N e perdons jamais de vue le résultat essentiel, « pratique », de tant 
d'humanisme : c'est que, dans l'art, les dieux eux-mêmes auront désormais 
figure d'homme. Regardez Apollon : qu'il est beau ; mais avouez qu'il ne 
lui manque, en tant que dieu, aucun des attributs de l'homme... Quelle 
audace, si vous songez à l'histoire universelle de l'art religieux, de le 
représenter aussi exactement à notre image ! Quel orgueil, également ! 

Jean Cocteau l'a génialement compris et synthétisé dans sa fameuse 

boutade : « L'Acropole, c'est la piste d'atterrissage des dieux ». Quelle 

lucidité ! 

Je ne voudrais choquer personne, mais le génie du christianisme, sa 

« logique », c'est d'être arrivé à ce moment précis et unique dans toute 

l'histoire des religions universelles. Qu'il est modeste, qu'il est humain, 

attendrissant, proche de nous ce Jésus, né d'un père charpentier et d'une 

mère timide, effacée, voyageant à dos d'âne, prêchant à des pêcheurs, se 

préoccupant du boire et du manger des convives, entouré de méchants, 

indulgent, souriant, barbu... Avec Lui, c'est fini, le cercle se referme ; c'est 

avec joie et enthousiasme que l'humanité se sent « faite à l'image de Dieu ». 

Désormais, et pour vingt siècles, nous serons occidentaux, humanistes et 

chrétiens. 

Le contexte mésoaméricain de l'art 

A u IIa siècle après le Christ, le Grand prêtre de Teotihuacan aurait eu un 
infarctus si on lui avait conté la révolution du christianisme, l'histoire du 
dieu fait h o m m e ! Lui aussi vient de loin, de très loin, son héritage culturel 
est déjà immense. Mais la culture méso-américaine a suivi exactement le 
chemin inverse de la culture gréco-chrétienne ! 

Ce phénomène culturel, on en parle très peu, ou très mal, et cependanl 
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on ne le répétera jamais assez. Le connaître, y être sensible, c'est posséder 
les clés du grand art méso-américain, tellement caché, mystérieux, irritant 
parfois, pour une mentalité occidentale. 

Dès son berceau, du côté des marécages du golfe du Mexique, (Vera-Cruz, 
Tabasco), la culture mexicaine, par le biais de ses habitants olmèques, va 
créer une cosmovision géniale, originale, mais où les divinités refuseront 
systématiquement de porter charpente humaine. Dès le XII e siècle avant le 
Christ, l'Olmèque cherchera sa conception religieuse du monde dans 1'« anti
h o m m e »(1). E n utilisant le monde animal qui l'entoure et qu'il vénère déjà 
(le jaguar surtout, mais aussi le serpent) ; mais ceci n'est guère original. 
Faute d'espace, et ne voulant en aucun cas faire un cours d'histoire de l'art, 
je ne citerai que deux inventions olmèques dont le choc sera tel pour la 
pensée artistique méso-américaine, qu'elles dureront jusqu'à l'arrivée des 
Espagnols... 27 siècles plus tard ! 

1) L'Olmèque invente le masque. Celui du jaguar, essentiellement. Et avec 
un génie créateur qui force l'admiration, il joue à l'infini le jeu de l'homme-
animal, fasciné par les gammes subtiles que lui permet l'expression artistique ; 
visage très humain avec une bouche de jaguar ; gueule de jaguar sur un 
visage d'homme ; tête de jaguar, corps humain ; corps de jaguar mais assis 
sur un trône, etc. 

Ainsi conçu, le masque s'efforce de cacher l'enveloppe humaine pour 
mieux jouer au dieu-jaguar ; adieu Vénus de Milo !... 

2) L'Olmèque invente le serpent à plumes. Il y mettra avec passion tout 
son ésotérisme, toute sa métaphysique. 

Le serpent, animal terrible et tout puissant puisqu'il contient les germes 
de la mort, c'est la condition humaine, l'animal rampant, collé à la terre, dont 
il dépend, laid, froid, squameux, peureux et se cachant. 

Mettez-lui des plumes, les plumes de l'oiseau sacré, celles du Quetzal, et il 
s'envolera, il perdra sa charpente humaine, sa condition humaine de rampant, 
pour atteindre enfin le firmament céleste où ses dieux l'attendent. Quelle 
belle image, symbole essentiel du monde méso-américain, toujours présent 
dans l'art mexicain et qui aboutira bientôt sur Quetzalcoatl (traduction : 
Serpent à Plumes), le « Jésus » méso-américain, l'homme-dieu. 

Mais, du point de vue artistique, Dieu qu'un serpent à plumes ressemble 
peu au Fils du charpentier ! (Fig. 2). 

Après un tel démarrage, dont je n'ai donné que quelques traits, l'art du 
Mexique Ancien continuera sur sa lancée « déshumanisante », produisant 
de plus en plus d'anti-Apollons. Seul, l'esclave sera nu, représentation de 
l'être inférieur. La moindre prétention religieuse, ou sociale, ou m ê m e 
« bourgeoise » (les commerçants...) et on attaquera par tous les moyens ce 
corps humain qui gêne la marche vers Dieu, 

(1) « Anti » est pris ici dans son sens de « contraire à », pas dans celui de « contre »... 

381 



Fig. 2. — Le serpent à plumes QUETZALCOATL. « Dieu, qu'un 
serpent à plumes ressemble peu au Fils du Charpenier... » 

Outre le masque, déjà cité, on va se déformer le crâne (tant d'ossements 
le prouvent), se limer les dents, les incruster de jade, se percer le nez, 
s'affubler de coiffures invraisemblables, de bijoux, se tatouer, se peindre, 
se scarifier, tout plutôt que ressembler à l'homme normal ! 

D u coup, les Mayas, par exemple, symbole mexicain d'une époque classique 
de l'art, seront, dans l'optique occidentale du mot, incroyablement barroques ! 

Fi des techniques cosmétologiques qui tendraient à la séduction ! O n ne se 
maquille que pour en imposer et fuir la vulgarité de notre enveloppe 
charnelle ! 

Bien entendu, le post-classique culturel mexicain, dans son expression 
aztéco-mexica, continuera la pente vertigineuse de 1'« anti-homme » et la 
création artistique donnera naissance à de véritables monstres, dont la 
coatlicue, déesse de la Terre, sera le plus parfait exemple, totalement 
déshumanisée, énorme, monstrueuse, mais tellement chargée de symboles 
qu'elle conserve cependant une indéniable puissance culturelle, sinon 
artistique. 
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Vous voyez, nous sommes tellement éloignés du Parthénon que nous 

pourrions, en conclusion, prendre la phrase de Jean Cocteau à l'envers : 

Si l'Acropole est, pour les Grecs, la piste d'atterrissage des dieux, 
Teotihuacan, son équivalent mexicain, est la piste d'envol des h o m m e s vers 
leurs dieux ! 

Soustelle a raison 

« La part du profane est peu importante dans l'art du Mexique Ancien ; 

ses styles sont dominés par les symboles du Sacré. » 

Cette phrase d'un connaisseur appuie parfaitement notre long préambule 

et nous servira de transition pour en revenir et en finir avec notre thèse. 

E n effet, direz-vous, et la médecine dans tout cela ? 

L'art profane 

Sans art profane, pas de médecine, évidemment ! Et bien, la « chance » 

a voulu que, dans tout cet univers sacré du Mexique, il y ait eu des oasis du 

moins ou du non-sacré. C'est là que l'on trouve les statuettes très réalistes 

(Fig. 3) de pathologie dans la céramique. O n les trouve dans certains endroits 

et à certain moment. Je donnerai un exemple de chacun pour vous les situer : 

Fig. 3. — « Les statuettes très réalistes de pathologie dans la 
céramique... » 
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1) Dans le temps : Les cultures préclassiques de la vallée de Mexico 

(Tlatilco, par exemple), un peu avant l'ère chrétienne, sont intimement liées 

à l'agriculture. Après avoir couru pendant des siècles à la poursuite des 

aliments, on a enfin le temps de s'asseoir pour voir pousser le maïs ! On 

mange bien, on est gais ! Fertilité, fécondité, voilà des cultes réalistes associés, 

en plus, à l'image de la femme. D u coup, l'art sera charmant, réaliste, on 

a envie de dire « roman »... Une pluie de venus un peu fortes, mais souriantes, 

heureuses, bien coiffées ; la plupart sont nues ou vêtues de pagnes charmants, 

on pense aux korées... en plus modestes ! Tous les sentiments humains s'y 

trouvent, la séduction, le rire, la honte, on y joue avec son chien, on s'y 

gratte aussi et m ê m e on se sent très malade... mais Teotihuacan n'est pas 

loin qui va crier : « fini de rire, mes amis ! ». 

2) Dans l'espace : Dans toute l'histoire du Mexique Ancien, une culture 

va échapper à l'éprouvante dictature des prêtres et de leurs prophètes. C'est 

à l'Ouest, qu'on la trouve ; on l'appelle culture du Pacifique (Colima, Nayarit, 

Jalisco). Là, pas de pyramides notoires, pas de stèles, pas d'observatoires 

astrologiques, les dieux y sont en vacances, le climat idéal, l'esprit, les cœurs 

et l'art sont au beau fixe. Le réalisme artistique y est omniprésent ; donc la 

« médecine ». C'est du Nayarit que proviennent toutes nos céramiques 

atteintes de maladies cutanées, source de nos études. O n y trouve, parfai

tement exprimée, l'expression de notre pathologie cutanée : des pustules, 

des gommes, des nodules, des ulcérations, du prurit et m ê m e la fatigue du 

malade qui n'a pas dormi de la nuit à cause de ses démangeaisons ! La 

thérapeutique n'est pas oubliée non plus et on voit de gentilles dames allonger 

le bras vers les lèvres de leur époux pour leur faire avaler la potion qui les 

guérira (peut-être est-ce le poison qui les tuera...). 

Mais je tiens à répéter encore une fois ici ce que j'ai déjà dit : être un 

bon photographe ne veut nullement dire être un bon médecin. Nous 

possédons, certes, d'excellents atlas de pathologie médicale, grâce au 

réalisme de l'art à certains moments et dans certains endroits, mais qui de 

nous pourrait prétendre que l'anatomie pathologique macroscopique du corps 

humain est la médecine ? Tous les Bouddhas seraient-ils atteints d'ascite ? 

En matière de conclusion : le message des dents 

Rien de plus frappant que le matériel dentaire pour comprendre l'angoisse 
du monde méso-américain pour échapper à sa condition humaine ! Seul 
le peuple ose sourire avec des dents normales. Les prêtres, eux, s'acharnent 
à mutiler, à déformer et m ê m e à incruster leurs dents de jade ! A u prix de 
quelle douleur, nul ne le saura jamais ! Mais nous disposons là d'un matériel 
abondant et fort copieusement étudié ; idéal aussi car, pour une fois, 
l'anthropologie physique (étude des ossements) s'y mêle parfaitement à l'art ; 
tel crâne aux dents limées en dents de scie trouvera sa réplique exacte sur 
une statuette de terre cuite. La corrélation « art et médecine » est enfin 
parfaite, le terrain, solide ! 

J'ai longuement et avidement étudié ce chapitre abondamment publié 
sous le titre « Odontologie préhispanique ». 
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Je lui sais gré de m'avoir permis de tirer les trois conclusions essentielles 

pour le médecin-archéologue que je suis, passionné d'art, troublé par l'usage 

médical que nous en avons fait, baigné de doutes ! 

1) Le sourire du Grand-Prêtre, avec ses incisives incrustées de jade 

(Fig. 4), c'est toujours la volonté de s'éloigner du c o m m u n des mortels, 

c'est encore la montée vers un dieu qu'on ne veut pas imaginer à l'image de 

l'homme, c'est le détail « cosmétologique » qui accentue la distance, qui fait 

toute la différence. Mais, là, c'est sur le squelette que nous avons la preuve 

de cette hantise métaphysique du Méso-Américain qui se mutile pour effacer 

son anatomie qui l'éloigné du dieu ; serpents, nous le sommes tous, mais 

quel envol avec nos plumes de Quetzal, ou nos dents incrustées, ou nos 

déformations crâniennes... Odontologie préhispanique ? Traduisez plutôt par 

cosmétologie divinisante... 

Fig. 4. — « Le sourire du Grand-Prêtre, avec ses incivises incrustées 
de jade... » 

2) L'époustouflante technicité du « dentiste » préhispanique vous laisse 

pantois ! Tous ces limages, toutes ces incrustations sans lésionner la pulpe 

dentaire (on constate très peu d'abcès apicaux sur les ossements) font frémir 

d'envie et d'admiration nos odontologistes du X X e siècle ; m ê m e avec la 

sophistication de nos instruments, avouent-ils, on conçoit mal une telle per

fection technique ! Or, tout ce travail est fait au tour, manuellement et avec 

des pierres (pas de métaux à l'époque). Il implique certainement des notions 

précises d'anatomie, mais aussi une parfaite connaissance des ciments, 

puisque la plupart des morceaux de jade ont été découverts adhérant encore 

à la dent... après plus de mille ans ! 
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D u coup, nous nous attendions tous à trouver des obturations, quelque 

trace de traitement de caries... Déception totale pour beaucoup, mais appui 

décisif à notre thèse ! Malgré tout leur savoir, ni prothèse, ni dent artificielle, 

ni bridge, ni la moindre obturation chez nos chers Méso-Américains ! 

