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PROPRIÉTÉ PHARMACOLOGIQUE 
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circulatoire normal. 
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Traitement d'urgence : 1 á 3 ampoules par jour en I .M. , I.V. 
lente ou perfusión; doit étre suivi d'un traitement d'entretien, 

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS 

- Effet hypotensif chez les sujets ágés et alités; 

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

PRÉSENTATION, COMPOSITION ET PRIX 

- Boíte de 30 comprimes dragéifiés dosés á 0,010 g de tartrate 
d'Ifenprodil. 25,25 F + S.H.P. A . M . M . 312.961.6. 

- Boíte de 10 ampoules de 2 mi dosées á 0,005 g de tartrale 
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triques. Tableau C. 
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SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JANVIER 1979 

La séance est ouverte á 16 heures sous la présidence du P í Sournia. 

Aprés la lee ture par le Secreta iré general Dr Valentin, et l'approbation du 
procés-verbal de la séance du 16 décembre 1978, le Président Pr Sournia fait part 
part des excuses de Mmes Chevassu et Durel, et de Mlle Dumaítre, de M. le doyen 
Kernéis, des Médecins-Généraux Bolzinger et des Cilleuls, du Dr Vetter et de 
M. Occelli. II deplore le décés de M. le Dr L. Elaut de Gand, de M. Louis Renversade, 
et la mort accidentelle de M. Yves Légée, fils de notre collégue Mme Légée. II 
lui présente au nom de la Société ses plus vives condoléances. 

Le Président fait part des promotions dans l'Ordre de la Legión d'honneur de 
M. le Pr Di Matteo en qualité de commandeur et du Doyen Kernéis en qualité 
d'officier, ainsi que des promotions dans l'Ordre du mérite, en qualité de 
commandeur, de M. le Pr André Dufour, de M. le Doyen Florian Delbarre et de 
M. le Dr R. Occelli. 

II annonce les candidatures de : 
M. le Médecin-Général de la Marine Roger Bouissou (parrains : MM. Rulliére et 

Pecker). (Auteur de « L'Histoire de la Médecine » en édition de poche Larousse-
Hachette), 9, boulevard d'Inkermann, 92200 Neuilly sur Seine. 

M. le Pr André Cornet (parrains : MM. Gilbrin et Valentin), médecin des hópitaux, 
91, rué Jouffroy, 75017 París. 

M. le Dr Courbaire de Marcillat (parrains : MM. Dany et Gilbrin), 48, boulevard du 
Général-Leclerc, 92299 Neuilly sur Seine. 

M. le Dr Francois Vial (parrains : MM. Sournia et Rulliére), chef de clinique, 33, rué 
Antoine-Chantin, 75014 París. 
On procede alors á l'élection de : 

M. le Dr Rene Logeay, 25, rué Saint-Jean, 95300 Pontoise (parrains : MM. Duchatel, 
et Valentin). 
á laquelle s'ajoutent les adhésions exceptionnelles de : 

M. Jean-Yves Bousigue, interne des Hópitaux de Toulouse, 31, rué des Cédres, 
31400 Toulouse (parrains : MM. Sournia et Valentin). 

M. le Dr Serge Lechat, 12, rué De-Lattre-de-Tassigny, 51000 Chálons sur Marne 
(parrains : MM. Sournia et Valentin). 

M. le Dr Yves Sauteraud, 78, avenue Kleber, 75116 Paris (parrains : MM. Durel et 
Valentin). 

Le Secrétaire general rend compte alors des dons faits á la Société, á la suite 
de l'appel du Trésorier, en particulier du Dr Occelli, du Médecin-Général Izac, 
de Mme Boulle, du Dr Pecker et des Laboratoires Olla. II fait part des lettres 
de remerciements de Mme Anne Joly-Segalen, des journaux « Panorama » et 
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« Tonus » , de nos collégues récemment decores ou nommés Jacques Ruffié, 
Di Matteo, Kernéis, Occelli, Dufour. 

II sígnale l'invitation officielle faite par l'Université de Camberra (Australie) 
oü se tiendra du 2 au 9 septembre 1979 une conférence interna ti onale sur la 
Médecine asiatique traditionnelle. (Ceux de nos collégues qui pourraient s'y 
rendre á leurs frais peuvent s'adresser au Secrétaire general). 

Le Secrétaire general annonce ensuite les ouvrages et publications recus. A 
savoir : 

— Divers tires á part du Pr H. Schadewaldt, en particulier sur le chirurgien 
Schlossberger, sur les méthodes thérapeutiques non conventionnelles dans 
l'histoire, sur Langerhans. 

— V.P. Comiti. — « Géographie medícale de la Corsé á la fin du X V I I P siécle » , 
extrait des positions de thése. Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV e section, 
p. 1085 á 1901, Paris 1977. 

— M. Schachter. — « Maladie et mort prématurée du compositeur Félix 
Mendelssohn » , extrait de « Psychiatries » , n° 35-1978/1, p. 83 á 87. 

— J. Godonnéche. — « Le thermalisme sous le second Empire » , 12 p. dactylo, 
conférence prononcée á Paris, cercle Pichard-du-Page, le 15 avril 1978. 

— D. Sordet. — « Le médecin principal Pierre Spillmann (1833-1883) » , thése 
de Lyon, 25 octobre 1978 (don de M. Camelin). 

— M. Pourriére. — « Histoire médicale des campagnes de Chine et de Cochin-
chine (1857-1863) » . Thése de Lyon, 20 octobre 1978 (don de M. Camelin), 100 p. 

— P. Mauffrey. — « Paul Rivet, médecin militaire, éthnologue, homme politique 
et patrióte (1876-1958) » . Thése de Lyon, 25 octobre 1978 (don de M. Camelin), 64 p. 

— J.-P. Renard. — « Trachóme et armées » . Thése de Lyon, 25 octobre 1978 (don 
de M. Camelin), 100 p. 

— « Historia pharmaceutica » , n° 9/10, 1977, 150 pages, Budapest. 
— « Communicationes de historia artis medicinae » , n° 81, 160 p. Budapest, 1977, 

en particulier l'article de O.F. Ehrentheil sur Holmes et Semmelweis, mémoire de 
S.A. Gurevitsh sur les maladies de Robert Schumann. 

— « Acta physiologica bulgarica » , vol. 4, n° 1, 1978. 
— « Bulletin de l'Académie des sciences d'U.R.S.S. » , n° 11, 1978. 
— « Hamdard Medicus » , Pakistán, 1978, numero du vingtiéme anniversaire. 

Le Secrétaire general Valentín fait enfin une analyse spéciale pour le livre 
de : P. Huard, J. Boissy, G. Mazars. — « Les médecins de TAsie » , in 8o, 285 p., 
collection « Sciences ouvertes » , Editions du Seuil. Paris, 1978. 

« C'est un tres important ouvrage que viennent de publier aux Editions du 
Seuil, dans un travail d'équipe exemplaire, les trois éminents spécialistes des 
médecins asiatiques que sont Pierre Huard, Jean Boissy et Guy Mazars. La médecine 
indienne traditionnelle derive de l'Ayurveda, nom sanscrit que l'on peut traduire 
par « le savoir sur la longévité » , représentation en fait á la fois d'une biologie et 
d'un environnement psychologique, car les phénoménes somatiques ne sont pas 
en Inde dissociés. Avec une rare maitrise et une ciarte efficace, Guy Mazars nous 
en décrit les origines, les bases théoriques classiques se prolongeant jusqu'á nos 
jours, les applications préventives et curatives, enfin l'aboutissement professionnel 
avec sa déontologie. Puis il nous donne la clef des Sidha, cette médecine 
iatrochimique née d'une antique tradition, et aussi de la méthode célebre du Yoga, 

116 



discipline du corps et de l'esprit, source de recherches et d'applications hygiéniques 
par surcroit. II achéve enfin par un exposé capital sur l'introduction de la médecine 
occidentale en Inde, et la situation médicale actuelle. Jean Boissy et Pierre Huard 
introduisent le lecteur dans cet immense monde chinois avec son peuple et ses 
minorités, son cosmos et son humanisme sans comparaisons possibles parfois 
avec nos habitudes occidentales de pensée. lis représentent alors le tableau 
théorique des bases de la médecine chinoise classique, son systéme corporel, 
avec en particulier sa théorie des souffles vitaux et sa rythmologie, puis sa 
nosologie et sa sémiologie, dans laquelle la sphygmologie joue le role éminent 
que l'on sait. Mais ils consacrent aussi des pages d'un tres grand intérét sur les 
problémes professionnels, l'enseignement, la recherche, les relations malade-
médecin, les symbioses ou les divergences entre médecine occidentale et médecine 
traditionnelle, enfin méme les conséquences de la Révolution culturelle et de la 
politique sociale, agricole en particulier. Médecine préventive et curative, théra-
peutique et chirurgie, anesthésie et acupuncture, démographie enfin terminent ce 
livre que tous les historiens de la médecine voudront posséder. » 

Puis viennent les Communications. 

M. le Dr V.P. Comiti expose les « Eléments historiques de l'utilisation de la 
méthode statistique en médecine » . Interviennent le Pr Cheymol et le Dr Philippe 
Decourt, lequel cite Claude Bernard, farouche adversaire de la statistique en 
matiére de recherche médicale. 

M. Pierre Julien et Mme le Dr Vatcheva (de Plodiv), nous font connaitre « Le 
monastére des saints Come et Damien á Kouklen (Bulgarie), et le traitement 
des maladies psychiques » . A une question du Pr Sournia, M. Julien confirme que 
ce monastére est le seul parmi les monastéres consacrés á ees saints qui soit 
spécialisé dans le domaine psychiatrique. 

M. F. de Vaux-de-Foletier fait revivre « le siége de La Rochelle et l'Histoire de la 
Médecine » . Le Pr Hillemand fait une comparaison avec ce qui s'est passé lors 
de l'invasion de l'íle de Walscheren sous le premier Empire, et le Dr Gilbrin 
en profite pour rappeler que l'hópital de La Rochelle fut, durant de nombreuses 
années, en quéte d'un propriétaire legal. 

M. Jean Angot rapporte un « Mémoire concernant le devoir du chirurgien major de 
la Bastille » . Le Pr Gutmann compare les conditions de vie á la Bastille á celles 
tout différentes du Chátelet. 

M. le Dr J.-J. Peumery rappelle « Les liens d'amitié entre un marin, Dominique-
Edouard Reine (1809-1847), aide-de-camp de l'amiral Dupetit-Thouars, et un 
chirurgien, Pierre-Nicolas-Francois Malle (1805-1852), continuateur de l'ceuvre 
de Bichat » . 

La séance est levée á 18 h 10 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 17 février 1979 á 16 heures. 

Pr. R. Rulliére. 
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 17 FEVRIER 1979 

La séance est ouverte á 16 heures, sous la présidence du Pr Sournia. 

Aprés l'approbation du procés-verbal de la séance du 27 janvier 1979, le Président 
annonce la présence de M c Bruneau-Baissette, de Mme le Dr Descamps, de 
M. Bernet, du Pr Faucherre et du Dr J.-J. Hazemann. II remercie le Dr Giuseppina 
Berti-Bock d'étre venue de Paloue á l'occasion de la communication sur Fabio 
Rivalta et la prie de saluer á son retour le Pr Premuda, directeur de l'Institut 
d'histoire de la médecine de Padoue. 

Le Président présente les excuses du Pr Dufour, de Mlle Dumaítre, du Dr et 
de Mme Durel, et du Dr Martiny. II annonce le décés du Pr Clément Bressou, 
de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences, Directeur honoraire de 
l'Ecole vétérinaire d'Alfort, et de M. le Doyen Turchini, Président honoraire de la 
Société. II rappelle l'activité historique du Doyen Turchini et la Société l'honore 
par une minute de silence. 

Le Président annonce alors la candidature de M. Jean-Paul Aron, homme de 
lettres, professeur á l'Ecole des hautes études de sciences sociales, 185, boulevard 
Bineau, 92200 Neuilly sur Seine (parrains : MM. Sournia et Ruffié) et la Société 
procede aux élections du Pr André Cornet, du Dr Courbaire de Marcillat, du 
Médecin-Général Roger Bouissou et du Dr Francois Vial. 

Le Secrétaire general annonce que M. le Préfet Roche souhaite que la Société 
participe aux cérémonies du bicentenaire de la naissance de Laennec, en 1981. 
Le Secrétaire general se charge de recueillir les suggestions des membres de la 
Société á ce sujet. II rappelle d'autre part que la Société étant reconnue d'utilité 
publique, les dons qui lui sont fait sont susceptibles de procurer aux donateurs 
certains avantages fiscaux. 

Le Secrétaire general fait alors part des ouvrages et publications recus : 
— Bulletin de l'Institut d'histoire de la médecine et de la pharmacie de París V, 

n° 3, novembre 1978. 
— Annales. — Septembre et Octobre 1977, 207 + X X I I p, in 8o, Armand Colín, 

« Médecins, médecine et société aux X V I I F et X I X e siécles. » 
— Pr agrégé P. Aubry, médecin en chef des armées. — « Médecin á la mission 

Marchand, de Loango á Djibouti par Fachoda (1896-1899) » . (le Médecin-Général 
Emily, alors médecin de 2e classe de la Marine). Tiré á part de « Médecine et 
Armée, 1978, 6, 10, p. 919 á 927. 

— Thesindex medical, 1977-1978. — Etabli par Raymond Perrin, avec la colla-
boration de Marie-Louise Buffet et Camille Teillot, continuant l'ceuvre remarquable 
du regretté Jacques Archimbaud, 470 p, 21 x 29,5, Bibliothéque inter-unitversitaire, 
Clermont-Ferrand. Ce cinquiéme index, publié aprés la mort de son principal 
animateur, est comme les précédents, á la fois un ouvrage indispensable et un 
monument : 10 000 théses ont en effet été analysées par grandes familles et 
répertoriées de la facón la plus complete, provenant des Facultes francaises et 
aussi de certaines Universités de langue francaise. Un tel effort est remarquable 
dans un délai d'édition aussi court, et tout doit étre fait pour encourager cette 
enorme tache, accomplie sans aucune subvention, gráce á la fidélité de quelques 
centaines de souscripteurs. Adresse : 28, place Henri-Dunant, B.P. 33, 63001 Clermont-
Ferrand Cedex, Tel. 16 (73) 92.11.90. 
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Le Dr Pecker annonce un don fait par M. Alain Brieux pour la bibliothéque 
de Cos. II s'agit de deux volumes dressant le catalogue des ouvrages médicaux 
imprimes au XVP siécle, volumes edites á Bethesda, en 1967. 

On en vient alors aux Communications : 

M. le Dr J. Guttiéres rappelle la mémoire de « Gastón Baissette et la place de 
la médecine dans son ceuvre » . 

M. le Pr P. Huard expose « Paul Bert, homme de science » et demontre qu'il fut 
précurseur en matiére de greffes, d'anesthésie, de plethysmographie, de 
barophysiologie et pathologie. Interviennent le Pr Cheymol, le Pr Sournia 
le Pr Grmek, M. Delaby et le Pr Ruffié. Dans ees interventions, il est surtout 
question des travaux sur l'adaptation en altitude qui sont faits par trois 
instituts principaux au Thibet, au Cachemire et á La Paz oü siége l'Institut 
f ranco-boli vien. 

M. le Dr F. Vial éclaircit alors le « mystére Rivalta » , montrant combien ce médecin 
italien est méconnu, bien que décédé il y a quelques 40 ans. Interviennent 
MM. Sournia, Théodoridés, Rulliére et Grmek. Ce dernier discute de la 
paternité de cette fameuse réaction et prétend qu'il s'agit la... d'un autre 
mystére. 

M. le Pr J. Cheymol parle enfin des « Gites d'accueil, hospices, hópitaux et pélerins 
de Saint-Jacques de Compostelle » , faisant revivre les conditions morales, 
matérielles et géographiques de ce célebre pélerinage. A une question du 
Pr Ruffié, il precise que la durée du pélerinage était en moyenne de 9 mois. 
A une question du Pr Kernéis sur le pélerinage maritime, il souligne qu'il 
s'agissait surtout d'Anglais et d'Allemands. II confirme au Pr Gutmann que le 
mot « pélerine » vient bien éthymologiquement de pélerin. 

La séance est levée á 18 h 30 et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 24 mars 1979, á 16 h. 

Pr R. Rulliére. 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DES JOURNEES PRUNELLE 

Montpellier, 7 - 8 octobre 1978 

Organisées par la Faculté de médecine de Montpellier, la Société montpel-
liéraine d'histoire de la médecine et l'Association des bibliothécaires francais 
(Languedoc-Roussillon), ees Journées ont connu un grand succés. Elles se sont 
déroulées dans le Theatrum anatomicum de la Faculté de médecine sous la 
présidence de M. le Doyen Jacques Mirouze, en présence de nombreuses person-
nalités universitaires et autres. 

Le but de ees Journées était de commémorer le bicentenaire de la naissance de 
Clément-Francois-Gabriel-Victor Prunelle, professeur d'histoire de la médecine et 
de médecine légale á la Faculté de médecine de Montpellier mais aussi fondateur 
de la bibliothéque de cette faculté, une des plus riches de France en manuscrits 
précieux et en éditions rares. Prunelle devait, par la suite, quitter Montpellier 
pour des raisons politiques mais sa carriére n'était pas terminée pour autant 
puisqu'il devint tout d'abord député de l'Isére et maire de Lyon, puis maire de 
Vichy et inspecteur des Eaux minerales. 

De nombreuses conférences évoquérent les différents aspeets de cette vie 
bien remplie. En voici la liste : 
— M. le Doyen Jacques Mirouze : Montpellier á l'époque de Prunelle. 
— M. le Dr Louis Dulieu : Prunelle á Montpellier. 
— M. Jean Théodoridés : Prunelle et Stendhal. 
— M. Jean-Louis Rocher : Prunelle a Lyon. 
— MM. Max Vauthey, Georges Tixier et André Praile : Prunelle á Vichy. 

(Voir principaux resumes plus loin, aux rapports d'activité de la Société.) 
Une exposition devait clóturer cette premiére journée. Organisée par Mme Fon-

taine-Levent dans le cadre méme de la bibliothéque de Prunelle, elle permit á 
tous d'admirer quelques-uns des plus beaux manuscrits que nous devons á cet 
érudit bibliophile. Les visiteurs eurent aussi l'occasion de voir quelques souvenirs 
de Prunelle lui-méme ainsi que la magnifique collection du musée Atger. 

Un repas amical clótura cette soirée qui fut suivie, le lendemain dimanche, 
d'une excursión autour de l'étang de Thau. Furent visites successivement : Poussan, 
Valmagne, Loupian, Balaruc-les-Bains et Agde, ce qui permit d'admirer de beaux 
souvenirs grecs, romains, romans, ogivaux ou autres, sans oublier les réalisations 
modernes comme l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains et la station toute 
nouvelle du Cap d'Agde. 

Se greffant sur les Journées Prunelle, furent organisées différentes manifes-
tations au Jardin des plantes de Montpellier auxquelles les participants furent 
aimablement invites par le directeur du Jardin, M. le Pr Jean-Antoine Rioux. 

II s'agissait de l'inauguration de la nouvelle serré chaude Hervé Harant ainsi 
que d'une tres belle exposition évoquant dans le détail l'histoire de ce jardin, 
le plus ancien de France, ainsi que les hommes qui firent sa renommée. Le 
Dr Louis Dulieu devait, á cette occasion-lá, retracer l'histoire de ce jardin depuis 
sa fondation en 1593 jusqu'á nos jours. 

Le Secrétaire general de la Société 
montpelliéraine d'histoire de la médecine. 
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Eléments historiques de l'utilisation 
de la méthode statistique en médecine * 

p a r l e D r V i n c e n t - P i e r r e C O M I T I 
c h a r g é d e c o n f é r e n c e E . P . H . E . 

( I V e s e c t i o n á la S o r b o n n e ) 

Dans cette communication, j 'a i surtout voulu présenter les grandes lignes 
de l'histoire des statistiques medicales de la fin du X V I I e siécle á la fin 
du X I X e siécle. J'ai centré mon étude sur ce dernier siécle dans la mesure 
oü c'est celui des changements les plus radicaux et des apports les plus 
tranchés : passage du dénombrement aux tests, c'est-á-dire du constat á 
l'analyse de relations dans un domaine oü pourtant bien des eléments s'y 
opposaient á commencer par l'état des concepts. 

Le développement de l'analyse quantitative des phénoménes biologiques 
est récent. Oh, certes, nous pourrions citer Galien, Bacon ou Vinci mais, 
méme avec Santorio au X V I I e siécle, ees prémices de l'observation et de 
l'expérience chiffrées, n'eurent que tardivement des retombées systématiques 
dans la pratique m é d i c a l e ( l ) . La démarche médicale fut longtemps indi-
viduelle, tant dans son diagnostic que dans son étiologie. I I nous suffit de 
rappeler l'importance des diversités revétues par la cause du fait des 
intrications entre constitution des lieux (température, humidité, ensoleil-
lement) et constitution individuelle. 

Certes le X V I I P siécle est riche en topographies medicales (2) remplies 
de tableaux chiffrées de météorologie, et ce facteur contribua vraisembla-

- Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 

(1) Voir á ce propos le livre de M A Y (Etienne), La médecine, son passé, son présent, 
son avenir, Paris, Payot, 1957, 375 p. 

(2) Cf. V.-P. COMITI « Variations conceptuelles de la géographie médicale et diagnostic 
medical historique, á propos de la Corsé, au X V I I P , X I X e , et X X o siécles » . Medicina nei 
Secoli, serí iéc. 1976, X I I I (3) , p. 607-609. 
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blement á un apprentissage méthodologique mais ce sont surtout les 
dénombrements démographiques et sociaux qui jouérent ici un role moteur. 
Des la fin du X V I P siécle, plusieurs auteurs, dont Guillaume Pety, établirent 
á partir de divers registres mortuaires des tables de mortalité dans un but 
économique. Le traite de Deparcieux de 1746(3) s'intitule d'ailleurs : « Essai 
sur les probabilités de la durée de la vie humaine d'oü l'on déduit la 
maniere de déterminer les rentes viagéres, tant simples qu'en tontines » . 
Parfois ees travaux comportent des causes de décés comme le « Natural and 
Political observations mentioned in a following Index and made upon the 
Bills of Mortality » ( 4 ) mais les éléments morbides ne sont pas abordes. 
II existe un hiatus profond entre maladies ayant entraíné la mort, prises en 
compte, et les autres processus morbides dont le recensement apparaít 
secondaire. 

Une autre caractéristique de cette époque pré-darwinienne est représentée 
par cette imbrication entre l'inné et l'acquis á l'échelle de l'individu. Voici , 
en réponse á une question de l'Académie royale des sciences de Mantoue 
intitulée : « Quelles sont les causes principales de la mort d'un aussi grand 
nombre d'enfants, & quels sont les préservatifs les plus efficaces & les plus 
simples pour leur conserver la vie » , en réponse done á cette question, voici 
la déclaration de Ballexserd : 

« Tous les vices du corps, je dirois presque aussi tous les vices de l'ame, 
se transmettent, se perpétuent par la génération. Soit que le germe de 
l'embryon soit un globule élastique ou un assemblage de molécules organiques 
vivantes, soit qu'il soit préexistant á la fécondation, comme on l'a pensé 
depuis avec plus de probabilité, toujours est-il certain qu'il doit teñir des 
qualités de la lymphe prolifique, qui prenant sa source dans le sang, & en 
étant comme l'essence, doit nécessairement participer de sa nature. Or si 
le sang est infecté de quelque levain particulier morbifique, l'humeur génitale 
sera aussi viciée ; & par conséquent le germe qui en proviendra, ou plutót 
qui sera fécondé par elle, participera immanquablement de l'altération de 
cette liqueur » ( 5 ) . 

De telles conceptions imprégneront aussi le X I X e siécle et ees possibilités 
de passage entre un étre et un autre, reconnues a priori et sans besoin 
ressenti d'explication et de confirmation, furent elles aussi, un obstacle aux 
méthodes stochastiques. 

La parution de travaux démographiques n'en allait pas moins bon train. 
Ainsi celui d'Expilly (6) oü sont distingues les sexes. II ne s'agit pas encoré 
d'un véritable recensement, l'auteur se contentant d'mdiquer « les probabilités 

(3) París, 1746, V I — 132 — X X I I p. 

(4) GRAUNT (John), London, Roycroft, 1662, 79 p. 

(5) BALLEXSERD (Jacques), Dissertation sur cette question : Quelles sont les causes 
principales de la mort d'un aussi grand nombre d'Enfans, & quels sont les préservatifs 
les plus efficaces & les plus simples pour leur conserver la vie, Genéve, Bardin, 1775, p. 3. 

(6) E X P I L L Y (J.-J.), Tableau de la population de la France, 1870, Edhis, Reprint, 35 p. 
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de la population & de la Mortalité en France » en prenant pour base un 
échantillon de 2 millions d'individus. 

« J'avois réussi á connoitre, dans le plus grand détail, & sous tous les 
rapports convénables, l'état actuel de la population d'environ deux millions 
d'individus de ce méme Royaume, ainsi que l'ordre de Mortalité qui a lieu 
parmi eux. De-lá, par des regles de proportion, les divers résultats que 
je publie » ( 7 ) . 

La parution du mémoire de Laplace sur les probabilités (8) et celle de 
ses autres travaux ne modifiera pas de maniere immédiate l'état des travaux 
et des esprits. Certes, á partir de la différence du sexe-ratio entre Londres 
et Paris, Laplace permettra aux probabilités d'acquérir leurs lettres de 
passage á la postérité (9) mais l'interprétation caúsale est celle de son 
temps. Le point est d'importance aujourd'hui encoré : 

« I I y a done plus de quatre cents mille á parier contre un, que les 
naissances des garcons sont plus fáciles á Londres qu'á Paris ; ainsi l'on 
peut regarder comme une chose tres probable qu'il existe dans la premiére 
de ees deux villes, une cause de plus que dans la seconde, qui y facilite les 
naissances des garcons, & qui dépend soit du climat, soit de la nourriture & 
des mceurs » ( 1 0 ) . 

Cette formulation mathématique de Laplace, (,ou de Gauss) ne sera en 
fait guére reprise dans les décades ultérieures méme si les mots statistiques 
et probabilités figurent dans leurs titres. L'exploitation des faits est abordée 
de toute autre maniere. Quand Villermé, par exemple, traite de la mortalité 
différentielle suivant les p r i s o n s ( l l ) en invoquant notamment l'alimentation 
et les mauvaises conditions d'hygiéne le supporx technique consiste en 
rapports et l'explication est la aussi immédiate, fondee sur l'expérience 

(7) Id., p. 30. Cf. aussi B R I O N de la TOUR, Tablean de la population de la France 
avec les citations des auteurs au nombre de soixante-douze, qui ont écrit sur cette partie 
de la statistique, relativement ci la France seule, Paris, Jacob, 1789, Edhis, Reprint, V I I I — 
43 p. 

(8) LA PLACE, « Mémoire sur les probabilités » , Mémoires de l'Académie royale des 
sciences, 1782, p. 227-332 (mémoire remis le 19 juillet 1780). 

(9) Voici un fragment significatif de ce mémoire p. 321-322 : « La probabilité d'un 
événement futur pareil á celui que l'on a observé, est á cette méme probabilité déterminée 
en employant pour les possibilités des événements simples, celles qui résultent de 
l'événement observé, comme I á \/ (2). » 

« Si l'on a observé, par exemple, que sur p + q enfans, il est né p garcons & q filies, 
& que l'on cherche la probabilité p, que sur p + q enfans qui doivent naitre, il y aura 
p garcons & q filies, on aura : 

1, 2, 3 (P + q ) PP QQ 

P =  

1, 2, 3 p . 1. 2. 3. . . q V 2. (p + q ) P + «J 

(10) Id., p. 312-313. 
(11) V I L L E R M E (L. -R. ) , « Mémoire sur la mortalité dans les prisons » , extrait des 

Annáles d'hygiéne publique et de médecine légale, Paris, Cosson, 100 p. 
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personnelle et non point l'expérimentation, sur l'observation directe et non 
pas sur l'observation comparative ; quand Villermé écrit je le crois, c'est 
l'aveu d'une intime conviction, pas d'une différence chiffrée. 

