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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA SEANCE DU SAMEDI 24 M A R S 1979 

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

Après l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 février 1979, le 
Secrétaire général Valentin annonce la présence du Docteur et de M m e Samama, 
nièce de Jules Amar. Il présente les excuses de Mmes Sorrel-Déjerine et Boulle 
et celles de M M . Kernéis, André Meyer et Robine. 

Puis, il annonce les candidatures de : 
— M. le Dr Alberto Silva Alvarez, Président honoraire de la Société vénézuélienne 

d'histoire de la médecine, Clinica Santa Cecilia, Unbanizaciôn Santa Cecilia, 
Caracas, Venezuela. Parrains : M m e de Beauperthuy et M. Valentin. 

— M. le Dr Pierre Bertrand, accoucheur, chef de service du Centre hospitalier de 
Saint-Cloud, Directeur d'enseignement clinique à la faculté de Paris-Ouest, 
expert près de la Cour d'appel, 17, avenue des Coteaux, 92380 Garches. Parrains : 
M M . Louvet et Valentin. 

— M m e le Dr Nathalie Flavian, physiologiste, 3, rue Eugène-Labiche, 75016 Paris. 
Parrains : M M . Cheymol et Valentin. 

— M. le Pr Robert Gôrtz, professeur de médecine légale, Université libre de 
Bruxelles, 228, chaussée de Charleroi, 1060 Bruxelles (Belgique). Parrains : 
M M . Ruffié et Sournia. 

— M. le Dr Jean Serres, dermatologiste, acupuncteur, 10, rue Saint-Lazare, 
75009 Paris. Parrains : M M . Durel et Valentin. 

— M. le Pr Raoul Steimle, professeur à la Faculté, neuro-chirurgien des hôpitaux, 
chef de service, 2, place Saint-Jacques, 25030 Besançon Cedex. Parrains : 
M M . Royer et Valentin. 

La Société procède alors aux élections de : 
— M m e le Dr Elisabeth Aprahamian, 30, rue Circulaire, 67150 Limersheim. 
— M. Jean-Paul Aron, 185, boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine (présenté le 

17 février). Parrains : M M . Ruffié et Sournia. 
— M. Jean-François Compère, 9, rue des Terrasses, 14000 Caen. 
— M. le Dr Pierre-Marc Durand, chirurgie plastique, 35, chemin de Grave, 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. 
— M. le Dr Francis Héliot, 24, rue Mably, 33000 Bordeaux (candidat par adhésion, 

parrains : M M . Sournia et Valentin). 

Le Secrétaire général annonce que M. Jean Angot a été promu Chevalier dans 
l'ordre des Arts et Lettres ; il précise que les prochaines séances de la Société 
auront lieu le 28 avril et le 19 mai 1979. La séance commune avec la Société 
internationale se fera les 9 et 10 juin. Une dernière séance avant les vacances 
aura lieu au Val-de-Grâce, le 23 juin. 

Le Secrétaire général fait part des ouvrages et publications reçus : 

René Gandilhon : « La bouse de vache ». Etude d'ethnologie, Mémoires de la 
Société d'agriculture de la Marne, 1978. 

Transactions and studies of the Collège of Physicians of Philadelphie, 45/5, 
July 1978. 
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Paul Letondal : « Hommage au Professeur Jean Cathala ». Union médicale du 
Canada, tome 98, novembre 1969, 4 p. 

Wong Ming : « Retour de Chine », Prospective et santé publique, n° 943, 
9 février 1979, 1 p. 

A. Role : « La santé publique à la Réunion ». 5 p. 

K. Kalogirou : « Eidika Themata ». Elleniké istriké, n° 47, février 1978, p. 85 à 91. 

Académie de Lutèce, palmarès 1977 : Allocution de Jean Bernard sur l'évolution 
de l'hématologie, p. 5 à 11. 

A. Ségal : « Pierre-Salomon Ségalas d'Etchepare, précurseur de l'endoscopie 
moderne », in Bulletin de l'Académie nat. de Médecine, 1978, 162, n° 8, Masson, 
Paris, p. 709 à 715. 

Journal for the History of Arabie Science, vol. 1 et 2, 1977, vol. 2/1, 1978, Alep. 

Hamdart Medicus, vol. XXI, juillet-septembre 1978. 
« Vie de G. Usunoff », Bibliothèque de l'Académie d'U.R.S.S., 1 volume. 

Année de l'enfant au Musée de l'Assistance Publique (20 mars-31 décembre 1979), 
1 brochure. 

M. Jean Théodoridès : « Un zoologiste de l'époque romantique, Jean-Victor 
Audoin ». C.T.H.S. Bibliothèque Nationale, Paris, 1978, 21 x 27, 127 p. 

Pr Jean Figarella : « Jacques Daviel, Maître chirurgien de Marseille, Oculiste 
du Roi (1693-1762) ». Imprimerie Robert, Marseille, 1979; in 8°, 276 p. 

J. Gelis, M. Laget et M.-F. Morel : « Entrer dans la vie, naissance ou enfance 
dans la France traditionnelle ». Un vol. 250 p., Gallimard et Julliard, édit., Paris, 
1978. 

On en vient alors aux communications : 

— Le Dr J. Godonnèche décrit « Les accidents de Jean-Jacques Rousseau », 
montrant leur influence sur la psychologie de Jean-Jacques. Intervention du 
Pr Hillemand. 

— Le Dr M. Gandrille fait revivre « Le père Jacques Laval, père du Saint-Esprit 
à l'île Maurice, en voie de béatification à Rome et médecin à Saint-André-de-
l'Eure ». Intervention du Dr Gilbrin. 

Le Pr Hugues Monod présente «Jules Amar (1879-1935 » et démontre son ingé
niosité dans l'étude de la physiologie du travail. Interviennent M. Aron, puis le 
Pr Huard qui montrent l'influence de Marey, et le Dr Valentin qui souligne 
qu'Amar fut réellement un précurseur, mais aussi un historien des Sciences. 

— Le Pr P. Huard traite de « Paul Bert, homme politique », Interviennent les 
Drs Lemaire et Théodoridès. 

— Enfin, le Dr J.-F. Lemaire fait revivre « Le baron François Girardot, chirur
gien des Lanciers de la Grande Armée, un inconnu de l'Histoire ». Il souligne la 
souplesse des convictions politiques de ce chirurgien qui s'appuie tantôt sur 
Napoléon, tantôt sur Louis XVIII, dans cette période délicate de 1814-1815. Le 
Dr Théodoridès intervient pour s'étonner du départ de Girardot pour la Pologne 
après son aventure française. 

La séance est levée à 18 h 45 et la prochaine séance annoncée pour le samedi 
28 avril 1979, à 16 heures. 

Pr. RULLIERE. 
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PROCES-VERBAL D E LA SEANCE D U SAMEDI 28 AVRIL 1979 

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

Après l'approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 1979, le Secrétaire 
général Valentin présente les excuses de M m e Sorrel-Déjerine et annonce la pré
sence du Dr Noto, Médecin-Chef de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. 
Il fait part du décès du Dr André Denier, de La Tour-du-Pin (Isère), et de 
M. Noël Poynter, ancien Président de la Société internationale d'histoire de la 
médecine. Le Président Sournia en profite pour rappeler la brillante carrière et 
l'érudition, ainsi que l'œuvre, de Noël Poynter au Wellcome Institute. Il souligne 
ses qualités humaines et son amitié pour la France où, après qu'il fut nommé 
docteur Honoris Causa, il se retira pour y mourir en mars dernier. 

Sont excusés : le Dr Ph. Decourt et M m e P. Durel. 

Ayant annoncé les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine 
séance, le Secrétaire a fait procéder aux élections de : 

— M. le Dr Alberto Silva Alvarez. 

— M. le Dr Pierre Bertrand. 

— M m e le Dr Nathalie Flavian. 

— M. le Pr Henry Gautier (Laboratoire de physiologie, faculté Saint-Antoine), 
8, rue de Jarente, 75004 Paris. Parrains : M M . Monod et Ruffie. 

— M. le Pr Robert Gortz. 

— M. le Dr Jean Serres. 

— M. le Pr Raoul Steimle. 

— M. le Dr Jean-Paul Tisseyre, 19, parc de Montretout, 92210 Saint-Cloud. Par
rains : M M . Sournia et Delaby. 

Le Secrétaire général annonce ensuite que le prochain Conseil d'administra
tion se tiendra le samedi 9 juin 1979, à 11 heures, et que l'Assemblée générale 
ordinaire aura lieu après les grandes vacances. Il rappelle les activités du Centre 
Européen d'Histoire de la Médecine qui, sous la présidence du Pr Florkin, siège 
4, rue Biaise-Pascal, 67070 Strasbourg Cedex. Il rappelle que la Conférence inter
nationale de médecine asiatique traditionnelle se tiendra du 2 au 8 septembre 1979, 
à Camberra (Australie). 

Le Secrétaire général fait alors part des ouvrages et publications reçus ; parmi 
lesquels : 

Actes du X X V e Congrès international d'histoire de la médecine de Québec, 
en 1976. Trois volumes 21 x 27, en tout 1 407 pages. 

Pr S. Kataye : « Quelle est la différence... ». Etude critique sur Rhazes. 21 x 27, 
en arabe, préface en français. Alep, 1978. 
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Georges Lanteri Laura : « Lecture des perversions », 1 volume, 1979, Masson 
éditeur. 

Funcio Social de la Médecine. X e Congrès, Barcelone 

Ces deux derniers ouvrages font l'objet de remarques élogieuses du Pr Sournia. 

*** 

Puis, on en vient aux communications consacrées à la Réanimation. Le 
Pr Sournia présente d'abord les « Conseils de réanimation donnés par un Intendant 
de Province (1778) ». Il s'agit d'une grande affiche sur trois colonnes, éditée à 
Rouen, et qui s'adresse au public. Son titre réel est « Avis sur les secours à 
donner dans les suffocations produites par différentes causes et qui donnent les 
signes d'une mort apparente ». L'orateur démontre qu'il y a essentiellement quatre 
catégories de personnes concernées : les noyés ; les suffoqués par les vapeurs de 
charbon, de braises, de mines ; les gelés ; et, enfin, les enfants qui paraissent 
morts en naissant. Un fac-similé de l'affiche est distribué à tous les membres 
présents. Interviennent dans la discussion les Prs Mollaret, Larcan, et les Drs 
Lemaire et Valentin qui, tous, évoquent les principaux artisans qui ont, par leurs 
travaux, contribué à ces conseils. 

Le Pr Larcan rapporte l'histoire de « La réanimation respiratoire au XVIIIe 

siècle ». Il rappelle d'abord la mémoire de son élève Brullard qu'il a associé 
à cette présentation. Traitant d'abord des idées, il montre l'importance d'Antoine 
Louis qui, en 1752, affirme qu'en cas de noyade, ce sont les poumons et non 
l'estomac qui se remplissent d'eau. Il cite aussi les découvertes de Tissot, 
concernant la noyade blanche ; de Desbois de Rochefort, concernant la définition 
de l'asphyxie. Le Pr Larcan passe alors à l'histoire des techniques, pour souligner 
qu'elles sont déjà très avancées, surtout en ce qui concerne la position de 
l'asphyxié, son réchauffement ou son refroidissement. Jt l'emploi de la stimula
tion externe ou interne, la sonde gastrique, la trachéotomie, le bouche à bouche 
et m ê m e la ventilation assistée. Interviennent le Pr Mollaret qui souligne le rôle 
des non-médecins, et le Pr Kernéis qui fait l'éloge de Gardanne, pionnier en ce 
qui concerne les Dispensaires anti-vénériens et le saturnisme des marins. 

Le Dr Duchatel retrace alors « L'histoire de la réanimation néonatale ». Après 
avoir rappelé la réanimation du Dauphin par Louise Bourgeois, il fait successive
ment l'historique de l'emploi de la respiration artificielle, puis des ventilateurs, 
puis des tubes insufflateurs, puis des berceaux incubateurs et des couveuses, 
montrant que l'ensemble de ces techniques a abouti, vers les années 1950L60, à 
la création des Centres de Réanimation en Néonatalogie. 

Le Dr Rechtman rapporte alors «William Buchan (1729-1805), le bouche à 
bouche et le massage cardiaque externe ». C'est l'occasion de discuter de la 
paternité de la technique du bouche à bouche qui semble devoir être attribuée à 
Tossack (1744). Mais l'association du bouche à bouche et au massage cardiaque 
externe semble devoir revenir à Buchan qui les associe dans son « Domestic 
Medicine » de 1775. Interviennent le Pr Mollaret, qui rappelle Lautréamont et 
affirme que les baisers miraculeux de la Bible sont symboliques, mais ne sont 
pas du bouche à bouche ; et les Drs Théodoridès, Lemaire et Valentin qui, tous 
trois, soulignent l'apport de Portai. Le Pr Sournia intervient en soulignant les 
excès qui peuvent être faits au sujet du mot « souffle » qui ne saurait être toujours 
interprété comme un phénomène mécanique. 
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M. P.-A. Delaby prend la parole « A propos des appareillages de réanimation ». 
Il a d'abord installé quelques appareils un peu primitifs et fait circuler un 
insufflateur portatif qui est un véritable bijou. Il évoque les fumigateurs de 
tabac par voie rectale, les sels volatils des Anglais, les différents couteaux et 
bistouris pour pratiquer la trachéotomie, les différents respirateurs, les caissons, 
les tentes à oxygène, etc. 

Le Dr Noto rappelle qu'en 1943, on a prévu à Paris la création d'une Maison 
des asphyxiés qui, pour la première fois, était conçue avec une distribution systé
matisée d'oxygène. 

Le Pr Sournia évoque, pour finir, le terme de « Réanimation » qui fut si 
discuté. Il l'accepte, affirmant « qu'à concept nouveau, mot nouveau ». 

La séance est levée à 18 h 40 et la prochaine séance annoncée pour le 19 mai 
1979, à 16 heures. 

Pr. R. RULLIERE. 

Participation de membres de la Société française d'histoire de la médecine au 
104e Congrès des Sociétés savantes (Bordeaux, 17-21 avril 1979). 

Douze membres de notre Société ont participé aux travaux de ce Congrès : 
Mmes Imbault-Huart et Legée ; Mlles Arvy, Dumaître et Wrotnowska ; M M . Carré, 
Chaia, Huard, Kernéis, Niaussat, Théodoridès, Vaux de Foletier. Huit d'entre eux 
y présentèrent des communications. Le 105e Congrès des Sociétés savantes se 
tiendra à Caen (Calvados) en 1980. 

J. Théodoridès. 
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Les accidents de Jean-Jacques Rousseau * 

par le Docteur Jean GODONNECHE 

S Jean-Jacques Rousseau, en sus de l'état mental d'une partie de sa vie, 
fut un perpétuel malade. Il fut aussi victime de nombreux accidents. 

Parmi ceux de l'enfance, la correction de Mlle Lambercier lui a laissé 
un souvenir durable, ainsi que la prise de deux doigts dans une machine et 
le coup de mail reçu lors d'une dispute avec un camarade. 

Adolescent, chimiste amateur, chez Madame de Warens, l'explosion de 
chaux vive et d'orpiment lui causa brûlures et conjonctivite. A signaler, 
tout au long de son existence, beaucoup de foulures à la main droite. Mais 
nous pensons mettre en doute l'incident de la sonde cassée dans l'urèthre 
et, lors de la lapidation de Motiers-Travers, Rousseau ne semble pas avoir été 
atteint. 

Plus sérieuse a été la chute occasionnée par un chien, en 1776, avec perte 
de connaissance immédiate, plaies sanglantes de la face. 

La mort mystérieuse de juillet 1778 a même fait émettre, sans grand 
fondement, l'hypothèse d'un traumatisme. 

Par sa maladie mentale, classée le plus souvent délire de persécution 
mélancolique, par ses troubles urinaires prolongés, par les affections neuro
arthritiques de tous organes, par sa mort mystérieuse, Jean-Jacques Rousseau 
a retenu passionnément l'attention des médecins. Perpétuel malade, il n'a 
pas eu seulement des maladies. Aussi bien nous voulons évoquer aujourd'hui 
les traumatismes, les accidents, nombreux aussi, dont il a été victime. U n 
maître a dit que tous les accidents ne sont jamais accidentels. Boutade ? 
Pas tout à fait, car nous avons pu connaître des gens atteints avec une 
fréquence anormale. Tel fut le cas en question. 

D A N S L'ENFANCE 

Nous pensons pouvoir faire entrer dans notre propos ce qui constitue, 
suivant la définition du dictionnaire, « un événement fortuit, fâcheux, 
inattendu ». Bien que l'auteur des Confessions, dans le but de donner 
une leçon, s'excusât d'avoir relaté des faits relevant d'une déviation morale, 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 

d'histoire de la médecine. 
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Dusaulx, dans « Mes rapports avec Jean-Jacques Rousseau », et d'autres l'ont 

blâmé. Mlle le Lambercier, sœur du pasteur de Bossey, avait administré 

une correction manuelle au petit garçon de 8 ans. Celui-ci avait trouvé dans 

la douleur « un mélange de sensualité qui (lui) avait laissé plus de désir que 

de crainte de l'éprouver derechef par la m ê m e main ». Instinct précoce du 

sexe, est-il ajouté. Une seconde fois ayant produit le m ê m e effet, force avait 

été de renoncer. Cabanes, historien de la médecine, devant l'aveu de longue 

persistance de goûts anormaux, pense qu'il s'agit de fétichisme d'un pas

sionné timide. 

Ce passionné a souvent dit sur son compte « le mal dans toute sa turpi

tude et rarement « le bien dans tout ce qu'il eut d'aimable ». A ce sujet sont 

rapportés dans la Quatrième rêverie du promeneur solitaire deux accidents 

survenus dans l'enfance. 

Alors que le jeune polisson se trouvait dans la fabrique d'Indiennes de 

son oncle Fazy, il avait posé ses doigts sur un cylindre en fonte. Cependant, 

le petit cousin avait fait tourner la roue « si adroitement qu'il n'y prit que 

le bout de (ses) deux plus longs doigts, mais c'en fut assez pour qu'ils fussent 

écrasés par le bout et que les ongles y restassent ». Le sang coulait. Après 

lavage, il fut étanché avec de la mousse. Jean-Jacques, accusant la chute 

d'une grosse pierre, eut la gentillesse de ne pas dénoncer le coupable et 

de ne point parler de l'aventure dans la suite. S'il est possible qu'il ne put 

se servir de sa main plus de deux mois, il n'est pas croyable, c o m m e il 

l'assure, qu'il fut « détenu dans (son) lit plus de trois semaines ». 

Plus tard, autre histoire lors d'une dispute avec le camarade Plince à 

Plainpalais. Un coup de mail avait été reçu si vivement sur la tête que le 

sang inondait les cheveux et qu'il était difficile de l'éponger avec des mou

choirs. La mère de l'assaillant, avertie, avait appliqué des fleurs de lys 

macérées dans l'eau de vie, « vulnéraire excellent et très usité dans notre 

pays », raconte le narrateur qui garde le secret. 

Par ce silence longtemps gardé, Rousseau s'est conformé aux principes 

exposés par lui dans la « Rêverie » en question. Tout ce qui, d'après lui 

contraire à la vérité, blesse la justice, est mensonge, mais tout ce qui, 

contraire à la vérité, n'intéresse pas la justice, n'est que fiction et non pas 

mensonge. Il pense rester fidèle à sa devise de consacrer sa vie à la vérité : 

Vilam impenderé vero. 

D A N S L'AGE M U R 

Il déclare qu'il lui est arrivé « cent autres accidents de pareille nature 
que les précédents ». Défions-nous d'un h o m m e qui pousse tout à l'extrême 
avec l'ampleur des conséquences. Ce que nous savons, à coup sûr, suffit à 
fournir matière à notre curiosité. 

Passons rapidement sur les réactions violentes de l'organisme qui ressor-
tent à la pathologie interne. Et d'abord les coliques néphrétiques ayant 
torturé le patient, ne lui laissant que la résignation, les chocs thérapeutiques 
tels que les saignées devenues des maladies terribles par lesquelles les 
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médecins finiront par tuer Rousseau (lettre à M m e de Latour, 16 novembre 

1761). Il y avait eu dans l'enfance des convulsions que donnait une figure 

cachée sous un drap blanc. Plus tard, suivant en cela la mode du XV1IP 

siècle, « beaucoup de vapeurs » signalées au livre VI, V partie des 

Confessions. Les vapeurs, a dit Jean-Jacques, humoristiquement sans doute, 

sont « les maladies des gens heureux ». Accidents pourtant, car elles se tra

duisaient par « des pleurs sans raison, les frayeurs vives au bruit d'une 

feuille ou d'un oiseau, l'inégalité d'humeur dans le calme et de la plus 

douce vie ». A signaler aussi le vertige, l'éblouissement qui prit l'auteur des 

Dialogues quand, revenant de Notre-Dame pour y déposer son manuscrit, 

il avait trouvé la grille fermée. Et Corancez ne dépeignait-il pas des crises 

d'épilepsie bravais-jacksonnienne quand il remarquait souvent « un état de 

convulsion qui rendait (le) visage méconnaissable » ? Les yeux alors ne 

voyaient rien. Jean-Jacques se retournait sur sa chaise et passait son bras 

par-dessus le dossier. Ce bras ainsi suspendu avait un mouvement accéléré 

c o m m e celui du balancier d'un pendule ». 

U n accident sérieux dont les suites auraient pu devenir graves a consisté 
dans l'explosion survenue chez M m e de Warens, à Chambéry. Le chimiste 
amateur, ayant vu un jacobin b o n h o m m e faire des expériences, avait voulu 
en faire à son tour en fabriquant de l'encre de sympathie. Le 27 juin 1737, 
« après avoir rempli, écrit-il, une bouteille plus qu'à demi de chaux vive, 
d'orpiment et d'eau, je la bouchai bien ». L'effervescence fut telle que 
Jean-Jacques effrayé, voulant déboucher, le mélange lui sauta au visage 
« c o m m e une bombe ». Il avala de l'orpiment, de la chaux et, c o m m e maintes 
fois dans sa vie ultérieure, se crut mourant. L'émotif jeune h o m m e fit le 
jour m ê m e un testament qui a été découvert en 1820, à Chambéry (Journal 
de Savoie, 7 avril 1820). Il devait y avoir deux autres testaments, en 1758 
et 1763. Il ne put signer toutefois, « ayant les yeux fermés ainsi qu'il est 
apparu au notaire et aux témoins ». Il protestait de vouloir vivre dans la 
sainte foi de l'Eglise catholique, faisant des legs aux Pères Capucins, Augus-
tins, aux Clarisses, quelques legs aux Hôpitaux de la Sacrée Relique des 
saints Maurice et Lazare de la présente ville et de la province. Il priait 
son père Isaac de vouloir bien se contenter de sa légitime, étant obligé de 
donner le surplus par reconnaissance à son héritière, dame Louise de Latour, 
comtesse de Warens. Cependant, Cabanes met en doute la cécité prétendue 
de six semaines car, paraît-il, le patient se rendit à Genève un mois après, 
pour percevoir l'héritage de sa mère. 