S'occuper des petites misères humaines, allons donc, on a d'autres chats à 

fouetter ! Au plaisir des dieux, oui, mais sûrement pas à celui des h o m m e s ! 

Dentistes divins, oui ; odontologistes, certes non ! 

Odontologie préhispanique ? Laissez-moi rire ! 

3) La dernière conclusion, apparemment éloignée des dents mais en par

faite logique mentale avec elles, nous éloignent, de plus en plus, des sciences 

humaines. 

Fabuleux astronomes, prophètes d'éclipsés, prodigieux mathématiciens, 

inventeurs du zéro, tout force l'admiration envers ces génies des sciences 

exactes ! Pour les dents c o m m e pour les étoiles : tout ce qui rapproche des 

dieux est valable. Les sciences exactes sont nées : elles sont au service des 

dieux. Les hommes, fascinés, hypnotisés, subiront les éclaboussures que 

donne la dictature du savoir, puissance écrasante des théocraties ! « Demain, 

éclipse de soleil... ». Et, le lendemain à midi, c o m m e prévu, la Terre fut 

plongée dans l'obscurité totale... Le peuple est subjugué ! 

Non, dans tout ce contexte, je vois mal la médecine préhispanique, la 

science au service de l'homme. O n se sert trop de l'art pour essayer de la 

bâtir. L'archéologie permet l'imagination, mais elle ne tolère pas la fantaisie. 

Médecine empirique, magiciens, guérisseurs, oui, bien sûr. Mais, personnel

lement, m a dermatologie préhispanique commence à m e donner le tournis ! 

Avec Sir Mortimer Wheeler, j'avais envie de venir vous avouer qu'« on peut 

trouver le tonneau et pourtant manquer Diogène »... 

Cela tue dans l'œuf nos illusions de retrouver le cher Hippocrate et son 

école de Cos, au Mexique, mais c'est, en définitive, le très grand art mexicain 

ancien qui y gagne dans son extrême variété et l'universalité de son expression. 
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La première thèse sur 
l'ulcère de Cruveilhier 

par Duval (de Genève), à Paris (1852) * 

par le Docteur Roger T E Y S S O U 

Le 24 décembre 1852, André Duval, originaire de Genève, défendait sa 
thèse inaugurale devant la Faculté de médecine de Paris. Elle avait pour 
titre : Des ulcères simples de l'estomac. 

Duval avait débuté ses études médicales à Paris, en 1847, l'Académie de 
Genève ne formant pas de médecins à cette époque. La Faculté de médecine 
n'y sera fondée qu'en 1876. 

André Duval était né à Genève, le 11 avril 1828. Sa famille descendait 
d'exilés protestants réfugiés dans cette ville au X V I e siècle. Son père, 
magistrat, était l'ami intime de l'écrivain suisse Topffer et Duval, adolescent, 
assistait fréquemment à leurs entretiens philosophiques ou littéraires. 

Il en subira l'influence dans son style et son goût pour l'histoire et les 
lettres. 

Après un séjour en Angleterre, il se fixe à Genève : il y devient le colla
borateur de Rilliet qui l'oriente vers la médecine des enfants. Médecin 
d'une Maison des enfants malades qu'il avait contribué à fonder, il se 
consacre à l'hygiène de l'enfance et à la lutte contre l'alcoolisme. E n 1882, 
il fonde la Société protectrice de l'Enfance. 

Membre de la Société médicale de Genève pendant plus de 30 ans, il va 

en édifier et en administrer la bibliothèque, encourageant les dons, classant 

et cataloguant les ouvrages. Il joindra sa collection particulière aux 

documents et aux livres remis à la Société, 

(*) Communication présentée à la séance du 21 octobre 1978 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Les dernières années de sa vie seront consacrées à une histoire de la 

médecine genevoise que la mort l'empêchera d'achever et qui ne paraîtra 

qu'en 1906, sous le seul n o m du Dr Gautier. 

Son travail inaugural lui a été inspiré par Lebert, qui le reprendra dans 

le chapitre consacré aux ulcères gastriques de son monumental Traité 

d'anatomie pathologique (1857-1861). 

C'est la première thèse consacrée à ce sujet, présentée à Paris. Elle se 

situe 22 ans après le travail initial de Cruveilhier, paru dans la dixième 

livraison de YAnatomit pathologique du corps humain, en 1830. 

A Strasbourg, la m ê m e année, Auguste Foucault, d'Epernay, consacrera 

sa thèse de doctorat au m ê m e sujet. Mais il s'agit surtout d'une revue 

générale rappelant les travaux de Cruveilhier et de Rokitanski, sans résultats 

ni tableaux chiffrés. 

La thèse de Duval n'est dédiée qu'à ses parents et à la mémoire du 

Docteur Prévost, à Genève. Il n'est fait mention d'aucun de ses maîtres 

parisiens et sa préface ne cite que Lebert, pour le remercier de lui avoir 

communiqué cinq observations. 

Après avoir critiqué la nomenclature de Rokitanski, qui parle d'ulcère 
perforant, et celle de Valleix, qui ne reconnaît que la gastrite ulcéreuse, 
Duval adopte le terme d'ulcère simple, choisi par Cruveilhier et défendu par 
Lebert. 

Il définit l'ulcère par son évolution le plus souvent chronique, entrecoupée 

de rémissions et pouvant guérir définitivement ou se terminer brutalement 

par une hématémèse ou une perforation le plus souvent fatales. 

L'ulcère gastrique n'est pas une maladie rare mais, sans tomber dans 

l'excès de Valleix qui ne voit que des gastrites ulcéreuses ou des cancers 

ulcérés, elle ne semble pas aussi fréquente que l'affirment les Anglais ou les 

Allemands. Selon les observations de l'école de Prague, la fréquence de la 

maladie serait de 6,6 % pour Dietrich et de 5 % pour Boschdaleck, chiffres 

confirmés plus tard par Brinton et par Lebert, respectivement sur des 

statistiques de 7 000 et 4 000 vérifications anatomiques. 

Dans l'étiologie, Duval relève le rôle possible de l'hérédité et la prédo
minance chez la femme que tous les auteurs de l'époque soulignent dans des 
proportions variables, puisque Dietrich trouve 75 % , Rokitanski et Jaksch 
58 %, Duval 55 %. 

La tranche d'âge ou la maladie semblant se retrouver le plus fréquem

ment se situe entre 40 et 60 ans, chiffres que les constatations d'autopsie 

corrigent en découvrant d'anciennes cicatrices qui paraissent remonter au 

début de l'âge adulte. Contrairement à la distribution en fonction du sexe, 

ces chiffres se rapprochent de ceux des statistiques modernes. 

La maladie paraît frapper des gens en bonne santé apparente et de forte 

constitution. L'école de Prague souligne la coïncidence fréquente de l'ulcère 
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gastrique avec les maladies du poumon, et en particulier avec la phtisie 

tuberculeuse. Jusqu'à la fin du X I X e siècle et bien après, certains penseront 

que la tuberculose créerait une prédisposition à l'ulcère gastrique (Rist) 

Quant aux facteurs sociologiques, les classes pauvres et laborieuses parais
sent frappées plus souvent que les classes aisées. 

L'influence du régime est prépondérante : Duval souligne le rôle de 
l'agression répétée de la muqueuse gastrique par le vin, les liqueurs fortes 
et les excès de table. 

A côté de ces causes prédominantes, il énumère une multitude de causes 
déterminantes, la première étant l'irritation de la muqueuse gastrique ; la 
seconde, les troubles de la menstruation. Viennent ensuite le surmenage, les 
chocs affectifs, les contusions de la région épigastrique, les grandes brûlures... 
Cette théorie étiologique de l'ulcère était déjà celle d'Abercrombie qui, en 
1824 à Edimbourg, attribuait l'ulcère à une inflammation chronique cir
conscrite de la muqueuse gastrique. Mais il considérait l'ulcère c o m m e une 
complication d'une gastrite. 

Broussais avait adapté sa théorie à l'ulcère en le considérant c o m m e 

une phlegmasie partielle, primitive, perpendiculaire à l'axe de l'estomac, au 

lieu de la parcourir en effleurant sa superficie (Foucault). 

Dans la thèse de Foucault, contemporaine de celle de Duval, les causes 
les plus fréquentes d'ulcère gastrique agissent en produisant une altération 
de la nutrition et de la sécrétion de cet organe, altération due à une pertur
bation du système nerveux par des « chagrins violents... des passions tristes... 
l'abus de plaisirs vénériens... la chloro-anémie... ». 

Selon Duval, la symptomatologie de l'ulcère gastrique est différemment 
appréciée par les auteurs. 

Entre le schéma un peu artificiel de Jaksch (formes cardialgiques, gastri-
tiques, fébriles continues et intermittentes, formes asymptomatiques) et 
l'exclusivité donnée par Valleix à l'anorexie, Duval se rallie aux auteurs qui 
construisent leur diagnostic sur les douleurs épigastriques périodiques, 
rythmées par les repas, associées aux vomissements, à la constipation, à 
l'amaigrissement, à une hématèse, à un mélaena. Quant aux signes d'examen, 
ils ne sont pratiquement d'aucun secours dans le diagnostic, se limitant à 
la constatation d'une pâleur, d'un pouls accéléré et parfois à la palpation 
d'une tuméfaction épigastrique dans les rares cas de perforation avec 
adhérence « salutaire » ou en voie de fistulisation. 

Le début de l'affection est rarement déterminé. Quant il l'est, il prend 
le plus souvent la forme dyspeptique ou cardialgique. Les autres modes de 
début se partagent entre la forme gastrique fébrile ou les complications 
d'emblée (perforation ou hématémèse). 

L'évolution de l'ulcère simple peut adopter trois modes : aigu, qui serait 
très rare, chronique le plus fréquent, ou latent. Tous les auteurs admettent 
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la cicatrisation possible, mais soulignent qu'elle ne met pas à l'abri des 

accidents consécutifs. Jaksch, Boschdaleck et Dietrich trouvent 150 lésions 

cicatrisées pour 134 ulcérations évolutives, dans leurs comptes rendus 

d'autopsie. 

Les modes de terminaison de l'ulcère, étudiés sur 50 cas, donnent 16 % 

de cicatrisation, 58 % de perforation, 26 % d'hémorragie et 10 % de cachexie. 

Quant à la durée de l'évolution, elle peut varier de 8 jours à 34 ans. 

Ces chiffres reflètent l'impuissance du clinicien à poser le diagnostic en 

l'absence de moyens d'investigation suffisants, la certitude n'étant apportée 

que par la vérification anatomique. La lésion ulcéreuse est le plus souvent 

unique, elle siège électivement au niveau de la petite courbure gastrique. 

De forme circulaire, elle atteint la musculeuse ou la dépasse, reposant sur 

une base indurée. Ses bords sont le plus souvent taillés à l'emporte-pièce. 

Anatomiquement, on établit le diagnostic différentiel avec le cancer sur 

les caractères macroscopiques de la lésion, le cancer étant nacré ou blan

châtre, crissant sous le scalpel et laissant sourdre un suc infiltrant (Cru-

veilhier). Cette description est conforme à la méthode anatomo-clinique de 

l'Ecole de Paris et aux travaux de Cruveilhier. Par contre, l'innovation réside 

dans la mention de l'étude microscopique des cellules cancéreuses, pour 

étayer le diagnostic différentiel entre la lésion ulcéreuse bénigne et le cancer 

ulcéré. Duval subit l'influence de Lebert, qui insistera beaucoup sur l'étude 

des éléments microscopiques du cancer de l'estomac, précisant l'aspect et les 

dimensions inhabituelles des cellules cancéreuses, de leurs noyaux et de 

leurs nucléoles. 

Duval s'étend largement sur l'aspect anatomo-pathologique des deux 

grandes complications, déjà soigneusement décrites par Cruveilhier, que sont 

les perforations et les érosions vasculaires. Les perforations peuvent être 

arrondies et bien circonscrites en cas de communication directe, ou 

fistuleuses, se terminant soit dans le péritoine, soit dans un foyer limité 

par des adhérences « salutaires », soit à la peau. 

Les érosions vasculaires atteignent électivement l'artère splénique ou la 

coronaire stomachique, les autres axes vasculaires artériels ou veineux étant 

touchés plus exceptionnellement. 

La convergence des plis qui rayonnent sur la cicatrice est également 

rappelée. 

L'aspect de la membrane muqueuse autour de l'ulcère et sur l'ensemble 

de la poche gastrique est souvent normal : pour Duval, tout au plus est-elle 

hyperhémique, en raison de « l'engorgement des réseaux capillaires et non 

d'une infiltration interstitielle... », ce qu'il étudie une fois encore sous le 

microscope. E n effet, pour lui c o m m e pour Lebert, l'ulcère simple est une 

affection « sui generis » locale qui n'est nullement le résultat d'une inflam

mation aiguë ou chronique. O n perçoit aisément, ici, la réaction contre les 

idées abandonnées depuis peu de Broussais (pour qui toute la pathologie 
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résidait dans des phénomènes d'inflammation et d'irritation). O n pourrait 

évoquer l'ouvrage de Barras, sur les gastralgies et les entéralgies, qui intro

duisait la notion de névrose d'organe hypochondriaque et s'élevait contre 

les traitements antiphlogistiques que leur appliquaient sans discernement 

les tenants de la doctrine physiologique. 