« L'insalubrité inherente á tant de maisons qui servent de prisons, et la 
position des détenus qui s'y trouvent separes du reste de la société, en proie 
á des affections tristes de l'áme, et souvent livrés á l'habitude de la mastu-
pration, concourent certainement á produire les maladies qui régnent si 
fréquemment parmi eux, et les font périr en si grand nombre. Mais les 
causes principales de cette excessive mortalité sont dans le peu d'étendue 
des prisons relativement á leur population, ou dans l'encombrement, la 
malpropreté, le mauvais air qui en résultent, mais surtout, je le crois, dans 
une nourriture insufñsante, moins par sa quantité que parce qu'elle est trop 
peu variée, et beaucoup trop souvent privée de viande. Une livre et demie 
de mauvais pain, de l'eau et une soupe économique, dite á la Rumfort, c'est 
á cela que se borne la nourriture quotidienne, ou qu'elle se bornait il y a 
tres peu de temps, dans la plupart des prisons » ( 1 2 ) . 

De méme Harel, dans son « Rapport statistique sur la clinique médicale 
de Strasbourg de 1826-27 » ( 1 3 ) ne fait que citer les différentes classes de 
maladies rencontrées « ... 6 suppressions de regles, 2 hémoptysies, 
3 cardialgies, 6 phtisies plumonaires, 8 toux chroniques avec marasme 
sénile... » . 

La statistique médicale, méme aprés Rayer, Poisson ou Pearson fut 
longtemps descriptive et les travaux de Louis sur la saignée ou les querelles 
quant á l'efficacité de la vaccination n'échapperont pas á cette regle. 

Entre 1835 et 1840, cependant, une polémique fort vaste éclatera á propos 
de ees travaux statistiques. Cette querelle fut importante car elle marque 
le premier des deux grands tournants de la statistique médicale au X I X a siécle, 
le deuxiéme, á mon avis, se situant dans les derniéres années du siécle. 
Rayer (14) a fort bien presenté l'objet de la discorde : 

« Bannir le calcul de certaines questions d'anatomie et de physiologie 
est une chose impossible. Ce n'est qu'avec cet instrument qu'on peut 
reconnaitre le poids, la taille, la mortalité dans l'espéce humaine. Nul n'en 
doute ici. Ce que l'on conteste, c'est que ce méme instrument ait des appli-
cations dans la pathologie ; et on le conteste, parce que les adversaires de 
la statistique médicale nient la possibilité de réduire les observations de 
pathologie en éléments de calcul. » ( 1 5 ) . 

Mais les découpages proposés furent souvent des impasses. Rayer 

(12) Id., p. 30. 
(13) HAREL ( A ) , extrait de la Clinique des Hópitaux, París, imp. Pihan de la Forest, 
juin 1829, 14 p. 

(14) R A Y E R ( P . ) « Sur la statistique médicale » , Bulletin de l'Académie royale de 
médecine de Paris, (extrait), París, 1836, 11 p. 
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proposait de diviser la pneumonie simple « en tous ses degres, depuis le 
rale crépitant du debut, jusqu'á l'hépatisation jusqu'á la suppuration, et ce 
seront ees différents degrés qui seuls donneront des éléments comparables 
entre eux » ( 1 6 ) . Plus loin, sa proposition de distinguer « les pneumonies des 
nouveau-nés... des vieillards... la pneumonie bilieuse... les pneumonies trauma-
tiques » complete la precedente mais ne fait que reprendre les nosologies de 
son temps oü signes cliniques, lésions, siége anatomique et facteurs causáis 
sont imbriques. D'ailleurs, si le diagnostic medical progressa au X I X e siécle, 
le role des laboratoires dans le domaine de la recherche étiologique et 
physiopathologique est majeur. 

I I est de bon usage dans une étude historique des statistiques de citer 
Poisson. Je ne dérogerai pas á cette tradition. Le titre de son ouvrage est 
« Recherches sur la probabilité des jugements en matiére criminelle et en 
matiére civile précédées des regles genérales du calcul des probabilités » ( 1 7 ) , 
mais il declare que le calcul des probabilités peut s'appliquer á toutes choses 
morales ou physiques et que finalement la nature de ees choses importe peu. 
Outre la distinction fort intéressante faite entre cause et hasard(18), Poisson 
insiste sur cette notion de limites de fluctuation d'un pourcentage observé 
dont l'importance est grande. 

Durant ees années, la querelle des statistiques se déroulera notamment 
á l 'Académie de médecine. Parmi les partisans des statistiques, Gaste (19) 
definirá ainsi sa position : 

« Ce que nous avons dit des qualités distinctives de la véritable expérience 
et de la routine, du vrai praticien et du médicastre, du travail et du talent, 
nécessaires pour saisir les nuances variées des maladies, établir l'indication, 
faire choix d'une méthode thérapeutique et des remedes les plus rationnels, 
nous dispense d'y revenir pour repousser encoré de spécieuses objections 
contre les partisans du calcul de probabilités. Et si les théories fournissent 
des méthodes rationnelles de traitement et doivent servir de guide á 
quiconque s'engage dans la pratique de la médecine, l'induction seule sera 
toujours moins puissante pour assurer le triomphe de la meilleure de ees 
doctrines que l'induction appuyée sur le calcul. Celui-ci ne divise point la 
théorie et l'expérience marchant ensemble ; et, quand celle-ci se tait, l'autre 
nous guide seule et nous n'avons rien de mieux que les chiffres, les faits 
et les raisonnemens pour en apprécier la valeur. D'oü il suit que nous 
reconnaissons la nécessité d'étre guidés par une théorie, par une méthode 
rationnelle, tout en nous rangeant du cóté des partisans du calcul des 
probabilités appliqué á la médecine. » ( 2 0 ) 

(16) Id., p. 9. 
(17) París, Bachelier 1837, I X — 415 p. 
(18) Id., p. 79-80. 
(19) GASTE (L.-F . ) , Du calcul appliqué á la médecine comme complément de la théorie, 

des faits et des raisonnemens sur lesquels doivent étre fondees la pathologie, la 
thérapeutique et la clinique, Montpellier, Castel, París, Germer-Bailliére, 1838, 186 p. 
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Comme autre partisan de la statistique medícale, citons Casimir Broussais 
qui, en 1840, expose une visión fort proche de Rayer : « Un procede 
méthodique qui consiste á compter des faits representes par des unités, 
á chercher la proportion relative de deux ou plusieurs series de ees unités, 
á calculer d'aprés ees nombres proportionnels, soit le rapport de fréquence 
des faits accomplis, soit les chances d'un événement á venir. » ( 2 1 ) 

La méme année, Jules Gavarret, dans ses « Principes généraux de 
statistique médicale ou développement des regles qui doivent présider á 
son emploi » ( 2 2 ) , s'il reprend les travaux de Poisson, sera justement 
remarqué dans la mesure oü il a bien vu qu'il convenait de remplacer le 
flou du vocabulaire medical (souvent, rarement, etc.) par des rapports 
numériques. De plus, sa prudence quant á la relativité des lois statistiques 
conclues a posteriori et de l'interprétation caúsale des phénoménes est nette : 

« Ainsi done, si le calcul des probabilités doit étre banni de la médecine, 
toutes les fois qu'il s'agit de déterminer la nature d'une cause pathogénique, 
il n'en est plus de méme quand il s'agit seulement de prouver son intervention 
indépendamment de toute considération sur sa nature spéciale. » ( 2 3 ) 

Gavarret distingue les causes nécessaires qui aboutissent inexorablement 
á tel résultat et qui sont presentes surtout dans les sciences physico-chimiques 
et les causes probables qui donnent seulement á l'événement une probabilité 
de réalisation. Dans cette derniére classe sont rangés les faits thérapeutiques 
auxquels il consacre de tres longs développements et ce n'est pas la son 
moindre mérite que d'avoir étudié la notion de différences entre théra
peutiques fondees sur une différence chiffrée et fondees sur un dépassement 
de limites. Mais ici aussi, il existe un décalage entre ce travail et celui de ses 
contemporains. Malgaigne aura certes le bonheur de montrer qu'en colligeant 
les resultáis positifs et les resultáis négatifs de facón systématique beaucoup 
de présuppositions tombent (24). Cependant il se contente, lui aussi, de 
mettre cote á cote des chiffres, des rapports. 

Parallélement, les travaux de démographie poursuivaient leurs chemins (25) 
et nombre d'entre eux prennent en considération la mortalité (26). L'inhomo-
généité des classifications, probléme de plus en plus crucial, fut abordé lors 
du Congrés international de statistique de 1855 (27). Celui-ci est encoré fort 

(21) BROUSSAIS (Casimir), De la statistique appliquée a la pathologie et á la 
thérapeutique, Paris, Bailliére, 1840, p. 1. 

(22) Paris, Bechet/Labe, 1840, X V I — 312 p. 
(23) Id., p. 194. 
(24) II montra ceci en se basant sur les resultáis de la cure opératoire des hernies 
(25) Cf. COURNOT (A. -A. ) , Exposition de la théorie des chances et des probabilités, 

Paris, Hachette, 1843, V I I I — 448 p. 
(26) Cf. SIMÓN (John), Report on the sanitary condition of the city of hondón for 

the year 1850-1851, London, C. Dawson, 51 p . ; et FAURE V I L L A R , Recherches de statistiques 
médicale sur l'Hótel des Invalides, Paris, Noblet, 1853, 8 p. 
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impregné par les conceptions géographiques qui régnaient alors au niveau 
de l'étiologie medícale : 

« Des problémes considerables restent pendants, parce qu'ils ne sont 
susceptibles d'étre résolus que par la statistique nosologique. Tels sont ceux 
de l'antagonisme des maladies, des influences professionnelles, climatériques, 
géographiques, géologiques, connaissances dont la détermination est si 
importante en hygiéne, et reste si ignorée tant que de vaines et mensongéres 
intuitions remplacent les données positives de l'observation accumulée. Si, 
par exemple, on demandait á un médecin quelles sont, en France, les localités 
les moins ravagées par la phtisie, si des différences notables existent á ce 
sujet, si les rivages sont favorables ou défavorables, si, etc., en est-il un qui 
püt repondré avec connaissance de cause ? Ainsi, voilá une maladie qui 
moissonne environ le dixiéme de l'espéce humaine, qui s'abat de préférence 
sur l'áge le plus précieux, la jeunesse adulte, qui se transmet par l'hérédité, 
et qui souvent finit, aprés avoir desolé et ruiné les familles, par les éteindre 
entiérement; voilá, dis-je une maladie terrible dont nous ne savons aucune 
des conditions d'existence. Nous ne disons que par préjugé quels sont les 
lieux, les natures du sol, les expositions, les climats qui la combattent ou qui 
la favorisent; nous ne pouvons donner un conseil valable á une famille qui, 
tremblante sous la menace de l'hérédité, veut fuir et porter sa résidence 
dans les contrées oü elle a le plus d'espoir d'échapper á l'implacable fléau 
qui la poursuit. Et pourtant, quelle affection se préte mieux que la phtisie 
aux enquétes statistiques ? Espéce une et bien déterminée, d'un diagnostic 
tres facile ( i l ne s'agit ici que du diagnostic de la cause du décés) ; de sorte 
que l'on peut diré que nulle étude n'est á la fois plus importante et plus 
facile que celle qui consiste á étudier la distribution de cette maladie dans 
un grand pays comme la France et, par suite, á reconnaítre les milieux qui 
paraissent les plus favorables ou les moins propices á son dévelop-
pement. »(28) 

L'importance d'un recensement exhaustif des causes de décés et d'une 
nomenclature commune aux différents pays était apparu tres importante 
lors du 1 e r Congrés de Bruxelles en 1853. 

La Commission francaise, chargée d'organiser le deuxiéme Congrés, mit 
done le « cadre nosologique des décés » au premier rang de ses préoecupations. 
Parmi les nombreuses personnes qui échangérent leur point de vue, citons 
Will iam Farr de Londres, Directeur de la statistique anglaise ; Marc d'Espine, 
Directeur de la statistique du cantón de Genéve ; Rayer ; Villermé ; Boudin, 
alors médecin en chef de l'hópital militaire du Rou le ; Poisson; Trebuchet... 

Six groupes d'entités furent finalement retenues. 
« I o Mort-nés ; 

2 o morts par faiblesse congénitale ou vice de conformation; 
3 o morts par vieillesse ou marasme sénile; 
4 o morts par accidents, ou morts violentes ; 

(28) Id., p. 34. 
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5 o morts par maladies bien définies ; 
6 o morts par maladies mal définies (affections dont le médecin ne peut 

indiquer que le symptóme dominant. » ( 2 9 ) 

Parmi les recommandations édictées figurait la prise en considération, 
comme modeles, des statistiques medicales anglaise ou genevoise. II était 
d'autre part proposé á chaqué pays d'adopter la nomenclature du Congrés 
et d'instaurer des médecins vérificateurs officiels des décés. A cóté de ce 
sujet, qui ne fera pas l'unanimité dans tous les pays, le Congrés aborda la 
statistique des épidémies, de l'aliénation mentale, du crétinisme et de l'idiotie, 
le but final poursuivi étant l'établissement d'une gigantesque statistique 
genérale des maladies (30). Les problémes lies au cadre nosologique retenu 
furent une préoccupation de nombre d'auteurs dont Maher(31) qui, dans 
sa statistique sur Rochefort, nous signale ses difficultés dans l'interprétation 
des faits pathologiques, du choix des mots, du désaccord entre les médecins. 
II utilise d'ailleurs une double nosologie : la classique división en blessés, 
fiévreux, vénériens, galeux et maladies cutanées pour les admissions dans les 
hópitaux de la Marine, et une classification des décés en 7 rubriques : 

« Enfants morts par faiblesse et vieillards morts par sénilité ; 
maladies internes á diagnostic bien établi; 
maladies internes á diagnostic incomplétement établi ; 
maladies chirurgicales, siége et diagnostic bien établis ; 
maladies chirurgicales, siége et diagnostic incomplétement établis ; 
morts accidentelles, violences extérieures ; 
morts sans indication de cause » ( 3 2 ) 

Mais quittons ees problémes de nosologie pour envisager maintenant 
la période des années 1880 qui seront pour nous l'occasion d'un petit bilan 
avant les grands bouleversements de la fin du siécle. 

Littré, en 1878, expose ainsi l'objet des statistiques medicales : 

«En médecine proprement dite, la statistique a surtout pour objet de 
déterminer la nocuité propre á chaqué espéce de maladie, d'abord avec 
l'expectation ensuite sous l'influence des différents modes de traitement » ( 3 3 ) . 

La notion de moyenne est parfaitement connue. Deux écarts sont décrits, 
l'écart possible qui delimite les extremes de variation, et l'écart probable 
de chaqué cóté de la moyenne « c'est-á-dire celui dont l'amplitude probable 

(29) Id., p. 7. 
(30) Id., p. 12 et séq. 
(31) M A H E R ( C ) , Essai de statistique medícale pour Rochefort en 1857, Rochefort, 

Théze, 1858, 24 p. 
(32) Id., p. 6. 

(33) L I T T R E ( E . ) , Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l'art 
vétérinaire et des sciences qui s'y rapportent, W édit., Paris, Londres, Bailliére, Madrid 
Carlos Bailly-Bailliére, 1878, p. 1496. 
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renferme la moitié du nombre des faits observes »(34) et c'est encoré la 
formulation de Poisson qui est reprise. Legoyt, dans l'article du dictionnaire 
de Dechambre (35), dresse un tableau des divers recensements de la mortalité 
dans différents pays en soulignant l'échec complet de la tentative d'instituer 
en France á cette époque un bulletin portant en clair la cause du décés. II 
sígnale en le déplorant le peu de suite du Congrés de 1855, puis s'attarde sur 
l'intérét de certaines sources : 

« Si nous ne conaissons pas, en France, les causes des décés, nous publions 
divers documents qui ne sont pas sans intérét pour les études medicales. 
Dans nos recensements, nous constatons un certain nombre d'infirmités et 
de maladies, comme la cécité, le « surdo-mutisme » , le « crétinisme » avec 
et sans goítre et « l'alinéation mentale á domicile » . Pour les infirmités, nous 
distinguons entre celles qui sont ou non congénitales. En joignant aux 
alienes recensés á domicile ceux qui sont en traitement dans les asiles, nous 
aurions, si la premiére catégorie pouvait étre relevée exactement (les familles 
dissimulant de leur mieux ceux de leurs alienes qu'elles croient pouvoir 
garder sans danger pour eux á domicile) une statistique complete du mouve-
ment de l'aliénation mentale, et nous saurions ainsi d'abord si la maladie 
s'accroit, puis si elle s'accroít dans la méme mesure que la population ou 
dans une mesure supérieure. Rappelons, á ce sujet, que nous avons publié, 
en 1860, une statistique complete de la folie dans nos asiles de 1842 á 
1855. »(36) 

I I insiste sur les releves annuels des actes de l'état civil, signalant 
« l'influence du sexe, de l'áge, de l'état civil, de la température et du lieu 
de séjour sur la durée de vie »(37). Legoyt parle encoré des résultats du 
recrutement, de la statistique des prisons ou de la statistique criminelle, 
puis forme le vceu que les matériaux provenant des 1 200 hópitaux francais 
et les matériaux des compagnies d'assurances soient utilisés. Parmi les 
orientations de recherche qu'il propose, figurent en bonne place la pathologie 
du travail et les relations entre la santé de l'enfant et son cadre familial. 

« L'effet des ages des époux et de l'écart plus ou moins considerable 
entre ees ages sur la sexualité et la mortalité de leurs enfants a donné 
lieu á d'intéressantes hypothéses. On a, en outre, prétendu, en s'appuyant 
sur un certain nombre de faits plus ou moins exactement observes, que la 
profession des parents determine une double influence de méme nature. 
C'est ainsi que des physiologistes autorisés ont affirmé que les peres qui 
se livrent exclusivement á des travaux intellectuels (savants, écrivains, 
poetes, etc.) procréent surtout des filies, et les parents qui exercent des 
professions manuelles, surtout des professions exigeant un certain effort 
musculaire, des garcons. L'inscription dans l'acte de naissance de la 
profession, de l'áge, de l'état civil, de la durée du mariage des parents, 

(34) Id., p. 1010. 
(35) « Statistique » , in DECHAMBRE ( A . ) dir., Dictionnaire encyclopédique des 

sciences medicales, t. 11, serie n° 3, Paris, Asselin/Masson, 1883, p. 531-617. 
(36) et (37) Id., p. 589. 
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jetterait une certaine lumiére sur ce phénoméne physiologique, s'il existe. 
II en serait de méme de l'indication, á chaqué naissance, du nombre d'enfants 
que les parents ont eus déjá, les questions relatives au rapport sexuel chez 
les enfants de méres primipares, puis sur la différence de vitalité entre les 
premiers et les derniers enfants issus d'un mariage d'une certaine durée, 
devant trouver, dans des releves de cette nature, des éléments de solu-
tion. » ( 3 8 ) . 

Mais l'intérét de l'article de Legoyt ne s'arréte pas á ce constat des idees 
courantes alors dans le monde medical. I I souligne déjá l'avance des pays 
scandinaves (39). Chaqué année, en Suéde, les médecins « libres et publics » 
(prives et officiels) transmettaient au Conseil supérieur de santé des 
documents détaillés sur l'hyigéne. 

Mais chez lui comme chez Farr et ses « Vital statistics » ( 4 0 ) , la statistique 
descriptive domine. 

Nous voici maintenant arrivé á notre deuxiéme grand tournant dans 
l'histoire de la statistique médicale (et de ses méthodes). Plusieurs études 
vont bientót renouveler les études et la recherche. Parmi ees auteurs, 
(Edgeworth, Galton ou Bor tk iewicz) ; j 'a i isolé Pearson car ses travaux 
illustrent remarquablement ce passage de la statistique de son versant 
descriptif á son versant explicatif. Pearson est surtout connu pour ses travaux 
portant sur les courbes de distribution et sur la corrélation (41). I I exprima 
l'incidence de maladies sous forme de courbes (42) se pencha sur les 
problémes de durée de vie (43) et son outil fait appel aux moyennes, aux 
déviations standards, aux coefficients de corrélation, et en prononcant ees 
mots si actuéis je termine ici ma relation historique car aller plus avant, 
ce serait exposer la méthodologie statistique contemporaine. 

(38) Id., p. 592. 
(39) Cf. IMHOF (A.-E.) et L A R S E N ( O ) , « Social and medical history methodological 

problems in interdisciplinary quantitative researchs » Journal of ínter disciplinar y History, 
1977, V I I (3), p. 493498. 

(40) Vital Statistics, a memorial volume of selection from the reports and writings of, 
London, Offices of the sanitary Institute, 1885, X X I V — 563 p. 

(41) Pour plus de rensiegnements concernant cette période, cf. WESTERGAARD 
(Harald), Contributions to the history of statistics, London, Asking, 1932, Mouton, Reprint 
V I — 280 p. 

(42) PEARSON (Kar l ) , The chances of death and other studies in evolution, 2 vol, 
London, New York, Arnold, 1897. Cf. par exemple le t. 1, p. 33, un exemple de distribution 
de cas de diphtérie et de scarlatine en fonction de l'áge. 

(43) BEETON (Mary) et PEARSON (Kar l ) , « On the Inheritance of the duration of Ufe, 
and on the intensity of natural selection in man » , Biometrika, oct. 1901, vol. 1, p. 50-89. 
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Le monastére des saints Come et Damien 
á Kouklen (Bulgarie) 

et le traitement des maladies psychiques * 

p a r M m e D i m i t r i a V A T C H É V A e t M . Fierre J U L I E N 

C'est au XXVI* Congres International d'Histoire de la médecine 
(Plovdiv, 20-25 aoüt 1978) que je dois d'avoir pu, avec le concours de 
dévoués collégues bulgares et sous la conduite éclairée de Mme le 
Dr Dimitria Vatchéva, me rendre commodément au monastére des 
Saints-Médecins Come et Damien de Kouklen. Mme Vatchéva, collabo-
ratrice de la chaire d'Hygiéne sociale et d'Histoire de la médecine 
(Pr agrégé Dr N. Zapryanov) de la Faculté « I.P. Pavlov » de Plovdiv, 
présentait en effet, au Congrés, une communication en bülgare sur le 
traitement des malades psychiques dans ce monastére, qu'elle a bien 
voülu faire traduire á Vintention de la Société frangaise d'histoire de 
la médecine. Mon role s'est borne á adapter ce texte en y apportant 
divers compléments. 

P. J U L I E N . 

Kouklen est un village situé á une douzaine de kilométres au sud de 
Plovdiv. I I faut, pour atteindre le monastére « Sveti-Vratchi » (des Saints-
Médecins) 1 , suivre sur 3 ou 4 kilométres un chemin malaisé qui grimpe á 
flanc de coteau et qui aboutit, dans un site ombragé oü les sources abondent, 
á une sorte d'esplanade d'une centaine de métres. La, á une extrémité, la 
source miraculeuse; á l'autre, la porte d'entrée de l'enclos du monastére. 
Passée cette porte cochére, il faut monter quelques escaliers sur la gauche 
si l'on veut gagner la galerie de bois sur laquelle s'ouvrent les chambres 
des pélerins — l'archimandrite, seul occupant religieux du monastére, en 
accueillait justement, venus de l'autre bout de la Bulgarie, quand nous y 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société frangaise 
d'histoire de la médecine. 

1. Vratch est un ancien terme slave équivalent á « médecin». En l'occurrence, il 
s'agit des deux fréres Come et Damien. 
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fumes 2 — et descendre un escalier de pierre sur la droite si Fon veut se 
rendre á la petite église ancienne, située en contre-bas 3. 

Cet édifice de 8 m sur 22 conserve, á l'extérieur, quelques peintures oü 
figurent les saints-médecins et, á l'intérieur, les saints Come et Damien sont 
representes á plusieurs reprises sur des icones et sur des fresques de dates 
diverses, mais le plus souvent assez recentes 4. I I est tres fréquenté, comme 
en témoigne la quantité des offrandes : cierges, bouquets de fleurs, piles de 
linge personnel et domestique, icóne peinte par un pélerin, etc. 

L e monastére, qui eut jadis un scriptorium important, a subi bien des 
destructions et reconstructions. Dans son état actuel, il ne date plus guére 
que du siécle dernier. 

La féte des saints Come et Damien y est célébrée, selon une tradition de 
l'Eglise oriéntale, aux deux dates du 1 e r juillet, pour les saints de Rome, et 
du 1" novembre, pour ceux d'Asie mineure 5 . 

Une particularité du monastére est révélée au visiteur par la grosse pierre 
carree et la chaine qu'on lui montre dans le narthex et qui servaient, lui 
indique-t-on, á attacher les alienes ou les possédés en attendant qu'on les 
conduise á la fontaine miraculeuse 6 : cette particularité, c'est le traitement 
des malades psychiques. 

Ce traitement tire son origine, sur les territoires bulgares, de la médecine 
religieuse des anciens Grecs et des Thraces. Le voisinage direct de ees deux 
peuples sur la péninsule balkanique a favorisé une influence reciproque dans 
les domaines de la culture et de la médecine, y compris les méthodes de 
traitement des maladies mentales. 

Ainsi, dans un des dialogues de Platón se trouve exposée la conception 
des Thraces sur les procedes á appliquer pour le traitement des malades : 
de méme qu'on ne doit pas soigner les yeux sans soigner aussi la tete, ni 
la tete sans le corps, de méme ne doit-on pas soigner le corps sans soigner 
aussi l'áme. Or, le traitement de l'áme se faisait par des « cantilénes » qui, 
en réalité, n'étaient que de bons propos tenus au malade (8 ) . Pour le trai-

2. Le tarif d'hébergement est minime : 1 leva, environ 5 F, par nuit. 
3. Une autre, construite vers 1950 et édifiée á I'Annonciation, est sans intérét de notre 

point de vue. 
4. Les peintures murales á inscriptions bulgares, exécutées probablement aux X V I P -

X V I I P siécles, ont été enduites et recouvertes par d'autres lorsqu'au X V I I P siécle le 
monastére passa sous la direction de moines grecs. Celles du mur qui separe le narthex 
et le naos sont martelées. 

5. Cf. sur ce point: M.-L. David-Danel, Iconographie des saints médecins Come et 
Damien, Lille, 1958, p. 18. Le monastére de Kouklen n'est pas cité par Mme David-Danel, 
qui mentionne seulement, pour la Bulgarie, les fresques de Backovo, Berende, Boiana 
et Bobosevo. 

6. De méme, en Belgique, montre-t-on dans la basilique de Saint-Hubert l'anneau 
auquel on attachait les enragés venus chercher la guérison auprés du grand saint 
anti-rabique. 
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tement des malades mentaux, Hippocrate utilisait différents procedes : diéte, 
tranquillité, silence, repos, mouvements moderes, bains chauds et 
froids, etc (3) . Dans les temples sitúes en des lieux oü la nature offrait de 
tels facteurs curatifs, l'heureux effet obtenu était interpreté par les prétres 
et les moines comme accordé par les dieux aux malades, gráce aux priéres. 
Et cela contribuait á augmenter la renommée de bon nombre de temples 
pa'íens et chrétiens. 

Le site du monastére de Kouklen, á quelque 550 m d'altitude, sur le flanc 
des Rhodopes, abrité contre les vents froids du Nord, un paysage pittoresque, 
des eaux abundantes et un climat doux ont fait de ce lieux un centre de 
guérison naturel depuis la haute antiquité. C'est ce qu'indiquent les fouilles 
archéologiques. 