Voici maintenant une longue liste de traumatismes, foulures, ou douleurs 
articulaires portant sur le membre supérieur, surtout sur la main droite. 
Et d'abord une foulure à cette main. Puis nous lisons dans une lettre écrite 
de Montmorency à Moultou, le 25 avril 1765 : « Vous verrez que cette lettre 
est écrite à deux reprises parce que je m e suis fait une blessure à la main 
droite qui m'a longtemps empêché de tenir la plume. » Dans une lettre de 
Trye au marquis de Mirabeau, le 24 juin 1767 : « Une douleur fort vive qui 
m e tient depuis hier à la jointure du poignet m e donne à tenir la plume une 
difficulté qui m e force d'abréger. » (Jean-Jacques était rhumatisant, sujet 
aux sciatiques). Et la main droite est encore en cause dans une lettre de 
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Monquin à Moultou, le 8 septembre 1769, et à du Peyrou, le 16 septembre 

suivant. Au retour d'une excursion botanique au Pilât, le malheureux s'était 

« foulé la main droite par une chute qui (lui) en a pendant longtemps gêné 

l'usage ». Au Pilât, il était parti à pied avec trois Messieurs, dont un médecin, 

qui faisaient semblant d'aimer la botanique ; ils avaient trouvé mauvais gîte, 

avec pour lit « du foin ressuant et tout mouillé »... « un matelas tout rem

bourré de puces ». Il y a eu encore à cette excursion un accident non négli

geable, le chien Sultan, massacré par un autre chien, a disparu durant six 

jours, traversant le Rhône, faisant 12 lieues, et revenant indemne à Monquin. 

Il faut bien dire que dans tous ces petits drames, la victime humaine se 

souciait fort peu, c o m m e elle affectait de le faire, des soins médicaux. 

Bernardin de Saint-Pierre a écrit que Rousseau répétait : « C'est la nature 

qui guérit, ce ne sont pas les hommes. » Il se livrait au sort. Maugras, qui 

a fait un travail fort documenté sur la querelle des philosophes Voltaire 

et Rousseau, rapporte : « O n ne se fait du mal que lorsqu'on lui résiste. 

Quand je glisse du haut de la montagne, je m e laisse choir tout doucement 

et je m e relève au bas de la descente sans m'être fait du mal. » (Bibliothèque 

universelle de Genève, 1836). 

Plus tard, lors de ses troubles mentaux les plus forts, le délirant persécuté 
écrivait qu'on le verrait périr avec joie sans lui donner le moindre secours. 
L'interlocuteur du Français du deuxième « Dialogue » affirme : « Je l'ai vu 
dans la rue Saint-Honoré faire presque sous un carrosse une chute très 
périlleuse ; on court à lui, mais sitôt qu'on reconnaît Jean-Jacques, tout se 
disperse, les passants reprennent leur chemin, les marchands rentrent dans 
leurs boutiques et il serait resté seul dans cet état si un pauvre mercier, 
rustre et mal instruit, ne l'eût fait asseoir sur son petit banc et si une 
servante, tout aussi peu philosophe, ne lui eût apporté un verre d'eau. » 

Pauvre Jean-Jacques ! Que d'obstacles ne rencontrait-il pas ! Jusqu'à un 

moucheron se noyant dans son œil, au mois de janvier, « en un mois où on 

ne voit point de mouches », insecte « lui faisant souffrir des douleurs 

effroyables ». 

A prendre au sérieux serait l'accident, survenu en novembre 1761, d'un 
bout de sonde cassé dans l'urèthre, accident signalé à Moultou, dans une 
lettre du 12 décembre suivant. A juste titre, Rousseau pense que les corps 
étrangers ainsi placés croissent et sont les noyaux d'autant de pierres. A 
juste titre aussi, il estime être fixé dans peu de temps sur les suites. Nous 
pensons qu'il y eut erreur, car les douleurs, quoique réelles, auraient été 
intolérables, mais elles n'augmentèrent pas. 

Tous ces sondages septiques, difficiles (celui du frère C ô m e avait duré 
deux heures), tous ces traumatismes répétés devaient produire leur effet 
dès la troisième lettre à Malesherbes, du 26 janvier 1762, dans laquelle le 
malade écrit ne pouvoir goûter un instant de sommeil ; dans les lettres à 
M m e de Latour, du 18 décembre 1762 par exemple, alors qu'il a fallu garder 
le lit ; ou à M. Dupeyrou, du 6 avril 1765, où il écrit : « M o n sang est 
calciné, la fièvre m e consume. » 
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LAPIDATION D E MOTIERS-TRAVERS 

Les hernies sont-elles de force, par poussées abdominales ou de faiblesse 

par relâchements des parois ? Quoi qu'il en soit, Jean-Jacques en eut et il 

priait l'illettrée Thérèse Levasseur, le 17 juin 1762, après le départ précipité 

de Montmorency, lors de l'affaire de L'Emile, de lui envoyer un bandage. 

Nous ne pouvons ranger parmi les accidents la lapidation de Motiers-
Travers, dans la nuit du 6 septembre 1765, alors que le peuple était surexcité. 

D'après le récit des Confessions, 2 e partie, livre XII, à minuit il y eut 

grand bruit, grêle de cailloux contre la fenêtre et la porte donnant sur la 

galerie de la maison. Tel fracas que le chien, ayant aboyé, se tut, se sauva 

dans un recoin. « J'allais sortir de m a chambre, écrit la victime, pour aller 

dans la cuisine, quand un caillou traversa la cuisine après avoir cassé une 

fenêtre, tomba au pied de m o n lit, de sorte que si je m'étais pressé d'une 

seconde, j'avais le caillou dans l'estomac. Je vais à la cuisine, trouve Thérèse 

tremblante. » Dans la correspondance de 1765, il est encore affirmé : « Une 

pierre grosse c o m m e la tête est venue frapper presque m o n lit. » La galerie 

aurait été remplie. M. Martinet, châtelain du Val-Travers, appelé, s'est 

écrié : « M o n Dieu, c'est une carrière... » 

Mais, d'après d'Escherny (« Œuvres philosophiques », 1814), il n'y eut 
qu'un petit trou dans une vitre. Rousseau lui-même, au premier « Dialogue », 
reconnaît que les cailloux, qui cassèrent ses fenêtres et ses portes, ne l'ont 
pas atteint. Surtout, nous ne pensons pas mettre en doute, cité par Maugras, 
le témoignage très net et très vraisemblable, fait en 1840, de M m e Mesner, 
femme de 89 ans, qui a accusé une machination de la maligne Thérèse, se 
déplaisant dans le pays. O n croyait le « bon M. Rousseau »... « un peu tim
bré »... « C'est Thérèse qui nous avait fait porter les pierres dans nos tabliers. 
C'est nous qui en avons jeté 2 ou 3 petites contre les vitres et nous avons 
bien ri quand nous avons vu, le lendemain, M. le Châtelain qui mesurait les 
gros cailloux posés sur la galerie, croyant qu'ils avaient brisé les fenêtres, 
c o m m e si des pierres grosses c o m m e le poing pouvaient passer. Les grosses 
pierres ont été posées là... et puis M. Rousseau avait l'air si épouvanté 
qu'on s'étouffait de rire. » 

ACCIDENT O C C A S I O N N E PAR U N C H I E N 

U n accident incontestable est longuement raconté dans la promenade de 

la « Seconde Rêverie ». 

Le promeneur solitaire, le 24 octobre 1776, allait doucement, herborisant 
toutefois, entre vignes et prairies, rentrant en lui-même, existant surtout en 
souvenirs mélancoliques. Il cheminait dans une campagne défeuillée, par 
une fin tiède d'après-midi. U n gros chien danois, appartenant à M . de Saint-
Fargeau, se précipitait tout à coup sur lui. Voulant sauter, il n'avait pu 
l'éviter, était tombé à la descente, tête en bas, frappant durement le sol. 
De justesse le carrosse, suivant le chien, avait été détourné par le cocher. 
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Le malheureux, dans le choc, avait perdu connaissance, à tel point, écrit-il, 

que « je ne sentais ni le coup, ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuivit 

jusqu'au moment où je revins à moi ». Des passants s'empressaient obli

geamment. La nuit s'avançait. Citons : « J'aperçus le ciel, quelques étoiles 

et un peu de verdure ; cette première sensation fut un moment délicieux. 

Je ne m e sentais encore que par là... Tout entier au moment présent, je ne 

m e souvenais de rien, je n'avais nulle notion distincte... Je ne savais ni qui 

j'étais, ni où j'étais ; je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais 

couler m o n sang c o m m e j'aurais vu couler un ruisseau. Je sentais dans tout 

m o n être un calme ravissant. » Il fallut un peu de temps pour qu'ainsi 

frappé, le blessé se rappelât son n o m et son adresse. Accompagné sur un 

certain trajet, il parvint à rentrer chez lui où sa « femme », selon la nature, 

poussa des cris affreux. Le lendemain seulement, le blessé s'est rendu compte 

qu'il avait la lèvre supérieure fendue en dedans jusqu'au nez, quatre dents 

enfoncées à la mâchoire supérieure, le visage enflé, le pouce droit (encore !) 

foulé, le pouce gauche blessé, le bras gauche « foulé » (disons contus) ainsi 

que le genou gauche devenu impossible à plier. Corancez, qui a raconté sa 

visite, rue Plâtrière, dans le Journal de Paris, dans les numéros 251, 256, 

268, a dit que la figure du blessé avait de petites bandes de papier sur les 

blessures. La victime excusait le chien, « ce qu'il n'eut pas fait sans doute 

s'il eut été question d'un h o m m e ». De la part d'un h o m m e , il eut pensé 

à un mauvais coup préparé. 

LA FIN D E R O U S S E A U 

Une existence aussi tourmentée a eu une fin dont le déroulement rapide, 

le 2 juillet 1778, n'a pas cessé d'intriguer les chroniqueurs. Suicide par 

coup de feu ? Il semble, que l'ouverture du caveau du Panthéon, le 1 e r dé

cembre 1897, démentit l'hypothèse. Par empoisonnement de toxique ingéré 

avec le café du matin ? Rien ne le prouve. Mort naturelle ? Apoplexie séreuse, 

épanchement entre le cerveau et les méninges, constaté par l'autopsie immé

diate, le 2 juillet 1778 ? O u m ê m e assassinat ? Chute provoquée lors d'une 

dispute avec Thérèse, infidèle, amante du palefrenier ? Nous retrouverions 

alors le traumatisme. On a tout dit sur cette mort. 

Jules Lemaître avait raison quand il déclarait : « La pathologie de Jean-
Jacques, c'est presque tout Jean-Jacques. » 
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Le père Jacques Laval * 
médecin et prêtre normand, 
missionnaire à l'île Maurice 

par les Docteurs Marcel et Marie-Claire GANDRILLE 

Pourquoi avoir eu l'idée de faire cette communication sur Jacques Laval, 

médecin de campagne en Normandie, devenu l'abbé Laval, curé de Pinter-

ville au diocèse d'Ëvreux, et terminant sa vie à l'île Maurice où il exerça 

son ministère de 1841 à 1864 c o m m e R.P. Laval, missionnaire du Saint-Esprit 

et du Saint-Cœur-de-Marie ? 

Tout simplement parce qu'au cours d'un voyage à l'île Maurice, nous 

avons découvert la personne et l'œuvre du R.P. Laval et qu'au cours d'une 

messe en Normandie, nous avons appris que le missionnaire originaire de 

cette région avait été médecin avant d'entrer au séminaire et qu'il allait être 

béatifié. 

Alors pourquoi ne pas célébrer, nous médecins, à la Société d'histoire 

de la médecine, la mémoire de ce médecin français qui, après avoir soulagé 

les souffrances physiques, a voulu exercer dans sa plénitude son ministère 

sacerdotal, en donnant « une leçon d'humilité, d'amour du prochain et de 

grandeur de l'homme », c o m m e l'a dit M. Ramphul, Délégué de Maurice 

à l'O.N.U., lors de la remise du buste du père Laval à l'évêque du diocèse ? 

Et il faut savoir que cet orateur n'était pas un catholique, mais un hindouiste. 

Le grand-père du père Laval, Nicolas Laval, éleva huit enfants ; l'aîné, 

prénommé également Nicolas, devint prêtre et à son retour d'exil fut curé 

de Louye en 1804, puis curé-doyen de Tourville-la-Campagne ; nous repar

lerons de lui. 

Le second, Jacques Laval, père de notre Jacques-Désiré, commença son 

droit mais fut obligé, son père étant mort, de revenir à la terre pour exploiter 

la ferme familiale. Il a eu, d'un premier mariage, 7 enfants ; Jacques-Désiré, 

celui qui nous intéresse, est né le 18 septembre 1803 à Croth ; il fut baptisé 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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le jour m ê m e , ainsi que son jumeau Michel qui mourra rapidement. Il avait 

été précédé par un frère et deux sœurs et sera suivi d'un frère et d'une 

sœur. Lorsqu'il avait sept ans et demi, sa mère mourut, ayant donné à ses 

enfants un magnifique exemple car, c o m m e il a été écrit, « les pauvres 

savaient que, près d'elle, il y avait toujours une écuelle de soupe ou une 

assiette de pois et un endroit pour dormir ». Son père se remaria et eut 

deux autres enfants. 

Très jeune, Lal (c'est ainsi qu'il se désignait lui-même) avait dit : « Plus 

tard, je serai curé ou médecin. » 

E n 1816, les Laval vont quitter Croth pour s'établir dans une ferme à 

Louye, près de Nonencourt, c o m m u n e dont l'oncle Nicolas avait été le 

pasteur ; mais celui-ci était maintenant curé-doyen de Tourville-la-Campagne 

(entre Elbeuf et Le Neubourg) ; ses dons d'éducateur l'avaient incité à 

« ouvrir une école presbytérale » où « quelques jeunes pourront acquérir ou 

compléter les notions de base qui leur permettront de « bonnes humanités » ; 

et notre Jacques-Désiré devient l'élève de son oncle dont, nous est-il dit, 

« il admire à la fois la science et la piété ». 

A 17 ans, il fait un court séjour au séminaire d'Evreux où il s'ennuie et, 
après un retour à la ferme paternelle dont les travaux ne l'intéressent pas, 
il part à Paris où, au collège Stanislas, il s'épanouit ; il poursuit ses études 
secondaires et est reçu bachelier ès lettres en 1825 ; peu auparavant, il avait 
eu le chagrin de perdre son père. 

Il entreprend alors ses études de médecine, ayant trouvé place chez un 

professeur de faculté dans le quartier Saint-Sulpice. Il faut noter que, 

pendant ses années d'étude, il pratique régulièrement sa religion et on 

signale qu'il va visiter les pauvres dans un secteur où rayonne la sœur 

Rosalie. 

Il est reçu docteur en médecine le 21 août 1830, sa thèse ayant pour 

titre : « Essai sur le rhumatisme articulaire » (thèse de 25 pages) ; j'ai pu 

lire cette thèse à la bibliothèque de la Faculté ; elle porte c o m m e dédicaces : 

A la mémoire de mon Père et de ma Mère 
Tribut de respect, de reconnaissance et d'amour filial 
à mon oncle, curé de Tourville-la-Campagne. 
Témoignage d'une reconnaissance inaltérable pour tous 

ses bienfaits. 

Il décrit les symptômes généraux et locaux du rhumatisme articulaire 
aigu, son évolution, puis il étudie le rhumatisme articulaire chronique. 

Il donne c o m m e directives dans le traitement du rhumatisme articulaire 
aigu : 

modérer l'intensité des symptômes locaux et généraux ; 

favoriser la tendance de la nature vers la guérison ; 

éloigner tout ce qui pourrait la contrarier dans sa marche. 
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« Le médecin devra se garder de troubler la marche de la maladie par des 

médications intempestives. » 

Notre jeune médecin vient s'établir, en septembre 1830, à Saint-André-

de-l'Eure. Ces cinq années d'exercice de la médecine furent pour Jacques 

Laval une période de dévouement envers les pauvres en m ê m e temps qu'un 

long cheminement pour revenir à Dieu qu'il allait quelque peu oublier. 

Grand et svelte, il apparaissait bien fait, élégant et très coquet, « son 

tailleur palliant à un léger défaut, une épaule étant plus haute que l'autre ». 

D'abord, tout alla bien, praticien en vogue et bon catholique, on dit qu'il 

eut rapidement une riche clientèle, ce qui lui permit, lorsqu'il visitait les 

pauvres, « de laisser de quoi payer les médicaments et faire bouillir le 

pot-au-feu ». 

Mais vite, l'argent étant facile, il acheta du beau mobilier, rechercha le 
luxe (« Le docteur se plaît dans la grandeur et dans le faste », disait-on). Il 
avait la passion des chevaux, bien que mauvais cavalier d'après son frère ; 
il lui fallait des chevaux un peu fringants, en particulier il affectionnait 
une jument blanche dont la selle et les brides aux garnitures d'argent 
faisaient dire aux braves gens qu'il n'y avait rien de plus beau ; on se 
souviendra longtemps de l'avoir vu caracoler pour attirer l'attention. Il 
aimait les réunions mondaines, la danse... et il en oublie ses devoirs de 
chrétien, la messe dominicale et l'abstinence. 

U n tel changement attriste les siens et, à sa sœur qui lui demandait : 

« Comment se fait-il que tu ne sois plus pour la religion et que tu en aies 

cependant des livres ? », il répondait : « Je résiste à Dieu. » 

Il aurait voulu épouser une riche héritière, fille d'un luthier de La Cou

ture, Marguerite Buffet, mais il hésitait, et alors qu'il avait dansé avec elle 

et qu'il avait bu du vin pur, contre son habitude, sa sœur lui fit une petite 

observation sur sa gaieté et, plus tard, elle dira : « Il voulait s'étourdir, il 

luttait contre la Grâce. » 

Sa clientèle devenant importante et, de plus, très généreux avec les 

pauvres, sa popularité suscite la jalousie de son collègue, le docteur Fontaine, 

qui n'était qu'officier de santé, alors que le docteur Laval était, lui, docteur 

en médecine, d'où le fait que le docteur Fontaine redoutait la concurrence 

d'un vrai docteur et, de plus, désintéressé ; mais aussi il craignait que ce 

nouveau venu ne devienne un rival sur le plan politique, car il était Maire 

de Saint-André. Aussi, se ligue-t-il avec le seul pharmacien du pays, républi

cain enragé, car Laval orientait ses malades vers un épicier droguiste ; après 

enquête, on ferme cette droguerie, mais Laval fait venir un jeune pharma

cien qu'il installe à ses frais. 

Alors la guerre reprend et, la calomnie aidant, Laval dut céder : au début 

de 1834 il avait donné ses soins à une dame riche, belle et encore assez 

jeune ; celle-ci guérie, il continua à lui faire de fréquentes visites et un 

dimanche, au sortir de l'église, il se permet de lui tirer un peu ses boucles 
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de cheveux. Ce geste fut monté en épingle, devint prétexte à de perfides 

insinuations dont il souffrit si profondément qu'il quitte Saint-André et 

s'installe à Ivry-la-Bataille. 

Trois médecins exercent dans ce bourg : Delassiaux, ancien condisciple de 

Laval, passionnément engagé dans les luttes politiques (socialiste et anti

clérical) ; Postel, le plus âgé, ardemment légitimiste, et Colin qui, honnête

ment désintéressé par Laval, lui cède la place en 1834. Le frère de Jacques 

Laval, Auguste, a expliqué que le choix de son frère avait été inspiré par 

deux espérances : « D'une part, il pense hériter de la belle clientèle de 

M. Postel dans les châteaux, afin de pouvoir vivre honnêtement en se 

dévouant aux pauvres ; d'autre part, il semblait avoir aussi quelque arrière-

pensée de se défaire, dans la société du vieux docteur à peu près étranger 

à toute pratique religieuse, des crises de vocation qui le poursuivaient. » 

Mais la Providence en avait décidé autrement : Postel partageait sa maison 
avec les époux Simon, et Laval fut pendant quelque temps hébergé chez les 
Simon ; M m e Simon était une femme remarquable qui joignait à une grande 
piété un esprit judicieux et cultivé ; et c'est l'influence de celle-ci qui prévalut 
car, en effet, entre les tournées à cheval ou en voiture, Laval prit l'habitude 
d'aller chez les Simon et, là, on parlait de religion ; il empruntait des livres 
et au début de l'automne 1834, il retrouve pleinement la foi, grâce à l'abbé 
Létard, curé d'Epieds, à qui M m e Simon l'avait recommandé. Il jeûnait 
chaque jour et, pour ménager la susceptibilité du docteur Postel, il allait 
entendre la messe dans les paroisses voisines. 

Au début de 1835, il fait une chute de cheval, heureusement sans consé

quence fâcheuse ; « Dieu n'a pas permis que je meure, je n'ai pas encore 

assez fait pénitence. J'ai balancé d'abord entre la médecine et le sacerdoce, 

mais je vois aujourd'hui que j'ai eu tort. » « Ce sont les premiers temps de 

ferveur, ça ne durera pas », disaient certaines bonnes personnes ; mais en 

réalité, il mettait en ordre ses finances qui n'étaient pas brillantes car, à 

force de consultations gratuites et d'aumônes, il ne lui restait à peu près 

plus rien pour couvrir les premiers frais de ses études cléricales. 

C'est donc le 15 juin 1835, après avoir répondu aux objections de sa 
famille et réalisé en espèces la part de son patrimoine qui devait assurer 
le prix de ses études, qu'il entre au Séminaire de Saint-Sulpice, avec l'agré
ment de l'évêque d'Evreux ; il est accueilli à la Maison d'Issy-les-Moulineaux. 

