
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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