Autour de la source, nommée « Ayazmo » , prés de laquelle le monastére 
est construit, ont été découvertes un grand nombre de plaques votives 
portant l'image d'un héros, le Cavalier-Dieu de la vie et de la mort, dont 
les Thraces croyaient qu'il les préservait des maladies et de tous les maux (6) . 
Dans le dallage de l'église, au milieu de la nef, est encastrée une plaque de 
marbre portant l'image d'un coq et d'autres symboles ; au mur Sud a été 
remployé un chapiteau de marbre blanc d'époque thrace. Ces restes archéo
logiques indiquent que des l'époque thraco-romaine il y avait en cet endroit 
un sanctuaire (2) . 

Avec la propagation du christianisme et son affermissement comme reli
gión officielle, le cuite d'Asclépios, de Salmoksis et du Cavalier-Dieu thrace 
a cédé devant celui du Christ, le guérisseur et sauveur universel, et celui 
des saints guérisseurs. Les soins aux malades étaient assumés par les 
temples nouveaux — les monastéres, souvent bátis sur les ruines des anciens 
temples pai'ens. 

Le choix comme patrons du monastére de Kouklen des deux fréres 
médecins Come et Damien, les « anargyres » ( « sans argent » ) , ainsi nommés 
parce qu'ils n'acceptaient aucune recompense (5) , n'est pas accidentel; il est 
lié á la grande activité thérapeutique á laquelle on s'attendait dans le temple 
chrétien construit en ce lieu. 

Quand et comment le monastére fut-il construit ? II n'est pas facile de 
le déterminer avec precisión. La grande analogie que le chceur de l'église de 
Kouklen présente avec l'ossuaire du monastére de Batchkovo, édifié en 1083, 
donne á penser á plusieurs historiens que les deux édifices sont á peu prés 
contemporains (12). D'autre part, selon un manuscrit connu sous le nom de 
« Psautier de Kouklen » , qui contient le panégyrique du roi Ivan-Alexandre, 
ce panégyrique fut écrit á la demande du roi au monastére de Kouklen, en 
1337. Des cette époque done, le monastére devait posséder son école litté-
raire. Celle-ci fut florissante au X V I e et X V I P siécles, au point de faire du 
monastére le plus important foyer d'activité littéraire de la Bulgarie méri-
dionale (4) . 
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De sa riche bibliothéque ont été sauvés de nombreux manuscrits relatifs 
au cuite, rédigés en ancien slave, pendant la période du X I V e au X V I e siécles 
et conserves aujourd'hui dans les bibliothéques de Plovdiv et de Sofía. 

Un de ees ouvrages du X V e siécle renfermait une feuille en ancien slave, 
du X I V e siécle, contenant une p r i é r e ( l O ) : « L a priére pour le loup et le 
méchant homme » — l'épithéte « méchant » signifiant « possédé d'un esprit 
malin » . En voici la traduction en frangais : 

« Et cinquante prétres se levérent, prirent cinquante livres et liérent les 
bras, les jambes et les yeux du méchant homme ; ils liérent aussi la gueule 
et le museau, les oreilles et les yeux du loup pour l'empécher de les suivre 
et de flairer les traces la oü va le serviteur de Dieu. Au nom du Pére et du 
Fils et du Saint-Esprit et in sécula seculorum. » 

Ce document, qui avait échappé jusqu'á présent á l'attention des histo-
riens de la médecine bulgare, atteste les méthodes de traitement des malades 
mentaux au cours du Moyen Age. 

Dans notre monastére, les malades passaient la nuit á l'église, dans le 
narthex. On y trouve encoré, nous le disions, la pierre á laquelle est fixée 
la chaíne de fer qui servait á les attacher par le cou. La longueur de la 
chaine permettait au malade de gagner l'un des deux grabats le long du 
mur. Le régime alimentaire était le demi-jeüne épuratoire, consistant en 
pain et eau. D'aprés certaines sources, le chátiment corporel et d'autres 
formes de contrainte physique étaient parfois employés comme moyens 
thérapeutiques (7) . 

Le malade ayant passé la nuit dans le narthex, on disait sur lui les 
priéres incantatoires de saint Basi le(9) , puis on le conduisait le matin de 
tres bonne heure et on le liait auprés de la source, tenue pour curative. La, 
on lui appliquait des procedes hydrothérapeutiques. 

Parmi les trois textes graves sur des plaques de marbre fixées au mur, 
prés de la source, découverts jusqu'á présent et qui datent d'époques diffé-
rentes, le plus intéressant du point de vue medical est celui qui porte la 
date du 1 e r septembre 1795. On y lit, en grec : « Source des saints anargyres, 
eau vivifiante des saints Come et Damien. Elle donne de la forcé á l'áme et 
guérit le corps de ceux qui viennent á la source avec une foi pleine et la 
puisent pour la guérison de toute maladie. Elle libere des impuretés de 
tous les maux. » (1) . 

Cette source sacrée debite une eau ahondante, limpide, agréable au goüt, 
á la température de 8°5. Captée, elle s'écoule par deux simples tubes, d'abord 
dans un petit bassin, d'oü elle passe dans un bassín plus grand, cimenté, 
large et profond de 0,80 m et long de 1,5 m. 

Les malades étaient plongés dans ce second bassin plusieurs fois par 
jour. La durée de l'hydrothérapie était graduellement augmentée. On la 
mesurait en comptant — on allait jusqu'á 2 000 et méme davantage. 
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Dans une correspondance de 1928, le médecin Const. Chivatchev, de 
Plovdiv, ayant assisté personnellement au traitement d'un certain nombre 
de malades, é c r i t ( l l ) : « Pendant l'année en cours, j 'a i eu la possibilité 
d'observer le traitement d'une dizaine de malades ; quelques-uns d'entre 
eux, gráce aux bains systématiquement pratiqués, ont connu une certaine 
amélioration de leur état. Tandis qu'au commencement ils étaient enfoncés 
dans leur folie, repoussaient la nourriture et ne parlaient pas, aprés un 
traitement hydrothérapeutique d'un mois, ils sont revenus á eux-mémes et 
ont commencé á parler et á se nourrir. Mais quelques autres, qui n'étaient 
nullement faits pour ce lieu, se sont trouvés plus mal. » 

C'est ainsi que le docteur Chivatchev décrit un malade amené au 
monastére, chez lequel il a constaté une pleurésie dextrolatérale et une 
température de 38°5. Le patient toussait, vomissait et présentait aussi les 
symptómes d'une légére psychose. C'était un jeune homme que son pére 
avait amené au monastére pour le faire soigner et forcait á se plonger dans 
l'eau froide trois ou quatre fois dans la journée. La perte certaine du malade 
á laquelle on pouvait s'attendre fut évitée gráce á l'intervention énergique 
du médecin. 

Ainsi, la méthode de traitement pratiquée sur les alienes au monastére 
de Kouklen, sous le patronage des saints Come et Damien, présente une 
analogie avec les méthodes de traitement des malades mentaux suivies á 
l'époque dans les autres pays chrétiens. La richesse et le caractére imposant 
du rite chrétien interférent avec les méthodes curatives héritées des époques 
antérieures. Et en fin de compte, les contraintes corporelles combinées avec 
les procédures hydrothérapeutiques froides ne peuvent-elles étre considérées 
comme les précurseurs du moderne systéme thérapeutique des chocs en 
psychiatrie ? • 

L'un des caracteres des pélerinages aux saints guérisseurs en general 
est, on le sait, leur spécialisation : le monastére de Kouklen en offre un 
exemple typique. Sur un plan plus large, il illustre á merveille les liens 
entre la médecine et la religión originellement tissés autour des temples et, 
plus spécialement, du cuite des eaux. On voit á Kouklen le christianisme 
prendre la releve des civilisations antiques en christianisant le lieu et les 
pratiqués. L'eau, sous forme de source ou de fontaine, la situation domi
nante, le cadre sylvestre y sont autant de ees éléments de cuite cosmique 
récemment evoques par le Pr Dupront 7. La nuit passée dans l'église, la 
préparation par le jeüne nous renvoient au temps des Asclépiades et de 
l'incubation pratiquée dans les Asclépieia, puis dans des sanctuaires comme 
celui des saints Come et Damien au Cosmidion, prés de Constantinople, vers 
le X e siécle 8. Le traitement y allie les priéres de conjuration et la thérapie 

7. Interview dans la revue Autrement, n° 15, 1978. 
8. Cf. P. Julien : Quarante-huit miradles grecs des saints Come et Damien (d'aprés : 

A.-J. Festugiére: Collections grecques de miracles...), in Rev. Hist. Pharm., t. X X I I , 
n° 223, déc. 1974. 
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physique, á l'exclusion, semble-t-il, de rites plus ou moins magiques comme 
les rites de passage. L'imbrication du religieux et du medical y demeure 
aussi étroite qu'aux origines. Rarement peut-on encoré constater de nos 
jours une persistance des traditions les plus antiques aussi marquée, aussi 
vivante et aussi authentique qu'au monastére de Kouklen. 

Pierre J U L I E N , 
24, rué Gay-Lussac 
75005 Paris. 

Dr Dimitr ia V A T C H É V A , 
Bul. Youjen, n° 38, 
4004 Plovdiv, 
Bulgarie. 
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Le siége de la Rochelle 
et l'Histoire de la médecine 

p a r M . F. D E V A U X D E F O L E T I E R 

II y a quelques mois, La Rochelle a commémoré le 350e anniversaire du 
siége de La Rochelle. Ce fut un événement considerable ; á la fois une guerre 
de religión, une guerre civile, une guerre étrangére, et comme l'épilogue de 
la guerre de Cent Ans. Je voudrais aujourd'hui en montrer seulement 
quelques aspects qui sont du domaine de l'histoire medícale. 

A la fin de juillet 1627, l'Angleterre ouvrit brusquement les hostilités, 
sans déclaration de guerre. Buckingham, avec une escadre de plus de 
soixante vaisseaux, envahit l'íle de Ré, oü il n'y avait, dans deux forts, que 
de faibles garnisons. Or, l'expédition avait été fort mal organisée. Pendant 
l'occupation de l'íle, le désordre était grand, et l'état sanitaire, dans l'armée 
anglaise, était mauvais. 

Avant que les Rochelais, longuement hésitants, se soient decides á se 
déclarer alliés des Anglais et á tirer le canon contre l'armée francaise 
d'observation, il y a entre le camp royal et la ville des conférences plus ou 
moins officieuses. Un gentilhomme gascón, beau parleur, le capitaine 
de Comminges, s'y emploie. On parle des Anglais en Ré. Comminges observe 
« que les vendanges n'étaient pas encoré venues et qu'alors il ne faudrait 
pas d'autres ennemis pour les combattre que les raisins et les vins nouveaux. » 
On se moque de sa prédiction burlesque, comme d'une belle gasconnade ; 
les circonstances vont lui donner raison. 

Dans File, les troupes anglaises sont mal ravitaillées, mal vétues, mal 
nourries. La dysenterie sévit. En dépit des ordres données, les soldats 
mangent trop de raisins dans les vignes. Ces hommes ne peuvent résister 
á la tentation ; ils n'ont jamáis vu de raisins auparavant, sinon peut-étre 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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sur les images de la Bible représentant les enormes grappes de Canaan. 
Un tiers de l'effectif est malade : deux mille cinq cents contre cinq mille 
valides. 

Aussi, lorsque l'armée de secours francaise, entreprend la reconquéte, 
les Anglais se rembarquent en háte, avec leurs malades et leurs blessés, et 
Ton craint les épidémies á bord. Les navires sont pleins de vermine et une 
effroyable odeur écceure les moins délicats. On prend toutes sortes de 
mesures d'hygiéne : en lavant les ponts á grande eau et au vinaigre, en 
brülant, pour assainir l'air, du goudron et de l'encens, en promenant des 
bassines de charbon incandescent. 

Des le débarquement en Angleterre, on fait venir á Portsmouth une 
demi-douzaine des meilleurs chirurgiens de Londres. C'est peu pour le 
nombre des blessés. Une centaine d'entre ceux-ci sont transportes jusque 
dans les hópitaux de Londres. Deux capitaines et cinq cents hommes meurent 
de maladie dans les quelques semaines qui suivent le retour de la flotte. 
Les habitants des maisons oü les matelots ont regu des billets de logement 
sont pris de la méme contagión que leurs hótes forcés et meurent. 

Cependant, le siége de La Rochelle est commencé. L'armée de Louis X I I I , 
au contraire de l'armée de Buckingham, ne manque de rien. Jusqu'alors 
on n'avait sans doute jamáis vu une grande armée aussi bien nourrie, bien 
vétue et bien payée. Le ravitaillement est facile. Le poete Racan, qui 
commande une compagnie de cavalerie, peut écrire : 

Parmi ees sanglants exercices 
De tant de bataillons épais 
L'on jouit, comme en pleine paix, 
De l'abondance et des délices. 

Mais le terrain, aux alentours de La Rochelle, á cause des grandes étendues 
de marais, est fort insalubre. Des « fiévres pourpeuses » font leur apparition. 
Le marquis d'Effiat, surintendant des Finances, et futur maréchal de France, 
est prés d'en mouri r ; le comte de La Roche-Guyon, grand louvetier de 
France, en meurt. Succombent également l'évéque de Mende qui avait été 
l'un des meilleurs agents de Richelieu, le marquis de Rothelin, qui exercait 
la charge de grand-maítre de l'artillerie. 

Louis X I I I , lui-méme, tombe malade, presque á en mourir, au milieu de 
l'été. II en réchappe. Richelieu craint pour lui une rechute. I I lui expose 
« que sa santé étant plus chére á la France qu'aucune autre chose, il en 
devait avoir un tres grand soin » . Et le roi s'éloigne quelque temps, va á 
Paris. I I en reviendra quand une nouvelle escadre anglaise sera annoncée. 

Aux grandes fétes, le roi est thaumaturge. A Surgéres, oü il passe la féte 
de Noel, il touche les écrouelles. II en fait de méme au méme endroit, á la 
Pentecóte. Ce jour-lá il touche 2 670 infirmes, et le nonce du Pape rapporte 
plusieurs guérisons. Cela fait partie de ses devoirs de roi, aussi bien que les 
audiences aux princes et aux ambassadeurs et que l'assistance aux exercices 
militaires. 
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Le médecin de Louis X I I I est Jean Heroard, qui avait été attaché á son 
service des sa naissance et qui notait chaqué jour dans son journal tout ce 
qui concernait la santé de son royal client. Le 1 e r février 1628, á Aytré, prés 
de La Rochelle, Messire Jean Heroad, seigneur de Vaugrineuse, conseiller 
du R O Í en son Conseil d'Etat, premier médecin de Sa Majesté, fit son 
testament. II mourut, dans la méme localité, le 8 février, á l'áge de 78 ans. 

Un autre médecin célebre, dans le camp royal, était Charles Delorme, 
personnage tres cultivé et quelque peu pédant, connaissant le grec, l'italien 
et l'espagnol, et citant volontiers dans le xexte original, des passages 
d'Hippocrate et de Galien. D'aprés un biographe contemporain, il guérit 
un grand nombre de soldats atteints de dysenterie, au moyen d'un bizarre 
systéme de fumigation, en « faisant du feu de vieilles savates sous des 
síéges sur lesquels il les faisait seoir tout ñus, et il arréta tout á fait le 
cours de ce mal dangereux » . Le traitement durait une heure et devait étre 
renouvelé les deux ou trois jours suivants. 

Dans la ville assiégée, point de fiévres malignes ; mais le scorbut et la 
famine firent des ravages. Au debut, les Rochelais, n'envisageant pas un 
long siége, et surtout croyant avoir toujours la mer libre, avaient gaspillé 
leurs provisions et en avaient vendu une bonne part aux Anglais dans l'íle 
de Ré. Pendant l'automne de 1627, des denrées arrivaient encoré par mer, 
mais c'était un appoint insuffisant, et les autorités ne songeaient pas alors 
á promulguer des restrictions et á constituer des stocks. 

Les vivres devinrent plus rares. Peu de viande, mais des sardines, des 
harengs, des morues. Pas assez d'aliments frais. En mars 1628, une maladie 
frappa beaucoup d'habitants : on l'appelait le « ferobs » ou « mal de terre » ; 
c'était sans doute le scorbut. Les patients avaient les yeux noirs, la bouche 
ulcérée, les gencives pourries, les bras presque paralysés, les jambes enflées. 
Les médecins pensérent que cela provenait des salaisons ; ils prescrivirent 
de consommer de l'herbe de moutarde avec du vin blanc, de se laver la 
bouche, de se panser les jambes avec la lessive de l'apothicaire Seignette, 
et la maladie disparut vers Paques. 

Puis ce fut la famine. Au mois de mai 1628, la Municipalité qui vivait 
dans l'espérance des secours anglais, calcula qu'il y avait de la farine pour 
trois mois, que les bles et les légumes en dehors des remparts pouvaient faire 
un mois de nourriture. Cependant on commencait deja á faire un peu de 
pain avec de la paille de froment qui n'avait aucun goüt. 

A partir de juillet, c'est la misére. Quelques bourgeois cossus achétent 
les derniers bceufs et les derniéres vaches au prix de 300 et 400 livres piéce. 
Les chevaux sont abattus : on en baptise la viande « boeuf d'Irlande » ou 
« bceuf á la mode » . Madame de Rohan ne se decide que le 27 juillet á faire 
tuer deux de ses chevaux de carosse. On en arrive aux chiens, aux chats, 
aux souris. Les assiégés péchent dans les fossés et dans le havre des petits 
poissons, des anguilles, des crevettes ; ils vont sous les remparts et dans les 
vases chercher des coquillages, des escargots, des limacons, jusqu'aux loches 
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qu'ils font rótir sur du charbon avec un grain de sel. lis cueillent des herbes 
de toutes sortes, de la christe marine, du pourpier sauvage, des feuilles de 
vigne, de la ravenelle, de ees racines d'éringe qui laissent un goüt acre au 
gosier. Les mauves hachees et bouillies sont plus appréciées. Avec les 
racines de chardon, les femmes fabriquent un pain qu'on appelle le « pain 
chaudi » . Comme il reste des stocks de sucre et de cassonade, elles 
accomodent des mets étranges, confectionnent des confitures de verjus, 
préparent des bouillies sucrées avec des parchemins d'anciens contrats, des 
bouts de ceintures de cuir. Les peaux de bceufs, épilées et trempées dans 
l'eau pendant vingt-quatre heures, sont ensuite bouillies avec du suif. 

Plus de vin. On ne boit que de l'eau. Ou bien une imitation de biére, 
que l'on appelle la « tambonne » , faite d'eau, d'un peu de vinaigre, de son, 
de cassonade grise et d'un soupcon de gingembre. 

A l'automne de 1628, on mourait littéralement de faim tous les jours. 
Des gens, pour avoir mangé n'importe quelles herbes, de la jusquiame ou de 
la belladone, étaient atrocement malades ou devenaient fous, couraient ñus 
dans les rúes, avaient des accés de fureur. Un cadavre de femme fut en 
partie devoré par deux voisines. 

Tout le monde était trop affaibli. Le maire Jean Guitón s'évanouit un 
jour, au temple. Des sentinelles mouraient en faction, d'épuisement. En un 
seul jour, le 18 octobre, on compta environ 400 personnes á ensevelir, mais 
on ne parvenait plus á les enterrer. On peut estimer á prés de 20 000 le 
nombre des habitants morts de maladie ou de faim. 

C'est ainsi que La Rochelle fut obligée de capituler sans condition. Le 
31 octobre, des l'aube, des centaines de chariots de vivres et des troupeaux 
de bceufs et de moutons entrérent en ville. Les pionniers de l'armée royale 
vinrent enlever et enterrer les morts : il y en avait partout, dans les rúes 
et dans les maisons. Louis X I I I , au milieu de son triomphe, voyant les pauvres 
habitants squelettiques et miserables, pleurait de pitié. Mais des centaines 
d'habitants moururent encoré pendant le mois qui suivit la fin des hostilités. 

En somme, sauf dans l'ile de Ré, au cours de cette guerre de seize mois, 
il n'y eut presque pas de tués ou de blessés au combat. Mais un tres grand 
nombre de malades dans l'un et l'autre camp, et surtout, dans la ville 
assiégée, une famine qui, á la fin, fit décider du sort des armes. 
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Mémoire concernant le devoir 
du Chirurgien-Major de la Bastille * 

p a r J e a n A N G O T , C h i r u r g i e n - D e n t i s t e 

La Bastille, ou plutót le cháteau de la Bastille, fondé par Charles V 
en 1370 et terminé en 1382, était composé de 8 tours rondes tres hautes 
jointes par des massifs de mémes dimensions. Puissante forteresse, elle 
servait surtout de prison d'Etat. 

Ses cachots infecís s'enfoncaient de 19 pieds sous terre, ou bien se 
trouvaient en haut des tours : « les « calottes » étouffantes en été, glaciales 
en hiver. 

L'administration de la prison de la Bastille dépendait du Chátelet, siége 
de la Justice royale ordinaire et célebre aussi par sa prison oü les condamnés, 
mis dans les bas-fonds, périssaient au gré des crues de la Seine. 

L e cháteau de la Bastille était dirige par un Gouverneur qui, de 1718 á 
1749 fut Jordán de Launay, époque á laquelle doit étre attribué le mémoire 
manuscrit que j 'a i trouvé. 

Au Gouverneur était adjoint le Commandant de la Bastille avec son 
état-major des officiers de la mili ce chargée de la défense de la forteresse. 

Puis il y avait un Lieutenant General de pólice, un magistrat nommé 
Commissaire de la Bastille, des porte-clefs, des aumóniers, des chapelains, 
des gardes, des commis aux Archives, un Corps de santé : médecins, chirur-
giens et apothicaires : un Economat et un Directeur du Magasin royal 
de la Bastille. 

Les fonctions remplies dans cette forteresse attribuaient le titre de son 
appartenance. 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société frangaise 
d'histoire de la médecine. 
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Toutes les opérations, quoi qu'elles fussent, étaient enregistrées par des 
écrits : les ordres, billets, les incarcérations, requétes, les dépenses... 

A chaqué personne correspondait un Mémoire des devoirs rédigé en détail 
et auquel il fallait se soumettre sous peine de graves sanctions, car rien 
n'était laissé au hasard et á l'initiative. 

En premier, c'était celui « destiné au Gouverneur de la Bastille, sur la 
conduite qu'il doit teñir dans ses fonctions et sur les usages du Cháteau » 
en 9 pages manuscrites. 

Qu'ordonne le « Mémoire concernant le devoir du Chirurgien-Major de 
la Bastille » ? II s'adresse nommément á chaqué chirurgien qui est sous les 
ordres du Major. 

« Le dit Sieur Chirurgien, ne doit jamáis découcher de son 
logement, lequel logement doit étre dans le Cháteau. 

S'il a besoin de s'absenter du dit Cháteau, dans le courant de la journée, 
il doit en avertir M. le Gouverneur, et les officiers, et laisser á l'Officier de 
garde, un billet qui designe l'endroit oü on pourra le trouver, en cas de 
pressant besoin. 

II doit avoir dans la chambre ou dans la Pharmacie les remedes qui 
sont les plus nécessaires pour des accidents imprévus. 

Le Chirurgien ne doit jamáis entrer dans la chambre des prisonniers, 
qu'il ne soit accompagné de quelque officier du dit Cháteau, ou tout au 
moins d'un des porte-clefs chacun de leurs dépariements, soit pour incom-
modités, ou pour razer les prisonniers. 

II ne doit jamáis s'entretenir avec les prisonniers, que de leurs infirmités 
et de tout en bref, et de leur donner les secours dont ils ont besoin. 

Le dit Chirurgien rendra compte tous les jours á M. le Gouverneur et 
á l'Etat-Major des maladies deé dits prisonniers, et en rendra aussi compte 
au Médecin du dit Cháteau, ainsi que des remedes qui leurs conviennent. 

Le Chirurgien aura beaucoup de circonspection dans les parolles lorsqu'il 
sera avec les prisonniers, les écouter et ne point leur repondré, qui sera 
ce qui est de son ministére. 

Le dit Chirurgien ne s'informera point de leurs noms ni pourquoy ils 
sont détenus. 

Le dit Chirurgien ne s'entretiendra jamáis des prisonniers avec qui que 
ce soit, en aucune fagon, ni méme avec ses plus intimes amis. 

Si des prisonniers donnaient quelques billets au dit Chirurgien ou qu'ils 
en introduisent dans sa poche, il les portera sur le champ á M. le Gouverneur, 
ou á un des officiers de l'Etat-Major. 

II jera bien encoré quand il sortira de leurs chambres de se fouiller et 
de bien regarder dans ses poches. 
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Lorsque le Chirurgien raze les prisonniers, il doit étre en garde sur ses 
razoirs, n'en avoir qu'un seul dehors, dont il se sert, et avoir la méme 
attention pour le fermant dont il pourrait se servir. 

Le dit Chirurgien doit avoir beaucoup de douceur, de politesse et 
d'honnéteté pour les prisonniers. 

II doit étre bien sur ses gardes, ne point se laisser corrompre par les 
prisonniers ou gens du dehors, pour leur javoriser du commerce, soit en 
dedans ou de dehors, il s'en suivraient de sévéres punitions. 

II parlera tres posément dans les escaliers des tours, ainsi que dans les 
chambres des prisonniers. 

Le dit Chirurgien ne doit point quitter de vue les prisonniers lorsqu'ü 
est avec eux, et estre toujours en garde. 

Le dit Chirurgien aura grande attention que les remedes qu'il donnera 
aux prisonniers soient propres, ainsi que le Unge á barbe, et ce qui sert á 
les razer, le soit pareillement. 

II y a des occasions que l'on peut faire entrer des chirurgiens autres que 
celui du Cháteau pour de certaines maladies ou incommodités des prisonniers, 
Experimenté, soit pour le scorbut, rétention d'urine, tirer les dents, saignée 
difficile, et autres. Le Médecin du Cháteau et le Chirurgien doivent s'y trouver 
quand ees cas arrivent. 

M. le Gouverneur, ne laisse point introduire les personnes du dehors 
auprés des dits prisonniers sans des ordres du Ministre, ou du Magistral 
qui est en place. » 

Ce mémoire nous renseigne sur la rigueur des dispositions genérales, la 
rédaction du texte permet de supposer qu'elles remontent au X V I I e siécle. 

Nous constatons que le praticien est sous un controle constant. II n'est 
jamáis seul avec le malade. Tous les jours il doit rendre compte des maladies 
des prisonniers et des remedes á appliquer, non seulement au Médecin, 
mais au Gouverneur et á l'Etat-Major. En fait, le Chirurgien n'est qu'un 
dépisteur sans droit thérapeutique, sauf pour les accidents imprévus ! I I est 
logé dans le Cháteau et ne doit pas en découcher, et il assure un tour 
de garde continué. 

II existait sans doute une infirmerie pour les hommes de troupe, mais 
les prisonniers sont soignés dans leurs chambres communes ; les linges 
doivent étre propres ; il est demandé au chirurgien d'avoir « beaucoup de 
douceur, de politesse avec les prisonniers » mais cependant d' « étre sur ses 
gardes, de ne pas se laisser corrompre » . 

Ces consignes d'aménité étaient-elles également recommandées aux 
gardiens, aux porte-clefs, etc. Est-ce que tous les prisonniers étaient traites 
ainsi, sans discrimination de personnes et d'importance de la peine ? Ce qui 
n'est pas tres conforme aux chroniques. La révélation de ces considérations 
présente ainsi un intérét historique. 
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On constate que le chirurgien est chargé de raser les prisonniers et de 
repondré aux premiers secours en cas « d'incommodités » et que, suivant 
les ordres il administrera les remedes — sans doute indiques par le médecin 
apparemment unique — dont je n'ai pas vu le Mémoire qui le concernait. 