Quelle est la « nature » — nous dirons aujourd'hui la pathogénie — de 

l'ulcère ? Pour Duval, ce n'est pas en tout cas un mode de terminaison de 

la gastrite ou une variété de celle-ci. L'opinion la plus crédible, « c'est que 

les ulcères de l'estomac succèdent à une inflammation spécifique circonscrite 

dont la cause première nous échappe, qu'ils débutent par les couches super

ficielles de la muqueuse et s'étendent en surface et en profondeur par la 

destruction graduelle du tissu qu'ils rencontrent ». Et il suggère l'étude plus 

attentive « des ulcères commençant, qu'on trouve quelquefois près de ceux 

qui ont déterminé la mort... ». 

Duval s'efforce, ensuite, d'établir le diagnostic différentiel clinique dans 
un véritable maquis nosologique où les incertitudes de la clinique le disputent 
à l'imprécision du cadre anatomo-pathologique. A côté des « ramollissements 
blancs ou gélatiniformes », problables lésions cadavériques, des « embarras 
gastriques » ou des « vomissements nerveux », certaines entités pathologiques 
ont survécu et se sont précisées : les « gastrorragies idiopathiques » que 
nous pouvons rapprocher des gastrites hémorragiques, les « érosions hémor
ragiques » que Dieulafoy décrira plus tard sous le n o m d'ulcèratio simplex, 
les ulcères simples du duodénum, affections rarissimes à l'époque de Duval. 
Il est intéressant de noter que de nos jours encore, au Japon, l'ulcère 
gastrique — et par conséquent le cancer — est plus fréquent que l'ulcère 
duodénal. Les travaux modernes montrent que l'ulcère gastrique est plutôt 
rural qu'urbain. Il serait utile d'étudier l'évolution dans le temps de la 
répartition géographique des différents types d'ulcères. 

Pour ce qui est du diagnostic différentiel avec le cancer gastrique, Duval, 

tout en reprenant les points indiqués par Cruveilhier concernant la marche 

sans rémission et l'échec de la thérapeutique dans le cancer, émet quelques 

doutes quant à leur valeur réelle. 

D e toutes façons, si le cancer gastrique comporte un pronostic inéluc

tablement fatal, celui de l'ulcère est lourdement grevé par la menace redou

table de l'hématémèse et de la perforation et « on devra toujours être 

réservé sur le pronostic ». 

Le traitement repose essentiellement sur la diète lactée, le lait devant 

être administré par petites quantités, en plusieurs prises journalières. Il ne 

faudra abandonner ce régime que « graduellement, à mesure que les 

symptômes s'amendent ». 

L'arsenal thérapeutique comprend : les sangsues ou les ventouses sur 

l'épigastre, si le début est gastritique ; les médicaments alcalins : magnésie, 

bicarbonate de soude, poudre d'yeux d'écrevisses ; les opiacés : morphine 

(Jaksch) qui, selon Duval, serait peu efficace ; l'iodure de potassium (Lebert) ; 

les dérivatifs : moxas. 
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Les hémorragies appelleront l'emploi d'astringents, végétaux de préfé
rence, c o m m e le ratanhia. O n y associera les narcotiques à doses assez 
élevées, pour éviter les vomissements. O n appliquera de la glace à l'extérieur 
et à l'intérieur. 

Les perforations exigent le repos et le jeûne absolu, l'opium en lavement 
ou par la méthode endermique. 

Duval reprend ici le schéma thérapeutique de Cruveilhier, à l'exception 
de l'oxyde blanc de bismuth, pourtant introduit par le Genevois Odier dans 
le traitement des gastralgies. 

Pas plus que les auteurs contemporains, il ne cite la belladone ou 
l'atropine, son alcaloïde isolé en 1833 (par Geiger et Hesse). Il est vrai que 
la physiologie de la digestion est mal connue, malgré les travaux de Blondlot 
et l'étude de l'action du Vague sur les sécrétions gastriques par Muller, 
Tiedmann et Gmélin. De toutes façons, la pharmacologie expérimentale reste 
à créer. 

En conclusion 

La thèse d'André Duval est une revue générale inspirée par Lebert et très 

influencée par les travaux des écoles allemande et autrichienne. O n perçoit 

déjà la tendance à délaisser les descriptions cliniques au profit d'une ana-

tomie pathologique minutieuse et approfondie, telle que l'école de Vienne 

la développera. 

Le microscope fait une apparition modeste, mais audacieuse dans sa 

nouveauté, en France du moins. 

Toute physiopathologie est absente de ce travail : la médecine du milieu 

du X I X e siècle est encore méfiante vis-à-vis des conceptions de Magendie, 

reprises plus tard par Claude Bernard, qui voulait introduire le laboratoire 

dans les hôpitaux. En 1852 déjà, la connaissance des mécanismes de la 

digestion aurait pu faciliter le diagnostic et la thérapeutique de l'ulcère 

gastrique : cette m ê m e année, Bidder et C. Schmidt indiquaient le procédé 

pour l'analyse quantitative de l'acide chlorhydrique dans le suc gastrique. 

La statistique occupe une grande place dans le travail de Duval qui 
recueille et discute les données numériques fournies par les différents 
auteurs auxquels il fait référence. Par contraste, la thèse de Foucault est 
totalement dépourvue de résultats chiffrés. Mais elle est infiniment plus 
détaillée et précise, en ce qui concerne le traitement. 

C'est le point faible du travail de Duval, et l'on s'étonne de son scepti
cisme à l'égard de l'épreuve thérapeutique préconisée par Cruveilhier, « véri
table pierre de touche pour le diagnostic dans les cas douteux ». 

Cette thèse se situe à une époque charnière dans l'histoire de la patho

logie gastrique. Les grands systèmes hérités du passé dont celui de Broussais 

ont failli. La méthode anatomo-clinique en a aisément triomphé, mais elle 
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n'a pas apporté à la pathologie digestive la nosologie bien structurée dont 
elle a doté la cardiologie et la pneumologie dans les premières décades du 
X I X e siècle. L'ulcère gastrique est une des rares entités morbides qui ait 
résisté à l'épreuve du temps. La thèse de Duval nous laisse deviner ce que 
lui amèneront l'histologie et la physiopathologie des cinquante dernières 
années du X I X e siècle. 
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Trois lettres de René Tenon 
à Albert de Haller (1708-1777) * 

par P. H U A R D et M.-J. IMBAULT-HUART 

I. Haller et la France 

Au préalable, il faut rappeler que Haller avait fait un voyage en France 
en 1727-1728, dont le journal a été publié par le professeur E. Hintzsche (1). 

Reçu docteur en médecine à Leyde, le 25 mai 1727, à dix-huit ans et demi, 
Haller commence son tour d'Europe par la Grande-Bretagne (Londres et 
Oxford) ; il le continue par la France où il s'arrête longuement à Paris. 
Dès son arrivée, il assiste à une leçon de J.-L. Petit, à Saint-Côme, et paraît 
avoir été l'élève de Le Dran. Il s'agit de Henri-François Le Dran (1685-1770), 
fils de Henri Le Dran (1656-1720) et futur directeur de l'Académie Royale de 
Chirurgie. Haller suit très ponctuellement sa pratique et celle de son premier 
aide, Sabatier, à la Charité et à la vile. Il peut ainsi donner, en latin, en 
allemand ou en français, de très intéressantes précisions sur les préceptes 
de Le Dran, en matière de thoracotomie, de herniotomie, de cystotomie, 
d'anévrismes, de sutures, d'amputation, de panaris, d'hydrocèle, de fistule 
anale, de cancer mammaire et labial, de fistule lacrymale, etc. Pour chaque 
cas, il résume l'histoire de la maladie et sa terminaison qui assez souvent, 
hélas, est mortelle. Telle fut la fin d'un vieillard de 75 ans dont la hernie 
étranglée fut traitée par ouverture du sac, contrôle de l'intestin non gan
grené, débridement et réduction. Les suites opératoires furent troublées par 

(*) Communication présentée à la séance du 21 octobre 1978 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Erich HINTZSCHE : « Albrecht von Hallers, Tagebuch seiner Studienreise nach 
London, Paris, Strasbourg und Basel 1727-1728, Hans Huber édit., Bern et Stuttgart, 
1968, 84 p. Le professeur Hintzsche nous explique, dans sa préface, les difficultés qu'il 
a eues à donner cette seconde édition, complétée et améliorée, à partir des manuscrits 
conservés à Berne et à Milan (Anatomia umana di Winslow). Il a d'ailleurs découvert 
ce manuscrit en 1953 et l'a publié dans Centaurus en 1955. 
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une fistule intestinale, suivie de cachexie mortelle. Chez un autre malade, un 

abcès sous-diaphragmatique fut pris pour une pleurésie et, dans cette hypo

thèse, non drainé. Mortelles également sont, malgré l'incision, les suites d'un 

phlegmon périrénal et d'un phlegmon diffus du membre supérieur. A ce 

propos, Haller présente un exposé sur les différentes sortes de panaris et 

les différentes incisions qui leur conviennent. 

E n matière de lithotomie, Le Dran connaît le haut appareil, mais taille 

généralement suivant la méthode de R a w modifiée et avec une « rondache » 

qui est son instrument personnel. Les amputations sont faites sous tourniquet, 

avec ligature médiate des vaisseaux, sauf pour la désarticulation de l'épaule 

au cours de laquelle le temps d'exérèse est précédé d'un temps préalable 

d'hémostase réalisé avec la ligature médiate de l'artère axillaire étreinte 

dans un fil qui passe au travers des muscles. Dans une note, Haller dit 

qu'il a donné à M m e Le Dran (2) 110 F pour un mois de pension. Il semble 

donc qu'il ait été un des pensionnaires du chirurgien parisien. Cette pra

tique était également courante à Londres où John Hunter avait aussi des 

élèves habitant chez lui. Les relations de Haller et de Le Dran(3) étaient 

d'ailleurs bonnes et le restèrent. 

Haller a également été aux Invalides et aux Quinze-Vingts. Il a assisté, là, 

aux leçons de Sa'nt-Yves déterminant dans le cristallin le siège de la cataracte. 

A la Bibliothèque royale et à l'Académie des sciences, il a été présenté 
à l'abbé Bignon et à Fontenelle. 

A u Jardin du Roi, il a suivi les cours de Jussieu, de Duverney et de, 

Winslow. Il n'aime pas ce dernier auquel il reproche sa mauvaise élocution. 

Ses leçons sur la mécanique musculaire et articulaire et sur l'anatomie fonc

tionnelle ne l'intéressent visiblement pas. Il l'accuse de n'avoir découvert que 

des détails. Mais il adopta plus tard sa méthode d'étude des organes in situ. 

C'est ainsi qu'il étudia la topographie comparée de la vessie et du péritoine 

pelvien chez le fœtus, l'enfant, l'adulte et le vieillard (E. Hintzsche). Les 

sciences n'accaparent pas cependant toutes les heures du jeune Haller. Il va 

au théâtre. Admire la machine hydraulique du Pont-Neuf. Il se rend également 

à Versailles et à Saint-Cloud. 

II. La correspondance et les correspondants de Haller 

Albert de Haller (1708-1777) était à la science ce que Voltaire était aux 
lettres et à la philosophie. Il a reçu des différents savants européens 

(2) C'est grâce à Le Dran que Haller fut élu membre correspondant de l'Académie 
Royale de Chirurgie, bien que non chirurgien. Pour plus de détails, consulter le travail 
de M.T. Dordain : « Les membres étrangers de l'A.R.C. », thèse méd. Rennes, 1964, n° 397. 
Cette thèse contient une bibliographie assez importante concernant Haller. 

(3) Le Dran est connu par sa technique de désarticulation de l'épaule de taille latérale 
et bilatérale, de drainage d'un kyste de l'ovaire infecté. Il établit le rapport entre la carie 
vertébrale et l'abcès par congestion lombaire ou iliaque. Son « Traité des opérations 
de chirurgie » (Paris, 1742) a été traduit en anglais par Gatacker, avec notes de Cheselden 
(1749). Il a introduit la notion de choc en chirurgie et l'a fait adopter par les Anglais. 
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12 285 lettres émanant de 1 113 auteurs. La France est représentée par 

680 lettres écrites par quelque 75 correspondants français dont la liste a 

été publiée par M m e H a m o n (4). Nous avons attiré nous-mêmes l'attention 

sur cette correspondance dont le microfilm a été déposé à la bibliothèque 

du M u s é u m national d'histoire naturelle (5). 

René Tenon y figure pour trois lettres que nous publions ci-dessous. Elles 

sont conservées à la Burglibliothek de Berne et nous devons leur photocopie 

au regretté Professeur Erich Hintzsche. 

III. Les lettres de Tenon 

Ces trois lettres ne sont pas les seuls traits d'union entre Tenon et 

Haller (6). Tenon a fait parvenir à son ami suisse les publications de l'Aca

démie des Sciences, par l'intermédiaire d'autres correspondants. 

