
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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