II est á remarquer que, pour certaines incommodités ou maladies, il est 
nécessaire d'appeler un « Chirurgien experimenté » , pour le « scorbut, 
rétention d'urine, tirer les dents, saignées difficiles et autres » . 

La manifestation du scorbut prouve que l'alimentation était tres pauvre, 
et il est surprenant que le médecin qui devait connaitre cette affection, par 
sa répétition parmi les prisonniers, n'y remédiát pas lui-méme. 

Quant á la rétention d'urine, tirer les dents, saignées difficiles et autres... 
cela laisse tout supposer, sans doute les maux oculaires et les hernies : á 
cette époque un barbier habile savait sonder, extraire et saigner. Qu'étaient 
done ees gens portant le titre de chirurgiens : des civils ou des militaires ? 

Les civils étaient, aprés 1699, les Experts qualifiés auxquels il est fait 
appel dans le Mémoire. 

Les militaires n'avaient pas de statut les définissant; ils étaient en 1622, 
des soldats qui faisaient la barbe, saignaient et aidaient les chirurgiens. 

Delafontaine, en 1675, les appelle chirurgiens-barbiers. 
L'ordonnance du 29 janvier 1764, attachait un chirurgien á chaqué 

Compagnie : ce n'était qu'un barbier subordonné aux sergents et qui n'avait 
que le rang « d'appointé » , selon Bardin qui écrit eencore : « les barbiers 
ont ensuite dédaigné le rasoir pour la lancette » (mais ils avaient conservé 
le premier) . 

I I semble que les dits Chirurgiens de la Bastille, forteresse militaire, et 
sans doute dans les autres prisons, n'étaient que des barbiers militaires plus 
oceupés á raser et tondre également la troupe et dont les connaissances 
chirurgicales étaient si discutables qu'elles nécessitaient de l'Administration 
une surveillance journaliére. 

II est en tous cas certain que les compétences medicales et chirurgicales 
ne permettaient que des thérapeutiques tres sommaires. 

Le régime auquel était soumis ees « praticiens » devait étre déprimant 
dans une telle ambiance carcérale et de suspicion. 

Le Chirurgien-Major, en plus de l'Administration, détenait les remedes ; 
et voici ce qu'un feuillet complémentaire nous apprend : « Chirurgien-Major 
happoticaires les Sieurs : Meilhe était á la fin autre siécle, mort 13 Xbre 1714 
— Fournier, lui suicidé — Karrey 1718 ou 1719 (s'est retiré avec pensión) — 
Lofoq, lui s'est suicidé, 18 avril 1730 » . 

Ce Mémoire nous renseigne sur les attributions medicales et chirurgicales 
et les conditions de vie tres particuliéres de ceux qui les exercaient dans ce 
cháteau de la Bastille. 

J'ajoute, á titre documentaire, une liste de médecins de la Bastille : Lahier, 
Alliot, 1.1.1685 — Lafarriére 16 Xbre 1711 — Hermán 30 9bre 1712, mort 
28.6.1753 — Vernage 30.6.1753, s'est retiré — Boyer 21 may 1754 — Lapaigne 
9 avril 1768. 
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Les liens d'amitié entre un marin, 
Dominique-Edouard Reine (1809-1847) 

aide de camp de l'Amiral Dupetit-Thouars 
et un chirurgien, 

Pierre-Nicolas-Francois Malle (1805-1852) 
continuateur de l'oeuvre de Bichat * 

p a r l e D r J e a n - J a c q u e s P E U M E R Y 

Les liens de l'étroite amitié qui unirent l'officier de marine Reine, aide 
de camp de l'amiral Dupetit-Thouars, au chirurgien Malle, continuateur de 
l'oeuvre de Bichat, donnent un exemple de fidélité et d'attachement par de 
nobles aspirations. L'un et l'autre sont aujourd'hui presque oubliés ; bien 
qu'ayant exercé des professions tres différentes, ils ont eu en commun le 
sens du devoir et le sentiment de l'honneur. 

** 

Dominique-Edouard Reine naquit á Calais, le 8 juillet 1809, de Pierre Reine, 
47 ans, constructeur de navires, et de Bernardine-Barbe Margollé, son épouse. 
Aprés avoir navigué sur des bátiments de commerce, il fut admis á Cherbourg 
dans les volontaires de la Marine de l'Etat, le 1 e r septembre 1828, et embarqué 
en cette qualité sur la frégate La Belle Gabrielle. Le 16 mars 1829, il était 
promu au grade de 2 e classe et, aprés s'étre livré avec ardeur á l'étude, il 
demandait et obtenait comme faveur d'étre embarqué sur la gabarre 
La Chávente, qui stationnait á Brest. Un an plus tard, on lui donnait le brevet 
d'éléve en 1 r o classe. 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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Embarqué sur le vaisseau Le Duquesne, Reine fit l'expédition d'Ancóne, 
puis celle d'Alger. On dit que, par une nuit tres obscure, il se dévoua pour 
sauver un matelot qui était tombé á la mer et qu'il eut le mérite de ramener 
á bord. Reine passa ensuite sur la frégate YHermione, á destination des 
Antilles. Au retour de cette campagne, il fut embarqué sur la frégate 
La Guerriére, qui emprunta les mers du Sud pendant plusieurs années ; 
puis il passa sur le vaisseau Le Suffren, appartenant á une escadre qui croisa 
en mer du Nord, á l'époque de l'expédition d'Anvers. 

Nommé lieutenant de frégate en 1833, Reine retourna dans les mers du 
Sud á bord de la frégate La Flore, puis il fut embarqué sur le brick 
Le Bordelais, destiné pour le Rio de la Plata ; c'est la qu'il trouva l'occasion 
de se distinguer á la tete d'un détachement de marins, et sa belle conduite 
lui valut la croix de la Legión d'honneur. 

Reine fut nommé lieutenant de vaisseau, le 10 janvier 1839. 

Rappelé á Brest, il fut embarqué sur la frégate La Reine Blanche, ayant 
á son bord l'amiral Dupetit-Thouars. Ainsi, ce fut au cours de l'expédition 
des íles Marquises que l'amiral Dupetit-Thouars distingua Reine de ses 
compagnons et se l'attacha comme aide de camp. 

Dominique-Edouard Reine fut ensuite nommé gouverneur de Tahi t i ; 
dans l'exercice de cette difficile fonction, il témoigna d'un courage, d'une 
prudence et d'un zéle qui lui valurent les éloges ies plus flatteurs de 
l'amiral Dupetit-Thouars. Dans son rapport du 15 novembre 1843, l'amiral 
citait Reine comme s'étant particuliérement distingué et le recommandait au 
ministre de la Marine. Reine fut rappelé en France, oü il tint une conduite 
ferme et digne envers le commodore britannique, dans l'affaire Pritchard; 
il fut nommé officier de la Legión d'honneur; peu de temps aprés, on lui 
donnait le commandement du bateau á vapeur Le Phare, destiné á croiser 
<m Méditerranée, entre Alger et Bóne. 

Reine allait étre nommé capitaine de corvette, lorsqu'il mourut á Alger, 
le 23 février 1847, aprés une courte maladie, ágé seulement de 38 ans. 

Les amis qu'il s'était faits dans l 'Armée d'Afrique et dans la Marine 
royale vinrent nombreux á ses obséques, qui eurent lieu á Alger, le jeudi 
25 février 1847, á 11 heures du matin. Le docteur Malle, alors chirurgien 
en chef de l'hópital de Mustapha, prononca sur sa tombe un émouvant 
discours, dont voici quelques extraits : 

« I I est des noms qui dispensent de panégyrique et dont chacun s'em-
presse de célébrer le mérite, des qu'ils sont prononcés ; et tel est celui de 
l'officier de Marine sur lequel nous appelons pour la derniére fois vos 
regards... » 

« Aujourd'hui, laissez-moi vous parler seulement des qualités de cceur 
et des vertus que possédait celui que j 'appelais mon « frére d'adoption » ; 
aujourd'hui, laissez-moi vous diré que « seul fils de ses ceuvres » , bien que 
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neveu d'un capitaine de vaisseau distingué de l ' E m p i r e ( l ) , il n'a jamáis 
oublié son origine, ni ceux qui lui appartenaient par les liens du sang... » 

« Adieu done, le modele des amis ! Adieu, digne gouverneur de Tahiti... » ( 2 ) . 

Certes, l'officier de Marine Reine s'est signalé par de belles actions, mais 
sa biographie a trouvé place dans cet exposé par ses liens d'amitié avec 
le chirurgien Malle, dont le nom doit étre rattaché á celui de Xavier Bichat. 

*** 

Fils d'un instituteur de campagne, Pierre-Nicolas-Francois Malle naquit 
á Calais, le 23 pluvióse de l'an X I I I . L 'Empire étant proclamé depuis 
plusieurs mois, le calendrier grégorien, restauré l'an suivant, rétablit sa 
date de naissance au 12 février 1805. 

Son pére, Francois-Joseph Malle, fut sans doute enrolé dans la Grande 
armée ; alors ágé de 32 ans á la naissance de ce fils que lui donna Marie-
Catherine-Pétronille Régnier, il le declara deux jours plus tard, mais le 
ménage régularisa seulement sa situation le 23 juillet 1827. 
e 

L'éducation du jeune Pierre-Nicolas-Francois n'en souffrit pas pour 
autant. Le garcon se montra tres tót un écolier studieux, predestiné á un 
brillant avenir ; de bonne heure, il se destina á la médecine militaire. 

En 1823, il entra á l'hópital du Val-de-Gráce, en qualité de chirurgien 
surnuméraire, et il fut, la méme année, envoyé á l'armée d'Espagne, avec 
la fonction de chirurgien sous-aide provisoire. Les hostilités terminées, il 
fut successivement attaché aux hópitaux militaires de sa ville natale, de 
Nancy et de Strasbourg. En 1829, il obtenait, aprés de brillantes épreuves, 
le grade de docteur en chirurgie. 

Le 28 janvier 1830, Malle fut nommé, á la suite d'un concours, professeur 

(1) II s'agit de Pierre-Jean-Baptiste Margollé (Calais, le 18 octobre 1771, id., le 
5 septembre 1849), frére de Bernardine-Barbe, officier de Marine, nommé capitaine de 
vaisseau le 12 mai 1811 ; il fut chevalier de la Legión d'honneur le 7 novembre 1810 
et de l'ordre de Saint-Louis le 18 aoüt 1814. Son pére, Philippe Margollé, grand-pére 
maternel de Reine, ancien corsaire, mort en 1807, fut decoré de la Legión d'honneur par 
Napoleón I e r , lors d'une remise collective au camp de Boulogne, le 16 aoüt 1804 (Alphonse 
Lefebvre, « Recueil de piéces et documents relatifs á la Legión d'honneur » , 1909). 

(2) D'aprés le discours prononcé par le docteur Malle, Reine joua un role actif dans 
l'affaire George Pritchard — ce missionnaire protestant de nationalité anglaise, en méme 
temps cónsul, qui oceupait la place de Tahiti, lors du débarquement de l'amiral Dupetit-
Thouars : « La protestation si éminemment francaise qu'il a adressée, le 20 juin 1843, 
au commodore Toup Nicholas... — dit Malle —... la conduite loyale qu'il a toujours tenue 
dans les différentes positions difficiles oü il s'est trouvé, et, tout récemment encoré, alors 
qu'á son retour de Tahiti une seule de ses paroles pouvait justifier le bláme un instant 
jeté sur le dévouement de l'amiral Dupetit-Thouars, en faveur du pavillon national » . 
L'attitude hostile de Pritchard, aprés l'établissement du protectorat francais sur l'ile 
(1842), avait naturellement amené Dupetit-Throuars á faire arréter et á chasser de Tahiti 
le missionnaire anglais (mars 1844); mais Paris désavoua l'amiral. 
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d'anatomie á la Faculté de Strasbourg ; il n'avait pas 25 ans, mais son cours 
d'anatomie pathologique connut des le debut un grand succés. 

L'année 1833 vit Pierre-Nicolas-Francois Malle chargé de hautes fonctions 
et comblé de titres honorifiques : deja professeur agrégé á la Faculté de 
médecine, il fut promu chirurgien en chef á l'hópital militaire d'instruction 
de Strasbourg. II était en méme temps secrétaire perpétuel de l'Académie 
des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin, membre de nombreuses 
sociétés savantes de Paris et d'autres villes francaises, auxquelles il adressait 
de fréquents rapports et Communications ; associé honoraire, enfin, de la 
Société d'agriculture du Grand duché de Bade. 

Travailleur en toutes circonstances, Malle rédigea deux rapports sur les 
travaux de l'Académie des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin — l'un 
portant sur la période écoulée du mois de juillet 1821 á la séance publique 
du 18 avril 1833 ; l'autre, lu en communication le 26 mai 1835 — dans les-
quels il faisait preuve de compétence en diverses sciences, et méme en 
littérature, ce qui traduit bien la fécondité de son esprit : « Car les sciences 
sont liées entre elles par une féconde fraternité, et forment les échelons sur 
lesquels l'intelligence remonte avec une merveilleuse curiosité jusques aux 
sources mémes de la vérité » , écrivit-il. 

Ailleurs, il affirma : « Le génie ne posséde pas seul l'avenir, et la postérité 
entoure aussi de sa reconnaissance les travaux modestes de l'érudition et 
les pénibles investigations de la science qui veille au bien-étre de 
l'humanité. » ( 3 ) . 

En avance sur son temps, Malle fit paraitre un mémoire de juridiction 
criminelle, Du rapport de la peine capitule au crime, qui confirme ses belles 
qualités humaines et le porte á conclure á « l'impuissance de cette punition 
pour arréter le bras du criminel » . 

En 1837, il obtint au concours la chaire d'anatomie physiologique nór
male et des maladies syphilitiques. Malle avait, des lors, acquis assez d'expé-
rience en matiére de clinique hospitaliére pour écrire un important ouvrage 
intitulé: Clinique chirurgicale de l'hópital d'instruction de Strasbourg 
(1 volume in-8°, 11-756 pages ; Paris, impr. de Mme Hazard, 1838), qui passe 
pour étre l'un de ses meilleurs écrits, et dans lequel on trouve des faits 
intéressants et des vues nouvelles pour l'époque. 

Vers 1832-1833, sa notoriété était telle que les souscripteurs de VEncy-
clopédie des sciences medicales le chargérent de refondre entiérement le 
dernier tome de YAnatomie genérale de Bichat, que ce genial auteur n'avait 
pas eu le temps d'achever. Ce fut la, en réalité, son ceuvre maítresse, celle 
qui devait contribuer, pour la plus grande part, á perpétuer son souvenir. 
Mais nous devons apporter ici quelques explications. 

(3) Rapport sur les travaux de la Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin, 
depuis le mois de juillet 1821 jusqu'á sa séance publique du 18 avril 1833, page 165. 
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Xavier Bichat fit paraítre, en 1801, son Anatomie genérale, vaste ouvrage 
en quatre tomes, qui ne représentait, en fait, qu'une partie du programme 
que s'était proposé l'auteur. Sa mort prématurée, en 1802, vint interrompre 
cette publication ; ce fut alors Philibert Roux (1780-1854), son eleve favori, 
qui publia, en 1806, sous le titre á'Anatomie descriptive, l'ouvrage complet. 

Quelque trente ans plus, on decida une nouvelle édition. Des retouches 
furent alors apportées ; mais les coliaboratenrs de VEncyclopédie des sciences 
medicales, périodique chargé de cette publication, confiérent á Malle le soin 
de refaire la derniére partie de Y Anatomie descriptive. II en rédigea le 
cinquiéme tome, et les éditeurs et rédacteurs se félicitérent de leur choix, 
car les lecteurs ne manquérent pas de trouver cette livraison digne de rem-
placer le volume de P. Roux qui terminait la precedente édition. Ce tome 
s'intitule : Appareils des sécrétions, de la génération, et embryologie. 

Pierre-Nicolas-Francois Malle, en avant-propos du cinquiéme et dernier 
tome de l'édition de 1834 de VAnatomie descriptive, écrivit le texte explicatif 
suivant: 

« Le volume que nous livrons aujourd'hui á la publicité renferme l'exposi-
tion anatomique de tous les appareils sécréteurs ; celle des organes génitaux 
de l'un et l'autre sexe, puis l'histoire du f ce tus. 

« Lors de la premiére publication de Y Anatomie descriptive, la rédaction 
en fut confiée á M . Roux, l'ami et l'éléve de prédilection de Bichat et l'un 
des plus célebres chirurgiens de notre époque. Obligés de respecter sa pro-
priété, les nouveaux éditeurs des ceuvres de l'illustre auteur de Y Anatomie 
genérale ont jeté les yeux sur moi, pour compléter ce que la mort n'avait 
pas permis á ce grand homme d'achever ; si nous n'avons pas réalisé complé-
tement leurs esperances, nous avons du moins la conscience de n'avoir rien 
négligé pour y parvenir et pour mettre cet ouvrage au niveau de l'état 
actuel de la science. 

« I I y a prés de trente ans que Y Anatomie descriptive a paru. Depuis 
cette époque, la physiologie et l'anatomie ont marché ; ce progrés de trente 
ans devait se réfléchir dans notre livre. Nous espérons que les considérations 
physiologiques qui suivent la description de chaqué appareil et le soin que 
nous avons pris d'enregistrer toutes les découvertes anatomiques ne laisse-
ront aucun doute á cet égard. 

« Nous omettons á dessein d'énumérer ici tous les auteurs auxquels nous 
avons eu recours ; nous pensons avoir été plus juste envers eux, en indiquant 
chaqué fois les sources oü nous avons puisé. Puisse ce scrupule d'écrivain 
nous concilier la bienveillance de nos lecteurs ! 

« Strasbourg, le 15 janvier 1835. » 

En 1840, Malle fut promu au grade de chirurgien aide-major. I I quitta 
Strasbourg et fut envoyé á Alger pour prendre les fonctions de chirurgien 
en chef de l'hópital de Mustapha; mais les fatigues sous le climat d'Afrique 
le contraignirent á plusieurs reprises á revenir en France pour se reposer. 
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En 1849, nommé au grade de chirurgien major de l r c classe, il fut chargé 
de diriger le service chirurgical du Corps expéditionnaire francais en Italie, 
qui s'empara de Rome, sous le commandement du general Oudinot; il fut 
malheureusement rapatrié, en raison de l'altération progressive de son état 
de santé. 

*** 

Mais le destin frappe aveuglément, sans distinction de la valeur 
personnelle. 

Si Dominique-Edouard Reine eut une mort prématurée, son ami d'enfance 
Malle connut une fin plus sombre encoré. 

Pierre-Nicolas-Francois Malle, atteint d'une affection nerveuse á accés 
irréguliers, mourut á Paris, en pleine aliénation mentale, le 16 aoüt 1852, á 
l'áge de 47 ans. 

Sans doute chercherons-nous á atténuer l'aspect tragique de cette fin en 
disant qu'au milieu du X I X e siécle, on était beaucoup plus large dans 
l'acception du terme d '« aliénation mentale » . L'essor considerable de la 
médecine permet aujourd'hui des diagnostics beaucoup plus précis dans ce 
domaine. On était certes au debut d'une importante reforme de la médecine 
psychiatrique, á laque! le participaient les médecins les plus éminents ; mais 
n'est-il pas étrange que Malle ait justement écrit une Histoire médico-légale 
de l'aliénation mentale (1 volume in-8°, Strasbourg, 1836) ? 

Le trepas vient tout guérir, a-t-on dit, et méme s'il semble étre une amere 
ironie du sort, il n'altére en rien le cóté sublime d'une vie, pour quiconque 
laisse derriére soi une ceuvre grandiose et immortelle. 
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Gastón Baissette 
et la place de la médecine dans son oeuvre * 

p a r l e D r J a c q u e s G U T T I E R E S 

Gastón Baissette, écrivain, poete, médecin, a su traduire dans ses ceuvres 
littéraires cet humanisme profond que tout médecin recherche tout au long 
de sa vie professionnelle. L'un de ses amis les plus proches, Bernard Clavel, 
exprime bien cette pensée lorsqu'il écrit dans la préface de la brochure 
éditée en novembre 1978, á l'occasion de l'exposition de Montpellier sur 
Gastón Baissette et son ceuvre : 

« S'il est des auteurs pour qui ce que l'on nomme un second métier est 
une charge, la médecine était pour Baissette un grand feu á la lueur duquel 
il aimait á regarder vivre les étres. Sa foi c'était en cet art qu'il l'avait 
placee, mais en cet art élargi aux dimensions de l'univers. Comme tout ce 
qu'il touchait, Baissette avait humanisé son métier de médecin. » 

Et ce n'est pas par hasard qu'il consacra sa thése de doctorat á la 
vie et á l'ceuvre d'Hippocrate, Hippocrate dont il aimait á diré « qu'il renonca 
á étre fils des dieux pour pouvoir mieux aimer les hommes » . 

Nourri des doctrines et des pensées du plus grand médecin de l'Anti-
quité, Baissette devait associer á son activité professionnelle, vouée á la 
médecine sociale naissante, son ceuvre littéraire dans laquelle on retrouve 
la dimensión humaniste. 

On y retrouve également un profond attachement á son pays natal, 
l'Hérault, dont il savait faire apprécier les beautés de la nature. 

Baissette est né á Albi, le 14 mai 1901. Son pére, Marius Baissette, issu 
d'une famille de viticulteurs, fait ses études de droit, puis s'installe á Albi 
comme avoué ; sa mere appartenait également a une famille de viticulteurs. 

* Comumnication présentée á la séance du 17 février 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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Son enfance fut partagée entre Albi, le pays des devoirs, et le Languedoc 
méditerranéen, Montaud, Mauguio et l'étang de l'Or, qui était pour lui le 
pays de la liberté et de l'évasion. 

La mort prématurée de son pére interrompit momentanément ses études, 
mais sa famille, estimant qu'il devait suivre la tradition familiale, voulut 
qu'il étudie le droit comme son pére et son frére ainé. 

N'ayant aucune vocation particuliére pour le droit, il racontait que ce 
fut surtout le hasard qui, par une journée ensoleillée, le conduisit á 
Toulouse vers la Faculté de médecine, ayant reculé devant l'aspect noir et 
triste de la Faculté de droit. 

Des ses premieres années de médecine, il collabore á une revue littéraire, 
Feuiíles au vent, pour assurer ensuite des critiques littéraires jusqu'á son 
arrivée á Paris en 1925, oü il poursuivra cette activité en collaborant aux 
Cahiers du Sud jusqu'en 1943. 

Ses études medicales terminées, il soutient en 1931 la thése sur Hippo-
crate. Son maitre, le professeur Léon Bernard, président du Jury, devait par 
la suite l'aider dans la poursuite de son activité professionnelle conforme á 
la doctrine d'Hippocrate. Cette thése obtint une médaille d'argent de la 
Faculté de médecine et, remaniée d'une facón littéraire, fut éditée en 1932. 

Phtisiologue des dispensaires anti-tuberculeux de l'Eure, en méme temps 
que médecin-chef d'un preventorium, il est nommé en 1937 médecin 
inspecteur départemental de l'Eure. 

C'est pendant cette période qu'il se voit confier par le professeur Laignel 
Lavastine la rédaction des chapitres de la « Médecine grecque » dans YHis-
toire genérale de la Médecine, publiée á dater de 1936. 

Mobilisé en 1939, il passe ensuite dans la clandestinité pour participer 
aux activités du Comité medical de la Résistance en tant que rédacteur en 
chef du Médecin frangais. Et á ce titre, il est cité á l'ordre de la División, 
le 11 décembre 1945. 

En novembre 1944 il est nommé chargé de mission au ministére de la 
Santé, en 1945 conseiller technique pour la tuberculose au ministére de la 
Santé, et en 1946 médecin de l'O.P.H.S. 

Inspecteur principal de la Santé en 1947, il fonde la Revue du B.C.G. en 
1950, qu'il dirigera jusqu'en 1955 en se consacrant essentiellement á la lutte 
contre la tuberculose. 

C'est dans cette période que, parmi les nombreuses publications consa-
crées á cette maladie, nous retiendrons plus particuliérement: « Les indica-
tions sur la vaccination collective par le B.C.G. » , et les résultats de l'expé-
rience de Montreuil témoignent d'une considerable régression de la 
morbidité par primo-infection aprés deux ans de vaccination systématique 
par le B.C.G. (expérience pratiquée en collaboration avec le docteur 
Max Fourestier). 
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Le Vr juin 1966, Baissette est admis á faire valoir ses droits á la retraite. 
Les loisirs relatifs pendant la clandestinité lui avaient permis de se remettre 
á la littérature et, des la Liberation, paraissent La Clef des Sources et 
surtout L'Etang de VOr qui a connu un grand succés. On y retrouve, avec 
ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, cette dignité de l'esprit qui lui 
fait diré : 

« Lorsqu'une idee me semble claire et juste, il me devient impossible de 
n'y pas cqnformer mes actes. » 

Sa passion pour le pays de l'Hérault, on la retrouve dans un cycle de 
romans parus jusqu'en 1975 : Le Soleil de Maguelonne; Isabelle de la Gar-
rigue; Ces grappes de ma vigne; Ce pays de Montpellier; Le Vin de feu. 

L'amour du sol natal lui permet de méditer « sur le destin de l 'homme 
et sur ce qu'il y a en chacun de nous de mal et de bien pour faire que 
naissent quelques pages qui puissent émouvoir ou révolter le monde » . Mais 
ses sources d'inspiration furent múltiples et la variété de son ceuvre 
poétique et littéraire en apporte la preuve. 

Mais Baissette poursuit en méme temps ses études sur l'évolution des 
idees medicales et publie, en 1950, Les merveilles de la Médecine sur les 
découvertes les plus recentes en médecine et en biologie ; il pose également 
la question des rapports médecins-malades en se révélant un partisan de 
la vulgarisation médicale sous trois conditions : éviter la technicité, parler 
clair, parler sérieusement. 

Dans sa derniére ceuvre, Aux confins de la Médecine, Baissette essaye de 
creer un lien entre la médecine officielle et la population des malades. 

Dans une ceuvre encoré inédite sur YEvolution des idees medicales depuis 
la Préhistoire, il passe en revue toute l'histoire de la médecine, celle-ci 
évoluant de l'art medical vers une science réelle. Et dans cette évolution, 
l'auteur retient trois époques essentielles : l'époque instinctive, l'époque 
spiritualiste et l'époque scientifique. En parcourant le chemin depuis l'Anti-
quité avec ses courants divers, il souligne successivement l'apport de la 
médecine initiatique d'Egypte, la médecine théocratique des Hébreux, la 
médecine spiritualiste de l'Inde, la médecine chinoise, pour aboutir á 
l'apogée de la médecine, ceile de la Gréce. 

La pensée médicale grecque constitue en effet les premieres données d'une 
médecine « scientifique » illustrée par la doctrine d'Hippocrate au V c siécle 
avant J.-C. Certes, á cette époque, il ne peut s'agir de la coexistence 
d'acquisitions techniques suffisantes, mais pour Baissette, « faudrait-il 
attendre que toutes les découvertes soient faites pour parler de science ? » . 

Une médecine posséde son caractére de discipline scientifique lorsqu'elle 
obéit aux lois de l'évolution sur les acquisitions du passé pour progresser, 
lorsqu'elle est débarrassée du mysticisme. et qu'elle poursuit la recherche de 
causes premieres d'aprés une méthode experiméntale bien définie, qui n'est 
autre que la médecine de synthése dont Hippocrate pouvait diré : « Dans la 
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médecine tout est Un, Un est Tout. » Et des cette époque, Hippocrate dans 
sa vie de « périodeute » , établit également les rapports entre l'individu et le 
milieu ambiant. 