Dans une lettre de 1762, François Thierry (1719-1793) parle en effet d'un 

paquet destiné à Haller, que doit lui remettre Tenon. 

— I — 

A Paris le 3 mars 1761. 

Monsieur, 

Monsieur votre fils m'a fait remettre hier deux du courant, la question suivante 
à laquelle vous désirés que je reponde. Scavoir si dans le cas ou l'intestin est 
pendant le malade peut le retirer ou le fouler à sa volonté ? M a réponse sera fort 
courte, et avec cela peut être sera-t-elle encore trop longue, car je l'ai faite très 
à la hâte, Monsieur vôtre fils attendant après pour fermer le paquet qu'il vous 
destine. 

Je conçois que l'intestin ou le paquet intestinal peut être pendant et cela dans 
différentes circonstances ; lorsque la résistence simultanée des parties contenues 
et des enveloppes du ventre est rompue ce qui arrive à l'occasion d'une dépletion 
subite du ventre comme à la suite de la ponction que l'on fait pour vuider les 
eaux dans l'hydropisie et après les fontes qu'on a éprouvé dans certaines maladies ; 
dans ces cas le paquet intestinal pend et tombe plus ou moins dans le bassin ; 
souvent parce que le mésentère n'étant plus soutenu a été violenté et allongé par 
le poids des boyaux. Mais il ne scauroit être question de cet état car on ne 

(4) H A M O N (Odile). — « Contribution à l'étude des correspondants de Haller et, 
en particulier, de Thierry ». Thèse méd. Rennes, 1970, 2 t., 303 p. ronéotypée. 

(5) « Les correspondants français de Albrecht von Haller ». Note de MM. Pierre Huard, 
Yves Laissus, Georgette Legée, Jean-François Leroy et Jean Théodoridès. C.R. Acad. Sc., 
8 nov. 1971, t. 273, p. 1655-1656. 

(6) Au sujet de A. von Haller, de son séjour à Paris et des étudiants suisses et 
allemands venus étudier en France, consulter l'excellent travail de M. Böschung : 
« Albrecht von Haller, Aufenhalt in Paris in Lichte eines unbekannten Tagesbuch 
Johannes Gessaors ». Medezin historisches Journal, 1976, 11 3/4, 220-245. 
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demande pas si dans le cas ou l'intestin est pendant le malade le relève ou le 
retire, en fronçant le mésentre à sa volonté. Ce qu'il faudroit demander. 

Il est donc seulement question des cas ou l'intestin pend et s'échappe du ventre 
par une ouverture située aux parties déclives de cette cavité, comme il arrive dans 
les descentes inguinales (7), crurales, et autres mais, surtout dans la chute ou 
renversement du rectum par l'anus. 

A consulter les faits sur ce sujet la question se trouve décidée négativement 
car quelque facilité qu'une hernie intestinale ait à rentrer dans le ventre et 
quelque volonté qu'ait le malade d'être délivré de cette tumeur on ne voit pas 
qu'elle rentre ,par le seul effet de la volonté et de la contraction des fibres 
charnues des intestins. L'expérience fait connoitre qu'il faut peu réduire les parties 
pressant la tumeur extérieurement, la vuider, et lui donner une pente convenable. 
Cependant, si la volonté métoit en jeu la tunique charnue des intestins, si le 
mouvement péristaltique des boyaux dépendoit, dis je, de nôtre volonté, il y auroit 
du moins quelques occasions où les hernies rentreroient sans qu'il fallut recourir 
aux moyens dont j'ai parlé. Ces occasions ou elles rentreroient à la volonté des 
malades seraient, par exemple, lorsqu'il y a peu d'intestin engagé, lorsque la 
descente est incomplète, lorsque l'anneau des muscles du bas ventre ou l'arcade 
crurale présentent une résistence très faible aux parties, soit quelles sortent du 
ventre ou qu'elles y rentrent. Elles rentreroient surtout dans la chute ou 
renversement du rectum tant parce que cet intestin n'est souvent que faiblement 
pressé à son passage que parce qu'il a beaucoup de fibres charnues qui venoient 
à se contracter ne manqueraient pas en le vidant de le dégager, et de le retirer 
en dedans. De ce que les effets qui devraient arriver n'ont pas lieu. Concluons 
donc que le mouvement péristaltique n'est pas un mouvement volontaire et que 
dans le cas ou l'intestin est pendant ainsi qu'il est dans une descente, le malade 
ne peut tenter de le fouler ou le réduire à sa volonté et par la seule retraction des 
fibres charnues des intestins. 

Je n'ose m e flatter, Monsieur, que cette réponse à la question que vous m'avés 
fait l'honneur de m e proposer vous satisfasse, en m e rendant à ce que vous exigiés 
de moi je vous aurai du moins fait connoître et mon attachement à vôtre personne 
et m a vénération pour vos talents supérieurs, je tirerai encore un avantage précieux 
de cette lettre. Si vous avez la complaisance de m e faire part de votre façon de 
penser sur la question qui en fait le sujet, elle aura été pour moi une occasion 
d'instruction et le dira à vous à qui j'en sera redevable. 

Trouvés bon, Monsieur, qu'avant de finir je vous fasse part d'un phénomène 
physique qui toute fois n'est pas sans exemple, je dois en rendre compte inces-
aament à l'académie des sciences. Il est question d'un h o m m e de 34 ans qui est 
vigoureux et barbu, cet h o m m e n'a pas de vessie ; ses urines sortent involon
tairement par les uretères au-dessus des os publis, sa verge est imperforée et 
sans aucune action, il parait avoir des testicules et des vaisseaux spermatiques 

(7) De nombreux types de hernies nouvelles furent découverts au xvuie siècle. Les 
grands traités d'Arnaud du Ronsil (1749), de Pott (1756), de Richter (2 vol., 1778) et de 
Camper (1801), la monographie de Ginbernat (1793), montrent des progrès considérables 
dans la connaissance de l'anatomie chirurgicale des hernies. La première étude statistique 
est celle de Monnikhof (1707-1787). Les hernies étaient encore appelées ruptures parce 
qu'elles étaient considérées comme liées à une déchirure du péritoine (J.L. Petit). La 
concepton sacculaire défendue par Alexis, Littre et Méry, finit par triompher. La hernie 
congénitale (pressentie par Méry) fut démontrée vers 1744 par A. de Haller et J. Hunter 
(qui découvrirent la migration du testicule) et confirmée par Winslow. 
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mais on ne voit pas d'issue pour la matière séminale (8). Je joins ce fait à un 
fait semblable si ce n'est qu'il s'est rencontré sur un enfant. J'ai eu occasion de 
discéquer cet enfant. J'entrerois volontiers dans de plus longs détails ; je les 
reserve pour une autre fois aussi bien porrois-je y joindre autre chose et le tems 
de finir m e presse. 

J'ai l'honneur d'être, avec un respect infini, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur, Tenon, Professeur royal au Collège de chirurgie, de l'Académie 
royale des sciences. 

Rue St-Honoré, vis-à-vis l'hôtel de Noailles. 

— II — 

A Paris ce 18 avril 1761 
Monsieur, 

Je répondrai en m ê m e temps dans celle ci à la lettre que vous m'avés fait 
l'honneur de m'écrire datée du 10 mars et a ce que vous m e demandés en dernier 
lieu par M r vôtre fils touchant le M r qui est dans le dessein de se faire faire 
l'opération de la cataracte (9) par extraction. Je connois Mr Puy, chirurgien de 
Lyon, je lai eu pour disciple du tems que j'enseignois l'anatomie et la chirurgie 
(à l'hôpital général de Paris) je ne scais pas précisément comment il opère dans 
la cataracte ; je crois toute fois qu'il a embrassé l'extraction et qu'on peut avoir 
confiance ; je ne vois personne plus près de vous Monsieur si ce n'est un Mr Cabany 
que j'ai encore connu et qui doit être à Genève. Ce M r Cabany a donné quelque 
chose sur la fistule lacrymale, je ne scais s'il a étendu ses études aux autres 
parties de l'œil ; il annoncoit des talents lorsque je l'ai connu il y a 8 ou 10 ans. 
J'ai fait deux opérations a une personne qui avoit deux cataractes de 22 ans ; elles 
ont réussi toutes deux. J'en ai fait une a M de Le Dran ; sa cataracte étoit très 
ancienne, elle a réussi de m ê m e ; je crois donc que la cataracte ancienne de votre 
M r réussira de m ê m e pourvu que le reste de l'œil soit sain. Mr le Dran (10) qui 
m'est venu voir ces jours-ci et avec lequel nous avons beaucoup parlé de vous, 
Monsieur, m'a chargé de vous présenter ses civilités, il est occupé présentement 
d'une traduction qu'on fait de ses ouvrages en espagnol ; on diroit qu'il ne vieillit 
point ce qui m e fait grand plaisir car c'est un h o m m e estimable. 

J'avois été induit en erreur, Monsieur, par un fragment extrait de votre avant 
dernière lettre à Mr vôtre fils et croyoit que les paroles in illo eremita par ou 
commence le fragment étoient relatives a quelque chose qui précédoit et qui 
ne m e regardoit point c'est pourquoi je ni fi point d'attention ne vous sachant pas 
d'ailleurs informé du fait dont j'avois à rendre compte à l'Académie des sciences 
et je ne pensai pas que votre question tombât sur lui ; voici quelques singularités 

(8) L'extrophie de la vessie était très mal connue en 1761. C'est seulement en 1767 
que Villeneuve montra que seule persistait la paroi postérieure de la vessie, fait 
confirmé plus tard par Chaussier et Breschet. En 1806, Dubois et Dupuytren proposèrent 
la cure de la lésion par le rapprochement des pubis et la suture des deux berges de 
la paroi abdominale antérieure. En 1851, Simon (de Londres), notant l'absence de sphincter 
vésical, abouche les uretères dans le rectum et perd son opéré. Jules Roux réalise une 
autoplastie à lambeau sur un bagnard toulonnais (1852). Le procédé est perfectionné 
par Richard qui exécute une autoplastie par doublure. Pour plus de détails, cf. Katz, 
thèse méd. Paris, 1895, n° 115. 

(9) Tenon était l'ami du fils de Daviel qui avait substitué à l'antique procédé de 
cure de la cataracte par l'abattement l'extraction du cristallin cataracte. 

(10) Pour Le Dran, cf. les notes de la première lettre. 
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de ce fait ; vous nen tirerés aucun éclaircissement pour ce que vous demandés 
car ce n'étoit pas l'intestin qui sortoit du ventre du malade et ce que le malade 
découvroit cetoit la partie postérieure de la vessie et les deux extrémités des 
uretères qui s'y terminoient ; le reste de la vessie ne subsistoit plus en sorte qu'on 
pouvait dire que cet h o m m e navoit point de vessie entière. Ce qui sortoit de la 
vessie par la ligne blanche étoit a découvert et tenoit lieu avec le péritoine qui 
est adossé a la face postérieure de la vessie, de sac herniaire d'une portion 
d'intestin qui sortoit aussi par la ligne blanche. J'avois déjà vu indépendamment 
du sac herniaire que produit le péritoine dans la plupart des hernies un second 
sac herniaire et ce dernier étoit formé par l'épiplon ou par un des ligaments larges 
de la matrice, mais je ne connaissois aucun exemple de sacs herniaires formés 
par la vessie ou par une portion de cette partie. Jai cru devoir profiter de ce que 
les extrémités des uretères étoient adecouverts pour examiner dequel façon lurine 
serend a la vessie. Voici les observations que j'ai faites a ce sujet : Lorce que cet 
h o m m e n'a ni bu ni mangé depuis 1 ou 2 heures et qu'il est un peu reposé 
il sort environ 7 gouttes d'urine en deux minutes de l'extrémité de l'uretère 
gauche et 6 gouttes dans le m ê m e tems de l'extrémité de l'uretère droit. 

Lorceque sans avoir bu ni mangé, il s'agite en marchant ou en faisant quelques 
exercices de corps le tems et la quantité des urines augmentent environ 30 minutes 
après avoir bu une demi bouteille de vin blanc que je lui donnois a dessin et 
comme diurétique, les gouttes augmentèrent de volume, il en sortoit quelquefois 
7 à 8 de suite de chaque uretère, mais toujours plus du gauche que du droit ; elles 
faisoient une petite saillie au delà de l'ouverture des uretères sans pourtant 
former un jet. Dans d'autres occasions et dans le fort de la sécrétion, elles faisoient 
un filet qui s'étendoit à environ 6 lignes, ce qui arrivoit surtout lorsque cet 
h o m m e toussoit et quelquefois aussi sans qu'il toussât on observoit jusqu'à 5 de 
ces jets par minute, et en une heure et demie de tems il avoit rendu par les 
uretères : 1° une urine blanche fort peu odorante, 2° une urine plus chargée et en 
tout une quantité de liqueur qui répondoit aux trois quarts de ce qu'il avoit bu 
il y avoit deux heures. 

Il s'en falloit beaucoup quaprès avoit bu de l'eau, le cours et la quantité des 
urines augmentassent aussi promptement qu'après avoir bu du vin blanc, il se 
passoit quelquefois une heure et demie lorsqu'il avoit bu de l'eau avant qu'on 
remarquât une accélération sensible dans le cours des urines et que ce fluide 
distillât des uretères en plus grande quantité. 