Dans une lettre à l'abbé Létard, il écrit : « Parfois j'ai jeté en arrière 
quelques regards et m e suis senti chancelant en pensant au chemin qu'il 
m e restait à faire mais, invoquant l'histoire de Marie, notre bonne Mère, 
j'ai repris m a route à petits pas. Les regrets vont en diminuant et je 
commence à ressentir un avant-goût de ce bonheur que Dieu promet à ses 
fidèles serviteurs. » 

E n octobre 1835, après s'être remis à la philosophie et au latin, il rentre 

à la Maison de Paris pour commencer sa théologie. Chaque semaine, il va 

faire le catéchisme à la paroisse et on lui confie au séminaire « une charge 
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qui lui réjouit le cœur » : il distribue les restes du réfectoire aux pauvres 

du quartier. 

Il reçoit la tonsure le 28 mai 1836 ; diacre en décembre 1837, il est 

ordonné prêtre le 22 décembre 1838 dans la chapelle de Saint-Sulpice, par 

Mgr de Quélen, archevêque de Paris. 

Pendant son temps de séminaire, un des directeurs note : « Nos sémi

naristes étaient dans l'admiration de voir un h o m m e de son âge se soumettre 

avec tant de simplicité et de conscience aux règles du séminaire. » 

Lui-même résume ces années : « M a vie au séminaire a été bien pauvre 

et misérable. Je m e suis tenu dans l'oubli et le silence, travaillant à guérir 

les plaies profondes que le péché avait faites à m o n âme. Ces quelques 

années n'offrent rien d'édifiant ni d'intéressant. » 

Il est n o m m é , le 8 janvier 1839, curé de Pinterville (2 k m de Louviers), 

village de 450 habitants dont la moitié vit de la culture et de l'élevage, de 

modeste aisance, et l'autre moitié, enfants compris, du travail aux tissages 

de Louviers, arrivant péniblement à subsister. L'ensemble n'est pas hostile 

au prêtre, mais déchristianisé (une douzaine d'adultes à la messe le dimanche 

dont un quart ne faisant pas ses Pâques). 

Son but est net : « Je veux devenir un saint, afin de sauver ces pauvres 
âmes qui périssent. » Il fait de l'église sa demeure, restant en oraison 
pendant des heures, devant le tabernacle, ou plutôt derrière le maître-hôtel 
pour échapper aux regards des curieux. Il se réserve le ménage de l'église, 
« demeure de m o n Maître », et il dispose fleurs de jardin et des champs, 
afin que le dimanche, « les fidèles vivent le jour du Seigneur c o m m e un jour 
de fête. » 

Mais toute son attention est portée vers les pauvres, leur donnant non 
seulement les restes de son frugal repas, mais plus encore car, c o m m e l'a 
dit sa servante : « Aujourd'hui, Monsieur le Curé n'a pas encore déjeuné ; 
c'est la quatrième fois que je fais la soupe et s'il vient un malheureux, il 
est capable de la donner encore. » Aux malades, il apporte des conseils 
d'hygiène en m ê m e temps que le soutien de son ministère. 

Il se promenait avec une soutane rapiécée et un chapeau jauni par les 
intempéries, dormant au début sur un matelas posé sur le carreau de sa 
chambre, puis sur une simple peau de mouton, refusant toute gâterie, m ê m e 
en famille et, à sa belle-mère qui lui disait : « Vous n'avez pas toujours fait 
ainsi », il répondait : « Malheureusement non ; c'est précisément pour cela 
que j'ai grand besoin de faire pénitence aujourd'hui. » 

Il manifestait un accueil paternel aux pénitents : « M o n enfant, je suis 
ici non pour faire m a volonté, mais celle de mes paroissiens ; je suis à leur 
disposition depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir et au-delà 
si c'est nécessaire. » 

Pendant l'été de 1840, l'abbé Laval commence à parler de ses projets 

missionnaires et, à un de ses paroissiens qui lui disait : « Vous voulez donc 
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nous quitter pour vous en aller dans les pays sauvages ; ces gens-là vous 

massacreront et vous feront mourir », il répondait : « C'est précisément ce 

que je demande, quel bonheur de mourir martyr. » 

Il a dû à cette époque se remémorer ce que lui aurait dit une gitane qui, 

dans son enfance, avait lu dans sa main, lors d'une fête de village et lui 

avait prédit : « Tu feras un grand et long voyage dont tu ne reviendras pas. » 

C'est Mgr Collier, récemment n o m m é vicaire apostolique de Maurice, 

qui obtint de l'évêque d'Evreux, pour l'abbé Laval, l'autorisation de partir, 

autorisation qui lui avait été refusée lors d'une démarche personnelle. 

Le 19 février 1841, le curé de Pinterville fait ses adieux à ses paroissiens : 

« Si je m'en vais, c'est que Dieu m e veut missionnaire. J'offrirai à votre 

intention la première messe que je célébrerai à l'île Maurice ; maintenant, 

nous ne nous verrons plus que dans l'éternité. » 

Et il débarque à l'île Maurice le 14 septembre 1841. C o m m e l'a écrit le 

père Thibault : « Vingt-trois ans de présence à l'île Maurice, c'est là que 

Laval donne toute sa mesure. Il a trouvé ce qui lui convenait : le service des 

pauvres tout récemment émancipés. Il arrive dans un pays où l'état 

économique, politique et moral est peu brillant. Sans éclat, à force de ten

dresse et de pénitence, de zèle et de prières, il parviendra à être tout à tous 

et spécialement, mais sans exclusive, à ses chers Noirs dont il saura se 

faire aimer, soucieux non seulement de leur salut, mais aussi de leur bien-

être ou du moins de leur mieux-être matériel. » 

Depuis deux ans, l'esclavage est aboli (les 47 000 derniers esclaves ont 

été émancipés). Jusque-là, il y avait trois classes sociales : les Blancs, les 

gens de couleur appelés « les libres » et les esclaves. 

Environ 80 000 Mauriciens se disaient catholiques sur une population de 

140 000 habitants, mais il n'y a pas un seul baptisé sur 1 000 qui va à la 

messe dominicale. Le gouvernement britannique essaie de protestantiser la 

colonie et recommande, de plus, au vicaire apostolique de n'engager que 

des prêtres britanniques. Le clergé ne s'occupe que des Blancs. Il se contente 

de baptiser les enfants des autres. 

Le père Laval veut s'occuper des Noirs, il crée de petits groupes qu'il 
catéchise en commençant par les adultes : « Faites de bons parents et vous 
aurez de bons enfants. » Le point le plus important pour lui est la confession 
et il passe de nombreuses heures dans le confessionnal. 

Il forme des catéchistes qui, dans leur quartier, enseignent bénévolement 

les catéchumènes à l'aide d'un petit catéchisme qu'il a rédigé lui-même en 

créole, et il confie à des « conseilleuses » la visite des malades et des 

vieillards. 

A la fin de 1844, le père Laval estime qu'à Port-Louis, le nombre de non-
pratiquants est passé de 20 000 à 3 000 ; mais son évangélisation s'étend 
également à distance de la capitale, dans les campagnes ; en 1847, une 
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vingtaine de chapelles sont animées par un catéchiste et les missionnaires 

itinérants vont visiter ces chapelles, rendant compte de la visite au 

père Laval à Port-Louis. Peu à peu se crée une collaboration entre les mis

sionnaires, les catéchistes et les curés qui, au début, sont très réticents et 

pour la plupart ne parlent pas le créole, si bien que, c o m m e l'écrit le 

père Michel : « Le missionnaire prépare le mariage et laisse au curé le soin 

de le bénir ; il entend les confessions et le curé distribue l'Eucharistie. » 

Il se crée sous sa juridiction une Congrégation des sœurs de la Charité 

et une Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, avec toujours le souci de l'aide 

morale et matérielle à la classe la plus pauvre ce qui, évidemment, vaut à 

l'Eglise un grand rayonnement de bienfaisance. 

Le père Thibault a pu écrire : « Action et contemplation, Laval a su 
parfaitement les allier », et on sait qu'il passait de longs moments à l'église, 
entre 5 heures, heure à laquelle il rendait chaque matin visite aux prison
niers, et 21 heures, lorsqu'il fermait la porte de l'église. 

Et il en est ainsi jusqu'au 9 septembre 1864, jour où le père Laval est 
mort ; le dimanche suivant, il y a 40 000 personnes pour assister à ses 
obsèques ; le cortège mettra deux heures pour parcourir les 3 kilomètres 
du trajet, ses enfants, les Noirs, se disputant l'honneur de porter à bras le 
lourd cercueil doublé de plomb. 

Pour les Mauriciens, le père Laval est toujours présent ; les visites au 

tombeau sont très nombreuses, son n o m est inscrit sur les enseignes, les 

frontons, les plaques de rues ou d'avenues et on vous dit : « Le père Laval 

est un saint parce qu'il a aimé les pauvres », alors que lui-même disait : 

« Ce bon peuple m e considère c o m m e un saint, alors que je suis le plus 

misérable des pécheurs. » 

Le 22 juin 1972 a paru, à Rome, le décret reconnaissant que le vénérable 

père Laval a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré héroïque pendant 

sa vie. 

Le décret de béatification devait être promulgué le 22 octobre 1978, mais 

la Providence en a décidé autrement puisque, successivement, Paul VI et 

Jean-Paul I e r sont décédés. Cette cérémonie aura lieu le 29 avril 1979, à 

Saint-Pierre-de-Rome. 

Voilà que se réalise le souhait exprimé en 1905, dans un article du Vrai 

progrès colonial : « Le peuple a canonisé pour ainsi dire le père Laval, il 

reste à R o m e à se prononcer définitivement. » 

Le père Laval peut nous servir d'exemple, à nous médecins car, c o m m e 

l'écrit un de ses biographes, Paul Bernier : « U n h o m m e se révèle utile à 

ses semblables, non pas tant par ce qu'il fait, ce qu'il accomplit, que par ce 

qu'il est, ce qu'il vaut au plus profond de lui-même ; les croyants préciseront 

par ce qu'il vaut aux yeux de Dieu ; c'est simple, cela peut s'appliquer à 

tous les h o m m e s de tous les pays. » 
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Jules A m a r (1879-1935) * 
A propos d'un centenaire 

par Hugues (1) et Janine M O N O D 

O n célèbre, cette année, le centenaire de la naissance de Jules Amar. Son 
n o m est peu évocateur : mort jeune, sans élèves, il a laissé une œuvre 
importante, malheureusement tombée dans l'oubli. C'est à la suite d'un long 
travail de recherche, non encore terminé, que les éléments recueillis à ce 
jour permettent d'esquisser ce que fut la vie de cet h o m m e de science qui 
n'était pas médecin, mais apporta une contribuí ion capitale au développe
ment de la physiologie du travail en France. 

Jules, Mardochée Amar est né à Tunis le 14 novembre 1879, dans une des 

modestes maisons de la rue Souk-el-Ouzar — le souk des ministres — où 

son père, Charles, d'origine algérienne, tenait un négoce. Sa mère, Marie Dana, 

Tunisienne, devait donner naissance, 4 et 6 ans plus tard, à deux autres 

enfants : Allégrine et Emile. 

O n ne sait rien de l'enfance ni de l'adolescence de Jules Amar, mais on 

peut supposer qu'il a terminé ses études secondaires à Alger, où l'ensei

gnement était alors mieux organisé qu'à Tunis. Il y fut reçu bachelier le 

18 juin 1898, mention « lettres-philosophie ». Rien ne semblait le destiner à 

une carrière scientifique. 

Amar étudiant 

Diplôme en poche, un jeune h o m m e au visage ovale, yeux noirs, cheveux 

châtains, s'embarque pour la France. Arrivé à Paris, Jules Amar entreprend 

des études de théologie à l'Ecole rabinique de France, rue Vauquelin. Il 

n'obtiendra pas le diplôme de rabin, mais participera jusqu'en 1916 à l'ensei

gnement général dispensé par cet établissement. 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Il prend, en 1899, sa première inscription à la Sorbonne où il suit succes

sivement les certificats de botanique, chimie-biologie et physiologie générale. 

Il ne s'y montre pas un étudiant brillant, mais il a des excuses. Son père 

ayant bénéficié des dispositions du décret Crémieux accordant aux Juifs 

d'Afrique du Nord la nationalité française, Jules Amar est astreint au service 

militaire de trois ans et doit suivre la loi du tirage au sort. Il sert d'abord 

au 130e Régiment d'infanterie puis au 12e Régiment d'artillerie, c o m m e 

deuxième canonnier. Licencié ès sciences en 1902, admis c o m m e membre de 

la Société d'anthropologie en 1903, il s'inscrit en minéralogie puis en chimie 

générale et entre, probablement en 1905, au Laboratoire de physique médi

cale, dirigé par Georges Weiss, où il occupera une place de préparateur 

de 1907 à 1913. 

Son premier travail expérimental, mené avec « les conseils affectueux » 

de son patron, porte sur la diffusion des gaz. O n n'y décèle pas encore 

l'esprit physiologique puisque Jules Amar écrit que « c'est (...) à tort que, 

depuis Valentin et Brunnel, on a voulu définir une loi quelconque pour 

comprendre les échanges respiratoires ». 

Sans que l'on en connaisse les raisons, un arrêté signé de Viviani, ministre 
du Travail, confie à Jules Amar une mission d'étude sur « les actions de 
la lumière sur les êtres vivants ». Celui-ci recueille en Italie, puis en Afrique 
du Nord, des données intéressantes sur l'acuité visuelle, la vision des 
couleurs et l'astigmatisme, montrant les effets néfastes d'une lumière trop 
vive. Il s'agit de la première étude d'Amar menée sur la physiologie du 
travail professionnel ; c'est un domaine qu'il ne quittera pas. A ce titre, il 
peut être considéré c o m m e le principal précurseur de l'ergonomie. 

C'est aussi en Afrique du Nord que Jules Amar amasse les données expé
rimentales sur « le rendement de la machine humaine ». 11 semble avoir 
bénéficié de certaines facilités des autorités locales, peut-être en relation avec 
le projet Messimy d'établissement d'une conscription indigène. Inspiré par 
les travaux de Chauveau sur la contraction musculaire et les préoccupations 
sociales de ce dernier, pour lequel il fait montre d'une grande vénération, 
Amar s'attache à rechercher les conditions optimales, d'un point de vue 
énergétique, de réalisation de l'exercice musculaire. 

L'année m ê m e où G. Weiss publie son traité sur « le travail musculaire 
et la chaleur animale » (1909), Amar soutient, le 6 décembre, sa thèse de 
doctorat ès sciences sur « le rendement de la machine humaine ». Le Jury, 
présidé par Dastre, élève de Claude Bernard, est composé de Lippman, 
Le Châtelier et Painlevé, auprès desquels Amar trouvera toujours appui, 
soit pour la présentation de notes à l'Académie des sciences, soit pour une 
préface à l'un des nombreux ouvrages qu'il publiera par la suite. Amar a 
certainement été inspiré, en choisissant le titre de sa thèse, par le texte des 
conférences prononcées par Paul Bert, à Bordeaux, sur « la machine 
humaine » en à867-1868, et par l'ouvrage de Marey, intitulé « La machine 
animale », publié en 1879, l'année m ê m e de sa naissance. Dans son rapport 
de thèse, Dastre écrit : « La thèse de M. Amar offre de l'intérêt, particuliè-

228 



rement au point de vue pratique. Elle indique un esprit tourné surtout vers 

les applications plutôt que du côté de la science pure. M. Amar est très 

intelligent, très simple, fuyant au besoin : il sait faire valoir ce qu'il fait. 

Il cherchera à tirer parti de ses efforts auprès de qui de droit, dans l'ordre 

des applications de la physiologie à la vie sociale. » 

Prémisses à la création du laboratoire du C.N.A.M. 

De 1910 à 1913, Amar poursuit ses recherches d'énergétique fondamen
tale ou appliquée. Il décrit notamment « la loi de la dépense postérieure 
au travail », correspondant, en fait, à la dette d'oxygène, notion plus connue 
par les travaux de Hill. En 1911, l'année où Jules Lefèvre, qui poursuivait à 
l'Institut d'hygiène alimentaire des recherches voisines, publie Chaleur 
animale et bioénergétique, Amar suggère la limitation de la durée du travail 
de force d'après le critère énergétique. Il retrouve également la notion 
ancienne de vitesse économique du mouvement. 

L'année 1913 marque un tournant important pour la physiologie du 

travail. Henry Le Châtelier vient d'introduire en France les théories de 

Fig. 1. — Jules Amar, vers 1910, pédalant sur son bicycle dans le laboratoire de 
Georges Weiss, à la Faculté de médecine. 
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Taylor sur l'organisation du travail ouvrier. La question est analysée diffé

remment par les ingénieurs et les h o m m e s de science. Amar publie dans 

des revues pour ingénieurs quelques articles montrant l'intérêt de l'obser

vation biologique de l'homme au travail. Amar connaissait, par ailleurs, les 

recherches d'Armand Imbert, de beaucoup son aîné, professeur de physique 

médicale à Montpellier. Ce dernier s'était illustré par une étude sur La 

manœuvre du cabrouet et la fatigue qui en résulte, et par un travail sur le 

coupage des sarments de vigne. Imbert, Lefèvre et Amar se trouvent 

associés, malgré eux, dans une polémique vigoureuse dans laquelle ils 

défendent l'intérêt de l'application des méthodes de laboratoire au travail 

professionnel, face aux attaques de Charles Frémont, métallurgiste et histo

rien de la technologie ouvrière, mais détracteur de la physiologie du travail, 

bien qu'ayant fréquenté un moment le laboratoire de Marey. 

Les problèmes d'organisation du travail ouvrier préoccupent également 

les milieux politiques et gouvernementaux. Déjà, le 16 février 1911, en 

réponse à une interpellation d'Edouard Vaillant, Maurice Faure annonce à 

la Chambre des députés qu'il consacrera une s o m m e de 4 000 francs à des 

subventions en vue de recherches relatives à l'étude expérimentale du 

travail professionnel ouvrier. Amar siège alors dans une commission de 

physiologie du travail au ministère du Travail. En 1912, le cours d'Hygiène 

industrielle du Conservatoire national des Arts-et-Métiers, dont le titulaire 

est Frédéric Heim de Balzac, est transformé en Chaire, ce qui témoigne 

d'un regain d'intérêt pour cet enseignement. Le 17 mai 1913, Henri Chéron, 

ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, remet au président Poincaré 

un rapport circonstancié, concluant à la nécessité de « préparer un pro

gramme d études relatives à la physiologie du travail professionnel, aux 

conditions de l'existence, aux aptitudes professionnelles et à leur formation, 

dans les familles ouvrières et paysannes ». La Commission formée à cet effet 

comprend notamment : Chauveau, Dastre, Imbert, Langlois, Le Châtelier, 

Painlevé, Richet et Weiss. U n laboratoire de recherches sur le travail 

musculaire professionnel est créé au C.N.A.M., curieusement d'ailleurs « à 

titre temporaire », le Parlement ayant voté un crédit de 5 000 francs pour 

son installation. U n emploi de chef de laboratoire est déclaré vacant ; le 

18 décembre 1913, Jules Amar entre en fonction et quitte le laboratoire 

de Weiss. 

Disposant, dans les locaux de la rue Saint-Martin, de deux pièces de 
6 m sur 4 m, d'un expérimentateur (?), d'un ouvrier et d'un premier crédit 
de 10 000 francs, Amar pousse ses recherches vers l'exploration respiratoire 
et circulatoire du travail professionnel. Il publie l'année suivante Le moteur 
humain et les bases scientifiques du travail professionnel, ouvrage de 
600 pages, préfacé par Le Châtelier et subventionné par les ministères du 
Travail et du Commerce. Là se trouvent exposés en détail les idées et les 
résultats de recherches d'Amar sur la mécanique appliquée à l'Homme, la 
machine humaine, l'énergie humaine, l'influence du milieu, les techniques 
d'études et les particularités physiologiques du travail professionnel. Cet 
ouvrage le rendra célèbre sur le plan international. Réédité en France en 
1923, il sera traduit en anglais (1920), en allemand (1924), en russe (1922 et 
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1924) et en japonais (1926). Malheureusement, les activités de Jules Amar 
dans ce domaine seront interrompues par la guerre. Mobilisé le 1" août 1914, 
mais souffrant de paludisme, c o m m e d'ailleurs l'année précédente lors d'une 
période militaire, il ne peut rejoindre son corps. Le 4 octobre, Amar est 
réformé pour « ulcérations intestinales, entérite chronique, suite d'infection 
paludéenne et hépatite chronique ». Le laboratoire d'Amar est fermé le 
25 octobre 1914. 

Le laboratoire de prothèse militaire et du travail professionnel 

L'activité scientifique de Jules Amar ne se ralentit pas. Conscient des 
problèmes du moment, il propose d'appliquer la mécanique et la physiologie 
au cas des blessés de guerre. L'Académie des sciences lui accorde, dans le 
cadre de la Fondation Loutreuil, une aide de 6 000 francs, qu'il utilise pour 
construire un « arthrodynamomètre » destiné à des mesures d'amplitude 
articulaire et de variation de force en fonction de l'angulation, décrivant 
avant la lettre le diagramme tension-longueur du muscle strié. Entre 1914 
et 1918, Jules Amar se consacre à la rééducation fonctionnelle des blessés 
et mutilés de guerre, dont il pose les principes et les méthodes, et imagine 
des prothèses qui doivent permettre la réinsertion professionnelle des inté
ressés. Il présente en 1916, à l'Académie des sciences, deux modèles de bras 
articulés pour lesquels il prendra des brevets dans de nombreux pays. Il 
publie, la m ê m e année, diverses plaquettes sur la rééducation des mutilés 
de guerre, mais surtout son Traité d'organisation physiologique du travail 
qui sera traduit, peu après, en anglais, allemand et italien. L'action de 
Jules Amar en faveur des blessés de guerre est connue jusqu'aux Etats-
Unis. Plusieurs écoles de rééducation professionnelle appliquant les prin
cipes d'Amar sont créées dans les pays alliés. 

Mais Jules Amar n'oublie pas pour autant ses préoccupations d'avant la 
guerre. De 1914 à 1919, il ne publie pas moins de 35 notes à l'Académie des 
sciences sur les sujets les plus divers : le coup de chaleur, la cicatrisation 
des plaies, le psychographe, l'équilibre nutritif, le travail féminin, la venti
lation pulmonaire et l'hématose. 