Cette doctrine vivante de la pensée d'Hippocrate, Baissette la retrouve 
chez les Egyptiens d'Alexandrie et les Romains, ees derniers ayant completé 
les acquisitions fundamentales de la médecine grecque par un apport sur 
l'organisation, l'hygiéne, la législation sanitaire, la lutte contre les fléaux 
sociaux. 

Mais helas, Rome, en perdant son empire, devait assister á la décadence 
de ses conque tes scientifiques. 

Baissette montre ensuite que la médecine islamique favorisa I'intro-
duction de la médecine grecque en Europe au Moyen Age ; mais á son tour, 
la décadence de l'Islam ne laissa subsister que quelques foyers isolés de la 
culture médicale dans des écoles célebres par leurs travaux, comme Salerne, 
Toléde et Montpellier. 

Au X V I I e siécle, la pensée d'Hippocrate allait étre ranimée par les décou-
vertes de savants cherchant á établir les bases de la science experiméntale. 
Et á cette méme époque s'organisait la lutte contre les fléaux sociaux sans 
qu'on puisse parler encoré de « médecine sociale » , celle-ci étant vraiment 
apparue au X V I I P siécle, liée au développement de l'industrie et aux boule-
versements économiques. 

L'ouvrage récent du docteur Valentín sur l'histoire de la Médecine du 
Travail nous apprend, en effet, que c'est en 1700 que parut le livre fonda-
mental de Ramazzini sur « les maladies des travailleurs » ; il s'est agi des 
premieres notions des maladies professionnelles et des incidences médico-
sociales résultant des conditions de travail. Et le docteur Valentin rejoint 
Baissette lorsqu'il rappelle également: « C'est bien en Gréce qu'est né 
l'esprit scientifique... C'est Hippocrate qui va édifier dans l'ile de Cos la 
fresque la plus vaste et la plus durable que la médecine ait jamáis connue. » 

C'est ensuite la période pré-scientifique de la premiére moitié du X I X " 
siécle á laquelle va succéder le premier siécle de la science médicale avec 
les travaux de Claude Bernard, de Pasteur et de Koch. Ces acquisitions ont 
conduit inéluctablement á se préoccuper des facteurs sociaux dans toute 
thérapeutique. Et ce probléme ne pouvait étre résolu qu'á l'échelle de 
l'individu. 

Cependant, les statistiques devaient révéler la dépendance entre la santé 
des individus et leurs conditions d'existence, la pauvreté demeurant une des 
conséquences de la maladie qu'elle a elle-méme engendrée. 

Si en 1848 le Parlement anglais promulguait la premiére loi organique 
de l'hygiéne publique, c'est en 1875 qu'était imposée l'obligation de nommer 
un médecin hygiéniste dans chaqué circonscription. 

En Amérique, une commission chargée d'une enquéte sanitaire en 1849 
établit des mesures sociales dont l'application ne sera efféctive qu'en 1873. 
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En Allemagne, en 1848, Virchow estimait que le role social de la 
médecine ne pouvait étre limité á l'assistance et, en 1849, le Congrés de 
Francfort établit les plans d'une reforme de l'organisation de la médecine 
et de la santé publique. 

En France, la mortalité infantile dans la classe ouvriére réduisant le 
nombre des conscrits, le docteur Villermé est chargé d'une enquéte officielle 
sur l'emploi des enfants dans les entreprises de filatures. 

Et le docteur Valentin nous aide á préciser que « des avant la parution 
de son rapport en 1840, le docteur Villermé a fait saisir les pouvoirs publics 
de ce drame des enfants... Mais le projet de loi sera voté le 22 mars 1841 
reportant « timidement » l'admission des enfants á l'áge de 8 ans au lieu 
de 5 ans dans les entreprises de plus de 20 ouvriers. La durée du travail de 
ees enfants ne sera limitée á 10 heures par jour qu'á partir de 1851 et l'áge 
limite de l'embauche ne passera á 12 ans qu'en 1874. 

L'autorité de ees documents vient confirmer et compléter les notions 
exposées par Baissette sur l'importance des facteurs sociaux dans le main-
tíen de la santé. Ainsi, des 1848, le droit á la santé apparaissait comme une 
conquéte de l'homme, mais il fallut attendre 1948 pour que l'Organisation 
mondiale de la Santé puisse déclarer : « Le droit á la santé constitue l'un 
des droits fondamentaux que tout étre humain peut revendiquer. » Entre 
ees deux dates, 1848 et 1948, Baissette situé la réalisation des conditions 
majeures de l'évolution de la médecine sociale. Mais le fait de reconnaitre 
les relations entre la médecine et la société ne suffisait pas pour definir la 
médecine sociale. Des diverses définitions qui ont été données, Baissette 
retient deux tendances principales : la premiére se retrouve chez ceux qui 
considérent la médecine sociale comme une nouvelle branche de l'art 
medical, l'assimilant á l'hygiéne ou á la médecine du travail ou á la médecine 
de collectivité ou á plusieurs de ees aspeets á la fois ; la deuxiéme tendance 
estime qu'il n'y a pas de médecine possible si elle n'est liée á l'étude des 
facteurs sociaux et que la médecine sociale englobant toutes les disciplines 
medicales est l'aboutissement de la médecine de l'avenir. 

C'est cette derniére tendance qu'exprimaient deja certains précurseurs, 
comme le professeur Puccinotti en 1838 et le professeur Neumann en 1847. 

Mais c'est seulement aprés la guerre de 1940 que des chaires de médecine 
sociale ont été créées dans des pays d'Europe ; les tenants de cette discipline 
cherchent á la definir et á la circonscrire avec le plus de precisión possible. 

Cette nouvelle discipline, née en 1848, va bénéficier des progrés scienti-
fiques, comme toute autre discipline, et prendra son essor des 1877, gráce 
á la bactériologie, ouvrant la voie á la lutte contre les fléaux sociaux, 
tuberculose, syphilis, cáncer, dominant la médecine du X X e siécle. Et dans 
cette lutte contre la tuberculose, Baissette, nous l'avons deja dit, a tenu un 
role de pionnier dans les travaux témoignant de l'innocuité et de l'efficacité 
de la vaccination par le B.C.G. 

De méme, le dépistage et la prévention des maladies professionnelles et 
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des accidents du travail vont nécessiter des mesures de plus en plus rigou-
reuses ayant trait á la durée du travail, la protection contre les accidents, et 
une législation sociale efficace. 

En définitive, pour Baissette, quelle que soit la définition de la médecine 
sociale, elle devient chaqué jour davantage une réalité qui élargit ses hori-
zons vers la médecine de l'homme total, telle qu'Hippocrate l'avait prévue. 

Et si des problémes nouveaux apparaissent, la médecine curative et la 
médecine préventive devront se retrouver dans un rayón d'action aussi large 
que possible, gráce á l'apport de la médecine sociale. Cette clairvoyance 
dans l'avenir de la médecine, exprimée des 1952, n'est-elle pas aujourd'hui 
souhaitée par l'ensemble du Corps medical ? Baissette était un précurseur. 

Dans la fin de son manuscrit: « Un dernier coup d'ceil sur les courants 
de la pensée moderne » , Baissette se demande : « Que pouvons-nous espérer 
de la médecine ? Quelle sera, étant donné le bilan de ses connaissances, son 
orientation prochaine ? » II s'agit d'un processus complexe dont les diffé-
rentes phases indiquent une marche difficile mais constante de cette science 
vers une conception de synthése, oü les rapports entre l 'homme et le 
milieu pourraient s'appuyer sur des faits biologiques précis. Baissette 
regrette que les survivances du passé freinent l'évolution de la médecine et 
laissent le Corps medical pratiquement indifférent. 

La seconde cause des difficultés que rencontre la médecine est due á la 
distorsión entre les méthodes et leur applicatíon. Le praticien désire faire 
bénéficier le malade des progrés de la technique, mais ce médecin « liberal » 
s'oppose á la médecine collective. Quant au médecin spécialiste, sa documen-
tation indispensable est si vaste dans sa seule spécialité qu'il ne peut se teñir 
au courant du mouvement general de la médecine. Et dans de telles condi-
tions, les rapports entre le médecin et le malade risquent de devenir 
difficiles. 

Mais, parmi toutes les causes de difficultés, Baissette se demande 
comment orienter la médecine vers une voie susceptible de donner aux 
découvertes scientifiques leur pleine signification. L'influence primordiale du 
milieu et le comportement des individus le raménent toujours á cette défi
nition de la médecine de synthése envisageant l 'homme dans sa totalité, 
conception d'Hippocrate, qu'il retrouve dans Claude Bernard et dans Pasteur. 
II resterait, sur le plan pratique, á concevoir une organisation de l'exercice 
de la médecine en accord avec cette théorie. 

Et dans ses conclusions Baissette, évoquant les perspectives prochaines 
de la santé de l'homme, declare que c'est dans la médecine sociale que 
s'achévera l'évolution de cette science qui a eu pour but initial de préserver 
la vie de l'individu et de l'espéce. Sans doute, nous dit-il, la médecine a 
encoré exploré tres peu du domaine qui est le sien. Ce qu'elle sait est faible 
par rapport á ce qu'elle ignore. II reste, sur la carte de nos investigations, 
d'immenses taches blanches marquées « terre inconnue » , mais la voie qu'elle 
suit est juste. C'est elle qui faisait diré aux Encyclopédistes que le monde 
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et la vie sont en mouvement perpétuel dans un sens irreversible, d'oü l'idée 
de progrés. Aussi, la médecine est de plus en plus une science ; l'art y est 
de plus en plus faible. Comme les sciences exactes, la médecine est depuis 
le X I X e siécle en possession de sa philosophie et de sa méthode. De toutes 
les sciences l'inconnu de la médecine est le plus vaste, car il est celui de 
la chose vivante. Et depuis un siécle, les acquisitions de la médecine, gráce 
á sa technique scientifique, ont été si riches qu'elles dépassent en importance 
toutes celles qui ont été faites depuis le debut de son histoire. En effet, 
les grands chercheurs, les savants par leur contribution á notre science, ont 
fait que l'histoire de la médecine est une discipline nécessaire dans la chaine 
des sciences. II nous appartient de la rendre vivante. Et Baissette termine 
ainsi son manuscrit : « Nous espérons avoir pu démontrer que l'histoire de 
la médecine a pour but principal d'unifier, de souligner les rapports entre 
l'individu et le milieu, de toujours rattacher le présent au passé pour 
pressentir l'avenir et de dégager de l'ensemble les deux courants majeurs 
et opposés du processus de la découverte, en soulignant ceux qui appar-
tiennent aux époques révolues et n'ont plus de portee historique. Ainsi 
seulement elle aidera á réaliser cette synthése permanente qui conduit á 
l'unité de l 'homme. » 
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Uoeuvre scientifique de Paul Bert 

p a r l e P r P i e r r e H U A R D 

I. Paul Bert et Claude Bernard 

Parmi les 57 eleves collaborateurs ou amis de Claude Bernard, dénom-
brés par mon ami, le professeur Mirko Grmek, spécialiste bien connu du 
grand physiologiste, j ' a i été particuliérement intéressé par Paul Bert, dont 
le laboratoire accueillit L. Gréhant (1838-1910) et A. Dastre (1844-1917) qui 
furent aussi des « Bernardiens » . 

Paul Bert rencontra pour la premiére fois son futur maitre á la Sorbonne 
oü il se présentait á l'examen de la licence es sciences, en 1860. Celui-ci 
l'interrogea sur la respiration, et le candidat ne craignit pas d'entrer en 
discussion avec son juge pour développer ses idees personnelles. Trois ans 
aprés, il devenait le préparateur de Claude Bernard, au Collége de France, 
de 1863 á 1866. 

A ce titre, il figure dans le célebre tableau de Lhermitte (peint en 1889) 
aux cotes de Néstor Gréhant (1838-1910), d'Amédée Dumontpallier (1827-1899), 
d'Arséne d'Arsonval (1851-1940), de L. Malassez (1842-1909) et de Dastre. Les 
liens qui se nouérent entre les deux hommes furent tres forts puisque, 
lorsque le maitre quitta la Sorbonne pour le Muséum national d'Histoire 
naturelle en 1868, ce fut l'éléve qui le remplaca dans sa chaire et méme dans 
sa robe académique qui lui fut généreusement d o n n é e ( l ) . Paul Bert la 
conserva comme une relique, avec le nom de Claude Bernard cousu á l'inté-
rieur, sur un morceau de toile, de la main méme de Mme Claude Bernard. 
Dix ans plus tard, c'est encoré le disciple qui remplaca le maitre disparu á 
la présidence de la Société de biologie et qui prit la parole sur sa tombe, au 
nom de la Sorbonne. 

* Communication présentée á la séance du 17 février 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 

159 

(1) Ces nominations á Bordeaux et á Paris ne furent acquises que gráce á l'action de 
Claude Bernard en faveur de son eleve, pour laquelle il n'hésita pas á mobiliser Pasteur. 



Avec Ernest Renán et Armand Moreau, il préfaca les ceuvres completes 
de Claude Bernard (París, Baillére, 1881). 

Paul Bert, á qui Claude Bernard dit un jour oü il arrivait au laboratoire : 
« Laissez votre imagination avec votre paletot au vestiaire, mais reprenez-la 
en sortant » , fut, non seulement le plus prestigieux de ses fils spirituels, 
mais aussi le plus fidéle á ses méthodes et á sa mémoire et, au sens antique, 
le plus pieux. Nul n'a mieux montré comment Claude Bernard avait fait de 
la physiologie une discipline autonome. 

« II serait excessif de prétendre aprés Harvey, Hunter, Lavoisier, Magendie 
que Claude Bernard ait creé la physiologie, méme la physiologie experiméntale. 
Et cependant, il fit en son domaine oeuvre de fondateur. 

Jusqu'á lui, en effet, nous voyons la physiologie considérée comme une annexe, 
par les uns, de la médecine, par les autres, de l'anatomie... Les problémes qu'elle 
étudie se résolvent en cette formule : étant donné qu'une partie du corps qu'a 
découverte et décrite 1'anatomiste, en trouver la fonction. 

Des ses debuts dans l'enseignement, Claude Bernard proteste contre cette 
maniere de voir dont l'étroitesse nous parait si étrange aujourd'hui. II reclame 
pour la physiologie un tire et une place á part. II montre que les connaissances 
anatomiques peuvent bien expliquer certaines questions de mécanisme mais qu'elles 
sont impuissants á donner la moindre notion sur le role des organes lorsque la 
physiologie ne les a pas précédées. 

De méme, lui qui devait, par ses découvertes, tant concourir aux progrés de 
la médecine, il en isole la physiologie dont il fait une science fondamentale et 
primordiale et montre qu'il convient d'en attendre le développement avant de 
penser á constituer scientifiquement la médecine. II enléve hardiment la physiologie 
du groupe des sciences contemplatives ou d'observation pour la placer, á cóté de 
la physique et de la chimie, parmi les sciences experimentales agissantes ou 
conquérantes de la nature. » 

Nul n'a su mieux que Paul Bert faire revivre « le maitre avec son esprit 
toujours en action et cependant toujours calme, avec sa merveilleuse faculté de 
tout voir ; avec ses témérités experimentales qu'égalait seule sa difficulté á étre 
satisfait de lui-méme ; avec son prodigieux esprit d'invention et de patience non 
moins prodigieuse ; avec son étrange intuition qui lui faisait deviner en artiste la 
vérité qu'il allait démontrer en savant; avec son dédain des théories considérées 
autrement que comme un instrument de recherches ou une satisfaction transitoire 
de l'esprit; avec sa facilité á en changer ; sa facilité plus grande et plus singuliére 
encoré de changer de sujet d'étude, lorsque l'expérience lui apportait un fait 
inattendu ; avec son apparent désordre et son admirable esprit de suite, mais aussi 
avec ses inégalités de pensée et de style, tel enfin que nous l'avons connu au 
laboratoire, en négligé, étrangement attentif et distrait, prét á saisir tout ce qui 
se passe et avec des yeux tout autour de la tete ! » 

Enfin, nul mieux que Paul Bert n'a su caractériser le style de 
Claude Bernard. 

« Chez ce maitre éminent et naif, qu'aucune préparation de mise en scéne ne 
hanta jamáis, le style parlé ou écrit valait ce que valait l'idée. Dans la narration 
épisodique, on le trouve souvent trainant et confus, mais des qu'un probléme 
difficile se pose, que la pensée soit forcee de se replier comme pour vaincre un 
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obstacle et prendre un élan, alors il se serré, s'épure, s'accentue en formules 
precises, souvent en paroles imagées... Sa pensée n'était point docile á parler toutes 
les langues et á jouer tous les roles... mais si elle s'intéressait á la chose actuelle, 
alors ce professeur ou ce causeur, tout á l'heure pénible et diffus, se réveillait 
vivant, ingénieux, clair, éloquent, avec des mouvements surprenants et soudains 
et toujours avec les deux qualités du vrai génie, l'aisance et la bonne foi. II 
découvrait comme les autres respirent. Avec l'aisance, la bonne foi. Ce fut sa 
qualité maítresse. Jamáis il ne se départit de la sincérité profonde de l'homme de 
science qui doit chercher la vérité pour elle et pour les vérités qui la 
suivent sans s'inquiéter jamáis des conséquences lointaines et indirectes qu'en 
voudront bien tirer ceux qui, semblables á des avocats, ont une cause á défendre. 
Nul ne fut plus passif dans la déduction et ne l'exprima avec une vérité plus 
candide. 

« Claude Bernard n'était pas seulement un découvreur mais un fondateur 
et un législateur. » 

II. Biographie 

Paul Bert est né á Auxerre (Yonne) , le 19 octobre 1833. Son pére, avoué, 
l'obligea á aller chercher á Paris une licence en droit (1853). II épousa tres 
tót Josephina Clayton, une Ecossaise, comme sa grand-mére maternelle. Elle 
lui donna trois filies : Henriette Clayton, Pauline Klob K o w k y et Léonie 
Chailley. 

Paul Bert était un homme exceptionnellement robuste et comblé de dons 
intellectuels. Excellent orateur, bon écrivain, son dynamisme était extraor-
dinaire et son style de vie un surmenage qui ne reculait devant aucune 
tache offerte. Homme de sciences complet, il fut aussi un homme d'Etat á 
part entiére, un fonceur qui ne voulait pas voir la lente usure de ses forces. 
Comme le disait son ami Marcellin Berthelot, malgré l'áge, le climat ou la 
maladie, il a toujours voulu teñir le pari de la vie et il est mort á 53 ans. 

Si le comportement de Paul Bert était quelque peu autoritaire, il n'ou-
bliait jamáis ses bienfaiteurs et ses amis, et il leur témoigna toujours sa 
reconnaissance, qu'il s'agisse de Claude Bernard, de Gratiolet, de Milne-
Edwards ou méme de ce professeur libre d'anatomie, Simón Noel Dupré 
(1814-1885). Farabeuf, qui le détestait, l'appelait dédaigneusement, en vers, 
bohéme, anatomiste, opérateur ; poete, philosophe et professeur, 

Paul Bert ne craignit point de le classer parmi les maitres (Claude Bernard, 
Milne-Edwards, Vulpian), auquel sa thése est dédiée. La dédicace de la 
Pression barométrique á son ami et mécéne Denis Jourdanet est également 
un des exemples de son sentiment de gratitude. II obtint aussi la Legión 
d'honneur pour Burge, l'apótre de la métallothérapie. 

Ce robuste Bourguignon était aussi un nemrod enthousiaste qui chassait 
non seulement en France, mais encoré en Algérie. II a d'ailleurs exposé sa 
conception de la chasse dans un opuscule, paru en 1863, Le Permis de chasse. 

Mais le sport n'a pas été la seule préoccupation de cet esprit toujours en 
mouvement, soucieux d'aller jusqu'au fond des choses. II a d'ailleurs voulu 
teñir registre de ses observations dans Les Lettres de Kábylie (1885). 
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Elles reconnaissent les « défauts de notre systéme de conquéte» et 
suggérent que le bonheur de « ses amis, les Kabyles » , devrait étre le but de 
notre politique. Ce sera la base de son action au Vietnam et au Cambodge. 

III. Paul Bert, homme de science 

Paul Bert était convaincu de « ce que peut la science sur la valeur d'un 
peuple » , et toute sa vie professionnelle et politique a été consacrée á la 
diffusion de la science á tous les niveaux. 

D'aprés Dastre, les étapes de sa vie scientifique sont les suivantes : licencié 
en droit, 1857 ; docteur en médecine, 1863 ; docteur es sciences naturelles, 
1865 ; préparateur de la chaire de médecine experiméntale au Collége de 
France (Claude Bernard, professeur), 1863-1866 ; professeur de zoologie et 
physiologie á la Faculté des sciences de Bordeaux, 1865-1866 ; suppléant, puis 
chargé du cours de physiologie comparée au Muséum d'Histoire naturelle 
(Flourens professeur), 1866-1868 ; professeur de physiologie á la Sorbonne 
en remplacement de Claude Bernard passant au Muséum, 1868 ; Grand prix 
biennal de l'Institut, 1875 ; président perpétuel de la Société de biologie, 
1878 ; membre de l'Académie des sciences, 3 avril 1881. 

Au debut de sa carriére scientifique, Paul Bert fait la connaissance 
d'Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire (1805-1861) qui le présente á Pierre-Louis 
Gratiolet (1815-1865) alors Directeur au Laboratoire d'anatomie comparée du 
Muséum national d'Histoire naturelle, et l'un des fondateurs de la neuro-
anatomie moderne. II subit aussi l'influence de Henri Milne-Edwards 
(1800-1885) dont VIntroduction á la zoologie genérale lui revela les lois 
d'économie, de división du travail et de perfectionnement des fonctions par 
la spécialisation des organes. Enfin, il devint le préparateur de Claude 
Bernard. II fut aussi un admirateur de Pasteur et contribua, comme parle-
mentaire, á lui faire obtenir une recompense nationale. Son ceuvre scien
tifique est enorme et nous ne pouvons parler que de ses aspects principaux. 

I o Paul Bert naturaliste a montré une compétence presque universelle en 
physiologie végétale, anímale et comparée. En botanique, il a étudié, aprés 
Linné, l'influence du spectre solaire sur la vie végétale, les différentes zones 
du spectre de la chlorophylle (1881), la nocivité de la lumiére verte et l'action 
bénéfique de la zone rouge qui stimule l'élaboration de la chrorophylle et 
fait reverdir la plante. I I a elucidé le mécanisme des mouvements spontanés 
et provoques de Mimosa púdica. lis sont dus á des différences de pression 
osmotique, induits par la lumiére ou l'obscurité. I I a sígnale la présence 
á'Amphyoxus lanceolatus dans le bassin d'Arcachon. I I s'est occupé de 
détermination des espéces zoologiques, de tératologie et d'anthropologie. 

En anatomie humaine, il a étudié la régulation nerveuse du systéme 
lymphatique (1882) et la distribution des racines motrices du plexus lom-
baire (1881). 

2 o Paul Bert biologiste a indiqué (1872) que les réactions chimiques 
transformant les aliments en énergie utilisable sont dues á une serie d'oxydo-
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réductions. Cette notion a été confirmée par Armand Gautier (1881) et 
Ehrlich. Reprenant les travaux de Pasteur, il a vu que « les organismes 
microscopiques qui constituent les vrais ferments ; que les éléments anato-
miques, isolés ou groupés en tissus, sont tués par l'oxygéne á haute tensión. 
Au contraire, les ferments non figures solubles, les diastases, lui résistent 
parfaitement et sont méme conserves par lui » . 

I V . Paul Bert et la greffe anímale 

Au cours de son voyage en Algérie, Paul Bert avait assisté á des tentatives 
d'auto-greffes ou d'homo-greffes dans lesquelles le matériel utilisé était la 
queue de rat. C'est peut-étre une des raisons de ses expériences, l'autre étant 
qu'il existait, depuis le X V I I P siécle, un dossier volumineux contenant des 
observations chirurgicales et des expériences scientifiques hétérogénes. Le 
public, lui-méme, était au courant et lisait dans Ed. About, les aventures 
d'un notaire dont le nez avait été greffé (1862) suivant les préceptes de 
Dieffenbach et de Velpeau. 

Paul Bert essayé de mettre un peu d'ordre dans cette information. Sur 
le plan chirurgical, il devait compter avec les anaplasties cutanées de Jobert 
de Lamballe, les transplantations dentaires connues depuis Ambroise Paré 
et, surtout, avec les greffes osseuses. 

Rappelons les expériences peu convaincantes de Baronio (1804) et de Dief
fenbach (1822 - 1829 - 1834). 

Heine soutient que le transplant disparait, envahi d'os de nouvelle for-
mation (1850), tandis que, pour Flourens (1859) et Wolfe (1863), la greffe 
continué á se développer. Ollier croit á la survie de la greffe libre périostique 
ou osseuse. Cette opinión fut confirmée par Wolfe (1863) montrant que l'os 
greffé devient rouge lorsque le porte-greffe ingére de la garance, suivant la 
technique de Belchier et de Duhamel du Monceau. Mais l'histologie prouva 
la précarité de cette survie (Barth, 1893-1894 ; Cornil et Coudray, 1907). La 
greffe est détruite par les myéloplaxes. Ollier a eu l'immense mérite de 
montrer la grande valeur de l'autogreffe. Par leur excellente méthodologie, 
ses expériences restent un modele. Elles sont á l'origine des travaux de 
l 'Ecole lyonnaise sur les greffes. Par le reíais de Jaboulay, elles aboutiront 
á Carrel. (Sans oublier les tentatives de greffes cornéennes de Pellier de 
Quengzy.) Sur le plan experimental, Paul Bert connaissait les expériences 
de Reneaulme de la Garanne (1719), de Troja et de Duhamel du Monceau 
(1739-1746) qui greffent, avec succés, des ergots de coq sur la créte du méme 
animal. John Hunter (1767) refait les mémes expériences et transplante 
aussi, avec succés, un testicule de coq dans l'abdomen d'une poule et des 
dents humaines sur une créte de coq (avec obtention de connexions 
vasculaires démontrées par injection) ainsi que dans leurs alvéoles. I I tenta 
des greffes osseuses sans succés. Egalement celles de Prévost et Dumas 
(1823) qui avaient assimilé la transfusión du sang á une greffe. Plus recentes, 
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étaient les tentatives de Phélipeaux et de Vulpian sur les greffes nerveuses (2) . 

Paul Bert choisit le rat comme matériel d'études. Mais comme la plupart 
de ses contemporains, il opérait sur des organismes génétiquement tres 
différents et des lignées jamáis purés. Ses controles histologiques sont 
inexistants. I I ne connait pas l'antisepsie qui sera seulement introduite, 
en 1875, par Heidehain dans la chirurgie experiméntale. 

I I montra que chez le rat adulte les hétérogreffes sont rejetées, sauf 
lorsqu'il s'agit de tissus tres jeunes. Par ses greffes pédiculées de queues 
de rat, en « marcotte » , il s'attaqua au probléme de la régénération des nefs. 
II réussit également des transplantations de queues de rat détachées depuis 
17 heures et dépouillées (c'est-á-dire cadavériques) et des greffes sous-cutanées 
de pattes. Elles continuaient á se développer et á consolider aprés fracture, 
fait en contradiction avec l'idée d'un principe unique coordonnant et dirigeant 
la vie de toutes les parties de l'organisme comme le postulaient les théories 
vitalistes, encoré en vogue. Sa legón (3) d'ouverture á la Sorbonne est 
consacrée á la réfutation de ees théories. Paul Bert réussit á accoupler des 
rats par des greffes cutanées simples et aussi des greffes « siamoises » , 
ventre á ventre et dos á dos. Par analogie, il pensait que la fusión de 
deux fcetus jumeaux pourrait expliquer les monstres doubles suivant les 
idees de Lemery, de Flourens, d'Etienne et d'Isodore Geoffroy-Saint-Hilaire. 
S'il démontra par des effets médicamenteux la réalité des anastomoses entre 
les systémes circulatoires des animaux accouplés, il n'apporta pas, dans tous 
les cas, la certitude d'une véritable greffe. Néanmoins, la technique de la 
parabiose était valable. Elle est toujours employée (Sauerbruch, 1908). 