Vous scavés, Monsieur, que l'excrétion des urines présente des phénomènes 
difficiles à expliquer — on rend avec célérité les eaux minérales, les premières 
urines que l'on rend après avoir bu beaucoup, ne sont point ou du moins ne sont 
que fort peu colorées, tandis que les secondes, le sont ordinairement : différentes 
substances, telles que la thérébentine, les asperges, la casse, les betteraves, l'infusion 
de racines de garance colorent ou donnent de l'odeur aux premières urines et ne 
produisent pas les mêmes effets sur les secondes. Willis (11), M r Morin (12), autre-

(11) Willis (Thomas), anatomiste anglais (1622-1675). 
(12) Louis Morin (1635-1715), dit de Saint-Victor (car il est mort dans l'abbaye de 

ce nom), était docteur régent de la P'aculté de médecine de Paris, médecin de l'Hôtel-Dieu 
et membre de l'Académie des sciences où il était entré comme botaniste. Il admet que 
les parois gastriques et intestinales sont perméables de dedans en dehors à leur contenu 
liquide, tandis que celles de la vessie ont des propriétés inverses. Elles peuvent absorber 
de dehors en dedans des liquides épanchés dans le péritoine abdominal ou pelvien. 
C'est à peu près la conception chinoise qui n'admet pas la fonction urinaire des reins 
et l'existence d'uretères. Cf. Morin (L.) : « Projet d'un système touchant les passages 
de la boisson et des urines », C.R. Acad. Sciences, 1707. 
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fois de l'Académie des sciences et plusieurs autres physiciens ont donné différentes 
explications de ces faits qui toutes se réduisent à assigner aux urines une routte 
nouvelle indépendamment de la routte connue par oû elles se rendent des reins 
à la vessie. Willis a eu recours à des tuyaux qui communiquoient immédiatement 
de l'estomac et des boyaux avec la vessie, tuyaux qu'on n'a pu encore découvrir. 
Morin, s'appuyant en outre sur ce que l'eau pénètre le ventricule et la vessie, 
croit trouver dans la porosité de ces viscères une voie par où les premières urines 
sont conduites à la vessie. 

Je ne prétends pas infirmer, d'après le seul fait que je viens de rapporter, 
l'opinion de Willis et celle de Morin, mais au moins il est certain qu'on ne 
scauroit raisonnablement y recourir pour expliquer l'émission prompte et abondante 
de l'urine dans le sujet dont il est question. Cet h o m m e n'a qu'une petite portion 
de la vessie et par conséquent les tuyaux de communication et la porosité de 
cette partie ne pourraient avoir ici aucun effet sensible. D'ailleurs toutes les urines, 
la blanche et la colorée, sortent dans le sujet de l'extrémité des deux uretères. 
Puisque les uretères suppléent entièrement ici aux fonctions des deux nouvelles 
routtes quon avoit imaginées pour le passage des urines de l'estomac et des boyaux 
à la vessie, on peut douter quelles soient aussi nécessaires quon la cru pour 
expliquer l'accès des urines a la vessie dans les cas ordinaires (13) (14). 

Je ne vous entretiendrai pas, Monsieur, des autres observations sur le m ê m e 
sujet que j'ai jointes à celles-ci et de certains détails relatifs aux organes de la 
génération qui étoient mal conformés. Je ne vous envoie pas la thèse que vous 
m e demandés pour éviter les frais de poste mais je la remettrai à Mr votre fils 

(13) De tout temps, on s'est étonné de la vitesse d'élimination de certaines boissons 
par la vessie et l'on s'est demandé s'il n'existait pas des conduits faisant passer direc
tement les boissons aqueuses de l'estomac dans le réservoir urinaire. Déjà, Eustachi s'était 
élevé contre cette hypothèse, qui réapparut aux xvue et XVIIIe siècles. On distingua alors 
deux sortes d'urines : l'urine incolore et peu concentrée, dite urine de digestion (urina cibi, 
urina potus), et l'urine colorée et concentrée, dite urine du sang ou du jeûne. La première 
empruntait des canaux unissant directement l'estomac à la vessie et court-circuitant 
le filtre rénal. La seconde venait directement du rein. Cette théorie singulière fut soutenue 
non seulement par Willis et Morin, comme le dit Tenon, mais encore par Diemerbroeck 
(1608-1674), Thomas Bartholin (1616-1680), L. Bils (1624-1671)... En France, il faut citer 
R. Vieussens (1671-1715), Morand (1697-1773), Pouteau (1725-1775) et même Civiale. 
Consulter à ce sujet : 
EUSTACHI (B). — Opuscula Anatomica Venise, 1564, pp. 247 et 445. 
MALPIGHI (M.). — « De viscerum... renum... 1669 », 1661. 
B O H N (J.). — « Circulus anatomo-physiologicus », 1710. 
BARTHOLIN (Th.). — De lacteis in homine brustisque nuperrime observatis thoracicis 

historia anatomica » (1652). Opuscula Anatomica, 1670. 
VIEUSSENS (R.). — « Novum vasorum corporis humani systema ». Amsterdam, 1705. 

« Expériences et réflexions sur la structure et l'usage des viscères, suivies d'une 
explication physico-mécanique de la plupart des maladies ». Paris, 1755. 

DENOS (E.). — « Encyclopédie d'urologie ». Paris, 1914, t. 1, p. 131. 
HUARD (P.) et LANCHOU (G.). — « L'angéiologie de Vieussens ». Semaine des Hôpitaux. 

Archives d'Anatomie, 33e année. Janvier 1957, pp. 145-148. 
HUARD (P.). — « Jean Civiale (1792-1867) ». Comptes rendus du 88u Congrès des Sociétés 

Savantes. Clermont-Ferrand 1963, section des Sciences, pp. 1-8. 
(14) Cette conception, paradoxalement soutenue par des anatomistes, peut s'expliquer 

ainsi : 
1° L'anatomie confondue avec la physiologie n'est considérée que comme une technique 

et non comme une discipline autonome à part entière. Les iatro-chimistes, comme 
Vieussens, expliquaient toutes les maladies par une altération acide ou alcaline du suc 
pancréatique, due à un ferment ; il fallait donc connaître les voies de pénétration dans 
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avec une autre sur les cautères de Mr Le Laumier(15) et le programme de 
l'Académie des sciences pour l'année 1763. Cette Compagnie propose pour le sujet 
du prix la description des différentes méthodes qu'on employé tant pour l'arrimage 
des vaisseaux de guerre, que pour celui des vaisseaux marchands, la discussion 
de ces méthodes, et l'examen de ce qu'on peut faire pour les perfectionner. 

Nous sommes ici dans le deuil de Mgr le duc de Bourgogne (16), jeune prince 
qui promettoit beaucoup. On a trouvé à l'ouverture de son corps, à laquelle j'ai 
asisté, la tête du fémur du côté de la chute carriée et décolée, le grand trochanter 
carié et décolé, le fémur carié extérieurement dans l'étendue d'environ deux pouces 
et intérieurement jusque vers la partie inférieure ; la moelle de cet os étoit altérée. 
La cavité cotyloide étoit cariée, les ligaments ronds et capsulaires avoient été 
détruits ; au reste, toutes les parties du ventre, celles de la tête et de la poitrine 
étaient saines à l'exception des lobes supérieurs droits et gauches du poumon qui 
étoint ulcérés. On parle ici beaucoup de pais mais voilà une autre guerre qui 
semble vouloir s'allumer entre les Turcs et les chevaliers de Malte, je fais faire pour 
cet Ordre les instruments de chirurgie dont il pourroit avoir besoin en cas de 

l'organisme. L'iatro-chimie a ainsi stimulé l'anatomie vasculaire dans un sens qui a été 
plus positif que négatif, puisque Vieussens est considéré comme un pionnier de la 
cardiologie. D'autre part, il s'appuyait sur une observation de cancer du pancréas avec 
occlusion du duodénum et conservation de la diurèse pour postuler l'existence de canaux 
gastro-vésicaux. Mais il apparaît qu'il a interprété des phénomènes de porosité 
et de transsudation (dues à l'injection de liquides trop diffusibles sous trop forte pression) 
comme des phénomènes normaux, alors qu'il s'agissait d'artefacts, La seringue à injection 
avait été introduite en anatomie par Reinier de Graaf 1668), Van Swammerdam (1666), 
et on ne se méfiait pas encore des injections forcées. 

2° Sur le modèle de la circulation sanguine, on avait essayé de décrire des circulations 
hépato-biliaire, cérébrale, lymphatique et nerveuse, puisque les nerfs étaient considérés 
comme des organes creux conduisant les esprits animaux des ventricules cérébraux 
à la périphérie. D'autre part, l'adénographie était encore mal connue et la notion de glande 
n'éliminait que peu à peu celles d'humeurs. On décrivait donc des anastomoses artério-
nerveuses, neuro-lymphatiques et veino-lymphatiques. On pensait qu'une partie de la chylo-
lymphe de la citerne de Pecquet pouvait se déverser directement dans les veines rénales 
(Pecquet, Thomas Bartholin, Gayant). Les accoucheurs admettaient encore la transformation 
du sang menstruel en lait grâce à des anastomoses lympho-sanguines entre les vaisseaux 
des organes génitaux et ceux de la mamelle. 
Dans ce contexte, les vaisseaux gastro-vésicaux étaient plausibles. On admit même 
que des corps étrangers alimentaires puissent passer du tractus alimentaire dans la vessie 
par « les voies obscures de la circulation ». On expliquait aussi l'existence de calculs 
développés autour d'un haricot (Pouteau, Morand, Civiale), alors qu'il aurait été beaucoup 
plus simple d'envisager leur introduction directe dans les voies urinaires. Et pourtant, 
l'expérience cruciale de Galien (anurie après ligature des uretères) avait été refaite par 
Eustachi, Malpighi et J. Bohn. 

(15) Le Laumier était membre de l'Académie Royale de Chirurgie. Il a présidé la thèse 
de Decheverry ( « De carterio », 17 oct. 1760) et de nombreuses autres thèses de chirurgie : 
Piqué : « De parotidibus », 30 août 1757 ; Deleurye : « De utero inverso », 30 déc. 1752 ; 
Poyet : « De methodis amputandi brachium in articulo », 30 août 1759 ; Beaupréau : 
« De dentium cario », 12 juillet 1760 ; Dupont : « De coccygis demotione », 25 sept. 1762 ; 
Frigara : « De uteri obliquitare », 16 oct. 1762 ; Coste : « De fractura pollicisin manu », 
23 août 1763 ; Capdeville : « De fractura nasi », 26 nov. 1763. 

(16) Le duc de Bourgogne dont parle Tenon ne doit pas être confondu avec son 
homonyme (1682-1712), qui fut le père de Louis XV (1710-1774). Il s'agit du fils du dauphin 
Louis (1729-1765), frère aîné de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Dès 1759, il avait été 
atteint d'abcès péri-articulaires de la hanche traités par des incisions exploratrices 
blanches. J. Joseph Fleurot (1718-1784), le plus célèbre rebouteux du Val-d'Ajol, appelé 
en consultation, diagnostiqua une fracture du fémur mal réduite pour laquelle il prescrivit 
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siège et je suis chargé d'en accélérer la construction (17). Dans le cas où M r votre 
fils partirait bientôt, Monsieur, et ou vous pourriez avoir besoin de quelques 
choses a Paris, disposés de moi je vous prie Monsieur, comme d'une personne 
qui vous est dévouée et qui se fera toujours un plaisir de vous témoigner 
l'attachement et le respect avec lequel, j'ai l'honneur d'être votre très humble et 
très obéissant serviteur, TENON. 

— III — 

A Paris le 28 7bre 1761 

Monsieur, 

J'ai reçu par Mr Dapples (18) la lettre que vous m'avês fait l'honneur de m'écrire 
le 14 de ce mois. Vous m e mandés qu'on vous appelle à Berlin ; je n'en suis pas 
surpris, le Roi de Prusse se connoit en homme, il scait ce qu'il fait en vous offrant 
un asile dans ses Etats. Cet article de votre lettre, Monsieur, m'a rappelé les 
regrets qu'avoit eu M r de Maupertuis (19) de s'être expatrié. Si quelque chose m e 

les eaux de Plombières. En fait, il s'agissait d'une coxalgie droite fistulisée et infectée 
secondairement. Inopérant fut le traitement (douches, bains, machine de Guérin) conseillé 
par les chirurgiens La Martinière, Dulattier, Hévin, Loustauneau, Morand, Moreau, Faget 
et Bottentuit. Le prince mourut. L'autopsie eut lieu en présence de nombreux 
médecins et chirurgiens. Parmi les médecins, Paul Delaunay cite : Sénac, Le Monnier, 
Bouillac, Maloin, Poissonnier, Bouvart, Petit, Bordeu, Lorry, Diest, Lieutaud. Parmi 
les chirurgiens, il retient : Lamartinière, Andouillé, Dulattier, Hévin, Boiscaillaud, 
Loustauneau père et fils, Morand, Faget, Moreau, Pibrac, Bottentuit. Le nom de Tenon 
n'apparaît pas. 