La fin d'une carrière publique 

En 1919, une chaire d'organisation technique du travail humain est créée 
au C.N.A.M. Il est logique de penser qu'elle devrait revenir à Jules Amar, 
en raison de son activité scientifique passée et des services qu'il a pu rendre 
dans diverses commissions ministérielles où il a siégé. Probablement a-t-il 
déplu à certains par son caractère entier, sa franchise, son refus du 
compromis. Ceux qui l'ont défendu à l'époque disent qu'« en raison de la 
rudesse de ses sentiments, du dégoût qu'il a de faire de la politique, de sa 
méconnaissance du cœur de l'homme politique, Amar ne voulut en aucune 
façon se prêter à certaines combinaisons ». La position trop assurée d'Amar, 
les démarches un peu prématurées de certains parlementaires poussant à 
une nomination dans une chaire qui n'est pas encore déclarée vacante, 
déclenchent une campagne de basses calomnies. Amar avait fait, en 1916, 
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l'objet d'une enquête du ministère de la Guerre, au cours de laquelle il 

lui avait reproché « de ne pas savoir tenir une comptabilité ni un inventaire 

dans les règles ». O n en ressort les conclusions quatre ans après. Mais 

surtout une campagne sournoise est entreprise contre lui, laissant entendre 

qu'il n'est pas Français et que pendant la guerre il était « tranquillement 

installé en Tunisie, sous le beau soleil d'Afrique ». 

O n menace de supprimer ses crédits de recherche. Amar, désespéré, 

remet le 11 mai 1920 sa démission de chef de laboratoire, dans un mouve

ment de colère. Convaincu par ses amis, il tente de la reprendre, mais 

Fig. 2. — Bras de travail mis au point par Jules Amar, vers 1915, 
avec la pince universelle (à droite) et la main de parade (à gauche). 
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M. Gabelle, directeur du C.N.A.M., avec qui il est en mauvais termes, ne 

souhaite pas la lui rendre, malgré les démarches pressantes de ceux qui 

le soutiennent. 

Une première interpellation a lieu à la Chambre, le 23 juillet 1920. 

Charles Bernard s'inquiète des « faits particulièrement graves qui ont 

désorganisé les services du Conservatoire des Arts et Métiers, et provoqué 

la démission d'un professeur ». Il s'agit seulement d'attirer l'attention sur 

l'inexactitude des propos concernant Amar. Le débat est mené avec une 

verve digne de Courteline, mais malheureusement tourne court. 

Plusieurs candidats se sont manifestés pour la chaire nouvellement créée. 

Les diverses instances concernées ont à procéder au classement de Jules Amar, 

de J.-P. Langois(l) et de A. Magnan (2). Le Conseil de perfectionnement et 

le Conseil d'administration du C.N.A.M. délibèrent les l,r, 15 et 20 octobre 

1920. Ayant eu connaissance des résultats, A m a r dépose, le 21 octobre, un 

recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, se fondant, sur le fait 

qu'une lettre confidentielle le concernant avait été produite contre lui. 

Dans une lettre datée du 25 octobre, adressée aux Secrétaires perpétuels 
de l'Académie, Amar se plaint de propos calomnieux répandus à son sujet 
et demande l'ajournement de l'élection. Il suit en cela les conseils de 
A. Deville, membre du Conseil municipal de Paris, qui considère c o m m e 
anormale une intervention du sous-secrétaire d'Etat à l'Enseignement 
technique auprès de la Commission de classement, du Comité de perfec
tionnement et du Conseil d'administration, pour écarter la candidature 
d'Amar avant qu'un avis ait été donné sur ses mérites scientifiques. Cepen
dant, le 29 novembre, le Comité secret de l'Académie des sciences procède 
au classement. Amar bénéficie d'un excellent rapport de d'Arsonval, mais 
pour la première ligne, les votes donnent à Langois, Amar et Magnan respec
tivement 34, 9 et 5 voix et, pour la seconde, Magnan 30, A m a r 16 et Imbert 
une voix. Aucun candidat n'est présenté en troisième ligne. Le 9 mars 1920, 
Langlois est n o m m é dans la chaire du C.N.A.M. Il prononce sa leçon 
inaugurale le 11 janvier 1921. Le 26 février, Amar dépose des conclusions 
nouvelles dans son recours au Conseil d'Etat. Le 21 mars 1921, la Chambre 
reprend la discussion de l'interpellation de Charles Bernard ; A m a r est 
alors lavé de tout soupçon, mais un peu tard. Le 8 août 1921, la requête de 
Jules Amar est rejetée par le Conseil d'Etat. 

La polémique n'est pas terminée pour autant. Le 3 mars 1922, une nou
velle interpellation de Charles Bernard vient à l'ordre du jour des travaux 
de la Chambre. Ce dernier veut connaître « les motifs qui ont déterminé 
le Gouvernement à confier la chaire de physiologie des Arts et Métiers à 
un professeur qui, jusqu'ici, n'a pas exercé cet enseignement et a laissé 
inutilisés les instruments inventés par son prédécesseur ». C'est l'occasion 

(1) J.-P. Langlois, agrégé de Physiologie à la Faculté de médecine. 
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d'un débat au fond, pas toujours très élégant par les attaques très vives 

contre Langlois, qui ne le méritait probablement pas, d'où il ressort 

« qu'Amar est un h o m m e d'une incontestable valeur scientifique, un expé

rimentateur très ingénieux et un très habile mécanicien », suivant les termes 

m ê m e s de Léon Berard. Mais ce dernier reproche à Jules Amar de « ne pas 

être suffisamment pénétré du doute scientifique et de considérer trop les 

critiques contre ses travaux c o m m e des attaques personnelles ». 

Après deux ans d'interruption, Jules Amar reprend progressivement ses 

travaux, sans que l'on sache exactement où, peut-être seulement dans le 

petit appartement qu'il occupe toujours au 62 du boulevard Saint-Germain. 

Fig. 3. — Jules Amar, vers 1930. 
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En 1923, il publie un petit ouvrage sur Le travail humain. La revue toujours 

vivante, lancée en 1932 par Henri Laugier, portera ce nom. L'année suivante, 

la chaire d'Organisation technique du travail humain devient la chaire 

d'Hygiène et de Physiologie du travail qui, au décès de Pottevin, successeur 

de Heim de Balzac, en 1928, sera fusionnée à la chaire d'Hygiène générale 

dans ses rapports avec l'industrie, pour donner la chaire de Physiologie du 

travail, hygiène industrielle et orientation professionnelle, dont le titulaire 

sera Henri Laugier de 1929 à 1937. 

Pendant une douzaine d'années, Amar vit probablement de sa plume. E n 
dehors de ses communications à l'Académie des sciences (36 en 10 ans) 
touchant à de nombreux aspects de la physiologie, il se préoccupe de la 
diffusion de ses idées en faisant traduire ses livres en plusieurs langues. Les 
brevets qu'il a pris sur ses membres artificiels lui coûtent plus qu'il ne lui 
rapportent. Par contre, il collabore c o m m e chroniqueur scientifique à plu
sieurs journaux. Déjà, en 1913, il écrivait dans La petite République, signant 
James Laur, anagramme de son nom. Plus tard, ce fut dans L'Echo de Paris 
(1922), La République française (1923), L'Auto et L'Œuvre (1926-1927), La 
Volonté et La France de Nice (1926-1927). 

L'année 1927 est particulièrement marquante pour Amar. Il publie cet 
ouvrage curieux sur L'Organisation et l'hygiène sociale - Essai d'hominiculture, 
dans lequel les considérations scientifiques et morales se trouvent mêlées. 
Un décret du 13 mars, rendu sur proposition du ministère de la Guerre, 
n o m m e Jules Amar chevalier de la Légion d'honneur, pour ses travaux sur 
le moteur humain et la rééducation des mutilés. 

La marquise d'Ornano donne à cette occasion un déjeuner intime, au 

cours duquel le général Berdoulat, grand-croix de la Légion d'honneur, 

remet la croix et donne l'accolade à « l'éminent savant ». Amar, après avoir 

fait un éloge délicat du glorieux soldat, conclut que « le mérite se moque de 

la vanité, étant par soi-même la plus fière et la plus douce des récompenses ». 

E n juillet 1935, Amar rentre à la Maison de santé des Filles du Divin 

Rédempteur d'Epinal, 23, rue Georges-Bizet à Paris. Il est opéré, le 27, d'un 

anthrax. Il s'éteint à 56 ans, le 30 juillet, vers 15 heures, après un coma 

imputable à un diabète méconnu. Son corps repose dans le quartier israélite 

du cimetière de Thiais. 

Ainsi s'est écoulée la vie de Jules Amar, mort célibataire, sans avoir pu 
former d'élèves. Sa conception de l'étude physiologique de l'Homme au 
travail était originale pour l'époque. Il est dommage que les circonstances 
n'aient pas permis son plein épanouissement. 
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Paul Bert, h o m m e politique (1833-1886) * 
Sa carrière eut pour théâtre la France et le Viet-Nam 

par le Professeur Pierre HUARD 

A. Paul Bert et la politique métropolitaine 

Les maîtres et les prédécesseurs de Paul Bert ne faisaient pas de politique 

active, m ê m e s'ils devenaient sénateurs c o m m e Claude Bernard, Auguste 

Nelaton et Conneau à la fin du Second Empire. 

Paul Broca, qui devait devenir sénateur de gauche, avait nettement indiqué 

sa position. 

« Que les savants s'intéressent aux affaires, disait-il, qu'ils se passionnent 
plus ou moins suivant leur tempérament pour les problèmes philosophiques 
ou religieux, sociaux ou humanitaires... rien de mieux. Mais lorsque, rentrant 
dans leur laboratoire... ils s'appliquent aux recherches scientifiques, ils 
doivent comprimer leurs sentiments et leurs aspirations et fermer l'oreille 
aux bruits du dehors pour n'entendre que la voix inflexible de la vérité. 
Car la science ne doit relever que d'elle-même et ne saurait se plier aux 
exigences des partis. Elle est la déesse auguste qui trône au-dessus de 
l'humanité, pour la diriger et non pour la suivre, et c'est elle seulement 
qu'on peut dire qu'elle est faite pour commander et non pour obéir. » 

Sur ce point essentiel, il est inflexible. Lorsque le journal Le Mouvement 

lui demande, en 1871, de faire partie de son comité de rédaction, malgré 

sa sympathie pour cette feuille, il se récuse en tant que savant : « Votre 

journal qui se propose de fonder la politique sur la science, pourrait moins 

que tout autre, répond-il, faire accepter la fiction d'une rédaction scientifique 

indépendante de la rédaction politique. » Or, il entendait que science et 

politique fussent toujours séparées. 

Avec Paul Bert et son ami Marcellin Berthelot (1827-107) émerge une 

nouvelle génération de mandarins « engagés ». Elle considère que « le devoir 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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du savant est celui de tous les citoyens » (M. Berthelot), « et qu'avant d'être 
naturaliste, on doit se sentir citoyen » (Paul Bert). Cette prise de conscience 
a été favorisée par les désastres de l'année terrible (1870-1871). 

« C'est sur le coup du malheur au moment de la catastrophe et de la 

ruine de la patrie que nous sortîmes de nos laboratoires pour apporter notre 

secours à la France vaincue et démembrée » (Paul Bert). Il ajoutait « J'ap

plaudis à cette loi de Solon qui notait d'infamie tout citoyen resté inactif au 

sein des discordes civiles. » 

Il haranguait déjà les cheminots quand il était professeur à la faculté des 

sciences de Bordeaux. 

Dès la capitulation de Napoléon III à Sedan, Paul Bert rejoignit le 

Gouvernement de la Défense nationale présidé par Léon Gambetta (1870). 

Il est Préfet du Nord en 1871, député en 1872 et ministre de l'Instruction 

publique du 14 novembre 1881 au 26 janvier 1882. 

Il fut un grand ami de Gambetta, dont sa fille Léonie était la « filleule 

laïque ». Il collabora à son journal La République -française de 1878 à 1884. 

Et, pendant 9 ans, le cœur de Gambetta est resté dans le caveau de Paul 

Bert avant d'être transféré au Panthéon. A son enterrement il avait dit : 

« Nous ne sommes pas là pour parler mais pour pleurer. » 

Pour Renan et Taine et la « gauche », en général, la cause de la défaite 

de 1870 est le système éducationnel français. Le premier stade de la revanche 

est donc une réforme intellectuelle et morale, centrée sur une refonte des 

enseignements privés et publics. 

Jules Ferry (1832-1893), Paul Bert et Marcellin Berthelot (1) (2) furent 
les champions de l'enseignement primaire laïc, obligatoire et gratuit (loi 
Paul Bert, 1886) ; de l'enseignement secondaire laïque pour les jeunes filles 
(loi Camille Sée, 1880) ; et de l'interdiction pour l'enseignement libre de la 
collation des diplômes universitaires, accordés par la loi Buffet (1875). 
Adversaire des Jésuites en tant qu'ordre enseignant, il rédigea un certain 
nombre de manuels scolaires, destinés à privilégier l'enseignement public, 
« par l'école et pour la patrie ». 

« Une seule école pour une seule patrie » était son slogan. Cet objectif 
ne fut atteint qu'après de nombreuses et longues batailles parlementaires 
contre les forces traditionnalistes. Paul Bert aurait voulu constituer un 
grand mouvement en faveur de ses idées en affirmant que la pédagogie 
était inconnue en France et que la forme politique n'est qu'un vêtement ; 
l'idée sociale est tout ; ce sont les mots qui séparent et font voir la m ê m e 
chose sous des angles différents. 

Il essayait de dissocier la religion du cléricalisme en écrivant que « les 

catholiques sont des citoyens qui ne demandent à la société civile que de 

(1) Marcellin Berthelot (1829-1907), par Boutaric. Payot, 1927. 

(2) Berthelot (M.) : Science et morale. Paris, 1897. 
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les protéger dans le libre exercice de leur foi. Le parti clérical demande 

à la société civile de se soumettre aux dogmes du catholicisme. » 

Mais il pensait aussi que l'éducation religieuse est incompatible avec la 

science moderne ; que la société religieuse est une société marginale par 

rapport à la société civile et que « les sciences peuvent seules enseigner la 

non-crédulité, sans enseigner le scepticisme, ce suicide de la raison. » (Paul 

Bert, Le cléricalisme, Paris, 1900). 

Toutes propositions qui, dans la France rurale de cette époque, suscitaient 

de nombreuses réserves de la part des masses traditionalistes. Les adversaires 

de Paul Bert, c o m m e en Allemagne ceux de Virchow, ont prétendu qu'il avait 

abandonné la science pour la politique. C'est méconnaître que ces deux 

activités étant parallèles, aucune n'excluant l'autre, mais chacune se 

renforçant d'une inspiration commune. C'est exactement la position de 

Marcellin Berthelot qui vint prendre la parole sur la tombe de son ami 

Paul Bert à Auxerre, en tant que Ministre de l'Instruction publique. 

En fait, Paul Bert ne cessa jamais, après ses activités parlementaires 

quotidiennes, à terminer la journée dans son laboratoire ; beaucoup trop tard, 

selon ses élèves. 

S'il montra souvent un anticléricalisme agressif, il ne faudrait pourtant 
pas le prendre pour une sorte de Homais. Tuteur des enfants de son maître 
Gratiolet, il leur fit donner l'éducation religieuse que leur père avait souhaitée. 
Plus tard, en Extrême-Orient, il sut reconnaître l'importance des Missions 
catholiques françaises et donner son amitié à l'évêque de Hanoi, Mgr Pinaud. 

B. Paul Bert au Viêt-Nam 

Paul Bert est parti au Viêt-Nam (on disait alors Annam, Cochinchine, 

Tonkin), après les deux débats qui eurent lieu à la Chambre des députés le 

26-28 et 30 mars 1885, et se terminèrent par la chute du chef du gouvernement, 

Jules Ferry (dit « le Tonkinois »). Dans la nouvelle Chambre, réélue en 

octobre de la m ê m e année, un grand débat opposa encore Clemenceau et 

ceux qui voulaient débarrasser la France de son « haillon colonial » à 

ceux qui refusaient un « honteux abandon ». 

Paul Bert était de ceux-là et il apporta son concours, aussi bien à l'évêque 
royaliste d'Angers, Mgr Freppel, qui voulait un « protectoral réel, sans 
étroitesse, auquel le peuple vietnamien pourrait adhérer de lui-même en 
toute loyauté » qu'à De Lanessan qui souhaitait « l'association des forces 
franco-vietnamiennes pour accomplir dans l'Indochine une grande œuvre 
de civilisation ». Après trois jours de discussions harassantes, le gouver
nement obtint le vote des pauvres crédits nécessaires pour continuer la 
politique tonkinoise et le retrait d'une mission parlementaire en Extrême-
Orient avec une très faible majorité (273 voix contre 267). Il n'avait pu 
survivre que grâce à l'intervention personnelle de Paul Bert. Aussi, quand 
il fallut choisir l'homme capable de faire une grande œuvre en Extrême-
Orient, avec un maigre budget, ce fut lui-même qui se proposa, encore que 
ses amis politiques désirassent le garder au Gouvernement pour prouver 
que « l'équipe Gambetta » n'avait pas dit son dernier mot. 
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Malgré son admiration pour le grand tribun et son amitié pour Jules 

Ferry, il avait toujours déploré leur politique de conquête, en particulier, 

dans ses Lettres de Kabylie. Pour lui, les nations européennes avaient envers 

les peuples indigènes un devoir supérieur de colonisation en vertu duquel 

l'administration civile devait remplacer l'administration militaire. Et il avait 

adjuré le gouvernement de retirer les troupes françaises d'Annam, 

commandées par le général de Courcy. O n le n o m m a , le 31 janvier 1886, 

Résident général de l'Annam et du Tonkin, poste nouvellement créé rattaché 

au ministère des Affaires étrangères et non à celui de la Marine et des 

Colonies. 

Paul Bert était trop lucide pour ne pas connaître toutes les difficultés 

qui l'attendaient, tant du côté de l'opinion française, devant laquelle il 

devait gagner la cause du Tonkin, qu'en Extrême-Orient où la résistance 

des mandarins nationalistes était toujours efficace et où la politique du 

gouvernement, faible avec ses ennemis et abandonnant ses amis, décevait 

aussi bien les colons français que certains vietnamiens francophiles. E n 

lui-même d'ailleurs, l'intellectuel s'opposait en politique. Dans sa bibliothèque 

de 10 000 volumes, il avait trouvé une solide documentation qui lui permettra 

de dire à son arrivée à Saigon : « Je suis un vieux Chinois, un vieil élève de 

Kong-fou-tze et de Men-tze, je suis un grand admirateur de leur haute 

philosophie, de leur forte morale et de cette antique civilisation chinoise qui 

serait parfaite bientôt si elle se doutait qu'elle est perfectible. » 

« Si l'Annamite est, je l'avoue, un être nouveau pour moi, du moins je 
peux le juger plus sûrement et beaucoup mieux que tous ceux qui ne l'ont 
jamais vu. » 

A l'inauguration de la statue de Claude Bernard, quelques heures avant 
de partir pour Saigon, il s'écrie : 

« Là-bas c o m m e ici, je serai ton élève, m'inspirant de ta méthode précise, 
prudente, docile aux faits et aux conditions, la méthode scientifique, la 
méthode expérimentale. » 

« De tous mes titres d'Occident, je n'en garde qu'un seul : membre de 
l'Institut de France. » 

Le politique se souvenait du « rêve peu connu de Dupleix d'un empire 
de 3 000 lieues de côtes, de 300 000 m 2 et de 20 millions d'habitants, digne 
par son étendue de la nation qui a possédé le Canada, la Louisiane, et l'Inde, 
digne par sa liberté morale de la nation qui a accompli en 1789 la révolution 
humanitaire », faisant retrouver à la France dans la péninsule indo-chinoise, 
celle de l'Inde abandonnée aux Anglais. 

Et il partit, c o m m e la « hampe vivante du drapeau ». Le médecin 

n'ignorait pas les gravités des maladies tropicales : « A m o n âge, mourir 

n'est rien, disait-il ; ce qui est beaucoup, c'est de bien mourir. » 

Et puis il écartait cette hypothèse : « Le Tonkin n'est pas ce que l'on 
imagine,... on en revient quelquefois. » 
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Paul Bert embarqua sur le Melbourne, le 12 février, avec ses filles, sa 

femme, son gendre Chailley, et son beau-frère Clayton. Il emmenait avec lui 

un chef de cabinet, Klobukowski, qui devait devenir son gendre et un 

directeur de l'Enseignement, Dumoutier. Il débarqua à Saigon le 2 avril, et 

y prononça un important discours, dans lequel il montra qu'après le règne 

des amiraux et des généraux, c'était un h o m m e d'Etat savant et philosophe 

dans la tradition des lettres sino-vietnamiens qui représentait la France. 

Tout de suite il annonça ses intentions : 

« Quand un peuple, pour des raisons quelconques, a mis le pied sur le 

territoire d'un autre peuple, il n'a que trois partis à prendre : exterminer 

le peuple vaincu, le réduire au servage honteux ou l'associer à ses destinées... » 

« Réduire en servage ? Cela est heureusement tout aussi impossible, 

c o m m e tout aussi criminel. Et d'ailleurs, adressez-vous au peuple annamite, 

aux descendants des Trinh, au peuple qui, deux fois, a triomphé de la Chine 

envahissante, qui a exterminé les Ciampas et refoulé les Khmers ; à un peuple 

qui a derrière lui quatre mille cinq cents ans d'annales ; allez lui parler 

d'esclavage et vous verrez c o m m e vous serez reçus. » Et il précisait : « Nos 

deux peuples ne sont pas faits pour combattre, mais pour travailler ensemble 

et se compléter l'un par l'autre. » 

Je m e présente non le sabre au poing mais la main ouverte avec l'épée 

au côté. » 

Sur ces paroles dont le rentissement fut considérable, m ê m e auprès 
de la cour de Huê, Paul Bert fit un court crochet pour rencontrer le roi 
du Cambodge, Norodom, inquiet sur le sort de son pays. Il développa devant 
lui les conclusions d'une de ses premières recherches pour lui expliquer 
le mécanisme des mouvements du mimosa géant du Palais royal de Phnom 
Penh. Le roi, conquis par le prestige scientifique de son interlocuteur, admit 
la présence française. 

Là-dessus, Paul Bert rallia Hanoi où il s'installa dans une modeste villa 
sur l'emplacement de laquelle s'est élevée la première université indochinoise 
(1907) puis le musée de l'Ecole française d'Extrême-Orient (musée Louis-
Finot). Levé dès 6 heures du matin, il parcourait les différents quartiers de 
la ville, s'arrêtant quelquefois à l'hôpital pour s'entretenir avec les médecins. 
A 8 heures commençait l'étude des immenses problèmes qu'il avait à résoudre. 
Il le fit, c o m m e il l'avait promis à son maître Claude Bernard, en véritable 
h o m m e d'Etat par une action prudente, docile aux faits et aux circonstances 
locales, libérée des slogans antimonarchistes, anticléricaux et antimilitaristes 
si importants dans l'idéologie métropolitaine et des directives à courte vue 
du gouvernement qui entendait limiter son action au Tonkin. L'important 
était d'abord de redresser le climat général du Viêt-Nam. 

