
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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* Communication présentée à la séance du 17 décembre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 



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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