Paul Bert tenta sans succés la transplantation d'ceufs fécondés dans 
le péritoine d'un autre animal, en vue de réaliser une grossesse. II transplanta 
également des ovaires. 

II échoua dans les greffes d'embryons tentées suivant une idee de son 
ami Gratiolet. Ses tentatives furent reprises par Born (1894) et Harrison (1898) 
sur les Batraciens qui sont dépourvus de membranes embryonnaires génantes 
et aptes á l'infection. Cette technique fut féconde car on sait, aujourd'hui, 
que les tissus embryonnaires ont une spécificité et une antigénécité faibles 
et une forte capacité de développement d'adaptation et de survie, toutes 
conditions que ne présentent pas les tissus adultes (Will is 1935 ; R. Ch. May, 
1957). 

Van Dooremal (1873) montra que la chambre antérieure de l'ceil était 
un site privilegié pour la survie des greffes. 

Dans plusieurs expériences, Paul Bert a operé á — 2 o et á — 5 o C. I I 
a aussi tenu compte des avantages du refroidissement dans la conservation 
des propriétés physiologiques des tissus, indiques par Claude Bernard, lequel 

(2) HUARD (P.). — Evolution des idees et des faits en matiére de greffes. Concours 
medical, 1968. 
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a pressenti les applications thérapeutiques de 1'hibernation artificielle. Trois 
ans plus tard, le su jet de la thése de médecine de Paul Bert a été repris et 
élargi dans sa thése de sciences centrée sur le probléme general de la 
vitalité des tissus. 

« Lorsqu'on refroidit un animal á sang chaud par un procede quelconque, ses 
muscles et ses nerfs restent excitables beaucoup plus longtemps que dans l'état 
normal, c'est ce qu'a réalisé d'une maniere saisissante la belle expérience par 
laquelle M. Claude Bernard, ayant tranché la moelle épiniére d'un lapin au bas de 
la región cervicale, l'a transformé, pour ainsi diré, en animal á sang froid (4, 5). » 

V . Paul Bert anesthésiologiste 

En anesthésiologie, on connaít surtout les travaux de Paul Bert sur le 
protoxyde d'azote, découvert par J. Priestley en 1772, signalé comme un 
agent anesthésique par Humphry Davy (1798) et introduit dans la pratique 
par W . Alien (1800), H . Hill Hickmann (1820-1828) et Horace Wells (1844), 
Sa collaboration avec Morton se sóida par un échec jusqu'á ce que Colton 
(1863), Evans et Préterre (1868), á París, en montrent l'intérét pour les 
dentistes. Mais le protoxyde d'azote pur est toxique et ne permet que des 
anesthésies de courte durée. Clover, Fox et Andrews (1868) montrérent que 
l'addition de 20 % d'oxygéne permettait l'utilisation chirurgicale du gaz 
hilarant. Mais leurs recherches tombérent dans l'oubli et ils n'avaient pas 
vu l'influence de la pression du mélange gazeux (6) . 

Paul Bert a repris cette étude (1878) en ajoutant 50 % d'oxygéne au 
protoxyde d'azote et en administrant le mélange sous pression dans un 
caisson oü l'air était comprimé. Labbé et Pean opérérent dans une telle 
enceinte dont le principe se retrouve dans les appareils de Hewitt (1892) 
et de Me Kesson (1910). La méthode donnait une sécurité parfaite mais pas 
une anesthésie suffisamment profonde pour obtenir le silence abdominal ; 
elle nécessitait aussi une installation complexe et inconfortable pour les 
chirurgiens. 

Ce qui est moins connu, ce sont les recherches pourtant importantes 
sur l'anesthésie au chloroforme et á l'éther, prolongées par des discussions 
d'ordre technique, avec des chirurgiens comme Gosselin et Richet. Quel que 
soit le gaz employé, le but est toujours le méme : régler exactement la 
tensión part idle et les proportions du mélange gazeux inspiré. I I ne s'agit 
done que d'une application particuliére des principes théoriques acquis dans 
les recherches sur la pression barométrique et sur le role de l'oxygéne dans la 
respiration. 

(4) De la greffe anímale, thése de médecine, Paris, 1863. 
(5) Recherches experimentales pour servir á l'histoira de la vitalité propre des tissus 

animaux, thése de sciences, Paris, 1866. 
(6) FONTAINE (J.-A.). — Effets physiologiques et application thérapeutiques de l'air 

comprimé, Paris, G. Bailliére, 1877. En 1879, Fontaine construisit une chambre capable 
d'anesthésier et d'opérer 20 personnes en sous-pression atmosphérique. 
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Si le caisson de Paul Bert (actuellement conservé au Centre d'études et 
de recherches de Médecine aéronautique de l 'Armée de l 'air) a été abandonné, 
en tant qu'enceinte anesthésique, son principe a survécu dans les tentatives 
d'oxygénothérapie hyperbare, de Léon Binet (1917-1927) et surtout de 
Boeroema(7) (1967). Elles ont amélioré le traitement chirurgical des 
cardiopathies, de la gangréne gazeuse et de la réimplantation des membres 
et des sections de membres. 

V I . Paul Bert et la physiologie respiratoire 

La physiologie comparée de la respiration a beaucoup préoccupé Paul Bert. 

Dans les lecons de physiologie comparée de la respiration (1870) dédiées 
á Claude Bernard et auparavant á la Société de biologie (28 mars 1868, 
page 857), il avait décrit un appareil permettant d'enregistrer les variations 
de la tensión aérienne intrapulmonaire d'un animal place dans une cloche 
tubulée reliée á un polygraphe de Marey. 

S'il y a, disait-il, diminution de pression dans le thorax par suite d'une 
insuffisance de pénétration de l'air, il devra y avoir compression d'air 
dans la cloche. En effet, il se fait dans le poumon, pendant l'inspiration, 
une véritable diminution de pression et, pendant l'expiration, une compression 
de l'air. En d'autres termes, le calibre de la trachée n'est pas assez grand 
pour suffire au débit des mouvements respiratoires ; l'orifice glottique ne 
suffit pas au débit de la pompe respiratoire. Des 1868, était done décrit 
ce que Ch. Jacquemin et P. Varene ont appelé « l'effet Paul Bert » ( 8 ) , 
traduisant l'influence de la grandeur des résistances des voies aériennes á 
l'écoulement gazeux, sur les variations de la pression enregistrables dans 
un pléthysmographe enfermant la totalité du corps d'un sujet. C'étaient les 
premiers balbutiements de la pléthysmographie corporelle totale différentielle 
dont le centenaire a été celebré en 1978. 

En étudiant le mécanisme de la mort par asphyxie, il a pu confirmer les 
observations de Claude Bernard sur le role du froid (auquel nous avons fait 
allusion). 

« Les Oiseaux qui périssent dans les récipients d'air confiné s'y 
refroidissent et peuvent ainsi vivre longtemps avec une faible absorption 
d'oxygéne. » 

II a également décrit trois sortes de morts : 

A ) mort par privation d'oxygéne, c'est-á-dire par asphyxie ; 

B ) mort par empoisonnement dü á l'acide carbonique ; 

C) mort par empoisonnement dü á l'excés d'oxygéne. 

(7) BOROEMA. — Oxygénothérapie hyperbare. Acad. chir., 1967. 
(8) JACQUEMIN (C. ) et V A R E N E ( P . ) . — « Paul Bert et la pléthysmographie corporelle 

(1868-1969) » Presse medícale, 1968, 76, 2403, 4. 
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V I L Paul Bert et la pression barométrique 

L'étude des effets de la pression atmosphérique sur les étres vivants 
constitue le magnum opus de Paul Bert. 

Dans ce grand ouvrage, une premiére partie traite de l'historique de tous 
les faits connus concernant la vie en haute altitude ou sous basse pression. 

L'historique des ascensions des hautes montagnes et du mal des montagnes 
est suivie d'une discussion critique des faits observes et de leur controle 
experimental. Les conclusions de Paul Bert furent confirmées par les 
ascensions faites par des scientifiques á Ténériffe, en 1910, par Nathan Zuntz 
(1847-1910), Sir Joseph Barcroft (1872-1947) et Douglas ; á Pikés-Peak 
(Colorabo) en 1910 par John Scott Hladane ; et á Cesso-de-Pasco (Andes) en 
1921 par Sir Joseph Barcroft. 

L'historique des ascensions en bailón mentionne les tentatives de Charles 
(1746-1829), en 1783 ; de Blanchard et Jeffries en 1785 et la premiére thése de 
médecine consacrée á la thérapeutique des maladies par le séjour en bailón 
(Louis Leuillier-Duche, De aerostatum usu medicince applicando, thése de 
Montpellier, 1784). 

Paul Bert ne s'intéresse par qu'á l'aéronautique théorique. II voulut en 
connaitre les cotes pratiques et humains. II fit partie de la Société frangaise 
de navigation aérienne (1840-1880) avec le docteur Hureau de Villeneuve, 
E. Marey (1830-1904), Crocé-Spinelli ( + 1875) Sivel et Alphonse Penaud 
(1850-1880) (9 ) . 

Crocé-Spinelli et Sivel, avant de faire leur premier voyage en bailón, á 
haute altitude, dans YEtoile polaire (1874) se soumirent á des dépressions 
dans les cloches de Paul Bert, correspondant á une ascensión de 7 300 m. 
Un an plus tard, une seconde ascensión, au-delá de 8 000 m, dans le Zénith 
se termina par la mort des deux aéronautes qui, malgré les recommandations 
de Paul Bert avaient emporté une provisión d'oxygéne insuffisante. 

L'historique des appareils industriéis et médicaux réalisant des hyper ou 
des hypopressions passe en revue les cloches á plongeurs, les scaphandres, 
les appareils á air comprimé permettant les forages profonds et les 
constructions des ponts et les accidents de décompression. II est suivi de 
l'instrumentation propre á la médecine pneumatique construite á Montpellier 
par Tabarie (1838), á Paris par Victor Junod (1809-1881), á Lyon par Pravaz 
(1858), á Milán par Fornalini (1847-1918), etc. sans oublier le caisson de 
D. Jourdanet (10). 

La seconde partie est consacrée aux recherches personnelles de Paul Bert. 

(9) Ce dernier avait obtenu un prix de l'Académie des sciences et construisit des 
hélicoptéres. Adaptes en jouets, ils furent achetés par le pére Wright en 1878 en éveillérent 
la vocation de son fils, Wilbur (1867-1912). 

(10) JOURDANET (D. ) . — Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme, 1875. 
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Son appareillage perfectionné, dü partiellement á l'aide financiére de 
D. Jourdanet (chambres cylindriques á dépression ou á compression ; appareil 
pour extraire le sang en hyperpression ou en hypopression ; pompe á mercure 
pour extraire les gaz du sang; compteur des mouvements respiratoires; 
cloches pour étudier la chimie respiratoire et les variations de tensión 
aérienne intrapulmonaire, etc.) lui a permis de nombreuses expériences sur 
lui-méme, sur des hommes et des animaux permettant de reproduire tous les 
effets des hautes et des basses pressions sur les organismes vivants (mal 
de l'air, mal des montagnes, décompression). 

II conclut au peu d'importance ou á l'inanité des facteurs classiques 
invoques jusqu'á la tribune de l'Académie de médecine : la diminution du 
poids supporté par le corps, les hémorragies par succión, la ventouse péri-
phérique, les gaz intestinaux dilates, le froid, etc. 

Ce qui ressort de ees expériences, c'est l'importance de la suroxygénation 
dans la survie en altitude. II faut « pour survivre, respirer un air d'autant 
plus oxygéné que la pression diminue davantage ; en telle sorte que la tensión 
du gaz vivifiant reste toujours la méme, ou du moins soit toujours égale, 
sinon supérieure á celle qui existe dans l'air sous la pression nórmale. » 

« Deux traits donnent á ce travail une valeur de premier ordre : c'est 
l'importance du sujet, qui, derriére son apparence spéciale, met en cause les 
phénoménes essentiels de la respiration, le role de l'oxygéne, le role de 
l'acide carbonique, du sang, des liquides interstítiels et méme des éléments 
anatomiques et, en second lieu, le caractére complet de la solution par 
laquelle le phénoméne vital se trouve ramené de cause en cause á un 
phénoméne physique. 

« L'atmosphére exerce sur nous une action double, mécanique et chimique : 
elle pese sur nous plus ou moins selon les cas et, d'autre part, elle 
intervient chimiquement par l'oxygéne qu'elle fournit á la respiration. Ces 
deux facteurs, dont la nature nous montre les influences mélangées, 
confondues d'une maniere en apparence inextricable, Paul Bert a su les 
dissocier ; il a su établir la juste part qui revient á chacun d'eux (A. Dastre). 

La troisiéme partie est une étude critique des faits et idees récemment 
connus suivie d'une conclusión genérale. 

La physiologie de l 'homme, des animaux et des végétaux vivant dans les 
hautes montagnes a pour point de départ les observations de Denis Jourdanet, 
(1815), médecin franeáis vivant au Mexique, mécéne et ami de Paul Bert. 
Sa théorie de l'anoxémie des hautes altitudes fut prouvée expérimentalement; 
ses recherches sur le retentissement respiratoire des hyper ou hypopressions 
atmosphériques spontanées ou provoquées (1861) furent poursuivies par Paul 
Bert (1878) et Mosso (1880). 

Paul Bert a repris les expériences de Magnus (1837), de Ludwig (1859) et 
de Plfugger (1868) sur les gaz du sang, l'anoxie et l'anoxémie. Les siennes 
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ont été continuées par Cullen et Hastings (1917); Mac Lean et Handerson 
(1924) et Donald Dexter Van Slyke ( - ) . 

Les polyglobulines secondaires, compensatrices de l'anoxémie furent 
observées par Paul Bert et Viault (1890) ; Krehl (1889) ; Monge (1931); Ayerza 
(1912) et différenciées des polyglobulies essentielles par Vaquez (1892); 
Colet (1903) et Turck) 1905). 

« Ces études aboutissent en somme á deux lois genérales et élémentaires. 
La premiére, que l'on pourrait appeler le principe de la modération physio-
logique. On croyait que l'oxygéne, le gaz vital, pabulum vitce, ne pouvait étre 
nuisible. Les méfaits incontestables de l'air comprimé, on les attribuait non 
á l'excés d'oxygéne, mais á sa pression, á son effet mécanique. Paul Bert 
a montré que c'était bien l'excés en lui-méme qui était nuisible. La 
surabondance devient mortelle. Elle est aussi dommageable que le défaut. 
Trop peu et trop d'oxygéne tuent aussi sürement. La vertu des choses ne 
reside pas seulement dans leur nature propre, mais dans leur proportion. 

« La seconde loi genérale, c'est la loi des tensions partidles. Elle se resume 
en cette formule genérale : l'action du gaz (et des vapeurs) sur l'étre vivant 
est réglée uniquement par leur tensión partidle. Toute une classe nombreuse 
de phénoménes de la vie se trouve ramenée par la á une cause physique. 
En son elegante simplicité, cette formule de Paul Bert n'a rien á envier á 
celle des physiciens. Dans le conflit de la plante ou de l'animal avec le gaz 
ou les vapeurs du monde ambiant, l'infinie variété des actions produites 
découle de cette regle genérale comme l'effet de sa cause seconde. Peu de 
physiologistes ont eu ainsi l'heureuse fortune de résoudre complétement, 
comme Lavoisier et Claude Bernard, un probléme physiologique en le 
ramenant aux confuís du monde physique. » (Dastre) 

En 1935, Haldane et Pristley écrivent : 
« Les fondations de nos connaissances scientifiques sur les effets physiologiques 

des hautes et des basses pressions atmosphériques sont dans le livre de Paul Bert. 
II a été le premier á les expliquer clairement. Ses conclusions sont toujours 
valables encoré qu'elles aient été développées et amplifiées par des travaux 
ultérieurs. » 

(J. J. Haldane et Pristley : Respiration. New Haven, 1835, p. 327). 

La deuxiéme Guerre mondiale fut l'occasion d'un renouveau pour les 
travaux de Paul Bert. Son grand livre, traduit en anglais en 1943, a connu 
un succés extraordinaire, comme base fundaméntale de la médecine aéro-
nautique (11). A ce titre, il a été abondamment exploité pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

Paul Bert fut consideré comme le pére de la Médecine de l'air moderne 
et son livre comme « une des pierres militaires de la physiologie » . (John 
F. Fulton : 1899-1960). 

(11) La pression barométrique, recherches de physiologie expérimentae, Paris, 1878. 
(Ce livre a été traduit en anglais par M.A. Hitchcock et F.A. Hitchcock sous le titre de 
Barometric pressure, researches in experimental physiology, Colombus, Ohio, 1943.) 
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Fabio Rivalta (1861-1938), ce méconnu 

p a r l e s D r s F. V I A L e t G . H E Y M A N S 

e t l e P r R . R U L L I E R E ( 1 ) 

II est fréquent qu'on interroge la Chaire d'histoire de la médecine sur 
un point litigieux. On connaít son fichier bibliographique et biographique, 
ses livres, ses collections d'articles. Ce qu'on sait moíns, c'est que la réponse 
á la question posee est souvent infiniment plus courte que les recherches. 
En octobre 1978, le Pr Degeorges priait l'un de nous d'éclairer sa lanterne 
sur Rivalta, l'inventeur de la fameuse réaction á l'acide acétique sur les 
liquides pleuraux. Le probléme paraissait simple. Nous avions tous répété, 
á qui mieux-mieux, ce nom dans nos questions d'externat et d'internat. Pas 
de liquide pleural sans Rivalta (car le nom avait pris la place de sa réaction ! ) . 
Au passage, nous remarquions toutefois, non sans ironie, que souvent 
l 'homme s'efface á la longue au profit d'un detall : pour beaucoup, De Graff 
n'est plus qu'un follicule, Fallope une trompe et Botal... un trou. Au seuil 
de nos recherches, Rivalta n'était plus qu'une réaction. Mais la question ne 
nous faisait pas peur : nous en avions vu d'autres. 

Le fichier biographique de la Chaire, d'ailleurs enrichi de fiches du 
Pr Huard, nous livre deux noms et deux prénoms, en tout trois hommes 
possibles : d'une part un Sébastien Rivalta, vétérinaire italien, né en 1852 
et mort en 1893 ; d'autre part un Fabio Rivalta, anatomopathologiste bolonais, 
né en 1863 et enfin un Rivolta (1832-1893), médecin italien qui, d'aprés la 
fiche, isola la tuberculose aviaire, découvrit l'agent du farcin cryptococcique 
et découvrit, toujours selon la fiche, une réaction clinique de différenciation 
des épanchements séreux. 

Des á présent, le mystére s'épaissit car, si l'on en croit cette derniére 
donnée, toutes nos questions attribuaient á Rivalta ce qui devait l'étre á 
Rivolta. La chose ne saurait surprendre car il y a d'autres exemples de 
fautes d'orthographe du méme ordre. 

* Communication présentée á la séance du 17 février 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 

(1) Chaire d'histoire de la médecine, 12, rué de l'Ecole-de-Médecine, 75006 Paris. 
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Bien sur, nous ne pouvions nous contenter de cette information et, de 
toute facón, nous entendions la confirmer par d'autres recherches. 

Dans les index et resumes en langue italienne des revues médico-
historiques, aucune mention ni de Rivalta, ni de Rivolta. 

Dans le Lexicón en langue allemande, pas de Rivalta mais un Sebastiano 
Rivolta, né en 1832, mort en 1893. L'article confirme sur bien des points Tune 
de nos fiches, sauf précisément en ce qui concerne la fameuse réaction. L e 
mystére s'épaissit encoré car, á ce stade des recherches, nous ne savons plus 
á qui attribuer la réaction. 

Le livre Medical discoveries {Who and When) nous relance sur la trace 
d'un Rivalta, mais prénommé Sebastiano comme le précédent Rivolta. 
L'article le fait naítre en 1852 et mourir en 1893 et convient qu'il est l'auteur 
de la célebre réaction sans toutefois donner la date de la premiére publication. 
A ce dernier détail prés, nous croyons étre fixés car l'autorité du Who and 
When, d'autant qu'il s'agit d'un ouvrage américain, ne saurait étre contestée. 

Durant ce temps, l'un de nous, remontant patiemment le cours des 
bibliographies périodiques Welcome, découvre, dans le fascicule 25 de 1960, 
un articulet de deux lignes qui evoque Fabio Rivalta. Cet article, signé par 
Castro, est dans le Giornale di Clínica Medica de 1959. Quelques jours plus 
tard, nous avons la photocopie de cet article et cette fois nous sommes sürs 
de teñir le vrai pére de la réaction. L'un de nous se rend en Italie, de Padoue 
á Cesena, sur les traces de Rivalta retrouvé, et en rapporte de quoi rappeler 
sa vie et son ceuvre. 

** 

Fabio Rivalta est né en Romagne, á Faenza, le 12 septembre 1861, á 
minuit, de Francesco et de Virginia Tramonti. II était l'ainé de 4 fréres, 
les 3 autres étant prénommés Giulio, Vincenzo et Antonio. Sa famille était 
celle de la moyenne bourgeoisie et il semble que son enfance et son adoles-
cence aient été surtout guidées par sa mere, aussi modeste qu'affectueuse. 

De 1879 á 1886, il fait ses études medicales á Florence et il est nommé 
docteur le V" juillet 1886. Entre temps, il a passé á Turin un certificat 
d'anatomo-pathologie. 

Aprés son service militaire á l'hópital de Milán, il se rend, gráce á une 
bourse attribuée par la commune de Faenza, de 1887 á 1889, á Strasbourg 
oü il a comme maitres Recklinghausen, Kussmaul et Naunyn. 

En 1889, il est á Paris oü il cótoie le Pr Roux á l'Institut Pasteur et le 
grand Charcot á la Salpétriére. 

En novembre 1889, il est transitoirement assistant á l'Institut d'anatomo-
pathologie de Turin, puis il se rend á Berlin oü il fréquente les services de 
Gerhardt et Virchow. 

Pendant 10 ans, de 1890 á 1899, il parcourt l 'Italie. C'est au cours de son 
séjour á Rome, qu'en 1895, il publie, en qualité d'assistant de la Clinique 
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medícale de l'hópital San Giovanni, sa fameuse réaction pour le diagnostic 
différentiel des exsudats et transsudats. 

En 1896, il est médecin-chef de l'hópital de Fermo et, en 1898, de l'hópital 
d'Osimo. 

L'année suivante, en 1899, á l'áge de 38 ans, il est nommé médecin-chef 
de l'hópital de Cesena oü il exercera durant 20 années. 

Durant ees 20 ans, il ne se contente pas de son activité hospitaliére 
puisqu'il est aussi professeur libre á Sienne, notamment en 1908, et á Bologne 
en 1911-1912. II est également membre du Conseil sanitaire de Romagne et, 
pour toutes ees raisons, il est promu chevalier de l'ordre de la Couronne 
d'Italie, le 10 juin 1913. 

En 1920, il quitte Cesena et, jusqu'en 1932, il exerce de nouveau á Rome 
en qualité de médecin des hópitaux. 

En 1932, il revient dans sa Romagne natale oü il exerce la médecine 
libérale. 

En 1936, il a ses premiers troubles prostatiques lies á un cáncer de la 
prostate et subit une intervention palliative. Ses forces déclinent et il meurt 
dans la nuit du 2 au 3 septembre 1938, á l'áge de 77 ans. 

L'oeuvre scientifique de Fabio Rivalta se resume á 24 publications dont un 
livre et une plaquette, mais on peut, sans trahir cette oeuvre, la résumer á 
3 travaux et dates principaux. 

Dans le n° 96 d'avril 1895, de la Riforma Medica, Rivalta publie sa fameuse 
réaction : « Su di una nuova reazione per la diagnosi chimica differenziale 
fra gli essudati sierosi ed i semplici trasudati » . Cette publication avait été 
précédée de plusieurs acticles consacrés aux polysérites, dont sa thése de 
1886. Le principe en est, comme on le sait, la précipitation blanchátre des 
protéines d'un liquide par abaissement du pH, dü á l'adjonction d'acide 
acétique. Dans des publications ultérieures, Rivalta devait discuter du 
mécanisme et des limites de sa réaction. On devait par la suite discuter de 
la réelle paternité du principe de la réaction. Et c'est un fait que, des 1883, 
Moritz avait eu l'idée de la réaction dont il avait publié en 1886, dans un 
journal munichois, l'intérét dans le diagnostic différentiel des exsudats et 
transsudats. Une correspondance devait d'ailleurs s'établir entre Moritz et 
Rivalta, échelonnée sur une dizaine d'années, mais il semble bien que Rivalta 
ait proposé sa réaction sans connaítre préalablement les travaux de Moritz. 
D'ailleurs, dans le Lexicón, la réaction est appelée, de Moritz-Rivalta. 
Toutefois, on trouve toujours un précurseur aux plus grandes découvertes et 
Gaetano Primavera, professeur de biochimie á Naples, dans la troisiéme 
édition (1873) de son Manuale di Chimica Clínica, á la page 196, souligne 
l'intérét de l'utilisation de l'acide acétique comme révélateur de la présence 
d'albumine dans un liquide. 

En 1803, paraít á Rome son livre unique : Prontuario diagnostico delle 
varié parálisi. Ce livre est le témoignage, d'une part, de son sens didactique 
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d'enseignant et, de l'autre, de l'impact que lui laissa Charcot á l'école de la 
Salpétriére. Concu comme des « ta volé sinottiche » , c'est-á-dire des tables 
synoptiques, ce livre frappe par sa ciarte et constitue manifestement un 
ancétre de nos A.B.C. actuéis, car tout est dit, sur les paralysies, en 70 pages. 

En 1910, Rivalta revient á l'étude biochimique, mais cette fois-ci du sang. 
II propose une hémo-réaction au carbonate de soude et á l'acide acétique 
dilués en vue d'une orientation diagnostique et pronostique. II prétend ainsi 
pouvoir apprécier la teneur en globulines du sang, en déduire les possibilités 
immunitaires du malade et en tirer un argument pronostique. 

* 
** 

Telles furent la vie et l'oeuvre de Fabio Rivalta qui fut surtout un homme 
d'une extreme modestie, au point d'ailleurs de ne faire annoncer sa mort 
qu'aprés ses obséques. II a fui la plupart des honneurs, sauf l'attribution du 
prix Lancisi qui, paradoxalement lui fut décerné en 1900 non pour sa réaction, 
mais pour sa volumineuse étude en 140 pages des péritonites tuberculeuses. 

Nous tenons á remercier le Pr Premuda, ainsi que le Dr Berti-Bock de Padoue, 
pour l'aide precíense qu'ils nous ont donnée durant nos recherch.es. 
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Gites d'accueil, hospices, hópitaux des pélerins 
de Saint-Jacques de Compostelle* 

p a r l e P r J e a n C H E Y M O L 

« Au commencement était la route, jalonnée de sanctuaires » . . . ainsi 
s'exprime Joseph Bédier á propos de l'origine des chansons de geste. Sous 
son égide, appliquons cette phrase au pélerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle au Moyen Age. 

La route, quelle route ? 

Voies gauloises — trop méconnues —, corrigées, redressées, complétées 
par les voies romaines. A ees routes primitives vinrent s'ajouter des le 
Moyen Age celles construites par les moines reliant au lacis general leurs 
abbayes isolées dans des lieux déserts. 

Routes de crétes, évitant fonds de vallée, riviéres et construction d'ouvrages 
d'art, assurant vue éloignée au-dessus de la forét pour échapper aux guets-
apens des brigands détrousseurs. 

Si la traversée d'un cours d'eau s'impose, le choix sera fait entre le gué, 
le bac ou le pont, selon le site. 