Paul Bert trouva une paysannerie écrasée d'impôts, un mandarinat 
animant une résistance, à la fois militaire, politique et culturelle, un pays 
désorganisé dans lequel le souverain passait pour un valet de l'étranger et 
voyait son pouvoir contesté par une piraterie puissante. 
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Dans l'immédiat, la politique d'association et non d'assimilation se 
manifesta par un effort budgétaire sans précédent, financé par des économies 
féroces sur tout ce qui était luxe et représentation. Il permit de faire une 
remise des impôts dus en 1884 et 1885 ; de réduire l'importance des corvées ; 
d'aider les victimes des inondations ; de pensionner les militaires au service 
de la France. 

Venait ensuite la position à prendre à Huê où le roi Dong Khanh(3) 
avait succédé à H a m Nghi, parti en dissidence, en juin 1885, avec le régent 
Ton Thât Thuyêt après avoir canonné notre légation, malgré le traité de Tien 
Tsin (9 juin 1885) par lequel la Chine avait cédé à la France son protectorat 
sur le royaume feudataire d'Annma, gouverné par la monarchie des Nguyên. 
Ceux-ci étaient impopulaires à Hanoi ou l'ancienne monarchie des Lê avait 
encore des fidèles. Aussi la Reine mère avait-elle proposé une renonciation 
des droits de la Cour de Huê sur le Tonkin (Nord Viêt-Nam) en échange d'un 
Annam (Centre Viêt-Nam) qui recouvrerait un m a x i m u m d'indépendance. 

Paul Bert se rendait compte de ce que s'il rappelait toutes les troupes fran
çaises d'Annam, commandée par le général Warnet, c o m m e il l'avait demandé 
en décembre 1885 à la Chambre des députés, la Cochinchine (Sud Viêt-Nam) 
et le Tonkin resteraient à jamais séparés « au lieu d'être réunis c o m m e deux 
frères siamois ». Et qu'il n'y aurait jamais d'Union indochinoise, projet 
exclu des directives qu'il avait reçues du Gouvernement mais sans lequel 
le rêve de Dupleix ne serait jamais réalisé. Il se prononça donc pour un 
compromis : gouverner en Annam par le roi et au Tonkin par une Adminis
tration indigène directe. Le roi Dong Khanh récupéra donc le trésor royal. 

Il eut aussi le droit de réunir librement son Conseil (Cô mat). E n 
compensation de son prestige rehaussé, il dut prendre la tête d'une « colonne 
royale », franco-vietnamienne, qui traversa les provinces du Nord jusqu'à 
Dong-Hôi, avec retour à Huê par mer. Il dut aussi déléguer son autorité au 
Tonkin à un vice-roi (Kinh-Luoc). 

La colonne royale était tout à fait contraire aux traditions sino-
vietnamiennes, selon lesquelles le souverain (dont le n o m ne pouvait être 
prononcé en public) devait rester invisible et caché dans la cité interdite 
de son palais. Elle se solda par un échec, dont les mandarins lettrés étaient 
en grande partie responsables. Pour diminuer leur influence et implanter 
un système tendant vers la démocratie, Paul Bert n o m m a une assemblée 
Consultative des notables qui eurent à opiner sur de nombreuses questions 
et se montrèrent des partenaires actifs. Il put alors penser à réaliser la 
partie moins urgente de son programme : améliorer la situation agricole, 
industrielle et économique et élever le niveau intellectuel par l'instruction ; 
relayer la culture chinoise par la culture française par de nombreuses 
créations. Sur le plan économique, ce furent le Comité permanent agricole, 

(3) Lui-même devait être remplacé par Than Thai et Duy Tân. Ce dernier suivit les 
traces de Ham-Nghi avant de se distinguer, au cours de la Seconde Guerre mondiale 
dans les Forces françaises libres. 
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industriel et commercial ; l'Agence économique de Paris, les exploitations 
locales de produits agricoles et artisanaux, les Messageries fluviales jusqu'à 
la frontière de Chine, etc. 

Sur le plan culturel, Dumoutier organisa l'enseignement franco-annamite, 
utilisant la romanisation (Quôc ngu) pour la transcription du vietnamien et 
permettant l'étude des deux langues par un alphabet commun. 138 écoles 
furent ouvertes au Tonkin ainsi qu'une école d'interprètes. L'Académie 
tonkinoise avait pour tâche de constituer des jurys d'examen pour les 
concours triennaux, de sauvegarder les monuments et les œuvres littéraires, 
supports de la culture vietnamienne, et de former une pépinière de jeunes 
lettrés, libérés de la tutelle politique de la Cour de Huê. Pendant que le 
calme revenait à Hanoi et dans les provinces du Nord, la situation pourrissait 
en Annam, trop éloigné de l'influence directe de Paul Bert. 

Il dut donc partir par mer pour Huê, fin septembre, pour remonter le 
moral de Dong Khanh, victime d'une tentative d'empoisonnement et découragé 
par les pressions qu'il subissait de l'ancien entourage de Ham-Ngi resté très 
actif. Le retour dut se faire par la route mandarine, en pleine saison des 
pluies ; la traversée du col des Nuages fut pénible et toute l'équipe guber-
natoriale rentra à Hanoi atteinte de « la fièvre des bois ». Le médecin 
inspecteur Grall insista auprès de M a d a m e Paul Bert pour que son mari 
consente à se reposer. C'était lui demander l'impossible encore que, un mois 
avant sa mort, il se sentît déjà perdu. C o m m e son prédécesseur, l'amiral 
Courbet, il refusait d'envisager un retour en France. Il écrivait à Paris 
« Dans l'intérêt de m o n pays, partir serait pire que mourir ; mais comptez 
sur m o n énergie morale, je lutterai jusqu'aux dernières limites. » Mais il 
devait ajouter : « Une inexplicable faiblesse m e paralyse, je le sens ; j'ai 
trop travaillé. » 

Néanmoins, il alla témoigner à N a m Dinh de l'intérêt qu'il prenait aux 
concours triennaux des lettrés et il partit à Késô assister au sacre de son 
ami Mgr Pinaud. Il rentra atteint d'une dysenterie ambienne, compliquée 
d'hémorragies. Il demanda à son ministre M. de Freycinet de désigner son 
successeur qui fut Paulin Vial et fit revenir son gendre Chailley parti en 
mission à Pékin. 

« Maintenant, soupira-t-il, je puis mourir en paix. » Malgré les soins des 
docteurs Dujardin-Beaumetz, Nogier et Grall (qui passaient toutes les nuits 
à son chevet), il s'éteignit le 11 novembre et fut autopsié le 12, après qu'un 
moulage de son visage ait été fait par l'architecte Leyret. Son corps, 
embarqué sur VAnnamite fut débarqué à Toulon. Il fut enterré à Auxerre ou 
ses obsèques furent nationales. 

Pour juger de cet héroïque proconsulat de huit mois qui dévora la vie 
de Paul Bert, il faut d'abord se rappeler le chaos politique de ce Viêt-Nam où 
il avait été envoyé pour jouer la dernière carte de la Troisième République. 
Qu'il n'ait pas toujours trouvé des collaborateurs à sa mesure et qu'il y ait 
eu quelques bavures dans son administration était inévitable. Il s'en était 
d'ailleurs excusé, par avance, dans son discours d'arrivée à Saigon. 
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« On dit bien que des erreurs, des fautes politiques ont été commises ; 
¿1 n'appartient pas à celui qui, peut-être, dans six mois d'ici, aura besoin 
de recourir lui-même à l'indulgence de ses concitoyens, de se permettre 
d'empiéter sur l'œuvre et le rôle de l'histoire. » 

La seconde erreur à éviter est le péché d'anachronisme en considérant 
Paul Bert c o m m e un intellectuel contemporain, anticolonialiste et décolo
nisateur. Certainement, ce type d'esprit a existé à toutes les époques, aussi 
bien à la fin du XVIII e siècle (périssent les colonies plutôt qu'un principe) 
qu'au XIX e. Mais, en 1885, l'expansion coloniale était la règle pour la plupart 
des dirigeants occidentaux et dans une France qui, au lieu de se refermer 
sur elle-même après la défaite de 1871 cherchait, au contraire, à s'ouvrir 
à l'extérieur, « non plus c o m m e jadis le soldat de Dieu, mais c o m m e celui 
de l'Humanité et de la Civilisation. » (4) 

L'originalité de Paul Bert, dans ce climat de conquêtes d'outre-mer 
est d'avoir imposé un schéma politique très différent du schéma centralisateur 
et jacobin, cher à Léon Gambetta et à Jules Ferry. Selon Roberts, il a donné 
une nouvelle version de la vieille théorie du protectorat, auquel Mgr Freppel 
avait fait allusion dans les débats parlementaires de 1885. Elle s'est montrée 
un modèle efficace, exploité par Paul Cambon en Tunisie, le général Galliéni 
à Madagascar et le maréchal Lyautey au Maroc. 

Malgré l'insécurité et les impératifs de la pacification, malgré les inquié
tudes des colons et les exigences des militaires, une priorité était pour la 
première fois donnée au respect des cultures locales dans ce qu'elles avaient 
de valable et à la diffusion de la science, de l'instruction et de la technique 
pour remplacer leurs parties périmées. 

Bien que dessaisi des affaires de Cochinchine, Paul Bert encouragea le 

gouverneur par intérim Bontemps, ancien gouverneur des Etablissements 

français de l'Inde à créer à Saigon une Ecole de médecine, sœur de celle 

de Pondichéry. Mais, en m ê m e temps il encourageait son collaborateur 

Dumoutier (1850-1904) à étudier la matière médicale et la pharmacie sino-

vietnamiennes. 

C o m m e beaucoup d'autres, ces projets trop audacieux pour l'époque 
disparurent pour de longues années, dans la mesure où l'émancipation 
culturelle et intellectuelle recherchée par Paul Bert faisait craindre à ses 
successeurs une émancipation politique. E n effet (et probablement sans le 
savoir), Paul Bert reprenait, en partie, les objectifs des résistants et des 
patriotes vietnamiens qui, dès les défaites militaires de Tu-Duc (1847-1883), 
avaient demandé une refonte du système éducationnel par la création de 
bourses de voyage et l'enseignement des langues et des sciences occidentales, 

(4) Je ferai une exception pour E.D. Dekker (1820-1887), ancien fonctionnaire colonial 
hollandais pithécanthrope de Céline ; son Max Havelaar (Amsterdam, 1860) est un terrible 
pamphlet contre sa propre administration et un classique de l'anticolonialisme dont je 
ne connais pas d'homologue français. 
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dans des manuels traduits d'ouvrages européens. Mais l'action des chefs 
réformistes, Pham Phu Thi (1820-1881) et Nguyên Truong-To (1828-1874) 
avait été annihilée par l'opposition de la Reine-Mère et des dignitaires de la 
Cour de Huê. 
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Conseils de réanimation 
donnés par un intendant de province (1778) * 

par J.-C. SOURNIA 

Cette courte note se borne à vous présenter une affiche de 1778. 

Le document est en papier de couleur bise, d'une dimension de 98 X 45 
centimètres en trois morceaux presque égaux. Le texte est disposé sur trois 
colonnes. Les caractères, les fautes d'orthographe et les coquilles sont 
rares, un intertitre manque. L'imprimeur est Jacques-Joseph Le Boullenger, 
il date son ouvrage de 1778. L'état de cette affiche est assez bon, malgré 
l'usure des plis et quelques perforations dans les angles des pliures. 

Le texte : c'est un « Avis sur les secours à donner dans les suffocations 
produites par différentes causes, et qui donnent les signes d'une mort 
apparente ». Il est donné au n o m du Roi par le chevalier Louis Thiroux de 
Crosne, Intendant de Justice, Police et Finances de Rouen. 

La première partie est la plus longue (137 lignes), elle est consacrée aux 
personnes noyées. Une allusion est d'abord faite aux mesures entreprises 
par l'Hôtel de Ville de Paris avec ses boîtes de secours, mais on explique 
que l'on ne peut pas les disposer partout, en raison de la dépense. Puis on 
évoque rapidement ce qu'il ne faut pas faire, par exemple prendre le noyé 
par les pieds ou le rouler dans un tonneau défoncé, et l'on énumère longue
ment des conseils dont l'utilité est démontrée : agiter le malade en diffé
rents sens, le sécher et le frictionner, le réchauffer, pratiquer 1'« insufflation 
bouche à bouche » en pinçant bien les narines pour que l'air ne puisse 
s'échapper. 

La fumigation de tabac dans le fondement est plus utile que le lavement 
de tabac. O n évitera de laisser le noyé trop longtemps sur le dos, on l'agitera 
souvent, la meilleure position consiste à le coucher sur le côté. Le chatouille
ment du dedans du nez peut se montrer efficace, ainsi que l'alcali volatil. 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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En tout cas, on écartera la foule que la curiosité attire, et les soins devront 

être poursuivis trois ou quatre heures. 

La deuxième partie décrit les secours aux personnes suffoquées par les 

vapeurs de charbon et de la braise (107 lignes). 

U n paragraphe est consacré à la prophylaxie : au-dessus de tout poêle 

doit être maintenu un vaisseau rempli d'eau, et la chambre doit être par

courue par un courant d'air extérieur. A cette époque, les poêles modernes 

n'étaient pas connus, les cheminées n'existaient pas dans toutes les pièces, 

et les brasiers étaient d'usage courant, si bien que les intoxications étaient 

fréquentes. 

La personne présentant les symptômes de la mort est fixée nue sur une 

chaise, et l'essentiel du traitement est basé sur la révulsion, avec des pro

jections d'eau froide sur le visage et non ailleurs, de l'ammoniaque introduit 

dans la narine. La bouche est maintenue ouverte avec un coin de bois. Dès 

que la conscience reparaît, on fera boire une potion. La saignée est 

déconseillée. 

Les m ê m e s soins conviennent aux personnes suffoquées par le tonnerre, 

par la vapeur de cuves contenant des liqueurs en fermentation, par les 

émanations à l'ouverture des cloaques et fosses d'aisance, etc. 

La troisième partie concerne les personnes gelées (24 lignes). Elles ne 

doivent surtout pas être réchauffées brutalement, mais frictionnées éner-

giquement. O n les approchera par degrés d'une cheminée, seulement lorsque 

la peau aura repris une couleur normale et que l'enflure aura diminué. 

Enfin, la quatrième partie décrit les secours aux enfants qui paraissent 
morts (46 lignes). Beaucoup de ces enfants sont ondoyés et abandonnés 
alors qu'ils pourraient être ranimés. Cet accident se produit surtout après 
un travail prolongé. Le plus souvent, l'enfant naît violacé, il faut alors faire 
sortir un peu de sang du cordon, lui souffler dans la bouche, lui frotter 
le corps avec des linges chauds, lui jeter de l'eau fraîche sur le visage et 
la poitrine. Les soins peuvent être poursuivis une demi-heure. Si l'enfant 
naît pâle, les m ê m e s moyens conviennent, sauf l'issue de sang par le cordon. 
O n souligne que ces procédés sont très efficaces, qu'ils peuvent être employés 
par n'importe qui (alors que dans les cas précédents on recommandait 
l'appel à un h o m m e de l'art), et ils ne coûtent rien. 

Quelques remarques s'imposent, à propos de ces prescriptions que les 

historiens de la médecine connaissent bien. 

Ces conseils au public s'adressent à tous, ils ne nécessitent pas de 
connaissances particulières ; chacun peut se trouver, un jour, utile à son 
prochain. E n écartant les procédés recommandés par la tradition, mais 
funestes, tels que la suspension des noyés, l'affiche vulgarise un savoir dont 
la caution scientifique est donnée à deux reprises : les secours aux personnes 
suffoquées par les vapeurs de charbon sont extraits du mémoire d'un 
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docteur Harmant, de Nancy. Et surtout, on précise bien, à la fin du texte, 
que cet avis a été approuvé par la Société royale de médecine, dans sa 
séance du 23 décembre 1777, et la signature de Vicq d'Azyr, Secrétaire 
perpétuel, en fait foi. 

Bien entendu, deux siècles plus tard, certaines de ces suggestions nous 

paraissent dérisoires, et d'autres judicieuses : il en sera de m ê m e pour les 

nôtres dans deux siècles. 

Une autre remarque vise le lieu d'affichage : Rouen. Trop souvent on 

attribue les réalisations médicales du Siècle des Lumières à la seule ville 

de Paris : cette affiche montre que la pratique du secourisme est connue 

aussi en province, m ê m e si l'on fait une référence explicite à l'expérience 

de la ville de Paris. 

Enfin, je dois insister sur cet intendant de police, c'est-à-dire l'autorité 
administrative, qui donne à la population des conseils médicaux. L'activité 
des intendants de l'Ancien Régime est bien connue en matière d'épidémio-
logie, d'organisation de quarantaine, des secours aux pauvres, etc. Avec cette 
affiche, on voit l'un d'eux intervenir aussi dans la technique des soins indi
viduels : c'est l'une des premières manifestations de la mentalité de ces 
fonctionnaires éclairés qui, sous la Restauration, créera la « Santé publique ». 

R E S U M E 

Présentation d'une affiche conseillant le secours à donner aux personnes en 

état de mort apparente : cet avis adressé au public est signé, en 1778, par l'Inten

dant de Rouen. Elle vise les noyés, les personnes suffoquées par les vapeurs de 

charbon, les personnes gelées et les enfants paraissant morts en naissant. 

Ce document est intéressant, car il vulgarise des conseils dont la valeur scienti

fique est attestée par la Société royale de médecine, et il les répand en province. 

Il montre aussi l'action des intendants dans ce qui deviendra plus tard la 

« Santé publique ». 
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Histoire des idées et développement 
de la réanimation respiratoire 

au XVIIIe siècle * 

par A. LARCAN et Ph. BRULLARD (t) 

Le XVIII e siècle reste un siècle d'idées et un siècle de techniques, tour
nant le dos à un certain dogmatisme. L'empirisme contribue sans doute à 
l'éclosion de la physique et bientôt de la chimie, cependant que les progrès 
dans le domaine de l'observation et la vogue des fameux automates préfigu
rent des observations vraiment physiologiques et permettent souvent une 
réelle expérimentation. 

La recherche médicale s'insère dans un grand courant de curiosité scien
tifique partagée par une grande partie de l'élite du temps. Elle est le fait 
d'hommes isolés établissant des correspondances scientifiques avec les têtes 
pensantes de l'Europe (en français bien entendu), présentant les résultats 
de leurs observations et de leurs travaux devant les sociétés savantes des 
grandes villes et publiant éventuellement dans les très rares journaux scien
tifiques qui viennent de naître, tel le Journal de médecine, chirurgie et 
pharmacie, en 1754. 

Parmi les sujets médicaux abordés, un thème de prédilection est l'asphyxie 
ou détresse respiratoire. Il est intéressant de situer la compréhension de 
cette pathologie dans le contexte des connaissances physiologiques de 
l'époque, en particulier par rapport à la découverte fondamentale de 
Lavoisier. Puis, nous envisagerons les conséquences thérapeutiques de ces 
conceptions pathogéniques et l'insertion des nouvelles techniques dont cer
taines nous apparaîtront antédiluviennes et d'autres singulièrement modernes. 

Cette étude des débuts de la réanimation respiratoire au XVIII e nous 

paraît d'autant plus intéressante que la période anatomo-clinique qui va 

caractériser la première partie du X I X e laissera sombrer dans l'oubli le plus 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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total la plupart de ces notions et de ces techniques qu'il faudra péniblement 
et souvent très tardivement « redécouvrir ». 

Histoire des idées concernant la détresse respiratoire avant Lavoisier 

Avant la découverte de la fonction respiratoire, on s'interrogeait sur les 
causes et mécanismes de la détresse respiratoire, en particulier de la détresse 
respiratoire accidentelle (noyade, asphyxie...). 

Progression des idées concernant la noyade 

La notion d'inondation des voies aériennes ne s'impose que peu à peu et 
non sans controverses. Elle est parfaitement démontrée par Louis. Jusqu'au 
milieu du XVIII e, la tradition voulait que le liquide s'introduisait dans 
l'estomac, ballonnait l'abdomen, et qu'il ne pénétrait pas dans les voies 
aériennes. C'est ce qu'affirment en particulier Jacques Bénigne Winslow, 
dont le livre De l'incertitude des signes de la mort paraît en 1742, traduit par 
Bruhier, Jolly (de Saint-Malo) en 1743 ; Bruhier d'Ablaincourt, à nouveau en 
1746, s'appuyant sur une auto-observation qui devait, pensait-il, emporter 
toute conviction. Winslow explique que l'air contenu dans les poumons 
empêche l'eau d'y pénétrer par une action de contre-pression et, qu'en outre, 
les mouvements respiratoires sont abolis au cours de la noyade. 

Une deuxième théorie réfute l'entrée de l'eau dans les voies digestives 
et défend la notion d'emprisonnement de l'air dans les voies aériennes. Elle 
sera défendue par Becker (1704), Bohnius (1711) et Détharding (1714). C'est 
cette thèse que l'on retrouve d'ailleurs dans les éditions de 1721 et de 1752 
du dictionnaire de Trévoux, dans les mémoires de l'Académie royale des 
sciences, jusqu'au milieu du siècle ainsi que dans la première édition de 
Y Encyclopédie. 

Pour Becker, la peur oblige le noyé à faire une inspiration forcée au 

moment de sa chute. L'eau présente dans la bouche, empêche l'expiration. 

L'air emprisonné dans les bronches par « l'abaissement de l'épiglotte qui 

demeure exactement collée à la glotte », précise Détharding, va se dilater, 

augmenter le volume des poumons et de la trachée et ainsi comprimer 

l'entrée de l'œsophage et empêcher l'eau de pénétrer dans l'estomac. 

Les précurseurs de Louis 

Ces notions pathogéniques fausses continueront à influencer les cher
cheurs, m ê m e si leurs constatations objectives ne vont pas dans leur sens. 
C'est ainsi que Littré, dans un mémoire publié en 1719 par l'Académie royale 
des sciences, signale la « présence d'une eau écumeuse dans les poumons ». 
Mais il ne pense pas que ce liquide se soit introduit pendant la noyade car, 
explique-t-il, « tant que le noyé a été dans l'eau, l'épiglotte a été abaissée 
et elle ne s'est relevée que par ressort, quand on l'a retirée ». Il ne pense 
pas non plus que l'eau puisse s'introduire directement dans l'estomac, car 
la déglutition est abolie par le relâchement des muscles pharyngo-œsopha-
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giens. Mais à la longue, l'eau irrite les muscles des parois et « il est difficile 

que pour s'en délivrer, on n'avale pas un peu d'eau de temps en temps ». 