Fleurot demanda comme honoraires que ses enfants soient exemptés de la milice 
et refusa l'anoblissement. Il reçut les deux tomes de 1' « Ostéologie » de Monro (1759) 
traduite par Sue et richement reliés. (P. Dorveaux : Opinions de quelques médecins sur 
les rebouteux du Val-d'Ajol. Le Pays Lorrain, 20 sept. 1911.) 

(17) Les couteliers français étaient renommés et les exportations d'instruments de 
chirurgie étaient fréquentes. Morand en avait fait pour le compte de la Russie et le pape 
lui-même avait été gratifié d'un présent analogue par Louis XV. Des opérations de ce genre 
en faveur de l'ordre de Malte sont d'autant plus normales que l'ordre avait des ambas
sadeurs en France et que de nombreux Français armaient ses navires de guerre. En 
cette période 1760-1761, Michel Angelo Grima (1731-1798), chirurgien de l'ordre de Malte, 
travaille à Paris, après avoir été au service de l'armée française pendant la guerre 
de Sept ans. Il publie plusieurs travaux scientifiques, dont un mémoire de la sensibilité 
des tendons, dédié au bailli de Tasse, chevalier Grand'Croix de l'ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem et ambassadeur de l'ordre à Paris et à Berlin. Cf. Cassar (P.) : « The works 
of Michel Angelo Grima (1731-1798) ». The St. Luke's Hospital Gazette. Vol. IX, n° 1, 
pp. 3-13 et 19-4. 

(18) Jean-Jacob d'Apples, médecin lausannois, a accompagné en France un malade 
(connu de Haller) auquel Daviel (1696-1762) fit avec succès l'opération de la cataracte. 
Daviel, qui est mort à Genève, était connu en Suisse et admiré de Haller. Cf. Guisoir (A.) : 
« Comment un médecin lausannois (J.J. d'Apples) relate une opération de la cataracte 
pratiquée par Jacques Daviel (1693-1762) ». Bull. Soc. Franc. Hist. Méd., 1926, n° 1-2, 
pp. 37-44. 

(19) Maupertuis (1698-1759) était le directeur de l'Académie berlinoise. Frédéric II 
lui écrivait en 1739 : « Je vous donne carte blanche pour Haller. Les rois sont trop heureux 
d'avoir pour un peu d'argent ce que tous les diamants ne pourraient payer ». 
Cf. G. Rudolph : « Albrecht von Haller (1708-1787) ». Annales Universitatis Saranensis. 
Medizin VII-4, 1959, p. 285. 
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fait désirer que vous passiez en Prusse c'est pour que vous y soyés heureux autant 
que vous mérités de l'être, et encore parce que votre voyage m e procureroit 
l'avantage de vous voir à Paris. 

Je reçois avec reconnoissance le jugement avantageux que vous avés porté de 
mes observations sur la vessie et les urines j'éprouve à cette occasion combien vous 
êtes indulgent. 

Il n'est plus question de paix pour cet hyver. L'Angleterre demande trop. Son 
ministre s'est retiré de Paris le 23 ; un nouveau traité entre la France et l'Espagne 
nous mettra malheureusement encore en état de faire périr bien des hommes 
avant de l'avoir. 

Le petit paquet que j'ai remis à Mr Dapples contient cinq dissertations 
chirurgicales que vous n'avés peut être pas encore, une annonce de pièces 
anatomiques artificielles et une dissertation sur la morve des chevaux. 

Il vient de se former à Paris une Société d'agriculture sous l'autorité du 
roi(20). On m'a fait l'honneur de jetter les yeux sur moi croyant que je pourrais 
y être de quelqu'utilité pour les bestiaux. Nous ne manquons pas d'ouvrages sur 
les chevaux; j'en trouve fort peu sur les maladies des bœufs, des vaches, des 
moutons et je connois aucun traité des maladies des cochons ; auriès-vous la bonté 
de m'indiquer ce qui a été fait sur ces différents objets ? 

J'aurais encore une autre grâce à vous demander, Monsieur, ce serait de charger 
votre imprimeur de m e procurer un exemplaire de chacun de vos ouvrages de 
pathologie ; je n'en ai aucun ; je ne scais quels ils sont ; où ils se vendent ni ce 
qu'ils coûtent (21), je scais seulement que vous avés écrit sur cette matière à 
la quelle je dois des soins particuliers étant chargé de l'ensoigner au Collège de 
Chirurgie. Je serai très exact à vous faire remettre ou à vôtre imprimeur le montant 
de tout ce que vous voudrés bien faire acheter pour moi. Si, par représailles, 
vous aviés besoin de moi à Paris pour quelques acquisitions, je vous prierais 
instamment de ne m e point épargner. 

M r votre compatriote remporte un œil aussi bon qu'il ait été possible de lui 
rendre pour l'état ou il étoit. M r Daviel l'a bien opéré. 

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, Votre très humble et très obéissant 
serviteur. TENON. 

(20) Cette société correspond à la naissance du grand mouvement physiocratique pour 
qui l'agriculture et l'élevage étaient la base du développement économique. Le corollaire 
était un développement de la médecine vétérinaire, livrée encore aux maréchaux-ferrants, et 
des écoles vétérinaires. Non seulement Tenon, mais d'autres praticiens de cette époque 
s'intéressent à la fois à la médecine humaine et animale, en particulier Vicq d'Azyr. 

(21) Les travaux de Haller concernant la pathologie sont peu importants. On connaît : 
1° « Disputationes ad morburum historiam et curationem facientes ». V. (Lausanne, 1758), 
pp. 683-694, cité par Charles Creighton in Dictionary of National Biography, VII, pp. 714-715 ; 
2° « Opuscula pathologica partim récusa, partim inedita. Lausanne, 1755. 
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3° « Bibliotheca medicinae pratidae ». Berne et Bâle, 1776-1779, 4 vol. 



Ces lettres montent combien Tenon tenait Haller en haute estime. Elles 

nous montrent comment Haller ne cessait de se documenter pour rédiger 

ses Bibliothecœ anatomica (1774-1777); chirurgica (1774-1775); medicince pra-

ticce (1776-1779); botanica « qui forment le plus vaste répertoire de biblio

graphie critique qu'on ait jamais publié. Haler a tout lu, tout analysé, tout 

jugé avec un suprême bon sens, une parfaite équité et une pleine connaissance 

des choses dont il parlait », nous dit Daremberg (1816-1872), dans son Histoire 

des Sciences médicales (1872). Ce travail effrayant, il le poursuivit jusqu'à la 

fin. « Je dois travailler tant que je vivrai » (Ich werde arbeiten so lange ich 

lebe), écrivait-il cinq jours avant sa mort (22). 

(22) RUDOLPH (G.). — « L'irritabilité hallerienne, point de départ de la neuro
physiologie ». Actualités neurophysiologiques. Septième série. Paris, Masson, 1967, 
pp. 295-319. 
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Une rare affiche murale du XVI e siècle * 

par René-A. G U T M A N N 

La communication que j'ai l'honneur de vous faire sera brève. Elle est 
surtout destinée à ne pas laisser un rare document d'intérêt médical, caché 
dans les oubliettes d'une collection privée. 

Cette pièce est une affiche murale du début du X V I e siècle. De tels 
documents sont en effet rares parce que, destinés à être collés sur les murs, 
ils sont voués à une prompte destruction causée par les intempéries et les 
déprédations des passants. 

Le document que je vous présente est une pièce de format réduit, 30 x 6 cm, 
imprimée en français, en bâtarde de Tory. Elle concerne les deux hôpitaux 
annexés à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, « près Paris », dit le texte ; 
actuellement dans Paris, rue Saint-Jacques, n° 252 bis. 

(*) Communication présentée à la séance du 21 octobre 1978 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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« En la permission de Révérend Père en Dieu Monseigneur l'évesque et Duc 
de Langres, per de France. On vous recommande l'hospital Saint Jacques du Hault 
Pas près Paris auquel tous pèlerins sont logés et bénignement soustenus en deux 
hospitauls divisés l'ung pour les hommes et l'aultre pour les femmes ; le divin 
service dict et célébré et les œuvres de charité par chascun jour accomplies et 
n'y a rentes et revenues suffisantes pour entretenir l'hospitalité et service divin 
fors les aulmosnes du peuple. Vous y ferez vos aulmosnes ainsi que vous avez 
acoustumé et en le faisant serez participans es biensfait du dit hospital. » 

A u dos de cette pièce, une note précise qu'un moderne, M. Paul Laborde, 

pense que l'évêque qui fait cette demande est Mgr Michel de Boudet qui posa 

la première pierre de la reconstruction de l'église en 1515. 

Les pèlerins de qui il s'agit étaient ceux qui partaient pour Saint-Jacques-

de-Compostelle. Paris était en effet le premier relais vers quoi convergeaient 

les diverses routes qui drainaient vers la grande ville, outre ceux de Paris, 

les pèlerins venant du Nord de la France et des Pays-Bas, des régions lorraines 

et de l'Allemagne du Nord. O n voit donc quel large contingent pouvait avoir 

besoin éventuellement de l'assistance de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

De Paris, la grande route traditionnelle traversait obliquement la France, 

recueillant quelques affluents au passage et arrivait à Pampelune, ou près de 

Pampelune (Punta Arena), centre ou confluaient toutes les routes de France 

et d'Europe. Puis une route unique, traversant le Nord de l'Espagne, atteignait 

Compostelle par Burgos et Léon. 

L'église Saint-Jacques de Paris a gardé aujourd'hui le souvenir des temps 

antiques. Si ses hôpitaux ont disparu ; à défaut de nombreux pèlerins, elle 

conserve une salle Saint-Jacques-de-Compostelle. Notons qu'il existe à Paris 

une Société des amis de Saint-Jacques-de-Compostelle qui prouve que le 

souvenir de ce pèlerinage, jadis si populaire, est toujours vivant. 
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L'Hôtel-Dieu de Marseille" 

par Jean FIGARELLA 

L'histoire de l'Hôtel-Dieu de Marseille est étonamment liée à celle de la 
ville, pendant le Moyen Age en tant qu'hôpital St-Esprit, de la Renaissance 
à l'aube de la Révolution pour le premier Hôtel-Dieu, pendant les Temps 
modernes pour le second. 

Fig. 1. — Marseille, au Moyen Age, n'occupe que la rive nord du Lacydon, que 
ferment des chaînes. 

(*) Communication présentée à la séance du 21 octobre 1978 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Première période : de 1188 à 1593 

A) Création de l'hôpital St-Esprit 

C o m m e une douzaine d'établissements hospitaliers fondés à Marseille 

pendant le Moyen Age, l'hôpital St-Esprit ne fut point créé et entretenu par 

la puissance publique, mais par l'esprit de charité chrétienne des négociants 

et des armateurs marseillais. A u cours des siècles, ces divers hôpitaux, entre 

autre St-Jacques-de-Galice, disparaîtront ou seront rattachés à l'hôpital 

St-Esprit. 

E n 1188, l'Ordre du Saint Esprit, fondé à Montpellier par le frère Guy 

et destiné aux enfants trouvés, vient créer une filiale à Marseille, après avoir 

acheté une maison à l'abbaye des femmes de St-Sauveur, tout près du clocher 

des Acoules dont la pointe domine toujours les toits d'alentour. Le vicomte 

de Marseille, Barrai, a donné son accord. Le sieur des Baux et le roi 

d'Aragon, marquis de Provence, font de m ê m e . Les évêques de Marseille, 

Aix, Avignon et Toulon demandent des dons à leurs ouailles, et les papes 

Innocent IV et Grégoire IX apportent la protection de saint Pierre. 

L'immeuble est bien modeste et sera vite agrandi grâce au don d'un 
Marseillais. Il s'ouvre rue de la Roquette qui longe encore l'Hôtel-Dieu 
actuel. O n y pénètre dans la chambre d'administration et l'on trouve, à 
côté des chambres des enfants et des nourrissons, une salle d'hommes de 
60 lits et une salle de femmes de 30 lits. Ces lits sont en bois, bien garnis 
de draps et de couvertures. Il y a aussi deux celliers, un réfectoire, une 
cuisine, une grande loge à cochons, que l'on revend parfois, une écurie pour 
deux ou trois bêtes de somme, que l'on loue à l'occasion. Devant l'établis
sement s'étend son cimetière. 

Le service a d'abord été assuré par les frères du St-Esprit qui portent 

sur le côté gauche de leur soutane, une croix de toile blanche à six pointes 

ressemblant à une croix de Lorraine. Mais après quelques années, ils seront 

remplacés par la Congrégation laïque des frères et sœurs Donat qui peuvent 

se marier ensemble. Il y en avait neuf en 1330. O n connaît leur n o m et l'on 

sait, par exemple, que la sœur Alazaïs est l'épouse du frère Durand. Leur 

nombre va vite décroître. Il n'en restera qu'un au X V e siècle, frère Antoine. 

B) La République marseillaise 

Phénomène curieux, cet hôpital va jouer un rôle politique important. 
Précisons que, dès le XII e siècle, Marseille lutte pour son individualité et 
son indépendance contre trois pouvoirs. Celui de l'évêque qui possède la 
ville haute où s'érige la cathédrale ; celui des vicomtes de Marseille qui 
gèrent la Butte St-Laurent, les pentes sud jusqu'au port et aussi la riche 
plaine de la vallée de l'Huveaune. C'est chez eux que s'est implanté l'hôpital. 
Quant à la rive sud du port, elle appartient au puissant abbé de St-Victor 
qui possède d'immenses domaines dans tout le Sud de la France. 