Les troubles fréquents de l'époque laissent souvent ees routes défoncées, 
ne reprenant consistance qu'aux abords des villes, des gués ou des ponts. 

« L a route jalonnée de sanctuaires » 

L'immense mouvement de foi chrétienne va faire surgir des cathédrales 
dans les villes, des abbayes dans des lieux déserts. 

Splendides monuments transformes en grandioses reliquaires pour les 
reliques des saints patrons invoques. 

Voir , toucher ees saints vestiges, désir ardent pour les chrétiens d'alors : 
espoir de guérison pour les perclus; pardon pour les fautes á expier ; 

* Communication présentée á la séance du 17 février 1979 de la Société francaise 
d'histoire de la médecine. 
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promesse pour une vie future. Le mérite sera d'autant plus grand que le 
périple reunirá plusieurs sanctuaires, que le but sera plus éloigné, plus ardu 
á atteindre. Une foule de pélerins va se précipiter vers les lieux les plus 
renommés. 

Trois grands lieux de prédilection : 
— la terre sainte — Jérusalem : tombeau du Christ. Les pélerins reviendront 

porteurs d'une palme rappelant l'entrée de Jésus dans la ville. Ce seront 
les « paumiers » {palmarios); 

— le tombeau de Fierre, le premier des apotres á Rome. Les pélerins seront 
appelés « romieux, roumieux ou romites » , transformé en roumis par les 
Árabes. 

A ees deux grands pélerinages va s'adjoindre un troisiéme, le tombeau 
de Vapotre Jacques le Majeur (1 ) , á l'extréme-pointe du Finistére espagnol en 
Galice : Compostelle. 

Ce pélerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, puissamment aidé par 
l'ordre monastique puissant de Cluny, va devenir prépondérant en Occident, 
drainant des foules venant de France, mais aussi de toute l 'Europe : 
Scandinaves du Nord, Polonais, Teutons de l'Est, Britanniques de l'Ouest. 

On les appelera « Jacquots, Jacquets, Jacqua'íres (en occitan) » . l is 
prendront comme enseigne la coquille du peigne appelé depuis « coquille 
Saint-Jacques » {pectén Jacoboeus, Linné) tres ahondante sur les cotes de 
Galice. 

Des routes « jalonnées de sanctuaires » s'organiseront sans s'imposer. 
Par commodité, on distinguera bientót quatre itinéraires principaux. 

Ce sont : 
Itinéraires suivis 

— Route de Saint-Denis — Paris 
Chartres 

—> Orléans 
(les deux troncons se réunissant á 
Tours) 

— Route de Vézelay 
— Route d'Autun 

(les deux troncons se réunissant 
á La Charité-sur-Loire) 

— Route du Puy 
— Route d'Arles assurant la jonc-

tion avec les pélerins venant de 
Rome 

Pélerins venant de : 

— Pays-Bas, Allemagne de l'Ouest 
ou de plus loin 

— Europe céntrale 

— Suisse, Allemagne céntrale 

— Rome 

(1) Fils de Zébédée, frére de Jean. II aurait ( ? ) de son vivant évangélisé — sans grand 
succés — la Galice portant jusqu'au bout du Monde (Finisterre) la bonne parole. Premier 
apotre martyrisé, il fut decapité en l'an 44 á Jérusalem. Ses restes auraient été transportes 
en Galice par ses disciples. 
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Les 3 premieres convergeaient vers le col de Roncevaux (Navarre) pour 
franchir les Pyrénées, la 4e passait par le col du Somport (Aragón) plus á 
l'Est, mais la plupart se rejoignaient au carrefour de Puenta-la-Reine pour 
n'en faire qu'une : le chemin trancáis « el camino francés » jusqu'á Santiago-
de-Compostelle. 

Evidemment, les Francais venaient se joindre aux étrangers á la voie la 
plus proche de leur demeure. lis étaient les plus nombreux. 

Fig. 1. — Les chemins de Saint-Jacques. 

Si la visite de certains grands sanctuaires, le franchissement de cois ou de 
fleuves obligeaient á suivre ees itinéraires, entre ees sites une certaine 
fantaisie était fréquente. La durée du pélerinage n'étant pas presente, des 
dévotions particuliéres (par exemple Notre-Dame de Rocamadour, Saint-
Géraud á Aurillac)..., des recommandations pour certaines abbayes réputées 
pour leur générosité (comme la Sauve-Majeur en Gironde), quand ce n'était 
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pas la remise de messages particuliers (debut de la poste publique) ou 
d'échantillons de marchandises (debut des voyageurs de commerce) justifiant 
ees écarts. 

Dans le déroulement du pélerinage au cours des temps, on peut distinguer 
— un peu arbitrairement — plusieurs périodes. 

I X e - X e S IECLES. — C'est un cuite local entretenu par les monastéres 
aragonais et navarrais, maintenu malgré et entre les destructions successives 
de Compostelle et par les raids des pirates normands (970) et les razzias 
sarrazines (Al Mansour) (997). Un premier pélerin de qualité fait date : 
Godescale, évéque du Puy en 957. 

X I e - X I I c S IECLES. — L'influence des grands ordres monastiques béné-
dictins bourguignons (Cluny au premier plan, auquel s'ajoutent bientót 
Clairvaux et Cíteaux) est preponderante, ils créent par leur abbayes et leurs 
prieurés de véritables chaínes hospitaliéres. 

Mais bien d'autre organisations religieuses ont joué un role considerable. 
Citons : 

— les saints « cantonniers » locaux, aménageant chemins, construisant les 
ponts (les fréres pontifs), créant auprés de leurs chantiers de modestes 
gítes pour les pélerins ; 

— les abbayes des ordres locaux, les chapitres des cathédrales et des 
collégiales non sécularisées ; 

— les ordres militaires hospitaliers pour recevoir les pélerins et les proteger 
dans les passages dangereux : chevaliers d'Aubrac (vers 1022-1115), les 
templiers (1118-1315), les hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (1113). 
Tous pratiquant l'hospitalité charitable envers les pélerins. 

X I I I e - X I V e SIECLES. — Malgré la guerre de Cent Ans qui ensanglante la 
France de 1337 á 1453, — plus particuliérement l'Auvergne et le Sud-Ouest —, 
le pélerinage se maintient. 

X V P SIECLE. — L'influence critique de la Reforme et les ravages des 
guerres de religión amenuisent le nombre des pélerins durant la seconde 
moitié du siécle. 

X V I P ET SIECLES S U I V A N T S . — Sous Louis X I I I , l 'ordre rétabli, le 
pélerinage reprend mais il faut lutter contre les faux-pélerins, les « coquil-
lards » mendiants et truands détrousseurs. Ce sont les ordonnances royales 
de 1661, 1717, 1738 exigeant piéces d'identité pour les « passants de Dieu » . 

Des le mitán du X I I I e siécle, le role des ordres monastiques devient moins 
prépondérant, les confréries des anciens pélerins de Saint-Jacques les 
suppléent en partie ; nous reviendrons plus tard sur celle de Paris qui veilla 
si longtemps sur l'hópital Saint-Jacques de la rué Saint-Denis. 
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Ainsi á travers les siécles le pélerinage continué, — son age d'or fut entre 
le X P et le XV e siécles —, en s'affaiblissant jusqu'á la Révolution. Puis 
progres si vement, il repris faiblement et se revigore depuis le debut du siécle. 

Fig. 2. — Un pélerin, gravure 
de Jacques Callot (1592-1635). 

Qu'est-ce qui caractérise un pélerin ? 

C'est un marginal. — Aprés confesse et son testament fait, — c'est plus 
sur —, des qu'il aura recu bénédiction et laissez-passer des autorités civiles 
et religieuses, il rompra avec sa famille et son entourage. Son sauf-conduit 
lui assurera aide et protection et si besoin est : gite, pain et eau. 
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A son retour, — aprés avoir montré son certificat de pélerinage délivré par 
les chanoines de Compostelle —, il sera reintegré dans la société. I I entrera 
de droit dans la Confrérie de pélerins de Sain-Jacques s'il y en a une dans 
sa ville. 

Attributs — Insignes. — II est vétu comme tous les voyageurs de l'époque, 
mais il porte : 

— le bourdon, grand báton ferré du bout avec un crochet en haut pour 
suspendre la gourde; 

— l'écharpe, la besace en bandouillére ; 
— un grand manteau protégeant des intemperies, ou au moins un mantelet 

(la pélerine couvrant bien les épaules); 
— un vaste chapeau de feutre, relevé devant, orné de la coquille, protégeant 

de la pluie et du solei l ; 

— l'escarcelle (souvent píate) á la ceinture ; 
— sans oublier les souliers á haute tige, nécessitant des soins assidus. 

Groupés selon leurs affinités, leurs pays, leurs langues, par petites troupes 
ils vont devisant et priant. lis ne sont pas de tristes personnages, confits en 
dévotion. Malgré leur rosaire, ils ne redoutent ni histoire paillarde, ni jurón 
sonore. Ils précédent le bénédictin Rabelais ! 

A cóté de cette piétaille — la plus nombreuse —, quelques personnages 
de qualité — rois, seigneurs et méme pape, voyageant á cheval, plus souvent 
á dos de mulé ; quelques femmes de toute condition accompagnant leurs 
maris. Le clergé acceptait mal la présence des femmes dans les pélerinages, 
craignant pour la vertu des deux sexes aux sens mal assouvis dans une époque 
rude. 

Architecture des hospices pour pélerins 

But du pélerinage exposé et connaissance faite avec le pélerin, voyons 
comment il était accueilli á l'étape. 

Si dans les grandes villes traversées il trouvait aisément gite et pitance, 
— hótels-dieu, chapitres des cathédrales, des collégiales, monastéres ayant 
l'obligation morale de les accueillir —, il n'en était pas de méme entre elles. 
Parfois c'était la paille ou le foin de la grange du paysan, mais aussi, — si le 
temps le permettait —, sans bourse délier, c'était le sommeil sous la voüte 
étoilée. 

Aprés y avoir cherché le chemin de Saint-Jacques (la Voie lactée) devant 
le guider jusqu'au Champ de l 'Etoile (Compostelle), il s'endormait paisi-
blement. 

Mais progressivement s'installérent sur les trajets habituéis, aux points 
importants (cois, carrefours de routes...) des gites d'étape oü il obtiendra : 
abri, réconfort et nourriture. 
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Ces lieux d'hébergement s'installérent á une distance correspondant á une 
journée de marche (en general 7 á 8 heures) soit pour une lieue (4 km) á 
l'heure, environ 30 km en plaine, moins en montagne ou en terrain accidenté. 

Sur les routes héritées des Romains, ce furent dans le haut Moyen Age 
les reíais de ceux-ci et leurs tavernes (tabernas) pour les voyageurs, ruinées 
certes, mais toujours bien placees. Aux gués et aux ponts, nous avons deja 
cité les gítes prepares par les freres pontifes. 

Fig. 3. — Maquette d'un village medieval avec son hópital 
hors les murs. 
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Entre ees asiles, d'autres s'improvisérent, souvent simples maisons 
particuliéres et literies léguées par testament pour cet usage. Installations 
modestes, précaires de 6 á 10 lits, parfois grandes demeures avec communs 
aménagés plus ou moins sommairement pour séparer hommes et femmes, 
loger l'hospitalier, etc., parfois palais de roi comme celui d'Aplhonse I I á 
Oviedo avec salles de 10 lits et 9 cellules indépendantes. Done, gites 
improvises ; maisons de type tres divers ; mais au cours des temps, lors 
des parcours répétés des itinéraires par les membres des ordres hospitaliers 
(augustins d'Aubrac ou de Lyon, bénédictins de Cluny, chartreux de 
Gradignan, etc.) des idees heureuses furent retenues et appliquées dans des 
hospices construits spécialement pour les pélerins. 

En principe 3 éléments indispensables : le gite avec séparation des sexes, 
la chapelle dédiée á saint Jacques, le cimetiére (isolé du cimetiére paroissial 
comme pour les lépreux. 

Sans arriver á un plan-type, se basant sur les exemples les mieux réussis 
pour l'époque, on a pu dresser un schéma et méme une maquette permettant 
de mieux comprendre cette organisation pour un hospice de moyenne 
importance. 

Examinons-la ensemble : (2) 

D'abord le site. — On voit le bourg, replié sur lui-méme á l'abri de sa 
ceinture de murailles et de portes fortifiées. 

L'hospice doit étre place hors la ville et avant la ville, done au nord ou 
á l'est pour le pélerin allant á Santiago, au sud s'il en revient. 

Hors la ville, autorisant l'accueil du voyageur méme de nuit quand les 
portes de la cité sont closes (3 ) . 

Avant la ville, permettant de le reteñir et de l'isoler s'il est porteur d'une 
maladie épidémique ou vient d'une región contaminée. Pensons á la peste, 
terreur combien justifiée au Moyen Age. 

(2) Inspirée d'un plan établi par M. R de la Coste-Messeliére, président de la Société 
des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle et réalisée bénévolement par le personnel de 
l'Hópital de Cadillac dans le cadre de l'exposition « Hopitaux et Confrérie de pélerins 
de Saint-Jacques » á Cadillac-sur-Garonne, 1967. 
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A un point d'eau ahondante, rendant possible nettoyage, lessivage, 
désinsectisation (souvent nécessaire) avant de reprendre la route, parfois 
exige avant d'entrer dans l'hospice (4 - 5). 

Dans les premiers hópitaux du Moyen Age, on trouve l'huis fermé et le 
marteau pour attirer l'attention. Au-dessus un auvent, parfois un porche, 
pour proteger l'entrant. 

Pour les pélerins, on fait mieux ; la route traverse l'hópital, allant vers 
la ville (ici venant du nord, allant vers Sant iago); il trouve á sa gauche 
(á l'est) la chapelle (noter au passage le cimetiére jouxtant la chapel le) ; 
á droite, á l'ouest, l'hospice et souvent — premier abri protecteur —, une 
voüte recouvrant la route reliant les deux. 

Fig. 4. — Hospice des pélerins de Pons (Charente-Maritime), Passage sous voüte 
1 — Vue extérieure : 

(4) Lors de la derniére étape avant Compostelle, les pélerins faisaient dans un endroit 
boisé, prés d'une riviére, dans le plus simple appareil, une toilette soignée. Ce lieu s'appelle 
dans les livres lava-mentula; faut-il chercher une éthymologie latine un peu hermétique 
de mentid — penis, les pélerins plus crüment disaient lava-colla (écrit parfois par 
déformation due au temps la Bacolla. 

(5) A Issoudun, on voit l'hópital Saint-Roch báti en partie sur pilotis au-dessus de la 
Théols, un bras de la riviére s'écoulant directement fournira de l'eau propre, un autre 
passera sous la salle d'accueil évacuant les detritus et rejoindra plus loin le flot par 
un passage voüté. 
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2 — Vue intérieure, pour pélerins venant de l 'extérieur, á gauche porte de la 
chapelle, á droite por te de l 'hospice. 

Autres exemples de passages sous voütes : Charroux, Pradelles, Gradignan... 
en France ; Roncevaux, Puenta-la-Reine, en Espagne ; etc. 

II est deja protege contre les intemperies. S'il ne désire pas s'arréter 
longuement des bañes de pierre permettent un repos passager ; á un bénitier 
extérieur du cóté de la chapelle il se signera, fera une courte priére, du cóté 
hospice par des guichets (6) il recevra nourriture et boisson. 

S'il fait halíe, — sans parcours supplémentaire — il partagera son temps 
entre les soins religieux á la chapelle, les soins matériels (sommeil dans un 
lit et pitance) á l'hospice. 

Ainsi lavé, hébergé, réchauffé, nourri, reposé, gourde et besace garnies, 
il traversera la ville reprenant son périple. 

Ces fondations pieuses s'étalent sur des siécles. Ainsi, á titre d'exemple, 
nous trouvons : 

— en 1181, Henri I I Plantagenet, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, réservant 
dans l'hópital Saint-James (Saint-Jacques) de Bordeaux : « six lits pour 

(6) Comme á San Auton-de-Castrogeriz, prés de Burgos. 
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les pauvres pélerins, passants nécessiteux auxquels ils administreront du 
pain et du vin et le chauffage jusqu'á deux nuits, s'il est besoin » ; 

— en 1617, beaucoup plus tard, le duc d'Epernon réservant á l'hópital Sainte-
Marguerite de Cadillac-sur-Garonne « six lits pour les pauvres pélerins 
avec du pain et du vin jusqu'á deux nuits s'il est besoin » . . . (7) 

Le nombre de lits est tres variable, souvent de 10 á 20, parfois beaucoup 
plus : par exemple, á Toulouse, une maison de Saint-Jean de Jérusalem 
indépendante de leur commanderie, d'une centaine de lits, ruinée par les 
guerres du X V e siécle ; á Pampelune un vaste établissement de 400 á 500 
personnes ; sans oublier la magnificence de l 'Hópital royal de Santiago-de-
Compostelle (construit de 1499 á 1511) renfermant six infirmeries, 3 dortoirs, 
I réfectoire sans oublier 1 prison, 2 salles d'armes. (8) 

Ainsi de tres nombreux reíais pour pélerins, des centaines repérés sur 
les itinéraires décrits, augmentant quand les chemins convergent comme 
dans le Béarn ou en Espagne. 

Comment fonctionnaient ees hópitaux-hospices 

On peut s'en faire une idee en regroupant les renseignements fragmentaires 
épars dans les vieux documents. 

I o ) Le personnel. — En nombre variable selon l'importance de la maison. 
II va d'une seule personne, souvent une veuve, le plus souvent un ménage 
bien choisi, permettant de mieux séparer les sexes, l'hótesse prenant en 
charge les pélerines. 

Personnel appointé, habitant le prieuré, done logement plus jardin, 
parfois une terre á cultiver á proximité. 

Mieux que ce personnel charitable mais non obligé par vceux ou serments, 
nous trouvons des fréres ou des sceurs d'ordres locaux rattachés plus ou 
moins á la regle de saint Augustin et de ses trois voeux (chasteté, obéissance, 
pauvreté). 

Dans les établissements dépendant d'ordres religieux, le personnel est 
plus nombreux. Dans des hospices importants et isolés de tout comme la 
Domerie d'Aubrac toute la communauté était á la disposition des pélerins. 
En plus des religieux, elle comprenait des dames de qualité et des servantes. 
Nous espérons y revenir plus tard. 

2 o ) Fonctionnement. — Le pélerin doit demander l'entrée au nom de Dieu. 
Les gens arrivant en voiture, les jongleurs, les femmes suspectes se voient 
exclus. L'hospitalier doit vérifier les papiers pour éliminer les « coquillards » . 
II envoie les pélerins á la chapelle rendre gráce á Dieu de leur voyage puis, 
les sexes separes, chacun va au dortoir oceuper le lit qui lui est assigné, 

(7) Vceu toujours respecté dans cet hópital. 
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occupé souvent á plusieurs comme il est coutumier au Moyen Age. Quand 
il fait tres mauvais dehors... on s'entasse !... 

« Aucun blasphéme, ivrognerie, larcin, querelle, dissolution ou paillardise 
ne sera enduré » . Dans certains asiles, par prudence, on demande aux admis 
« leurs armes ou bastons, afin d'empécher d'en mal faire » . . . On rend leurs 
bourdons aux pélerins á leur départ. 

3 o ) Nourriture. — Variable selon la richesse du lieu mais sürement frugale 
comme celle du peuple de l 'époque; ainsi á l'hópital Saint-Jacques des 
Pélerins de Paris... « deux pains et le vin le soir, une ration de pain, un 
peu de viande ou des légumes secs certains jours... » 

4 o ) Soins. — Les pélerins y recevront : 
— des soins spirituels : confession, communion, parfois extréme-onction 

et sépulture en terre chrétienne dans le cimetiére dépendant de l'hospice ; 
— des soins matériels : gíte et pitance, parfois des cordonniers réparant 

les chaussures (Roncevaux), etc. ; 
— des soins d'hygiéne : lavage (corps et linge), coupe de cheveux et de 

barbe gratuits (Roncevaux). Désinsectisation bien nécessaire... A la Domerie 
d'Aubrac, on secoue les vétements au-dessus de la flamme ; 

— des soins médicaux, on pansera surtout les pieds endoloris ou blessés. 

Fig. 5. — Pélerin de Saint-Jacques soigné par un hospitalier ( X V e siécle, musée 
Gadagne, Lyon). 
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Si le pélerin est vraiment malade, on l'enverra á l'Hótel-Dieu ou á 
Tinfirmerie de l'abbaye les plus proches. Dans certains hópitaux il est dit 
que les infirmiéres sont d'une parfaite honnéteté « ni laides, ni sales » 
(Roncevaux), á Angers par contre elles ne doivent étre « ni jeunes, ni belles » . 

Dans les parcours dangereux, difficiles, les ordres militaires hospitaliers 
assureront accueil á l'hospice et sécurité des chemíns. 

Durée du séjour. — 2 nuits au máximum, non par inhumanité, mais parce 
qu'il faut faire place nette pour ceux qui suivent. 

Ressources. — En principe reserves aux pélerins pauvres qui avaient la 
gratuité totale, mais ceux qui le pouvaient, laissaient une offrande au départ 
en participation aux frais de la maison. 

Tout, — fondations et fonctionnement —, reposait sur la charité, le 
grand moteur social du Moyen Age. En expiation de leurs fautes et pour 
s'assurer une bonne place au Paradis, on testait souvent en faveur « des 
pauvres de Dieu » , plus particuliérement aux environs de l'an Mille oü les 
actes portent souvent en tete Munde fine adpropinquante (á l'approche de 
la fin du Monde) . 

Nombre de pélerins et encombrement des routes. — Des documents 
parlent d'un demi-million de pélerins se rendant á Compostelle aux grands 
siécles d'affluence. Connaissant l'état précaire de la voirie d'alors, cela 
parait impossible. 

Réfléchissons : 500 000 allant, done 500 000 revenant, soit un million sur 
les routes. Si nous retenons quatre grands itinéraires cela ferait quotidien-

1 000 000 
nement et se succédant á chaqué étape de 30 km = 684 pélerins. 

4 x 365 

Si l'on ajoute que le flot n'était pas régulier avec des pointes aux saisons 
favorables (9) , que sur les routes circulaient également voyageurs officiels, 
marchands, troupes réguliéres ou mercenaires (amies ou ennemies), on se 
demande comment ce flot humain pouvait passer plus particuliérement aux 
points de convergence (villes, carrefours, ponts, col, etc.). Ceci devait devenir 
homérique lorsque les 4 routes francaises se réunissaient dans « el Camino 
francés » aprés les Pyrénées. 

Si done il y a exagération de la part des historiens, le chiffre devait étre 
tres elevé. On lit dans España sagrada ( l ivre II, cha. 50, p. 350) que le roi 
des sarrazins Ali ayant envoyé un ambassadeur auprés de la reine Urraque 
(1081-1126), celui-ci aurait rencontré sur les routes de Galice tant d'innom-
brables chrétiens allant ou revenant de Compostelle « qu'il nous reste á 
peine un étroit passage pour aller vers l'Occident » écrit-il. 

(9) Vers Paques, les pélerins affluaient vers les points de ralliement (La Madeleine de 
Vézelay, Notre-Dame du Puy, etc.). Le pélerinage durait environ 9 mois. 
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Dans ees conditions il paraít bien que ce que nous avons dit du nombre 
des hospices est dérisoire et qu'ils devaient étre extrémement nombreux, 
divers et improvises. Granges du paysan et belle étoile étant le sort de 
beaucoup. 

On comprend qu'une sollicitation constante envers la population appauvrie 
par famines et guerres, présence de « coquillards » , pillards avides, mélés 
aux bons pélerins aient entraíné parfois, — malgré la charité généreuse 
d'alors —, des abus et des réactions contre les « marcheurs de Dieu » , 
bagarres, rixes entre pélerins et villageois que les artistes de l'époque nous 
ont montré avec verdeur. 

Fig. 6. — « Bagarre entre pélerins et paysans » , peinture attribuée á Pierre 
Balten (1520-1580), eleve de Pierre Brueghel le Vieux. 

Aprés le X V C siécle, les frontiéres se ferment en partie, le flot des pélerins 
diminue. De ce fait les hópitaux de pélerins se modifient, réservant des 
lits pour les pauvres, les malades locaux et méme pour les femmes en 
gésine, done triple aspect nouveau : gite d'accueil, hópital, maternité. 

(10) Exemple : á Annonay (1336) 22 lits (12 pour pélerins, 6 pour malades, 4 femmes 
« gisant d'enfant » . 
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Ainsi s'organise, á travers la France, un réseau hospitalier local qui rend 
les plus grands services. 

Aux X V I e - X V I I e siécles, la mendicité devient un fléau national : mutiles 
de guerre (pas de pensión), perclus civils, faux-pélerins (coquillards), 
truands, etc. pullulent. 

L'autorité royale s'en émeut ; elle cree les Invalides, les hópitaux 
généraux, les asiles de mendicité... Elle trouve l'argent nécessaire en 
confisquant les biens des léproseries, des petits hópitaux de pélerins et 
autres au mépris des fondations inalienables accumulées au cours des 
siécles. Justifiée parfois par un semi-abandon et l'incurie de certains 
établissements, cette spoliation crea un vide qui ne fut pas comblé dans les 
provinces francaises. 

Bien des hópitaux ruraux, — gráce á leur activité — avaient pu échapper 
aux mesures precedentes, la Révolution les supprima et les vendit comme 
biens nationaux (11). 

Dans un certain nombre de villes, ils ont persiste et ees hópitaux de 
pélerins sont devenus sur place de grands centres hospitaliers modernes qui 
ne renient pas leur origine. Citons : 
— l'Hótel-Dieu de Lyon ; 
— l'Hótel-Dieu-Hópital Saint-Jacques de Toulouse ; 
— l'Hópital Saint-Jacques-le-Majeur de Rennes ; 
— l'Hópital Saint-Jacques et l 'Hópital des « passans » á Rodez ; 
— l'Hópital Sainte-Marguerite de Cadillac ; 
— l'Hópital de Pradelles (Haute-Loire) ; 
— l'Hópital Saint-Jacques de Hautefort (Dordogne), etc. 

D'autres ont changé de sites, mais ont la méme filiation, hópitaux de 
Marseille, Melun, Vendóme, Cháteauroux, etc. (12). 

Mais á l'échelon des petites villes et bourgs, la majorité des petits 
hópitaux ne survécurent pas á ees tourmentes. 

Qu'en reste-t-il ? De certains un lieu-dit, retrouvé sur nos caries routiéres : 
« l 'Hópital, l'Hopiteau, l'Hospitalet, les Hópitaux, la Charité, la Comman-
derie, la Sauvetat, la Salvetat, l 'Aumónerie, l'Aumóne, etc. 

D'autrefois, c'est la toponymie : Saint-Jacques donné au bourg, á la rué, 
au quartier qui mettra sur la voie de l'hospice disparu. 

.** 

La disparition de beaucoup de ees ceuvres pies dans les zones rurales a 
creé pendant des siécles un vide sanitaire regrettable. A tel point que l'on 

(11) Un décret de la Convention (19 mars 1793) attribuait une somme globale en espéces 
pour l'ensemble hospitalier du pays. Elle ne fut jamáis payée ! 

(12) L'Hópital Saint-Roch d'Issoudun est devenu musée du Moyen Age. 
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tente á nouveau de remédier á cette carence en créant une chaíne hospitalíére 
au bénéfice de ees zones déshéritées. Ces nouvaux hópitaux ruraux (dits 
locaux) selon la nouvelle nomenclature de 1973, reprennent vie depuis le 
décret n° 60.564 du 6 juillet 1960 et des circulaires du 31 juillet 1961 et du 
4 novembre 1975. lis peuvent comporter un service de médecine, une 
maternité, une officine pharmaceutique souvent un service d'hospice. Parfois 
de moins de 30 lits dans les zones d'habitat dispersé, ils se rapprochent 
nettement des hópitaux-hospices des siécles passés que nous venons d'évoquer. 