Sénac, en 1725, nie également la présence d'eau dans les voies digestives. 
Il retrouve un envahissement des bronches par l'eau, mais celui-ci n'est pas 
systématique. Il est purement passif et dépend de la profondeur d'immer
sion du sujet, c'est-à-dire de sa position et non de ses mouvements 
respiratoires1. 

Les constatations de Louis 

Antoine Louis, le célèbre chirurgien militaire, alors chirurgien-major à 
l'Hôtel-Dieu et secrétaire de l'Académie royale de chirurgie, dresse un bilan 
complet de ses constatations dans son ouvrage Lettre sur la certitude des 
signes de la mort, en 1752. 

Il s'attache d'abord à réfuter Becker qui, écrit-il, « assure des choses qu'il 
n'a sûrement point aperçues » et Détherding, car « l'épiglotte est un cartilage 
élastique qui ne couvre la glotte que dans un seul cas, c'est lorsqu'on 
avale ». 

Il constate également que l'eau ne pénètre pas dans les voies digestives, 
car « les pâtes alimentaires contenues dans l'estomac du chien noyé sont 
aussi sèches que celles retrouvées chez des animaux non noyés ». 

Puis, il affirme que l'eau pénètre dans les poumons lors de la noyade et 
se mélange intimement avec l'air en formant l'écume2 ; incisant la trachée 
et comprimant les poumons, il fait couler l'eau. Enfin, devant témoins pour 
démontrer l'origine extérieure de l'eau qu'il retrouve dans les poumons, il 
noie des chiens dans de l'eau boueuse et dans de l'eau teintée d'encre ou 
d'autres colorants, et en retrouve l'imprégnation à l'ouverture des cages 
thoraciques. 

Il précise, enfin, le mécanisme de la noyade et le rôle des mouvements 

respiratoires. Ayant étouffé un chien, il jette son cadavre dans l'eau et 

constate que ses bronches ne sont pas envahies par l'eau. 

Il démontre le rôle essentiel de l'inspiration et, suspendant un chien par 

ses pattes arrières et lui plongeant la tête dans l'eau, il constate alors 

l'entrée de l'eau par le m ê m e mécanisme qui fait que l'eau monte contre son 

propre poids dans une seringue dont on tire le piston. 

1. Signalons encore la constatation de Gauteron (1728) sur un chien immergé et 
trachéotomisé avec canule d'argent laissée à l'air libre, et bien entendu indemne de 
noyade. 

2. « Je répétai plusieurs fois l'expérience pour voir si je trouverais constamment de 
l'eau dans les bronches. A l'ouverture de ces animaux, on vit que les poumons étaient 
gonflés ; je fis une incision longitudinale à la trachée artère et, comprimant ensuite 
légèrement la circonférence du poumon, je fis couler une partie de l'eau qui y était 
contenue. Je dis une partie, car celle qui a pénétré jusqu'aux extrémités des bronches 
se mêle intimement à l'air qui y est enfermé et forme une écume qu'une plus forte 
action de la main fait passer sous la membrane extérieure du poumon. » 
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Enfin, ayant noyé un chien retenu dans l'eau par son poids, il explique 

comment l'eau remplace l'air dans les bronches3. 

L'accueil fait au travail de Louis 

Les travaux de Louis sont rapidement cités (Courtivon, 1757 ; Charde-
non, 1761), le plus souvent approuvés ou confirmés en particulier par Isnard 
(Sur la manière la plus simple et la plus sûre de rappeler les noyés à la vie, 
1759), par Jacques-François de Villiers (Méthode pour rappeler les noyés à 
la vie, 1771), par Portai (1774), par Pouteau, enfin (Œuvres posthumes, 1783), 
qui distingue parfaitement la noyade vraie de la chute dans l'eau d'un sujet 
déjà mort et submergé secondairement. 

La seconde édition de Y Encyclopédie (article Noyé), en 1778, consacre 
avec éclat la « clarté des vues, la simplicité des expériences et la solidité 
des preuves » apportées par Louis et l'intérêt médico-légal des constatations 
de Louis s'impose à l'examen de tous ; lors de deux procès et affaires crimi
nelles, celui de Sirven (1764) où Louis apporte lors du deuxième procès la 
preuve de la mort par noyade de la fille de Sirven, qui s'était jetée dans un 
puits et qui n'avait pas été tuée auparavant ; celui de Claudine Rouge, dont 
le corps fut retiré du Rhône et examiné par Faisolle et Champeaux (1768) 
qui trouvèrent les poumons affaissés sans eau écumeuse au niveau des 
bronches, apportant ainsi la preuve que la jeune fille avait été assassinée 
avant d'être jetée dans le fleuve. Malgré la rigueur des travaux de Louis et 
le retentissement de ces affaires judiciaires où ses expériences sont citées et 
reprises pour confirmation, on trouve encore des détracteurs et des indiffé
rents. Parmi les premiers, on trouve Petit (1745) qui incrimine le défaut d'air 
respiré sans reconnaître le rôle de l'eau; Albrecht von Haller (1755), qui 
reste partisan de Détharding, tout en reconnaissant la présence d'humeur 
dans les bronches, et surtout de Duchemin de l'Etang, adversaire acharné de 
Louis, opposé aux deux légistes lyonnais, lors de l'affaire Claudine Rouge et 
qui, en 1771, dans son Mémoire sur la cause des noyés pour servir de réponse 
à MM. Faisolle et Champeaux, continue à affirmer l'absence d'eau dans 
l'estomac et dans les bronches4. Seul l'air peut circuler dans la trachée et 
dans les bronches et si l'on trouve exceptionnellement des corps étrangers, 
voire de petites quantités d'eau, leur entrée se produit au m o m e n t du décès 
sans y contribuer pour autant... Parmi les seconds, qui ne prennent pas 
position sur la présence ou l'absence d'eau dans les poumons et sur la 
responsabilité directe de l'eau et des corps étrangers, il convient de citer 
Portai, (au moins initialement) et surtout Gardanne (1778). Leur argumen-

3. « L'animal se débattit beaucoup ; il remuait les pattes de devant et faisait des 
efforts pour nager. Après deux à trois minutes de mouvements inutiles, il sortit de la 
poitrine beaucoup d'air qui forma d'assez grosses bulles à la surface de l'eau ; un instant 
après, l'animal s'agitant toujours, il sortit de l'air en moindre quantité, mais un peu 
plus longuement ; le chien fit ensuite une culbute et parut mort. » 

4. « A l'exception d'une assez grande quantité de sang écumeux, connu sous le nom 
d'humeur bronchique. » 
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tation était fondée sur la présence d'herbes dans les bronches des rumi
nants, sur l'absence de lésions consécutives à l'introduction de petites 
quantités d'eau dans la trachée d'un chien et, enfin, sur la constatation de 
l'absence d'eau intrabronchique chez certains noyés. 

La notion de noyade blanche 

Cette dernière constatation faite également par Tissot, pourtant partisan 
des idées de Louis, mais qui reconnaît que de temps en temps on retire 
de l'eau des cadavres « dans lesquels elle (la présence de l'eau) ne paraît 
pas avoir existé et qui paraissent avoir péri uniquement par la suffocation », 
introduit pour nous la notion plus moderne de noyade blanche, dénommée 
aujourd'hui volontiers hydrocution. La première approche en est faite par 
Pouteau, mais c'est Desgranges qui en démontre l'existence vers 1790. Il 
attribue, en effet, certains décès à des actions réflexes de l'organisme, « la 
crainte et le saisissement que cause l'impression d'une eau très froide ou 
glacée suspendent au moment m ê m e de l'immersion la fonction vitale », et 
il oppose « l'asphyxie nerveuse sans matière par défaillance syncopale » à 
« l'asphyxie avec matière ». A aucun moment cependant, il n'incrimine le 
cœur à l'origine du décès. 

Evolution des idées concernant l'asphyxie 

Malgré les découvertes de Louis dans la noyade, le rôle des poumons 
apparaît longtemps secondaire pour Haller. Ils jouent surtout un rôle dans 
l'émission des sons. Seul le cœur est considéré c o m m e un organe vital. De 
ce fait, 1'« asphyxie » est considérée c o m m e un symptôme et non c o m m e une 
entité physiopathologique, et la mort par asphyxie est une mort par arrêt 
cardiaque, démontrée par l'absence de pouls. Le phénomène apparaît donc 
c o m m e essentiellement de cause circulatoire. Robert James écrit (Diction
naire universel de médecine, de chirurgie et d'anatomie, traduit par Diderot 
et publié en 1747) : « L'asphyxie est une privation subite de pouls. » L'Ency
clopédie (éditions de 1751 et de 1777) donne une définition très comparable : 
« L'asphyxie est une diminution des pouls telle que les formes paraissent 
résolues, la chaleur naturelle presque éteinte, le cœur est si peu m û qu'un 
h o m m e est c o m m e mort. » Enfin, Desgranges la définit c o m m e l'éclipsé 
totale des phénomènes qui constituent la vie. 

Pour ces auteurs, la notion de durée est capitale, tant pour affirmer la 

mort que pour préciser les possibilités d'être « réanimé ». 

La mort ne diffère de l'asphyxie quant aux symptômes que par la durée 
{Encyclopédie). Le sujet peut revenir à la vie un certain temps encore . 
« sans cette condition, il est décidément mort pour toujours » (Desgranges). 

Le rôle de la respiration n'apparaît que tardivement : ce n'est qu'en 1789 

que Desbois de Rochefort définit l'asphyxie c o m m e « un défaut de respira

tion accompagné de la suspension simultanée de toutes les fonctions de la 

vie ». O n utilise volontiers le terme de suffocation pour évoquer les atteintes 

purement respiratoires. 
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La recherche des causes d'asphyxie 

En dehors de la présence d'eau dans la trachée et les bronches, au cours 

de la noyade, les autres causes restent longtemps très mal précisées. Par 

ailleurs, il est remarquable qu'aucun auteur n'établisse un parallèle entre la 

noyade avec envahissement des bronches par l'eau et l'asphyxie due à d'autres 

causes, en particulier toxiques présumées. 

La cause traumatique est cependant reconnue, et c'est ainsi que Loubet 
(Traité des plaies par armes à feu, 1754), évoque l'asphyxie consécutive aux 
plaies du thorax avec atteinte vasculaire. « Si une artère inférieure est lésée, 
l'épanchement ne tarde pas à se faire et la respiration est empêchée et, 
souvent, le blessé est prêt à être suffoqué. » 

La pendaison entraîne, on le sait, des phénomènes de compression 
vasculaire et respiratoire et des conséquences nerveuses. Louis, s'appuyant 
sur la fréquence des fractures-luxations des vertèbres cervicales et de l'écra
sement du larynx, défend une cause respiratoire, et Bruhier (1742) une cause 
circulatoire incriminant la compression des veines du cou. 

Mais ce sont les gaz toxiques encore ignorés ou mal individualisés qui 
sont à l'origine de la plupart des « asphyxies ». 

O n parle volontiers de miasmes, de vapeurs méphitiques5, de « mosettes » 
et seules les circonstances et certains détails cliniques soigneusement notés 
permettent de penser aujourd'hui davantage au confinement, à l'oxyde de 
carbone, au gaz carbonique, à l'hydrogène sulfuré, etc. 

La présence de particules dangereuses dans l'air inspiré, en particulier 
d'arsenic et de mercure, a d'abord été incriminée (James, Boissier de 
Sauvage). 

Mais très rapidement, c'est la présence de vapeurs et leur inhalation dans 
les poumons qui sont mises en cause. Pour Haller (1744), ces vapeurs ne 
produisent leurs dangereux effets que parce qu'elles sont attirées dans les 
poumons; pour Gardanne (1781), une mosette est un air apparemment ou 
non chargé de vapeurs malfaisantes le rendant incapable de servir à la 
respiration et agissant sur les nerfs, entraînant la syncope de l'imprudent 
qui s'y expose. 

Parmi toutes les vapeurs « méphitiques », ce sont celles qui résultent des 
feux de charbon qui frappent certains observateurs, qui vont donner une 
description souvent très précise de l'intoxication oxycarbonée dont on ignore 
bien entendu le principe toxique et les effets sur l'organisme. 

Trois auteurs, presque simultanément, traitent de ce sujet : Antoine 
Portai décrit la mort des époux Lemaire, en 1774, dans les Mémoires de 
l'Académie royale des sciences, et en reprend l'étude en l'élargissant dans 
un ouvrage intitulé Observations sur les effets des vapeurs méphitiques dans 

5. Mepheticus : exhalaison pestilentielle. 
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le corps de l'homme. Dominique-Benoît Harmant (de Nancy) publie, en 1775, 

un Mémoire, que nous avons particulièrement étudié, sur Les funestes effets 

du charbon allumé avec le détail des cures et des observations faites à Nancy 

sur le même sujet. Enfin, Philippe-Nicolas Pia rédige en 1776, en s'inspirant 

du mémoire de Harmant, un avis patriotique concernant les personnes 

suffoquées par la vapeur de charbon. Les circonstances sont assez bien 

reconnues : feu et vapeurs de charbon (Tissot, Harmant, Banau), présence 

de braises (Harmant), rôle des tuyaux (Portai), de la ventilation défectueuse 

(Harmant), des appareils rudimentaires tels que cylindres contenant du 

charbon servant à chauffer l'eau des bains (Portai). 

Les signes cliniques souvent spécifiques de l'intoxication oxycarbonée, 
telle que nous la connaissons aujourd'hui, sont bien décrits par Harmant : 
céphalées, troubles digestifs, gêne respiratoire, perte de conscience, convul
sions, hypertonie, teinte rouge des téguments... 

La cause de l'asphyxie est à rechercher au niveau de l'air où Tissot 
suspecte une « huile sulfureuse narcotique » ; D.-B. Harmant un « élément 
gazeux présent dans l'air et entraînant la perte de la vie » ; Portai la « pré
sence dans l'air de miasmes qui s'exhalent du charbon dans la première 
ignition » et dont il démontre par l'expérience les effets sur l'animal. Portai, 
après avoir pensé à une action directe de la vapeur sur les poumons, pense 
que le « miasme pénètre sans doute le sang par les poumons », entrevoyant 
ainsi le mécanisme vrai de l'asphyxie. D'autres sources de méphitisme, donc 
de gaz toxiques respires non identifiés (CO 2, H 2 S), sont également signa
lées : mines, grottes (grotte du Chien), caves contenant du vin ou des 
boissons fermentées, fosses d'aisance lors de leur curage (Cadet, Laborie et 
Parmentier, 1778 ; Decquen, 1775 ; Dehorme, Thouret, Halle et De Four-
croy, 1786)°. 

Les conséquences nerveuses, la notion d'apoplexie cérébrale 

En raison des constatations d'autopsie, l'idée générale admise est que la 

mort dans la noyade et dans l'asphyxie est due, d'une part, à la congestion 

cérébrale en rapport avec la stase veineuse au niveau des vaisseaux céré

braux et cervicaux7, elle-même secondaire à l'obstacle créé par le poumon 

et, d'autre part, à l'arrêt cardiaque par défaut d'arrivée du sang au niveau 

du cœur gauche. 

6. L'asphyxie néo-natale. — Il est une asphyxie de constatation courante pour les 
médecins et surtout pour les sages-femmes, c'est celle qui peut se produire à l'occasion 
de la naissance. Si pour Williams Smellie (1754), la défaillance respiratoire est due à 
une «faiblesse de la circulation», et si pour Antoine Petit (1770), l'asphyxie reflète 
essentiellement la « longueur du temps que l'enfant est resté au passage », il faut 
attendre Portai (1775) pour que soit évoquée une cause mécanique au niveau des voies 
aériennes. Portai parle d'humeur plus ou moins visqueuse et il faut que l'air « pour 
parvenir dans les poumons ait assez de force pour parvenir à surmonter l'obstacle 
que cette humeur lui oppose ». L'obstacle au niveau des voies aériennes est également 
retenu par John Hunter (1776) et par Baudelocque (1781). Le cas de compression par 
le cordon et par les différents détroits est évoqué par Gardanne (1781) et aussi par 
Macquer (1789). 
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Cette notion de « barrage » pulmonaire se fait jour dans les publications 

de Détharding (les bronches « allongées » et les alvéoles dilatés compriment 

les capillaires pulmonaires), de Louis (la sérosité spumeuse distend les 

alvéoles et empêche le passage du flux sanguin), de Sénac qui estime provi

dentielle l'existence d'un trou de Botal ou la reperméabilisation du canal 

artériel court-circuitant l'obstacle pulmonaire8, de Bruhier, à partir de ses 

observations chez les pendus où la congestion veineuse est évidente (« Le 

sang, écrit-il, continue de monter sans avoir la liberté de descendre. ») ; de 

Boissier de Sauvage qui, dans les asphyxies méphitiques, pense également à 

un « rétrécissement » des alvéoles avec gêne de la circulation veineuse. Ce 

retard à la circulation est rendu responsable de lésions du cerveau et de 

l'arrêt cardiaque. « Quand il existe un retard dans la circulation, les mou

vements vitaux cessent », écrit Détharding. 

« La stase observée, dans l'oreillette droite, les jugulaires et le cerveau 

fera mourir ces personnes d'apoplexie, ce qui conduit à identifier en pratique 

asphyxie et apoplexie. » Dans sa Nosologie méthodique, publiée en 1761, 

Boissier de Sauvage ne fait aucune différence entre les deux états. 

Mais l'action purement pulmonaire, plausible dans le cas de la noyade 
et lorsqu'il existe des lésions faciles à constater au niveau des bronches, est 
discutée dans le cas des asphyxiés par vapeurs méphitiques, par Portai en 
particulier, qui suggère soit un passage dans le sang du miasme, soit un 
effet général. Il se demande en particulier si les vapeurs « ne produisent pas 
une compression des nerfs à l'origine et interceptent leur action sur les 
autres parties du corps en général et sur le cœur en particulier ». Mais cette 
hypothèse « nerveuse », défendue par Portai en particulier pour mettre en 
avant l'originalité de ses conceptions par rapport au fameux mémoire de 
D.-B. Harmant, est entièrement omise dans une nouvelle édition de son 
livre (an IV). 

Enfin, pour Troja, élève de Portai (1778), l'apoplexie est la conséquence 
du passage d'air dans les vaisseaux pulmonaires au moment d'une inspiration 
forcée. 

Le rôle du poumon reste très imprécis, tout au plus lui reconnaît-on un 
rôle de facilitation du passage du sang au niveau des capillaires et d'accélé
ration de son débit, son blocage entraînant des conséquences en amont et 
en aval, c'est-à-dire au niveau du cerveau et du cœur 9. 

7. La stase jugulaire est notée et étudiée (Bertin, 1763). 

8. Certaines réanimations tardives avec succès et certaines survies sont attribuées à 
ce m ê m e trou de Botal, au canal artériel ou aux deux (Winslow, Bruhier, Petit). 

9. Haller écrit : « Les effets de l'expiration sont de comprimer les vaisseaux sanguins 
du poumon, de rendre les angles plus aigus, de charger les vaisseaux réticulaires du 
poids des vaisseaux voisins, de renvoyer ainsi par les veines une partie du sang embar
rassé par les artérioles capillaires vers le ventricule gauche du cœur. » 
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L'abandon de la notion d'apoplexie cérébrale 

Seul John Hunter en 1776, dans un article intitulé Moyens préposés pour 

rappeler à la vie les personnes asphyxiées par la submersion, paru dans 

Transaction philosophical, rapproche les morts par noyade et les asphyxies 

dues aux émanations gazeuses et suspectant un blocage d'une fonction 

assurée par le poumon. Ignorant les travaux de Lavoisier, c'est Jacques-

Joseph de Gardanne qui rompt le premier avec la notion de l'apoplexie. E n 

1774, dans son Avis au peuple sur les asphyxies puis, à nouveau en 1776, en 

1778 {Journal de physique) et enfin en 1781 dans son Catéchisme sur les morts 

apparentes dites asphyxiques ; pour lui, l'asphyxie est vraiment de cause 

respiratoire : l'air ne peut se renouveler dans la poitrine et il existe une 

surcharge d'« air méphitique » dans le sang. Les travaux de Portai, qui 

attribuent la mort des asphyxiés à l'apoplexie cérébrale, sont pour lui sans 

valeur. Gardanne introduit le premier une classification des asphyxies qui 

n'est pas sans mérites. Il distingue en effet : 

l'asphyxie par immersion, 

l'asphyxie due aux mosettes et vapeurs méphitiques, 

l'asphyxie due au froid excessif, 

l'asphyxie due à la chaleur, 

et un dernier type, caput mortum, qui englobe les passions vives, les affec

tions vaporeuses, la peur, les grandes évacuations et les hémorragies. 

Il est intéressant de rapprocher cette classification de nos connaissances 
concernant non seulement les noyades et les intoxications par gaz formé par 
la combustion incomplète du charbon (CO), le gaz des fermentations (CO 2) 
et des décompositions (méthane, H 2 S) ; il ignore encore que le manque 
d'oxygène en est le dénominateur commun. 

Les conséquences de la découverte de Lavoisier sur le concept médical 
d'asphyxie 

Curieusement, la découverte du rôle biologique de l'oxygène et de la 
fonction respiratoire n'entraîne pas immédiatement une révolution dans les 
idées régnantes concernant l'asphyxie. Nous savons les remarquables, encore 
qu'incomplètes, conclusions de Gardanne dont les dernières recherches, en 
1781, n'intègrent pas la découverte de Lavoisier (1777). 

Les idées de Lavoisier sur la chimie de la respiration sont reprises par 
les « physiologistes » de l'époque qui sont à la fois médecins et chimistes 
(Hassenfratz, Mémoires sur la combinaison de l'oxygène avec le carbone et 
l'hydrogène du sang, 1791 ; Goodvvyn, La connexion de la vie avec la respira
tion, 1788 ; François-Xavier Bichat, Recherches physiologiques sur la vie et 
à la mort, 1800 ; J.-F. Berger, Essai physiologique sur la cause de l'asphyxie 
par la submersion, 1805). 