Les Marseillais vont essayer de se libérer de ces trois seigneuries, de 

curieuse façon. Après la venue des hospitaliers du St-Esprit, l'archevêque 
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Fig. 2. — Blason de l'hôpital St-Esprit, au XIIIe siècle, 
lorsque la ville est dirigée par la confrérie du St-Esprit 

depuis l'hôpital. 
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Almaric de Narbonne leur fait créer une confrérie du St-Esprit, à laquelle 

adhèrent les élites de la ville et qui est gérée par les recteurs de l'hôpital. 

Cette confrérie aussitôt formée, rachète les parts de la ville aux membres 

de la famille vicomtale et, parmi eux, au moine Roncelin qu'on a fait sortir 

de l'abbaye et habilement porté à la tête de la confrérie. Mais Roncelin est 

révoqué et la confrérie dissoute. Qu'importe, on supprime le mot de confrérie 

dans tous les actes, mais l'on conserve l'organisation. Les recteurs se réunis

sent le dimanche après-midi à l'hôpital, pour traiter des affaires de l'hôpital 

et de celles de la ville. Une excommunication effrite cette organisation et 

les Marseillais ont alors l'idée, à l'instar des communes italiennes, d'engager 

chaque année un podestat qui les gouverne. 

Nouvelle excommunication, qui oblige Marseille à se donner un maître. 

Elle choisit, en 1213, le comte de Toulouse qui est loin d'elle. Malheureu

sement, au retour des Croisades, un frère de St-Louis, duc d'Anjou, impose 

sa suzeraineté à la Provence et à Marseille après deux sièges. E n 1257, la 

République marseillaise, qui est née en quelque sorte à l'hôpital St-Esprit, 

n'est plus. 

C) Les jours fastes du XIIIe siècle et du début du XIVe 

A partir de la troisième Croisade, Marseille loue ses navires et acquiert 
des droits et des biens à Jérusalem et dans tout le Royaume chrétien. Chaque 
printemps, depuis le Lacydon, sa flotte cingle vers les côtes palestiniennes. 
Ce sont des nefs à 3 ponts, 2 mâts et 6 voiles, qui peuvent emmener de 
1 000 à 1 500 soldats, marins ou pèlerins. Elles transportent aussi du fer, 
de l'étain, des draps, du corail des calanques de Cassis et m ê m e des eunuques ! 
A la fin de l'été, la flotte revient, chargée de fruits, de tapis, de soieries, 
de parfums, d'encens et d'épices. Cette intense activité enrichit la ville, 
suscite des dons généreux et l'hôpital du St-Esprit ne connaît point de pro
blèmes de trésorerie. 

Il possède des propriétés, des immeubles. O n teste en sa faveur, tels que 
Lambert, Granet, Julien de Cazaulx et bien d'autres. Des héritiers donnent des 
dons perpétuels, de vin, de pain, de poules ou des rentes. Les pêcheurs payent 
une redevance en poisson. Des collectes sont faites par les domestiques. U n 
tronc dans l'hôpital sollicite les visiteurs. Il contient, le 30 novembre 1339, 
plus de 18 livres. Les vêtements abandonnés et l'argent qui s'y cache 
reviennent à l'hôpital. C'est ainsi qu'on trouve, un jour, 42 florins dans les 
hardes d'une certaine Catherine, 6 pièces d'or dans celles d'une Espagnole. 

Ces recettes balancent toutes les charges. E n 1340-41 on dépense : 82 florins 
pour la nourriture, 130 pour l'exploitation des terres, 20 pour les nourrices, 
19 pour le service médical et les domestiques et 281 pour frais divers. Lait 
offert aux mères dans le dénuement, location de barques pour transporter 
des malades, confection de cercueils. Tout cela donne en tout 532 florins pour 
une recette de 543 florins. Il y a donc un boni de 11 florins. La nourriture est 
bonne. Beaucoup de poisson qui n'est pas cher, beaucoup de légumes et de 
fruits et c o m m e viande du chevreau qui est d'un grand usage en Provence. 
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D ) Les jours sombres des XIVe et XV ̂ siècles 

Ils vont survenir avec la chute des Royaumes chrétiens de Syrie, la perte 

de St-Jean-d'Acre, la guerre contre Gênes et aussi les pillages que la guerre 

de Cent ans entraîne en Provence, jusque dans la vallé de l'Huveaune. Routiers 

de l'archiprêtre, Anglais d'Henri de Transtamare, bandes de Raymond de 

Turenne sévissent tour à tour. Longtemps Marseille se défend grâce à ses 

fortifications. 

Mais si la richesse de Marseille vient de la mer, le malheur aussi va en 
venir. En 1348 la peste arrive d'Orient, l'année m ê m e de l'arrivée de la reine 
Jeanne, chassée de son royaume de Naples. Celle-çi remercie la ville pour 
son accueil en lui offrant le rassemblement définitf des deux villes, haute 
et basse et s'enfuit chez le Pape. 

C'est en 1432 que survient un drame affreux : Chassé de Naples par la 
Maison d'Anjou, Alphonse d'Aragon veut se vanger. Le 14 novembre, sa flotte 
est dans les Iles. Or, les malheurs du temps ont désarmé la ville. Elle n'a que 
360 soldats. Les Espagnols se heurtent aux deux chaînes. Celle du nord que 
Forbin défend, résiste, mais celle du sud cède et toute la flotte s'engouffre 
dans le port. La ville subit un pillage inouï. Tout est massacré, volé, violé, 
et des barils de poix destinés au calfatage des navires permettent d'allumer 
un incendie qui brûle 4 000 maisons ! Rien n'est épargné et l'hôpital St-Esprit 
est souillé d'affreuse façon. L'économe doit suspendre tout service alimentaire 
et après six jours s'en va acheter chez un boulanger de la rue Caisserie une 
table de pain pour 5 sous 4 deniers. 

A cette époque la ville est si pauvre que ses édiles doivent se réfugier 
à l'hôpital St-Esprit. Le Palais de Marseille qui s'érige juste derrière, menaçant 
ruine, a été évacué. Aussi les délibérations du Conseil de ville se font-elles 
à partir du 24 février 1347 dans une salle du premier étage, la salle verte où 
l'on a installé une estrade, 15 banquettes et deux grandes armoires à docu
ments. Le Conseil va s'y réunir pendant 134 ans jusqu'au 12 août 1481. 

D u reste, l'hôpital ne reçoit plus grand monde. Plus d'étrangers attirés 
par l'activité du port et plus de miséreux, ils sont morts. Certains jours, il 
n'y a qu'un malade et la moyenne quotidienne n'est que de 12. Pourtant, 
en 1402-1403, les frais sont passés à 1 042 florins. Ils ont doublé en 50 ans. 

E) Les jours français 

Au X V e siècle, la vie économique a repris et le fameux « Bon roi René » 
de la seconde Maison d'Anjou, définitivement chassé de Naples, y contribue 
en signant des traités de paix avec Gênes et l'Aragon, des traités de commerce 
avec les bey de Tunis et de Bône et en attirant à Marseille Jacques Cœur 
et son empire commercial. Il fait des dons généreux aux hôpitaux St-Esprit 
et St-Jacques-de-Galice. Sans enfant, il organise sa succession pour que la 
Provence tombe dans le domaine de Louis XI en 1481. A partir de cette date 
Marseille est devenue française. 
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Seconde période : de 1593 à 1880 

Quoique française, Marseille n'en a pas moins des difficultés financières 
pour gérer ses hôpitaux. Ils sont trop nombreux ei les deux plus importants, 
St-Esprit et St-Jacques-de-Galice, additionnent trop de frais généraux. 

A) La réorganisation hospitalière 

Le 13 février 1592, Charles de Cazaulx, devenu grâce aux guerres de 
religion une sorte de dictateur, rapporte au Conseil de la ville les plaintes des 
recteurs. La ville qui n'a jamais du régler elle-même les déficits de ses 
hôpitaux s'y résout mais décrète une souscription publique. D'Albertas prête 
50 000 écus et donne c o m m e Cazaulx et Le Viguier Louis d'Aix 100 écus. 
Les trois consuls en donnent 20 chacun ainsi que Riquetti de Mirabeau et 
beaucoup d'autres. 

Tout cet argent va non seulement combler le déficit, mais encore permettre 
d'agrandir l'hôpital St-Esprit. Il recevra aussi les malades de l'hôpital 
St-Jacques-de-Galice qui sera fermé. Le 23 juillet 1593, Viguier, recteurs, 
consuls et notables décident de réunir les deux hôpitaux « qui seront perpé
tuellement et inséparablement unis et incorporés et qu'à cette fin sera 
continuée la fabrication de nouveaux bâtiments ». Le nouvel hôpital s'appelera 
Hôtel-Dieu La première pierre est posée le 8 septembre 1593. 

La mort du ligueur Cazaulx, assassiné par Pierre Libertat, perturbe les 
travaux. Heureusement que le président du Parlement d'Aix, Mgr Guillaume 
du Vair, connaît bien les problèmes hospitaliers de la ville. Chaque année, 
pendant 20 jours, il vient présider la nouvelle Chambre qu'Aix envoie pour 
terminer les procès marseillais et justement cette chambre siège à l'hôpital 
St-Esprit. Il décide alors de venir chaque dimanche présider le Bureau du 
nouvel Hôtel-Dieu et fait décréter par la Chambre souveraine d'Aix que toutes 
les corporations de Marseille devront concourir aux frais de construction. 
C'est ainsi que chaque dimanche se présentent divers prieurs de confréries 
qui s'inscrivent pour des dons et aussi des rentes dont le total atteindra 
18 000 livres. La construction se continue et se termine. A force de persé
vérance, le président D u Vair, devenu garde des Sceaux du roi de France, 
est parvenu à ses fins. Il léguera à l'hôpital en 1627, 36 000 livres tournois 
et Marseille érigera dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu son effigie en prière 
avec c o m m e épithaphe : « Va passant, prie pour le défunt, honore sa 
mémoire, loue ses actions et imite sa charité. » 

B) Les nouveaux bâtiments 

L'Hôtel-Dieu est un bâtiment en L, dont l'entrée au sud donne par 

« l'oustau dei treiglie Escalie » sur une placette, élargissement de la rue des 

Bannières. La porte franchie, on pénètre dans une cour triangulaire très 

animée par les poules qui picorent, les enfants qui jouent et le linge qu'on 

étend. La construction a 2 étages sur arcades. Les services généraux sont 

au rez-de-chaussée ainsi que l'apothicairerie. Deux escaliers donnent accès 
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aux salles des malades et à celles des enfants trouvés et des nourrices. A u 
sud, la chapelle ferme la cour. 

Les salles de chirurgie sont dans les bâtiment ouest, les h o m m e s au 

premier étage, les femmes au second. Il y a 30 grands lits dans chacune. Les 

salles de médecine plus grandes, sont dans le bâtiment principal. De grandes 

fenêtres dispensent l'air et la lumière. Il n'y a point là de « lits noirs » 

c o m m e à l'Hôtel-Dieu de Paris. 

il 

Fig. 3. — Blason de l'Hôtel-Dieu qui réunit l'emblème du 
St-Esprit et les coquilles de St-Jacques, après 1595. 
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Fig. 4. — Les deux Hôtel-Dieu. Le premier, encore désigné 
sous le nom d'hôpital St-Esprit, n'existe plus lorsque le 

second est construit. 

C) Le Service de Santé 

Les soins ne se réduisent plus, c o m m e aux premiers temps de l'hôpital 
St-Esprit, en prières, eau bénite, Saintes huiles, car dès 1331 on a désigné 
le chirurgien Gérard de Beaulieu et le barbier Maître Quérantin aux appoin
tements de 30 et 20 sols annuels. Les drogues nécessaires sont achetées chez 
les épiciers de la ville. O n prescrit beaucoup de bains dans une grande cuve. 
E n 1417 naît temporairement une organisation complète avec médecin, 
chirurgien, deux barbiers et un apothicaire. 

E n 1543, Serre et Gentilis, les deux seuls docteurs en médecine de la cité, 

s'occupent à la fois des malades de la ville et de ceux des hôpitaux car ils 

sont « scavants et expérimentés ». Leur contrat de 3 ans spécifie qu'ils 

doivent soigner « tant les pauvres que les riches ». Ils ne le font sans doute 
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pas et en 1549 n'évitent la révocation que grâce à l'aide du comte de Villar. 

Après 32 ans de service et pour remplacer Gentilis, le premier concours 

hospitalier est organisé car les consuls ne peuvent choisir entre deux 

candidats de valeur, Cassagne et Glisson. Finalement ils sont tous deux 

n o m m é s le 28 octobre 1576 et avec deux autres. Ils travailleront trois mois 

chacun. Cette décision servira de règlement pendant deux siècles et demi. 

Cassaigne va acquérir une immense réputation, soignant entre autres le 
duc de Guise, gouverneur de Provence en 1598 et le Président du Vair. Il 
finira sa carrière ennobli et premier médecine de la ville avec 600 livres par 
an. 