L'élan de charité dü au développement du pélerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle va plus loin que la création des hópitaux. Les confréries pieuses 
des anciens pélerins se sont dévouées non seulement aux « passans » mais 
des leur retour, ont réinséré ces marginaux provisoires dans la société. 
Elles ont pratiqué auprés des familles des anciens pélerins une assistance 
qui ne s'est jamáis démentie jusqu'á leur suppression par la Révolution. On 
peut déceler la pour une part l'origine de nos institutions de bienfaisance á 
domicile. 

Evidemment les mots de charité, de miséricorde, n'ont plus cours..., méme 
ceux utilisés par le grand mouvement de 1789 : humanité, fraternité, solidante 
font tres retro ; l 'homme, en naissant, a droit — lui dit-on — sinon á la 
santé... du moins aux soins. La Sécurité sociale remboursant les soins hospi-
taliers, depuis l'Ordonnance du 4 octobre 1945, le mot indigent est rayé de 
vocabulaire officiel. 

II n'empéche que pour ceux, — dont nous sommes —, qui suivons les 
fluctuations de la politique sanitaire á travers les siécles ; le role qu'a joué 
en Occident dans les mentalités du Moyen Age et méme des temps modernes 
le grand élan de foi et de générosité creé par et pour les pélerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle méritait, — je pense — d'étre rappelé comme étant 
un des moteurs qui ont mis en route l'organisation sanitaire (hópitaux et 
ceuvres d'assistance) de notre pays dont nous nous félicitons aujourd'hui 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 1978 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
avec le premier trimestre de 1978. Les séances se tiennent toujours dans le petit 
amphithéátre de la Faculté de médecine aimablement mis á notre disposition. 
Les séances ont lieu une fois par mois, le samedi á 15 h 30. 

Voici les resumes des Communications qui y furent faites : 
Professeur Hervé HARANT : Le péril malarien, des origines á nos jours. 

Ce fut d'abord le critére clinique, empirique d'abord, plus précis ensuite, qui 
dans le vaste domaine des fiévres, décela le caractére intermittent des accés. 
Durant une longue période, jusqu'au XVTP siécle, cá et la, la notion de « miasmes » 
ou méme d'insectes vecteurs fut envisagée pour expliquer les retours du fléau, 
en méme temps qu'une pathologie « palustre » admettait la spénomégalie dans 
les symptómes observes. Vint la découverte de la « drogue souveraine » utilisée par 
les indigénes péruviens, découverte sur laquelle il semble qu'on ait tout dit et 
dont pourtant encoré certains détails sont contestes : kinakina, le bois par 
excellence, fut sans doute, au debut, l'appellation vernaculaire d'un autre 
fébrifuge dont le quinquina fut le succédané. Que la comtesse d'El Chinchón 
(et non pas Cinchón) ait été guérie une fois, c'est vraisemblable; mais elle 
semble étre morte du paludisme pendant le voyage de retour en Europe et 
c'est son illustre époux, désormais au service de Dieu et des pauvres, qui rapporta 
la poudre merveilleuse au pays de Sa Majesté Catholique. Les Jésuites devaient 
utiliser la découverte ad majorem Die Gloriara et l'exploiter habilement autour 
du Saint-Siége. La « poudre de la comtesse » ou « poudre des Jésuites » fut 
alors connue dans diverses cours de France. Les « pontifes » de la médecine 
officielle résistérent et peu á peu durent se rendre. Madame de Sévigné ne 
manqua pas de donner son avis avec une subtile ironie. Le critére thérapeutique 
du quinquina devait se préciser aprés l'isolement de la quinine par Pelletier et 
et Caventou (1820) et l'expérience humaine réalisée par Maillot en Algérie (1832). 
Restait á découvrir l'agent causal du paludisme (Laveran, 1880), son cycle dans le 
sang humain (Golgi) et sa transmission par l'anophéle (Ross, Grassi, Manson). 
Désormais l'histoire du paludisme se confond avec la bibliographie contemporaine 
de la parasitologie medícale : spécificité et pluralisme des hématozoaires; 
expérimentation sur les singes et les oiseaux ; découverte du cycle exo-erythro-
cytaire ; mise au point des antimalariques de synthése et leur efficace application 
prophylactique dans les corps expéditionnaires d'Extréme-Orient; tentatives 
d'éradication du fléau, demain peut-étre plus efficaces par la chimio-prophylaxie 
rigoureusement appliquée que par la lutte antianophélienne á ne pas négliger pour 
autant. 

Professeur Francois DAUMAS : Détermination de l'absinthe et du gattilier dans la 
pharmacopée égyptienne. 

La difficulté que nous éprouvons á traduire les mots égyptiens techniques est 
particuliérement fácheuse dans le domaine medical. Déterminer le sens des mots 
désignant la matiére medícale est pourtant chose capnale pour apprécier la yaleur 
de la médecine égyptienne. II y faut beaucoup de patience et une méthode 
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rigoureuse. Le cas des termes botaniques transcrits en grec devrait étre privilegié. 
II n'en est ríen. Parmi les mots égyptiens, il faut chercher, par la phonétique, ceux 
qui peuvent ctorrespondre á « somi » en grec (artemisia absinthium L.) et á 
« soumi » (vitex agnus castus L.). Ce sont respectivement : s cm et sc3m. Le 
premier, employé en médecine égyptienne et grecque comme vermifuge et purgatif, 
apparait aussi comme protecteur du cadavre dans les textes funéraires et permet 
de fabriquer un vin d'absinthe apéritif. Le second est surtout calmant et résolutif 
et son emploi medical correspond á celui du gattilier dans la médecine classique. 
II apparait aussi dans les chants d'amour égyptiens comme il figure dans les 
couronnes des jeunes mariés égyptiens. Les correspondances phonétiques, medicales 
et littéraires nous permettent par leur accord de proposer ees identifications 
comme hautement probables. 

Mme le professeur Andrée MANSAU : Scarron devant la maladie. 

Paul Scarron (1610-1660), atteint en 1638 par une maladie qui fait de lui un 
« pauvre cul-de-jatte » , épousera en 1652 Francoise d'Aubigné, future marquise de 
Maintenon, et passera sa vie dans une chaise. Soigné á Paris par le médecin-poéte 
La Mesnardiére, Scarron aurait assisté en une nuit au * recroquevillement de ses 
chairs » (voir Emile Magne et Morillot). Deux piéces de vers : Légende de Bourbon, 
content ses cures de 1641-1642 á Bourbon-l'Archambault. Scarron s'y trouve en 
compagnie de Gastón d'Orléans et de Marie de Hautefort. Nommé « malade de 
la reine » Anne d'Autriche, il se décrit ainsi : « Je ne regarde plus en bas. Je suis 
torticolis, j 'ai la tete pendante » . Les ennemis politiques de Scarron (Cyrano de 
Bergerac et Gilíes Boileau) parlent de « mal napolitain » . Scarron evoque un bain 
glacé dans la riviére du Mans au cours du carnaval de 1538 ; un autre témoin 
parle « d'affaiblissement des nerfs » . En 1898 et en 1905, le docteur Cabanés et 
La chronique medícale parlent de rhumatismes tuberculeux. Les amis de Scarron, 
Boisrobert, Georges de Scudéry, Sarrazin ou Segrais, évoquent cette douloureuse 
maladie dans les poémes liminaires du Virgile travestí commencé par Scarron en 
1648. Ce poéme, parodie de VEnéide virgilienne, utilise les références á la saignée, 
l'émétique, le clystére, pour donner un ton burlesque ou héro'icomique aux portraits 
des héros antiques. Dans Le román comique, les maladies de Léandre et de Ragotin 
soignées par des « chirurgiens de village » détruisent l'irréel des romans précieux 
et chevaleresques dans lesquels les héros guérissent miraculeusement. Les mentions 
de la peste, de la fiévre pourprée qui tua Rotrou, du cholera morbus de Madame 
Bouvillon, donnent un arriére-plan réaliste aux aventures du román. L'opérateur 
(ch. 15. 1 p) est un médecin spagirique identifié par H. Chardon : Pierre Metro, 
de Romorantin. Inézille est l'épouse d'un charlatán qui vendait du mithridate. 
Scarron s'efforce done de montrer la réalité de la maladie et d'oublier ses 
souffrances en riant de ses malheurs. 

Le Bureau pour l'anée 1978 a été ainsi constitué : 

Président Professeur Jean CADERAS DE KERLEAU 
Vice-Présidents Professeur Claude ROMIEU 

Madame Pauline FONTAINE-LEVENT 
Secrétaire general Docteur Louis DULIEU 
Secrétaire adjoint Professeur André MANDIN 
Trésorier Mademoiselle Yvette TITO 

Le Secrétaire general, 
Dr. Louis DULIEU. 
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RAPPORT D'ACTIVITE DU 2' TRIMESTRE DE 1978 

La Société montpelléraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
durant le second trimestre de 1978. 

Voici les resumes des Communications qui y furent faites : 
Médecin-Colonel Louis GILIS : Une mission de la Croix-Rouge á Léningrad pendant 

la Révolution russe. 

Le typhus exanthématique sévit en Russie continentale et asiatique avec une 
grande violence durant les années 1920, 1921 et 1922. Son apparition s'accompagne 
en 1922 d'une famine intense. La Croix-Rouge francaise voit ses offres de service 
acceptées en 1922, alors que les relations diplomatiques n'existent pas encoré entre 
la France et les Soviets. Le conférencier ayant eu l'honneur d'étre le témoin de 
ees maux et des activités qu'ils déclenchérent, en fait un récit plein de détails 
inédits sur la naissance du grand état soviétique actuel. 

M. l'Inspecteur Gabriel MUTTE et M. le Censeur Henri GRAULLE : Médecine et 
et croyances populaires dans les Cévennes 

Su jet difficile á traiter car il est fondé essentiellement sur les témoignages 
oraux de paysans recueillis dans des enquétes orales. C'est á partir de celles 
effectuées par une centaine d'éléves des lycées techniques d'Alés et de Montpellier 
que la causerie est prononcée, en hommage aux jeunes qui savent effectuer des 
recherches passionnantes quand on les y incite. Sont envisagés trois procedes : les 
guérisons par les saints, par les guérisseurs, par les plantes. Trois méthodes 
peuvent étre employées simultanément (un guérisseur + des plantes + des 
priéres) ou séparément. 

Docteur Louis DULIEU : Montpellier et la médecine militaire sous l'Ancien Régime. 

Aprés un rappel historique sur l'histoire de la médecine militaire en France, 
il est étudié les apports montpelliérains dans différents domaines, généraux et 
locaux. Sont passés en revue les médecins docteurs de Montpellier et les chirurgiens 
qui passérent aux armées tout ou partie de leur vie. L'accent est mis sur quelques-
uns d'entre-eux comme Pierre Chirac, Paul-Joseph Barthez ou encoré, au moment 
de la Révolution, René-Nicolas Dufriche barón Desgenettes, Francois Mireur, Henri 
Goguet, etc. Est alors évoquée l'histoire des hópitaux militaires montpelliérains : 
Hópital mixte Saint-Eloi et Hópital royal et militaire Saint-Louis (locaux; aména-
gement des services ; médecins et chirurgiens qui y servirent; travaux ; etc). II est 
enfin question de la premiére Ecole de Santé qui fut créée á Montpellir en 1727. 
Contrairement á ce qu'on aurait pu penser, la contribution montpelléraine á 
l'histoire médico-militaire a done été tres importante. Elle le sera encoré au 
X I X C siécle avec la création á Montpellier d'une des trois nouvelles écoles de Santé 
décidées par la Convention le 14 frimaire an I I I , mais il n'est donné sur cette 
nouvelle période que de brefs apercus. De nombreuses projections complétérent 
cet exposé. 

Le Secrétaire general, 
Dr Louis DULIEU. 
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RAPPORT D'ACTIVITE DU 4 TRIMESTRE DE 1978 

La Société montpélliéraine d'histoire de la médecine a repris ses travaux 
durant le 4e trimestre de 1978 sous la présidence du professeur Jean Caderas de 
Kerleau. 

Voici les resumes des Communications qui y furent entendues : 

Docteur Louis DULIEU : Prunelle á Montpellier 

Né le 22 juin 1777 á La Tour du Pin, Clément-Francois-Gabriel-Victor Prunelle 
fit ses études medicales comme eleve de la nouvelle Ecole de Santé de Montpellier. 
Immatriculé le 1 e r prairial an I I I , il fut admis á recevoir son certificat de fin 
détudes le 18 ventóse an IX. Ses fonctions de médecin militaire l'amenérent dans 
le sillage des armées napoléoniennes jusqu'á ce qu'une nomination au Val-de-Gráce 
en 1807 l'ait momentanément fixé á Paris mais, cette méme année-lá, il se voyait 
offrir la chaire d'histoire de la médecine et de médecine légale de l'Ecole de 
médecine de Montpellier, chaire qu'il occupa jusqu'en 1819. 

Parallélement, Prunelle avait été chargé par le gouvernement de recenser les 
riches dépóts de manuscrits et de livres anciens dissémines á travers la France 
(1801-1806). De nombreuses bibliothéques profitérent de la répartition de ees 
ouvrages, notamment celles de Paris et de Montpellier. Cette activité lui valut 
de remplir en plus les fonctions de bibliothécaire de la Faculté de médecine de 
Montpellier de 1803 á 1807. 

Les réglements de compte politiques qui survinrent au retour des Bourbon 
furent néfastes á Prunelle qui avait manifesté trop vivement ses préférences pour 
Bonaparte. A la suite d'un scandale causé au théátre de Montpellier, il fut cassé 
définitivement de ses fonctions professorales en 1819. 

Son ceuvre touche á différents domaines comme la médecine légale et 
l'organisation nouvelle de la médecine et de son enseignement, mais ce sont ses 
écrits médico-historique qui ont surtout retenu l'attention de tous. 

Jean-Louis ROCHER : Prunelle á Lyon (Texte non remis.) 

André PRAILE, Georges T I X I E R et Max VAUTHEY : Prunelle á Vichy 

Prunelle arrive á Vichy en 1833, nommé inspecteur des Eaux par son ami Thiers. 
II y séjourne durant 20 années, jusqu'á son décés le 20 aoüt 1853. 

A la révolution de 1848, il est élu maire de la cité thermale. Son action comme 
premier magistrat ne revele aucun fait marquant. En revanche, ses revirements 
politiques sont tres remarqués. II fait, dans un discours public, le panégyrique des 
Napoleón empereurs. 

La présidence du Conseil d'administration de l'hópital nous montre Prunelle 
organisateur de la maison de soins moderne avec la présentation d'un budget 
clair et précis, comportant le calcul du prix de revient de la journée d'hsopita-
lisation ; la construction de la premiére créche et d'un asile pour les mendiants ; 
l'exécution de nombreux autres travaux pour le mieux-étre des pauvres et des 
sceurs hospitaliéres ou curistes. En méme temps, il reforme l'Administration par 
une reprise en main du personnel de direction qui est vertement réprimandé 
dans de longs rapports aux plus hautes instances. Ce qui lui procure bien des 
ennemis. 
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L'Inspecteur des Eaux dénonce, de son cóté, les revenus considerables que les 
fermiers des sources empochent sur le dos de l'Administration. II obtient du 
gouvernement l'autorisation d'exploiter en régie. Cette entreprise n'étant pas 
couronnée de succés, on revient rapidement au contrat de fermage. Durant ees 
20 ans, les couloirs de l'établissement rententissent de ses disputes avec l'Inspecteur 
adjoint Petit qui avait mal accepté sa venue á Vichy. 

Sa grande franchise, liée á une grande honnéteté, l'entraine á proclamer sans 
ménagement tous les abus dont il a connaissance. Cependant, Prunelle, défenseur 
des malheureux et des deniers de l'Etat, nous apparait comme un « honnéte 
homme » au caractére humain pétri de bonté et d'amour pour le malade et le 
pauvre, malgré cette brutalité de langage sans diplomatie qui lui valut bien des 
inimitiés. 

Jean THEODORIDES : Prunelle et Stendhal 

Victor Prunelle, né en 1777, et Henri Beyle, né en 1783, tous deux dauphinois, 
se connurent personnellement dans leur jeunesse et il est possible que le pére du 
premier : Joseph-Francois-Victor Prunelle (1725-1817) et le grand-pére du second : 
Henri Gagnon (1728-1813) tous deux médecins de Montpellier, aient été également 
amis. 

Prunelle n'est mentionné que trois fois dans l'ceuvre de Stendhal. Dans son 
Journal, á la date du 19 avril 1804, il le compte au nombre de ses amis parisiens 
d'origine dauphinoise. En 1814, ils durent se revoir á Grenoble menacée par 
l'invasion des armées alliées. Plus tard, il semble qu'il y ait eu un « froid » dans 
leurs relations, Stendhal allant jusqu'á qualifier Prunelle de « député vendu » et 
le définissant comme « l'homme le plus laid de France » . II ne lui pardonnait 
en effet pas son activité politique (député de l'Isére et maire de Lyon) sous Louis-
Philippe. 

Et il est plus que probable qu'il a pensé á Prunelle en mettant en scéne dans 
son román inachevé Luden Leuwen écrit en 1834-1835, le docteur Du Poirier, 
médecin et politicien dont le nom, le portrait physique cadrent parfaitement avec 
ceux de Prunelle, mais dont les idees « légitimistes » et clericales sont celles du 
publiciste grenoblois Maurice Rubichon, que Stendhal avait rencontré á Civita-
vecchia en 1835. 

Docteur Henri ESTOR : Le docteur Rouveyrolis et l'épidémie de cholera d'Aniane 
en 1854 
(Texte lu par Madame Fontaine-Levent.) 

Le docteur Rouveyrolis, né en 1846 á Gignac, fit ses études á Montpellier, puis 
fut nommé á Aniane oü se trouvait une « Maison de forcé et de correction » 
pour jeunes délinquants. 

La vie de ce praticien est un modele de conscience professionnelle et de 
hauteur morale, et il se distingua autant par l'influence bienfaisante et durable 
qu'il exerca sur ses « administres » que par ses travaux sur les épidémies, sur la 
vaccine, et sur l'anthropométrie des criminéis, qui lui valurent de nombreuses 
médailles. 

II est également l'auteur d'une étude sur l'épidémie de cholera qui ravagea 
Aniane et sa Maison de correction pendant l'été 1854. Cette publication, puisée 
aux sources regionales les plus immédiates, refléte jour aprés jour, l'atmosphére 
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d'épouvante et d'horreur qui fut celle de la petite cité d'Aniane pendant ees 
semaines tragiques. A défaut d'une étude médicale, c'est un « moment socio-
logique » qui apparait dans cette publication. 

Médecin-Colonel Louis GILIS : D'Alfred de Vigny á Ernst Jünger 

L'Université Paul Valéry anime une branche importante de ses activités 
dans un « Centre d'histoire militaire et d'études de défense nationale » . Le propos 
du conférencier se place sur un terrain animé par le voisinage de la psychiatrie 
et de la psychologie, dans des mouvements nés de situations de guerre. Ces 
derniéres, surtout dans la phase triste et dramatique que les Francais viennent 
de vivre, sont presque toujours entachées d'ambiguités politiques. 

L'intérét porté actuellement á la résurrection littéraire d'oeuvres d'écrivains 
théoriquement condamnés, comme celle de Drieu la Rochelle, nous montre 
combien la prudence est nécessaire dans l'appréciation de celles-ci. Ernst Jünger, 
malgré sa position difficile durant l'occupation de Paris, n'en reste pas moins le 
modele de la maniere dont une ame généreuse peut évoluer en passant du devoir 
militaire le plus strict jusqu'á un sens de l'humanisme de grande qualité. 

Le Secrétaire general, 
Dr Louis DULIEU. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Rene Gandilhon, Inspecteur general des Archives de France. — « La bouse de 
vache, étude d'ethnologie » , tiré á part des Mémoires de la Société d'agriculture, 
du commerce, des sciences et des arts de la Mame, in 8o, p. 271 á 306, 1978. 

Le titre de cette monographie documentée peut paraitre éloigné de l'histoire 
de la médecine : ceci n'est qu'apparent; la bouse des bovidés « en bonne santé, 
jeunes, puissants et nourris en divers prés » eut longtemps une place en médecine 
populaire. 

Ambroise Paré en vante l'action dans les plaies enflammées; au Kenya, la 
bouse de vache est considérée comme favorisant la cicatrice des petites plaies 
dues á la perforation des lobes d'oreilles et — parait-il — en 1925, en Corréze, on 
s'en servait pour traiter les coupures dues au rasage du visage. L'auteur donne 
de nombreux exemples des « mérites » de la bouse dans les douleurs, les piqüres 
d'insectes ainsi que de son emploi per os dans les douleurs de ventre et les 
dysenteries. 

La fumée provenant de la combustión guérissait le rhume de cerveau et, 
surtout, éloignait les insectes. Pline considere que la cendre, cuite avec des 
oignons de lis et mélangée á du miel, faisait merveille, en emploi local, dans les 
varices et les inflammations. 

La fíente des bovins servait aussi á diverses pratiques magiques et, en 1975, un 
« sorcier » de l'Orne provoquait des envoütements en attachant au faite des 
maisons des « croix de bois enduites de bouse et de fíente d'oiseaux » . 

L'étude de M. Gandilhon dépasse largement la médecine populaire ; elle rappelle 
que, méme en Europe, la bouse servait de combustible aprés qu'on l'eut mise á 
sécher dans les prés, sur les murs ou sur les toits des maisons, et ceci jusqu'á 
une époque récente; il y avait méme des sortes de poéles pour préparer les 
« bouzats » . 

Les Américains de l'Oklahoma, jusqüen 1976 au moins, organisaient des concours 
de lancer de « gáteaux » de bouse de vache (en anglais, chip — qui signifie 
copeau (de bois, de... pomme de terre) — veut diré aussi fíente, bouse, et ce 
sport s'appelait « cow chip throw » ) . 

On lira avec intérét cette monographie pleine de références autant que de 
documents inattendus. 

P.D. 

Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia. — Vol. 45, 
n° 5, juillet 1978. 

Cette revue — fondee en 1787 — s'intéresse particuliérement á l'histoire de la 
médecine et le présent numero consacre plusieurs articles á Sir Arthur Conan 
Doyle (1859-1930). 
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Hermán Beerman a rédigé l'article d'introduction. 

Beerman rappelle que C. Doyle étudia la médecine á Edimbourg (1876-1881) ; 
il suivit l'enseignement de Joseph Bell avant d'obtenir son doctorat en 1885 ; il 
pouvait done faire parler le Dr Watson en connaissance de cause. 

C'est ainsi que Sherlock Holmes et Watson se montrent chimistes (Watson 
prétend avoir découvert un nouveau procede de détection de l'hémoglobine), 
toxicologues (décrivant les effets de la cocame), anatomistes (étude de la 
morphologie des pavillons de l'oreille), neurologues, etc. 

William H. Miller expose les connaissances qu'avait le Dr Watson de la 
pharmacologie de la cocame, de l'opium, de la belladone, de la scopolamine. On 
apprend au passage que le pape Léon X I I I , Gounod et Massenet étaient friands du 
vin Mariani, lequel contenait de la coca'fne. La question se pose aussi de savoir si 
C. Doyle faisait usage de cocai'ne ; ce n'est pas prouvé. 

Marvin E. Aronson consacre quelques pages á Sherlock Holmes et la médecine 
légale. 

Richard Foster souligne la connaissance détaillée que C. Doyle avait des cites 
secondaires des Etats-Unis sans y étre alié. 

Ainsi la majeure partie de ce numero precise les bonnes connaissances de la 
pharmaco-toxicologie qu'avait le trio C. Doyle, Sherlock Holmes et Watson. Le 
reste du numero est consacré á divers sujets et fournit de courtes notices 
biographiques sur trois médecins de Pennsylvanie (K.A. Elsom, R.C. Horn et 
R.B. Brown). 

P.D. 

Méme titre. — Vol. 45, n° 6, octobre 1978. 

Dans le numero suivant, M. R. Zimmerman parle des diagnostics en paléopa-
thologie. II y eut, á travers les ages, des changements dans la pathologie : par 
exemple, l'écobuage en Afrique favorisa le développement d'un moustique vecteur 
du Plasmodium falciparum qui prit le pas sur les autres hématozoaires. II 
s'ensuivit un paludisme plus grave mais une diminution — par concurrence 
vitale — de la prévalence de la drépanocytose. 

Par contre, d'autres maladies ont, inchangées, traversa les siécles; l'auteur 
cherche á établir quelles sont les chances d'en prouver l'existence. II le fait en 
deux volets : il soumit á des traitements momifiants — par dessiccation suivie 
de réhydratation en particulier — des organes prélevés lors d'autopsies actuelles 
et en compara les constatations á celles faites sur des momies égyptiennes ou 
américaines. 

Les phénoménes infiammatoires sont difficiles á détecter, les globules rouges 
s'identifient, mais les blancs ne se retrouvent qu'en débris. Les germes se 
retrouvent, les champignons particuliérement. L'anthracose, l'athérome laissent. 
des traces. Les infarctus s'identifient mal ou pas, il n'est guére possible de 
trouver des cancers chez les momies, alors qu'on les constate dans les organes 
artificiellement momifiés (rareté réelle, mort des sujets avant l'áge du cáncer 
ou — moins vraisemblablement — détérioration des piéces ?). Les tumeurs des 
os sont exceptionnelles. La conclusión de Zimmerman est que jes tumeurs 
malignes étaient rares á l'époque des momies. 
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Rene Sliosberg. — « De la médecine á Saint-Germain-en-Laye á travers les siécles » . 
Bulletin de la Société des Amis du vieux Saint-Germain, n° 30, 1978, 17-33. 

Notre collégue R. Sliosberg a écrit un article érudit sur la vie médicale 
ancienne á Saint-Germain-en-Laye. En 1228, un ancien sergent archer de Philippe-
Auguste donne ses biens pour la fondation d'une Maison-Dieu que dotera 
Saint Louis. En ce X I I P siécle, les soins étaient sans doute rudimentaires, mais 
c'était un debut. Les fléaux de l'époque étaient la lépre et aussi l'ergotisme dü 
á la farine de seigle de mauvaise qualité ; le Roi, souvent present á Saint-Germain, 
pour sa part, touchait les écrouelles. 

Cependant, la Maison-Dieu devient l'Hótel-Dieu, mais il est encombré de 
mendiants et de miséreux. 

Sous l'impulsion de Madame Legras, premiére « adjointe » de « Monsieur 
Vincent » , il est creé une « Charité » á laquelle succédera en 1670 l'Hótel-Dieu de 
la Charité qui, en 1881, sera remplacé par l'hópital actuel. 

Sous Louis XIV, la misére du peuple s'accroit — ainsí que la population — 
et Madame de Montespan creerá un Hópital general que Louis soutiendra de 
ses deniers (une belle collection de pots de pharmacie est préservée dans 
l ' « Apothicairerie royale » ) . 

L'auteur cite un certain nombre de médecins et a'apothicaires qui exercérent 
á Saint-Germain: le maitre apothicaire Alexis Ducháteau inventa, en 1740, les 
dents artificielles en porcelaine pour remplacer l'incommoaant rátelier en... dents 
d'hippopotame taillées sur mesure qu'il portait jusqüalors. 

Les établissements d'assistance de Saint-Germain traversérent la Révolution 
sans trop de mal, alors que le projet de Bonaparte (1803) de transformer le 
cháteau en hópital pour contagieux échoua devant l'indignation des habitants. 

Pour la période qui arrive á la nótre, Sliosberg cite un certain nombre de 
médecins de qualité, en particulier J.-B. Clerc qui, 30 *ns avant Pasteur, accusait 
les mains des chirurgiens, les instruments et les pansements d'introduire des 
« germes vivants » chez les operes. 

Ouvrage documenté et de lecture attrayante. 
P.D. 
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