Ces travaux soulignent que les réactions chimiques conduisant à modifier 
la couleur du sang se produisent au niveau des poumons et dans l'organisme 
par l'intermédiaire de la circulation (Hassenfratz), au niveau de tous les 
organes, cerveau compris (notion introduite par Bichat). 
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Si De la Fosse, dans l'Encyclopédie, et Thévenot, encore en 1786, conti

nuent à considérer l'asphyxie c o m m e consécutive à une gêne circulatoire et 

à un arrêt cardiaque liés à une interruption respiratoire dont on méconnaît 

cependant le rôle essentiel dans les échanges gazeux, la conception respira

toire de l'asphyxie intégrant les découvertes de Lavoisier s'impose peu à peu. 

Goodwyn montre que dans la noyade il y a, non seulement modifications 

capillaires de cause mécanique, mais modification de cause fondamentale 

des réactions chimiques d'échange. Il vérifie les expériences de Lavoisier 

et concentre son attention sur les modifications de l'oxygénation sanguine. 

Il pense que le changement de couleur du sang est la conséquence du 

passage des gaz à travers la paroi alvéolaire et les capillaires. 

C'est l'épuisement du sang en oxygène qui produit l'asphyxie et qui 

entraîne l'arrêt cardiaque (par manque d'excitation du sinus veineux et de 

l'oreillette), et secondairement les modifications nerveuses de la mort céré

brale10. Bichat confirme cette notion fondamentale que la mort résulte de 

la non-transformation du sang veineux en sang artériel. Mais il ne pense pas 

que la conséquence cardiaque soit essentielle et unique. Sa conception est 

synthétique et ubiquitaire, ce sont toutes les cellules, tous les organes qui 

souffrent de la présence de ce sang (voir « Cause matérielle de la mort » ) u . 

La notion d'asphyxie correspondant à chaque organe fera un jour son 
chemin. « Ce n'est pas faute de recevoir du sang, mais faute d'en recevoir 
du rouge que chacun cesse d'agir. » 

Le décès correspond non pas à un trouble immédiat et la localisation à 
un seul organe, mais à une atteinte progressive et totale (qui peut être 
rapide cependant), notion que reprendra encore Aldini en 180412. 

10. « Quand les contractions cessent, le sang n'irrigue plus le cerveau ; toutes les 
fonctions intellectuelles s'arrêtent, le sens et le mouvement dépendant de la volonté 
sont suspendus et les signes extérieurs de la vie disparaissent. » 

11. « Dans l'asphyxie, la circulation qui continue quelque temps après que les fonc
tions chimiques du poumon ont cessé, interrompt celles du cerveau en y apportant du 
sang noir par les artères. » 

12. « Quand le jeu de nos organes a été détruit par la suspension des phénomènes 
respiratoires, le sang noir ne porte plus qu'une influence inutile et délétère. Alors, le 
mouvement s'arrête par degrés dans les différents appareils, et la mort s'empare 
successivement de toute la machine enveloppée dans un engourdissement général. » 
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Histoire des gestes et des techniques 
de réanimation au XVIIIe siècle (1) 

par P. BRULLARD (t) et A. LARCAN 

Si les idées concernant la noyade, l'asphyxie et tout ce que nous connais
sons aujourd'hui sous le vocable des grandes urgences cardio-circulatoires 
demeurent souvent imprécises et contradictoires, malgré quelques intuitions 
intéressantes et quelques expérimentations sans faille avant les grandes 
découvertes concernant la fonction respiratoire qui n'imposent cependant 
pas une révolution dans le domaine de la physiopathologie de l'asphyxie, la 
fréquence toujours actuelle des situations « urgentes et dramatiques » 
imposait aux médecins de codifier gestes et attitudes. 

Il est intéressant de considérer l'histoire des gestes et techniques pro
posés, utilisés, répandus et de constater que souvent ils sont assez proches 
des gestes que nous utilisons aujourd'hui après une « longue nuit » qui va 
durer pendant tout le X I X e siècle et le début du X X e siècle, plus sollicités 
par la méthode anatomo-clinique, l'identification des circonstances étiolo-
giques, la nosologie, etc., que par la physiopathologie, la thérapeutique et 
la médecine d'urgence. 

LES SOINS A U X A S P H Y X I É S E T A U X N O Y É S 

Les ouvrages traitant de ces questions sont assez nombreux et souvent 

fort différents. 

La position et le dégagement de la victime 

Pour les noyés retirés de l'eau, la plupart des ouvrages recommandent 

la position sur le dos. Certains, cependant, proposent de placer la tête sur le 

côté en maintenant les pieds et le reste du corps légèrement surélevés. Il 

s'agit essentiellement de noyés pour lesquels on doit chercher à évacuer l'eau. 

1. Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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D'autres proposent malgré tout de maintenir la tête haute pour diminuer 

la congestion cérébrale. 

Seul Portai mentionne la nécessité d'examiner avec soin les lésions dues 
à la chute ou aux frottements survenus dans l'eau. O n précise également 
que la victime, déshabillée, doit être séchée par exemple dans un lit sec 
bassiné. 

Le dégagement au préalable de la victime d'une ambiance présumée 
viciée est habituellement parfaitement précisé. Lorsque la nature de l'as
phyxie est inconnue, il faut sortir la victime du local où elle se trouve et 
l'exposer à l'air pur. Sans cela, tous les autres secours seraient absolument 
inutiles. Mais Gardanne note qu'il vaut mieux laisser la victime sur place 
plutôt que de la secourir sans précaution. O n a remarqué également les 
catastrophes collectives (16 personnes dans la cave d'un boulanger de 
Chartres, cité par Portai ; décès de 7 personnes, rapporté dans le Mercure 
de France de juillet 1775) et des consignes de prudence sont également 
données aux sauveteurs. 

L'action sur la chaleur corporelle 

Elle est le plus souvent très détaillée et semble à tous très importante, 
tant pour les noyades que pour les asphyxiés. 

Réchauffement du noyé 

Il doit commencer dès la sortie de l'eau, après avoir débarrassé la victime 

de ses vêtements. Il est surveillé à l'aide de thermomètres, mais on s'intéresse 

surtout aux limites à ne pas dépasser. 

C'est ainsi que Desgranges (1786) propose d'adjoindre aux « boîtes de 
secours » un petit thermomètre réglé selon l'échelle de Réaumur et sur 
lequel seraient marqués uniquement le 32 e et le 33e degré (c'est-à-dire 
40-41°C), en précisant la chaleur du sang qu'on doit donner aux noyés. 

Goodwyn (1795) précise que la température corporelle ne doit pas 

dépasser la graduation de 30 degrés deux neuvièmes (c'est-à-dire 37 °C). 

Le réchauffement fait appel à divers moyens : lit sec et bassiné sur lequel 
on place la victime, exposition aux rayons de soleil, utilisation de briques, 
de pains chauffés sortant du four, de cendres réchauffées, bains chauds, 
serviettes et flanelles chaudes, frictions. Tout ceci paraît assez raisonnable. 

D'autres recommandations sont plus surprenantes : l'ensevelissement 
partiel dans le sable chaud des plages et le très classique enveloppement 
dans la peau d'animaux tués sur place (veaux ou moutons), l'immersion, 
enfin, « dans le tas de fumier ». Cette dernière méthode ne paraît pas pour 
Tissot plus efficace qu'un lit bien chauffé. 

Le réchauffement est rendu responsable de succès spectaculaires pour 

P.-J. Buc'hoz (1784) qui, dans son « Choix des meilleurs médicaments pour 
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victime dans des cendres végétales. Isnard (1759) rapporte également une 
les maladies les plus désespérées », préconise l'enveloppement total de la 
« réanimation » réussie par le docteur Moulin, avec la technique du réchauf
fement par les cendres, et nous dit : « Une demi-heure était à peine écoulée 
que le pouls de la noyée se rendit sensible. » 

Tissot, Jacquot (correspondant de Pia) utilisent également la m ê m e 
méthode que critique P.-N. Pia (1778) car, pense-t-il, il se dégage alors des 
vapeurs méphitiques. 

Souvent sont associées à ces techniques de réchauffement des recomman
dations concernant des moyens de stimulation que nous retrouverons : 
frictions localisées à la colonne vertébrale... emploi de flanelles chaudes 
humidifiées avec de l'eau de vie et un sel volatil, flagellations par des orties, 
emploi alterné de frictions avec de la neige ou de la glace... 

Les diverses techniques de réchauffement visent à lutter contre l'hypo
thermie habituelle, mais se proposent aussi d'en combattre tous les effets, 
aussi est-il dit souvent que la chaleur diminue la viscosité du sang (ce qui 
est parfaitement exact) et facilite aussi une meilleure circulation sanguine 
et une meilleure efficacité cardiaque. 

Refroidissement de l'asphyxié 

O n procède de façon absolument inverse. Les vêtements d'ailleurs impré
gnés par le méphitisme sont enlevés. L'asphyxié est placé à l'extérieur des 
maisons ou, s'il est à l'intérieur, sous l'influence de plusieurs courants d'air. 
O n peut utiliser également un drap humide, refroidi, ou l'eau la plus glacée 
possible. D.-B. Harmant, dans son célèbre mémoire (1775), préconise l'eau 
glacée, et Vicq d'Azir (1787) cite le cas d'un asphyxié qui fut couché nu sur 
le pavé d'une cour couverte de neige (à laquelle certains attribuent un rôle 
antiméphitique [Dehorne]), pendant le plus grand froid de l'hiver, et guéri. 

C o m m e pour le réchauffement, on agira volontiers au niveau de certains 

points sensibles : pieds, aisselles, visage, tempes. Les explications concernant 

l'action du refroidissement sont peu satisfaisantes, à notre point de vue 

bien entendu. L'effet du froid consistant, selon les auteurs, en une conden

sation de l'air raréfié présent au niveau des bronches et des alvéoles, qui 

devient alors plus pur et plus « élastique ». 

La stimulation générale de l'organisme 

Divers moyens sont utilisés, en particulier chez les sujets inconscients 

qui ne donnent aucun signe de vie : 

Moyens d'excitation externe chez le noyé 

E n premier lieu, on utilisera le mouvement. Réaumur, dans son avis 
pour donner secours à ceux que l'on croit noyés (1740), écrit : « O n ne 
laissera pas le noyé tranquille dans son lit, on l'agitera de cent façons 
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différentes, on l'y retournera, on le soulèvera et le laissera retomber, et on 
le secouera en le tenant entre ses bras. » Bruhier (1742), Louis (1752) repren
dront ce propos. Dans la mort apparente du nouveau-né, on préconise éga
lement de remuer l'enfant pour exciter la circulation et la respiration 
(Smellie, 1754). 

D'autres moyens sont également préconisés : coups de verge sur la plante 
des pieds (Tissot), brûlures à l'amadou ou au fer chaud au creux épigas-
trique, sur la région précordiale ou sur la plante des pieds, flagellations par 
orties. Frictions qui réchauffent et qui stimulent (Tissot, Villiers, Detharding), 
en particulier lorsqu'elles sont réalisées le long de la colonne vertébrale car, 
écrit G. Detharding (1714), la tête des muscles qui servent à l'expiration est 
attachée à l'épine du dos et les tendons aux côtés, et cette friction en facilite 
le jeu. O n recommande également les procédés sternutatoires : excitations 
des narines ou de la gorge par une plume ou une paille, tiraillement des 
cheveux ou des poils de la barbe, inhalation, insufflation ou encore procédés 
à base de produits à odeur forte, de liqueurs, de spiritueux, de tabac, 
d'esprits volatils... 

O n trouve dans la Grande Encyclopédie mention de l'emploi de l'esprit 
de sel ammoniac soufflé dans les narines, ou imbibé dans des papiers roulés 
en forme de mèche et mis dans les fosses nasales. 

G.-B. Sage (1777) préconise l'alcali volatil fluor, additionné d'huile (appelé 
encore eau de Luce), dans la noyade et autres asphyxies (y compris rage et 
morsures de vipères...), en raison de ses propriétés basiques neutralisant 
l'air « acide » présent dans les poumons. 

O n pourrait y voir une préfiguration des techniques de neutralisation 
par lavage intrabronchique, préconisé aujourd'hui dans le traitement du 
syndrome de Mendelson. 

Excitation externe chez l'asphyxié 

Le refroidissement préconisé constitue un élément de stimulation et l'eau 
froide utilisée représente en outre, pour De La Tourelle (1776), Laborie et 
Parmentier (1779), un élément de fixation des vapeurs méphitiques2. 

O n imagine volontiers aujourd'hui une stimulation des éléments sensitifs 
cutanés, en particulier du territoire trigeminal, en lisant les descriptions de 
Portai (1775-1796) et de Pia (1773) qui préconisent de jeter de l'eau froide 
sur tout le corps (qui sera encore recommandée par Pia, 1776), et surtout 
celle de D.-B. Harmant qui jette un verre d'eau sur la face et non ailleurs3. 

2. « S'il n'y avait point eu d'eau dans le puits, il est certain qu'ils auraient été 
beaucoup plus suffoqués, car l'eau absorbe considérablement l'air fixe. » (De La Tourelle). 

3. « Le visage étant susceptible de la plus vive irritation qui se montre à la moindre 
atteinte d'une goutte d'eau ; les muscles de la respiration et surtout le diaphragme sont 
forcés d'entrer dans une contraction violente dont le premier effet est de forcer la 
poitrine de se dilater pour introduire un nouvel air dans les poumons. » 
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La fumigation de tabac est très recommandée, très utilisée et donne lieu 
pour son administration à l'emploi de divers instruments (appareils fumiga-
toires de Bartholin). Cette méthode réflexe, à utiliser quel que soit l'état de 
conscience de la victime, est citée dans presque tous les mémoires traitant 
de la noyade ou de l'asphyxie. 

O n introduit la fumée de tabac ou à son défaut de l'air chaud à l'aide 
d'instruments variés allant de la pipe, du morceau de sureau, du tuyau de 
plume ou de la canule, à des appareils plus compliqués c o m m e vessie reliée 
à un entonnoir ou clystères, appareil fumigateur de Bartholin, chef de file 
d'une trentaine d'appareils décrits de 1768 à 1790. 

C o m m e plus tard pour le « bouche à bouche », la nécessité de vaincre 
la répugnance des sauveteurs, stimule l'ingéniosité des « inventeurs » qui 
imaginent d'abord un système de deux pipes reliées par leurs fourneaux, le 
tuyau de la première étant introduit dans l'anus et le second servant à 
souffler la fumée. Des résultats sont publiés concernant cette singulière 
méthode, en particulier par Bruhier (cité par Louis)4. A propos d'une noyée 
sauvée par un soldat, Louis écrit à ce sujet : « De tous les secours que l'on 
peut donner, il n'y en a point dont on doive faire plus de cas que de leur 
souffler de la fumée de tabac dans les intestins... » Mais la fumigation est 
également critiquée, Portai estime qu'elle n'est pas meilleure que les autres 
méthodes de stimulation et que l'introduction d'air dans les entrailles 
conduit à une distension de l'abdomen et gêne la course diaphragmatique, 
empêchant la reprise de la respiration. 

Plus tard (1816), il en conseillera cependant l'emploi en en rappelant les 
dangers. La fumigation est également préconisée dans l'asphyxie néonatale 
(De Haen). Mais nombreux seront ceux qui la combattront, c o m m e Leroy 
d'Etiolle (1811). O n préconise également, associés aux fumigations ou les 
remplaçant, la pendaison par les pieds, à l'instar de ce que font les Indiens 
d'Amérique du Nord (description du père de Charlevoix, 1747), et les 
lavements. 

L'excitation interne 

O n préconise souvent l'administration des lavements purgatifs. Réaumur 
(1740) considère que cette méthode doit être généralisée; cependant, Hunter 
(1776) conseille d'éviter le recours aux laxatifs car, écrit-il, « toutes les 
évacuations tendent à diminuer les puissances animales ». 

O n utilise surtout des stimulants et des émétiques donnés par la bouche. 

Les produits préconisés sont très variés : urine chaude... décoctions de 
poivre dans du vinaigre (Louis), oxymel scillitique délayé dans de l'eau 

4. « Passant la pipe à la bouche et donnant la pipe au mari, il lui dit d'introduire 
le tuyau dans l'anus et d'y souffler de toutes ses forces en mettant dans sa bouche le 
fourneau couvert d'un papier percé de plusieurs trous. A la cinquième gorgée de fumée, 
on entendit dans le ventre de la femme des grouillements considérables et un moment 
après, la connaissance lui revint. » 
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tiède, infusion de sauge, de camomille adoucie avec du miel (Tissot), eau de 

vie avec esprit de sel ammoniac (Villiers), fleurs d'oranger, mélisse et bon 

vin (Portai), vin chaud épicé ou eau de vie (J.-B. Davis). 

O n préconise également des moyens mécaniques pour provoquer le 

réflexe nauséeux et vomissements. J.-B. Desgranges (1786-1795) cite une 

méthode d'origine anglaise où il faut stimuler la paroi interne de l'estomac 

avec un balai composé de linges ébarbés et de molles soies de porc. 

Cependant, l'administration de liquides à des sujets inconscients est 
rapidement considérée c o m m e susceptible d'être dangereuse. Louis met en 
garde les citoyens de verser dans la bouche d'un noyé qui ne donne aucun 
signe des vie, des liqueurs spiritueuses ; ces moyens sont non seulement 
inutiles mais ils sont dangereux, écrit-il. Gardanne et Tissot expliquent que 
le liquide introduit peut passer dans la trachée et les bronches et entraîner 
la suffocation ou causer la mort. Il est intéressant, pour un réanimateur 
d'aujourd'hui qui sait qu'il convient de placer une sonde gastrique chez tout 
comateux, de voir préconiser par Hunter (1743), par Desgranges (1786-1795) 
et par Davis (1806), l'introduction des substances excitantes par l'intermé
diaire d'une sonde gastrique évitant les fausses routes. 

D'autres craignent l'usage des excitants ou des émétiques (Tissot, Villiers, 
Portai), en ne donnant pas toujours d'explication rationnelle de leurs 
réticences. 

Autres moyens de stimulation 

Parmi les méthodes nouvelles, certaines sont introduites au XVIII e siècle. 

Il s'agit des méthodes utilisant l'électricité d'emblée. Ce domaine apparaît 

important en médecine. « Il n'y a aucun sujet dans la nature qui soit si 

fécond en merveilles que l'électricité. » (Louis). 

L'action du courant galvanique a été proposée et utilisée dans le trai
tement de l'arrêt respiratoire de la noyade ou de l'asphyxie (Haen, 1760). 
Changeux fait de l'inexcitabilité du diaphragme un signe de mort des 
asphyxiés (1774). Des expériences fort intéressantes de réanimation des 
animaux asphyxiés sont réalisées par Bernouilli, P. Nicolas et Humboldt. 
Les deux premiers s'intéressent à la reprise des mouvements respiratoires 
et le dernier à celle des battements cardiaques. 

L'emploi clinique de la décharge électrique (bouteille de Leyde) dans la 
noyade et l'asphyxie a été utilisé par Fine, associé d'ailleurs à l'assistance 
respiratoire, « bouche à bouche ». 

La saignée 

Elle représente un des éléments du traitement de l'urgence respiratoire 
et toujours pratiquée par les médecins dans pratiquement tous les cas. Sa 
justification est plus célébrale que cardio-pulmonaire, car l'on estime que 
la surcharge sanguine, la pléthore siège surtout au niveau de l'encéphale et 
de la région cervicale. 
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On saigne au niveau du bras, mais surtout au niveau de la jugulaire, en 
raison de la « décharge » plus facile du cerveau, presque jamais au niveau 
du pied. "Cependant, dans un rapport lu en 1757 à l'Académie royale des 
sciences, on conseille de saigner quatre fois tant aux bras qu'aux pieds. 
Curieusement, on ne recommande ni une saignée rapide, ni une saignée 
abondante qui auraient pu être efficaces dans certains cas. Il ne faut tirer, 
disent la plupart des auteurs, que de petites quantités de sang, entre 8 à 
12 onces pour Tissot (l'once, on le sait, représente la cent seizième partie de 
la livre, soit environ 30 grammes), ou encore deux palettes pour Thévenod 
(1782), quitte à y revenir si l'indication s'en présentait. 

Mais la saignée dans cette indication n'a pas que des partisans. Hunter 

(1776) estime qu'elle est néfaste, car elle affaiblit le principe animal et la 

vie elle-même, et par conséquent « diminue les puissances d'action et les 

dispositions de l'action ». 

Pour Gardanne (1781), qui nie la mort par apoplexie cérébrale au cours 
de la noyade ou de l'asphyxie, la saignée ne doit pas être tentée lorsque la 
victime est inconsciente et n'a que de très rares indications pour lui. 
« Aucun de ceux qui avaient été saignés n'est revenu de son asphyxie », 
tandis qu'en général, ceux qu'on a rappelés à la vie l'ont été sans ce moyen. 
Et de citer des chiffres que l'on n'a pas fini d'exploiter souvent de façon 
contradictoire : 76 cas, écrit-il, ont été traités avec succès ; dans 7 cas seule
ment il y avait eu saignée, 17 sont morts et 7 avaient été phlébotomisés. 

Harmant (1779), Desgranges (1795), Fine (1800) répugnent également à ce 
procédé et, à l'inverse, on commence à suggérer qu'il y aurait indication à 
réaliser une transfusion de sang d'animal ou m ê m e d'homme (Fine, 1800 ; 
Bichat, 1800). Legallois, pour les états de mort apparente, voudrait égale
ment « injecter d'une manière continue une provision de sang artériel ». 

L'assistance respiratoire 

Il s'agit là d'un chapitre qui nous est très familier et on est un peu surpris 
de savoir pratiquées toute une série de techniques qui, elles aussi, ont dû 
être « redécouvertes » au X X e siècle. Nous ne reprendrons pas ici l'histoire 
complète depuis ses origines de la respiration dite bouche à bouche ou 
bouche à nez, de l'intubation ou de la trachéotomie, qui ont été décrites et 
pratiquées depuis l'antiquité souvent dans le traitement des esquinancies 
et aussi, semble-t-il, des corps étrangers. 

La trachéotomie et la laryngotomie 

Elles sont préconisées dans le traitement des noyades pour la première 
fois, semble-t-il, par Detharding en 1714 ; pour lui, il s'agit m ê m e du seul 
traitement logique de la noyade, car l'ouverture de la trachée sous l'obstacle 
glottique supposé, permet l'évacuation de l'air emprisonné, une entrée d'air 
pur et le rétablissement de l'arbre bronchique. Mais pour Jolly, en 1743, il 
s'agit là de la dernière ressource à utiliser après toutes les autres. Louis, 
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qui démontre que la glotte est ouverte, ne voit là qu'une technique très 

accessoire à n'utiliser qu'en dernier ressort ou m ê m e à proscrire (1758-1768). 