D ) L'activité chirurgicale 

A partir du 28 octobre 1654 on n o m m e aussi quatre chirurgiens de l'Hôtel-

Dieu exerçant aussi trois mois chacun. 

A cette époque, la maîtrise de chirurgie s'acquiert à Marseille de trois 
fançons : la première exige examen devant les Maîtres jurés, un chef-d'œuvre 
et un droit de 200 livres. La seconde est réservée aux meilleurs parmi les 
enfants naturels de l'hôpital qui sont devenus apprentis chirurgiens gagnant 
maîtrise. La troisième est octroyée depuis l'ordonnance de Louis X I V de 
1670 aux chirurgiens de peste. Bien entendu les chirurgiens marseillais 
n'acceptent que la première façon et intentent procès sur procès. Daviel 
et ses compagnons de peste les subiront victorieusement grâce à l'appui de 
Mareschal, premier chirurgien du Roi. Moulaud, Girard et Pierre, enfants 
naturels de l'Hôtel-Dieu, seront eux aussi malmenés. 

E) L'activité médicale et pharmaceutique 

Le collège des médecins de Marseille luttera pour conserver le renouvel
lement trimestriel hospitalier. Les recteurs s'y opposent car ils désirent des 
médecins à demeure pour « éviter le désordre » qu'introduisent les 
changements de chefs de service « qui font leurs visites à n'importe quel 
moment », qui « changent les prescriptions du prédécesseur » et emploient 
parfois « trop de médicaments onéreux ». 

Mais l'Hôtel-Dieu ne connaîtra pas la pénurie de l'hôpital St-Esprit au 
Moyen Age. Vers 1740 il hospitalise 2 167 malades par an, vers 1755, 3 659 et 
vers 1764, 4 058 malades. La mortalité, toujours forte, atteint environ 
8 303 décès pour 63 640 malades en 15 ans, 

Mais notons qu'en 1770 il n'y a jamais qu'un malade par lit alors qu'à 
l'Hôtel-Dieu de Paris, à la m ê m e époque, Joseph II d'Autriche découvre 
encore dans le m ê m e lit : un convalescent, un fiévreux, un mourant et un 
mort 

Quant aux apothicaires de l'Hôtel-Dieu, malgré un stage de 6 ans, ils 
n'obtiennent pas de devenir maîtres apothicaires. Le roi leur permet pourtant 
de tenir boutique en ville, c o m m e à Paris et à Lyon. 
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Fig. 5. — Marseille, au XVIIe siècle, avec ses nouvelles fortifications et l'Arsenal 
des galères. 

F) Les maladies traitées à l'Hôtel-Dieu 

Beaucoup n'y étaient point traitées : les lépreux étaient parqués à 

l'hôpital St-Lazare. Le mal des ardents et le scorbut, souvent confondus, y 

étaient parfois envoyés. Les maladies vénériennes, considérées c o m m e la 

punition d'une vie impie, étaient chassées aussi. Mais les recteurs s'inquiétaient 

fort de l'atteinte des enfants trouvés et de leurs nourrices qu'ils ne pouvaient 

chasser et qu'ils n'osaient traiter au mercure. 

La peste, dès le Moyen Age, fut isolée dans divers lazarets et les infirmeries 
construites au XVII e siècle près du rivage de la Joliette s'efforcèrent d'en
diguer la contagion. En vain, tous les hôpitaux de Marseille en furent envahis 
lors de toutes les épidémies et l'Hôtel-Dieu n'échappa pas à ce destin. 

O n sait que Marseille et son terroir fureni plusieurs fois décimés ; 
30 000 morts en 1629. O n avait pris conscience qu'il fallait fermer les 
portes de l'Hôtel-Dieu, surtout pour protéger les enfants. E n 1661 il y eut 
peu de victimes. Mais l'épidémie de 1720 introduite à Marseille par le 
Grand-St-Antoine en fit près de 60 000. O n sait que le verrou des « Infir
meries » joua mal, à cause des tissus vendus à ses portes, par des marins 
contaminés. Le 14 juillet 1720, les échevins avaient prévenu le Régent et 
les commissaires des ports du royaume, que la contagion était aux infirmeries 
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Fig. 6. — A la montée St-Esprit, au long de l'Hôtel-Dieu, 
le chevalier Rose fait ramasser des cadavres de la peste 

de 1720, par des forçats. 

A la vérité, le maréchal de Villar revenu à la Cour savait qu'en Juillet, 
médecins et chirurgiens assemblés à l'Hôtel-Dieu avaient suspecté la contagion 
chez les malades de ville, Marseille avait besoin de chirurgiens. Le Régent 
envoya pour enquête le professeur Chicoyneau de Montpellier, gendre de 
Chirac, son premier médecin. Arrivé le 12 août avec Verney et Soulier et 
accompagné de Montagnier, médecin de S t-Victor et Raymond, médecin de 
quartier, il n'a pu pénétrer à la Charité encore pleine de miséreux atteints par 
la maladie, ni à l'Hôtel-Dieu dont les portes s'étaient refermées sur la 
contagion, l'héroïque recteur Bruno Garnier et le chirurgien Peyssonnel. 
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C'est à l'hôpital des Convalescents qu'il put ouvrir quelques cadavres. En 
bon Montpelliéran, il ne croyait pas à la contagion, accusait la mauvaise 
nourriture et la peur et montrait une témérité inouïe, tripotant butons et 
charbons. L'Hôtel-Dieu ne sera réouvert qu'en 1722. 

Troisième période : les Temps modernes 

A) Le nouvel Hôtel-Dieu 

U n nouvel Hôtel-Dieu va naître sous Louis X V et Louis XVI, toujours au 

m ê m e emplacement. Lorsque Daviel fréquentait le premier Hôtel-Dieu, il 

avait du contempler les plans du futur hôpital dessinés par Mansard-

Hardouin le neveu. 

E n 1753 tout commence par l'achat autour de l'hôpital de 26 maisons 
pour 23 000 livres qui a été décidé lors d'une réunion extraordinaire des 
échevins et des recteurs sous la présidence de Mgr de Belsunce, âgé de 
82 ans 

La première pierre est posée dès le 13 septembre. Le Conseil de la 

ville a voté une subvention de 30 000 livres et d'autres dons affluent, 

20 000 livres de Catherine Ourssian, 4 000 livres du marquis de Muy, 

50 000 livres de Louis Borely ex-pacha du Caire, 50 000 livres de Remusat, 

50 000 livres d'Ann Smith, une Anglaise ! C'est vers 1880 que l'édifice que 

nous connaissons est terminé. 

B) L'Enseignement 

Les dissections et opérations sur le cadavre furent longtemps interdites 

par les recteurs à l'Hôtel-Dieu. Une exception fut faite le 8 juillet 1717 et 

le 30 juin 1718 en faveur de Ferran de Montpellier. Une autre fut accordée 

en 1728 au brillant anatomiste Jacques Daviel. Elle spécifiait qu'il pouvait 

« continuer à faire dans l'Hôtel-Dieu, en l'ampithéâtre existant tous les 

lundi et jeudi à 2 heures de l'après-midi, des démonstrations d'anatomie du 

1 e r au 1 e r avril. » 

Contre les protestations des maîtres chirurgiens, le Conseil d'Etat dut, 

grâce à la Peyronnie, premier chirurgien du Roi, dans son arrêt du 

7 septembre 1738 n o m m e r Daviel « démonstrateur royal de chirurgie et 

d'anatomie rattaché à l'Ecole St-Côme à Paris ». 

A la vérité il n'y avait point d'amphithéâtre et ces démonstrations se 
déroulaient dans un coin de la salle des hommes. U n véritable amphithéâtre 
n'apparut à l'Hôtel-Dieu qu'en 1779. C'est alors que des cours réguliers furent 
donnés par 6 professeurs. Terrier en physiologie, Poilroux en maladies des 
os, Segond en anatomie, Latour en opération, Segond en matières médico-
chirurgicales et Barbes plus tard en accouchement. 

Les apprentis suivaient ces cours pendant un an puis deux. Ils devaient 

travailler auprès des malades pendant 4 ans. U n budget était voté par le 

Conseil de la ville pour l'achat de livres et d'instruments. 
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C) Le problème des enfants trouvés 

La vocation de l'hôpital St-Esprit ne fut jamais abandonnée au cours des 

siècles et l'Hôtel-Dieu la respecta. 

O n avait toujours entretenu des nourrices à des tarifs variables. 6 à 10 sous 

jusqu'en 1349, brusquement 35 livres en 1408 et à nouveau 16 à 17 sous en 

1434. A u XVII e siècle, on donnait 1 409 livres pour 50 enfants. Les enfants 

étaient placés en nourrice. Ils portaient au cou un cordon de soie bleue auquel 

était suspendue l'effigie du Saint Esprit. Monsieur Vincent futur saint 

Vincent de Paul, venu à Marseille en 1692 pour juger du sort affreux des 

forçats, avait fort admiré cette œuvre marseillaise vieille de 5 siècles et 

s'efforcera de la réaliser à Paris. 

Ces enfants étaient, évidemment, victimes d'une effroyable mortalité. 

Il en mourait 5 sur 21 en 1321, 31 sur 41 en 1621, 168 sur 278 en 1710. 

Mais il en restait beaucoup et en 1762 l'Hôtel-Dieu à la charge de 2 000 enfants. 

D ) Les blasons de l'Hôtel-Dieu et des autres hôpitaux 

Ils traduisent parfaitement l'évolution hospitalière de Marseille et méritent 

notre attention. 

Le premier est « d'azur à la croix patriarcale a deux traverses inégales, 
la traverse inférieure plus large et cramponnée par en haut, la croix appuyée 
sur trois degrés d'argent, maçonnés de sable ». C'est celui de l'hôpital 
St-Esprit à ses débuts. 

Le second est « écartelé au premier et quatrième de Marseille, au deuxième 

et troisième de l'hôpital » c'est celui de l'hôpital St-Esprit à l'époque des 

rapports étroits entre les recteurs de la confrérie laïque du St-Esprit et 

le Conseil de la ville (Fig. 2). 

Le troisième est une simple coquille d'argent correspondant à l'hôpital 

St-Jacques-de-Galice. 

Le quatrième montre « la croix patriarcale surmontée d'une colombe 

représentant le Saint Esprit et accostée de deux coquilles. Il s'explique 

par la fusion de 1595 entre les hôpitaux de St-Esprit et de St-Jacques-de-Galice. 

C'est le blason de l'Hôtel-Dieu (Fig. 3). 

Le cinquième est plus complexe car, à côté de celui de l'Hôtel-Dieu, il 

groupe ceux des autres hôpitaux. Il est écartelé en deux « d'un pélican 

ensanglanté qui déchire son flanc pour nourrir ses petits » (c'est l'effigie de 

la Charité. E n troisième a une croix flanquée de quatre petites croix, c'est 

l'effigie de l'Hôpital des Insensés et en quatrième une étoile évoque le souvenir 

des enfants abandonnés qui suivaient certains enterrements et qu'on appela 

longtemps à Marseille les enfants de l'Etoile. 

E) La Révolution et le XIXe et XXe siècle 

Par la loi du 11 juillet 1794, la Révolution dépouille tous les établissements 
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charitables français de leurs biens et par conséquent de leur moyen d'existence 

en les nationalisant. 

A Marseille, les 3 hôpitaux qui subsistent, l'Hôtel-Dieu, la Charité et 

l'hôpital St-Lazare vont connaître des jours pénibles et la Municipalité devra 

en prendre la charge. Ce n'est qu'au X I X e siècle que seront construits la 

Conception et l'hôpital Ste-Marguerite. 

Fig. 7. — L'Hôtel-Dieu vu du Lacydon, avant la destruction de la vieille ville par 
les Allemands, en 1944. 

De nos jours, à Marseille c o m m e dans toute la France, le domaine hospi
talier s'est magnifiquement enrichi de vastes et modernes hôpitaux. J'envie 
la chance de mes jeunes collègues qui, c o m m e m o n fils, sont amenés à 
diriger des Services aussi beaux et je songe aussi aux facilités que des 
étudiants tels que mes petits-enfants ont pour travailler. 

Je m e souviens de l'encombrement inouï des salles de l'Hôtel-Dieu et de 
la Conception où des brancards se glissaient partout, entre les lits, dans les 
dégagements. Quelle tristesse ! 

Pourtant, grâce au dévouement de tous et au religieux respect de l'asepsie 

m a génération a pu y accomplir son devoir, avec succès..., gratuitement ! 
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O U V R A G E S CONSULTES 

Divers inventaires des biens de l'hôpital de Saint-Esprit, de l'hôpital de Saint-Jacques-
de-Galice et de l'Hôtel-Dieu. 

Divers registres des dépenses de ces divers hôpitaux. 

Divers livres-trésors des mêmes. 

Divers livres des « Elections, délibérations et reformations » du Conseil de la ville de 
Marseille. 

Ces documents se trouvent aux Archives de la ville et du département des Bouches-
du-Rhône. Beaucoup sont signalés par Augustin Fabre dans son Histoire des hôpitaux 
de Marseille, chez Laffitte (éd. à Marseille). 
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