Gardanne adopte la m ê m e position (1781). Le bouche à bouche ou le bouche 

à nez leur paraissent infiniment préférables. 

E n outre, ils en soulignent les difficultés et les dangers, en particulier 
dans les conditions d'urgence, car la précipitation et la maladresse se 
trouvant souvent réunies, « il pourrait en résulter des accidents fâcheux » 
(Gardanne). 

La « laryngotomie » est préconisée par Davis, en 1806. Ces procédés restent 

préconisés surtout par les chirurgiens. 

Le bouche à bouche 

L'introduction d'air par la bouche ou le nez s'impose à la suite des 
travaux de Louis sur la noyade. « O n peut facilement dilater la poitrine en 
soufflant de l'air par le nez », écrit Gardanne. E n 1745, Tossack, médecin 
anglais, pratique une des premières réanimations réussie grâce au bouche à 
bouche 5. 

A dire vrai, on ne vient pas tout de suite à l'insufflation d'air, donc 
d'oxygène. Le bouche à bouche vise également le réchauffement et la stimu
lation de l'organisme. 

O n insuffle de l'air chaud et, pire, de la fumée de tabac (Winslow, 1742 ; 
Tissot, 1763 ; Desgranges, 1795), des vapeurs soufrées (Bucquet, 1776). Mais 
toujours Gardanne revient à la réalité (mémoire de 1778 corrigeant celui 
de 1774), après avoir remarqué que la fumée de tabac augmentait la 
suffocation. 

Ces procédés sont surtout le fait des médecins et non des chirurgiens, 
distinction qui subsistera longtemps. O n insuffle l'air de ses propres pou
mons, donc l'air exsufflé puis, avec l'introduction de certains matériels, l'air 
atmosphérique. 

Il est à noter que, si l'on n'a pas conscience d'insuffler un air vital ou 

un gaz utile c o m m e l'oxygène, on évoque surtout un rôle mécanique. L'air 

insufflé sous pression permettant de faire disparaître l'écume, de libérer 

(5) L'utilisation du bouche à bouche, au cours de la réanimation du nouveau-né, 
apparaît également au XVIII e siècle : on adapte la bouche à celle de l'enfant et on 
chasse doucement, dans cette petite bouche, son haleine pour restaurer la respiration 
(Petit, 1770). « Il faut, dans la mort apparente du nouveau-né, pousser l'air dans la 
poitrine du nouveau-né », écrivent Portai et Gardanne. L'air va « détacher, briser ou 
atténuer » les substances muqueuses et visqueuses qui encombrent la trachée, les bron
ches et les poumons. Levret estime m ê m e qu'il ne faut qu'une seule grande insufflation 
(Levret, 1771). Cette respiration bouche à bouche ne peut être pratiquée que si l'on a 
bien dégagé les voies aériennes. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui est bien cité 
par Baudelocque, en 1781, qui conseille de retirer les glaires avant de pratiquer l'insuf
flation en « soufflant à plusieurs reprises dans la bouche pendant qu'on pince un peu 
le nez et en comprimant ensuite la poitrine autant de fois, mais avec précaution ». 
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les alvéoles de l'eau ou des vapeurs méphitiques, de faciliter l'évacuation 

de l'eau et de permettre à l'air libéré de reprendre son ressort et enfin au 

sang de reprendre son cheminement. 

Ceci est intéressant pour qui sait aujourd'hui le rôle de la pression 
positive inspiratoire et m ê m e de fin d'expiration dans le traitement de 
l'œdème aigu pulmonaire et de détresses respiratoires avec excès d'eau 
pulmonaire. Il faut attendre 1776 et Hunter qui trouve logique l'emploi de 
l'air dit phlogistique et [« son soufflet apodopnique »] pour voir utiliser 
l'oxygène, puis Achard (1780) et Gorcy en 1789, enfin Davis (1806) pour que 
l'oxygène soit cité dans le traitement de l'asphyxie. Parallèlement, c'est 
Chaussier (1780) puis Desgranges qui recommandent l'administration 
d'oxygène aux nouveau-nés par l'intermédiaire d'un masque (Chaussier), voire 
d'un soufflet (Desgranges). 

La respiration artificielle 

Le bouche à bouche conduit à une méthode plus prolongée d'assistance. 

Il ne faut pas se borner, en effet, à quelques insufflations. Il est nécessaire 

de recourir à une personne saine et robuste (Tissot, 1763). 

L'insufflation doit avoir un certain rythme et reproduire la respiration 
spontanée. O n cherche par l'exsufflation à rejeter l'écume ou le gaz délétère. 
C'est Villiers, en 1771, qui demande que l'on souffle de l'air dans la bouche 
de la victime en lui serrant les narines puis, après avoir gonflé les poumons, 
d'appuyer de temps en temps sur l'abdomen pour vider l'air. 

Portai précise cette notion d'insufflations et de compressions régulières. 
« De cette manière, il sera fait de légères inspirations et expirations. » Gar-
danne, Thévenot semblent utiliser ce procédé « consacré par une foule de 
miracles qu'il ne cesse de produire sous nos yeux » (Thévenot). 

Fait intérssant, ce procédé complète soit un bouche à bouche, soit une 

trachéotomie. 

Et l'on peut attribuer à Pouteau (1783) la première bonne description 
de la respiration assistée ; après avoir fait une trachéotomie et aspiré for
tement l'écume présente dans les bronches, il imite les mouvements alter
nants de la respiration en maintenant une exsufflation plus forte (nous 
dirions plus prolongée) que l'insufflation, montrant l'importance du rapport 
1/E. 

Vicq d'Azir recommande de ne pas insuffler de l'air trop fortement, afin 
d'éviter des ruptures au niveau des alvéoles, précaution que soulignera éga
lement Gorcy. Nous savons aujourd'hui le risque de pneumothorax ou de 
pneumomédiastin au cours de certaines ventilations trop énergiques. 

Ces procédés peuvent éventuellement être complétés par une thoraco-
tomie dont l'effet mécanique peut stimuler les poumons, « l'irritabilité pleuro-
pulmonaire », et sortir les poumons de leur inertie (Desgranges, Fine). 
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Le matériel d'insufflation 

Nous avons également été surpris de voir décrits des matériels élaborés 
pour entretenir cette respiration assistée déjà bien décrite par Pouteau. 

O n cherche à introduire de l'air, on l'a vu, surtout dans un but 
mécanique. O n utilise des seringues (Thévenot), des ballons, des soufflets, 
des appareils à piston (Courtois, 1789). 

Parmi les soufflets, citons les modèles présentés par Le Cat (1755), Hunter 
(1796) et surtout Gorcy (1789). Le soufflet de Gorcy est un soufflet double, 
imitant les mouvements alternatifs de la respiration et qui est muni, en 
outre, d'un robinet permettant l'introduction d'oxygène. Cet appareil est 
qualifié de soufflet apodopnique, c'est-à-dire qui rétablit la respiration. 

L'intubation 

Cette technique, qui nous paraît aujourd'hui si facile, a posé plus de 

problèmes que la trachéotomie. 

Pour diverses raisons, on a substitué souvent au bouche à bouche direct 

l'insufflation par un tuyau de pipe, une plume, un fourreau de couteau ou 

une canule d'argent (pour les enfants) ou tout autre corps cylindrique creux, 

ne serait-ce que pour vaincre toute répugnance. 

Mais introduire un tube dans la trachée apparaît assez rapidement c o m m e 

souhaitable. C'est Le Cat qui en parle le premier, en 1755 ; Desault (1791) 

semble la découvrir par hasard en mettant en place une sonde digestive. 

La sonde en caoutchouc souple est bien supportée et permet une entrée 

facile d'air, elle doit être mise en place en cas de noyade ou d'asphyxie. 

Fine, Davis décrivent également le procédé. 

C o m m e nous la pratiquons aujourd'hui, c'est la voie nasale, permettant 
une pénétration plus facile, pénétration dans le larynx, qui semble utilisée 
préférentiellement. 

Les sondes peuvent s'adapter aux seringues et soufflets qui apportent 
l'air frais. D'autres techniques assez proches utilisent des tubes laryngés, 
proposés par Chaussier en 1806, pour la réanimation des enfants nouveau-nés. 

L'absence de réanimation cardiaque 

Il est intéressant de souligner que l'on s'adresse presque exclusivement 
aux fonctions respiratoires et non aux fonctions cardio-circulatoires. Le 
traitement de l'arrêt cardiaque n'est nullement envisagé. Fine sera le seul, 
par l'électrisation, à rechercher la stimulation cardio-vasculatoire. 
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Remarques concernant la prévention, 
la notion d'urgence et l'organisation 

des secours au XVIIIe siècle 

par A. LARCAN et Ph. BRULLARD (1) 

Il est certain que la notion d'urgence à porter secours reste une notion 
inconnue jusqu'au milieu du XVIII e siècle, malgré les constatations cliniques 
et les considérations pathogéniques concernant la noyade et l'asphyxie. Dans 
son Avis au peuple pour donner les secours à ceux que l'on croit noyés, 
R.-A. Ferchault de Réaumur (1740) n'envisage à aucun moment la notion 
d'urgence, et écrit m ê m e , dans le Journal des savants, que les soins peuvent 
être commencés plusieurs heures après l'immersion. 

Louis, dans son étude sur la noyade, ne fait pas allusion à la notion 
d'urgence. Winslow (1742) envisage toutes les thérapeutiques à mettre en 
œuvre pour les noyés retirés de l'eau, et ceci quelle que soit la durée de 
séjour dans l'eau. Le seul signe vrai de la mort étant la putréfaction. 

Une croyance en une survie possible, grâce à une reperméabilisation du 
canal artériel ou une réouverture du trou de Botal, permet à des auteurs 
variés (Sénac, Bruhier, Petit) d'affirmer la possibilité de sauvetages tardifs. 
Pourtant, les réanimations tardivement réalisées peuvent difficilement être 
efficaces, le « public » se refuse de toucher un cadavre et certains médecins 
peuvent craindre d'être accusés de meurtre ou de sorcellerie. 

C'est avec Tissot qu'apparaît pour la première fois la notion d'urgence. 

Il y a une limite de temps au-delà de laquelle il est vain de pratiquer les 

secours. Lorsqu'un noyé a été plus d'un quart d'heure sous l'eau, l'on ne 

doit pas avoir de grande espérance de le réanimer. Il suffit m ê m e , souvent, 

d'y avoir été deux ou trois minutes pour être absolument mort. 

De m ê m e , Hunter affirme que chaque moment de retard rend le rétablis
sement incertain. Portai recommande la promptitude dans l'arrivée et la 
mise en œuvre des secours. Dans son premier ouvrage, il demande de porter 
la victime dans une maison à proximité ; dans le second, publié pendant la 
Révolution, il est catégorique et exige que les soins soient donnés immédia
tement et sur place, et cette phrase très importante préfigure la réanimation 
moderne. « C'est dans le bateau m ê m e qui a repêché le noyé qu'il faut 
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commencer les secours », et c'est le m ê m e conseil qui est repris dans le 

règlement sur les noyés, publié en 1781 par Le Prévôt et les échevins de 

Paris. 

Dans le cas d'asphyxie, la notion d'urgence se précise de façon identique, 

mais se surajoute la notion de précautions à prendre pour les sauveteurs 

qui doivent utiliser des crochets fixés à de grandes cannes pour tirer les 

victimes hors de la pièce où on les a découverts. 

La durée des soins 

C o m m e aujourd'hui se pose rapidement le problème de la durée des 

secours. Pour Réaumur (1740), elle doit être prolongée au moins durant 

deux heures. Il ne faut abandonner la victime, écrit-il, en cas de non-succès 

qu'après plusieurs heures de tentatives ininterrompues. 

M ê m e son de cloche dans le mémoire de John-Bunuel Davis (1806) : « Il 
faut continuer pendant 5 à 6 heures l'emploi des moyens capables de 
rappeler la vie. » 

Ceci nécessite une personne saine et robuste dont parle Tissot, et le 

plus souvent le relais de nombreux sauveteurs. 

Quand arrêter et sur quels signes peut-on envisager l'échec définitif des 

secours ? 

Les renseignements manquent. Pia recommande de considérer l'aspect de 
l'œil, mais sans citer la mydriase ou la réactivité. Il se contente de dire que 
« si la surface est brillante, il faut persévérer ; au contraire, si elle est terne 
et éteinte, on peut considérer le sujet c o m m e mort ». 

La prévention des accidents 

Il s'agit, là également, d'un aspect nouveau qui apparaît au XVIII e siècle 

et qui correspond à une prise de conscience d'une responsabilité sociale 

dans le domaine des noyades et des asphyxies. Elle s'oriente dans trois 

domaines dont l'évolution est parallèle. 

La diffusion des ouvrages traitant de ces questions, et en particulier des 
secours à mettre en œuvre, est le plus souvent encouragée et financée par 
les autorités et les pouvoirs. 

Les titres sont évocateurs : 

— Avis pour donner secours à ceux qu'on croit noyés, Réaumur, 1740 ; 

— Méthodes pour rappeler les noyés à la vie, Villiers, 1771 ; 

— Instructions sur les moyens d'administrer des secours aux personnes 
noyées pour les rappeler à la vie, Desgranges, 1795 ; 

— Catéchisme sur les morts apparentes dites asphyxiques, Gardanne, 1781 ; 

— précédé de : Avis au peuple sur les asphyxiés ou morts apparentes et 
subites, du m ê m e Gardanne, 1774 ; 
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— Avis patriotique concernant les personnes suffoquées par la vapeur de 

charbon, P.-N. Pia, 1776. 

Des articles apparaissent en dehors de ces livres ; des extraits, des 

comptes rendus ; les résultats obtenus sont publiés et réimprimés à plusieurs 

reprises dans différents journaux (Journal de physique, Mercure de France). 

Des affiches sont apposées le long des rivières. L'Eglise agit également et 

les prêtres diffusent les principes des secours à apporter. 

Ainsi s'effectue une opération étendue d'information sanitaire. C'est ce 

que nous trouvons confirmé dans les mémoires de l'Académie royale des 

sciences, qui souhaite des instructions claires et précises répandues auprès 

des bateliers et le long des rivières en France. 

Cette activité intellectuelle encourage la création de sociétés de sauvetage 

qui se donnent c o m m e mission d'encourager la prévention, la mise en œuvre 

du sauvetage, la recherche de techniques nouvelles. 

La première société voit le jour à Amsterdam, en 1767. Ses annales seront 

traduites en anglais et en français, en 1768. Sur la page de garde, on peut 

voir représenté un h o m m e sur le bord d'une rivière qui porte secours à un 

noyé, avec sa main droite, et qui écarte de sa main gauche la mort et ses 

attributs. 

Mais le mémoire le plus intéressant à ce sujet est celui de P.-N. Pia qui, 

en 1772, fonde à Paris une société spécialisée dans les soins aux noyés et 

publie à différentes reprises (1773-1774-1776) un mémoire très important, 

intitulé : Les détails des succès de Vétablissement que la ville de Paris a fait 

en faveur des personnes noyées. 

Nous apprenons que Pia et la société ont fait placer le long des berges 

de la Seine, dans les corps de garde, des boîtes-entrepôts contenant divers 

instruments utiles au sauvetage, avec leur mode d'emploi. Nous savons éga

lement qu'il organise des cours de secourisme. 

Des résultats sont obtenus grâce à ce quadrillage et à la diffusion de 

ces méthodes ; ainsi, de juillet 1772 à mars 1773, sur 28 noyés qui furent 

repêchés, 23 furent rappelés à la vie. Dans les derniers mois de 1773, ce 

sont 22 personnes (sur 29) qui peuvent être « réanimées » ; en 1774, 33 sur 

39 ; en 1775, 35 sur 41, etc. 

Les boîtes fumigatoires et autres moyens de secours doivent être placés 

à l'initiative des commissaires de police (arrêté du 5 brumaire an IX, 

article XIX). Les boîtes-entrepôts se multiplieront dans d'autres villes et, 

en 1773, on les avait recensées dans 95 villes. En 1774, à Londres, se crée 

la Royal human Society, qui existe encore de nos jours. 

Enfin, parallèlement à ces efforts, il faut citer ceux concernant la diffu
sion de la natation (Gardanne, Desgranges), essentielle pour multiplier les 
sauveteurs et surtout éviter les accidents de celui qui ne sait pas nager, 
très nombreux à l'époque. 

273 



D'autres mesures visent l'élimination des vapeurs méphitiques ou les 

moyens de s'en protéger pour pénétrer dans l'ambiance viciée. 

Une loi du 22 juillet 1791 stipule que les personnes qui laissent « causer 
des exhalaisons nuisibles » sont condamnables. Gardanne propose d'engager 
la responsabilité des propriétaires si des ouvriers ont trouvé la mort et si 
des précautions élémentaires de sécurité n'ont pas été prises. 

U n arrêté de brumaire an IX stipule que « les commissaires généraux de 

police assureront la salubrité de la ville en faisant surveiller la construction, 

l'entretien et la vidange des fosses d'aisance » (article XVIII). Les ouvriers 

travaillant dans un puits ou une fosse d'aisance doivent être attachés et 

surveillés par un autre ouvrier se trouvant à l'extérieur (ordonnances des 

24 août 1808 et 8 mars 1815). 

O n développe l'emploi des ventilateurs destinés à assainir les cales des 

navires, les fosses d'aisance, les usines, les hôpitaux, les prisons, les 

« maisons de force » (Haies, 1774 ; Jourdan de Comte, 1790). 

Des courants d'air peuvent être créés par un feu et des grands ventilateurs. 

B a u m e (1774), à propos d'un accident de mosette, préconise l'introduc
tion d'air pur dans les caves de vitrification, par une sorte de soufflerie. 

L'eau est souvent recommandée pour chasser le méphitisme (Laborie, 
Harmant, Gardanne) car, nous dit Harmant, les vapeurs d'eau, en se 
confondant avec l'air de l'atmosphère, en corrigent l'élasticité, la détruisent 
et l'empêchent d'être aussi funeste. 

Gardanne utilise l'eau additionnée de vinaigre, d'autres l'eau salée ou 

l'acide « vitriolique » (SO 4 H 2). 

Le dépistage du méphitisme reste très empirique, m ê m e si on doit 
l'évoquer dès que l'on trouve une personne inanimée. Le plus souvent, on 
utilise le test de la combustion de la bougie, de la paille, du papier, etc. Pour 
pénétrer dans l'atmosphère méphitique, on met au point des appareils 
autonomes pour sauveteurs (Laborie et Parmentier, 1779 ; Pilatre de Rozier, 
1783). L'appareil de Pilatre de Rozier comprend un masque, celui de Laborie 
un soufflet et deux tuyaux de cuir, l'un amenant de l'air, l'autre de l'eau. 

Ainsi, les efforts de prévention s'orientent dans différentes voies, toutes 
intéressantes et prometteuses : éducation sanitaire, législation, médecine et 
législation du travail, hygiène industrielle, salubrité urbaine, secourisme 
individuel et collectif, logistique des moyens de réanimation, sécurité des 
sauveteurs dans les ambiances toxiques, etc. 

Dans l'Instruction aux noyés de J.-B. Desgranges, on trouve quelques 
lignes empruntées à Le Bègue de Presle et qui soulignent l'intérêt de la 
prévention et le rôle que peuvent y jouer les médecins. « Lorsque les 
médecins, par leurs observations et leurs conseils, et les magistrats, par des 
règlements salutaires, faits en conséquence, travaillent de concert à conserver 
la santé des hommes, ils peuvent prévenir beaucoup de maladies. » 
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Histoire de la réanimation néo-natale * 

par François DUCHATEL 

« Je ne sais point si je réclamais 
la vie, avant d'être, mais à pré
sent que je vis, tout m'est dû. » 

André GIDE. 

La médecine infantile fut longtemps intégrée à l'art obstétrical. E n effet, 

le premier traité des maladies des enfants est dû au génie de Soranus, 

d'Ephèse (98-138), qui en fit la troisième partie de son livre sur les Maladies 

des Femmes. Ce fut le Suédois Nils Rosen von Rosenstein (1706-1773), de 

Upsal qui, le premier, écrivit en 1764 un traité pédiatrique, plus particu

lièrement axé sur l'alimentation infantile et le nouveau-né. Cependant, les 

accoucheurs conservèrent le privilège des soins et de la surveillance des 

nouveau-nés et des nourrissons : tous les traités d'obstétrique, jusqu'au 

premier tiers du X X e siècle, comportèrent une importante partie consacrée 

aux maladies des enfants nouveau-nés et aux soins à leur administrer. 

La première mention relative à la réanimation se trouve dans l'Ancien 

Testament, au Livre II des Rois, chapitre IV, versets 32 à 35 : 

« Elisée donc entra dans la maison, et voilà, l'enfant mort était couché 
sur son lit. 

« Et étant entré, il ferma la porte sur eux deux, et fit sa prière à l'Eternel. 

« Puis il monta et se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur la bouche de 

l'enfant, et ses yeux sur ses yeux, et ses paumes sur ses paumes, et se pencha 

sur lui, et la chair de l'enfant fut échauffée. 

« Puis il se retirait et allait par la maison, tantôt dans un lieu, tantôt 
dans un autre, et il remontait et se penchait encore sur lui ; enfin l'enfant 
éternua par sept fois, et ouvrit les yeux. » 

De tout temps, matrones, sages-femmes et accoucheurs se sont préoccupés 
de l'enfant né en état de détresse. 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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La première relation d'une réanimation néo-natale se trouve dans le livre 

d'une sage-femme du XVII e siècle, Louyse Bourgeois (1563-1636) dite Boursier, 

femme d'un chirurgien-barbier apprenti d'Ambroise Paré. 

Sage-femme assistant Marie de Médicis lors de la naissance à Fontainebleau 
du futur Louis XIII, le 27 septembre 1601, jour de Saint C ô m e et Sain Damien, 
elle nous a laissé le témoignage de la réanimation de ce dernier. L'enfant 
était né dans un tel état de faiblesse, après un travail long de 22 heures 
et quart que, sur l'ordre de Henri IV, Louyse fit c o m m e pour tous les 
autres enfants et mit du vin dans sa bouche qu'elle souffla dans celle du 
jeune Dauphin : « A l'heure m ê m e , écrit-elle, il revint et savoura le vin que 
je lui avait donné. » 
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Les procédés visant à faciliter ou à provoquer les mouvements respi
ratoires des nouveau-nés furent empiriquement utilisés de tout temps : la 
flagellation, l'alternance de bains chauds et froids en sont les témoins. Les 
traités d'obstétrique du XVIII e siècle contiennent les m ê m e s conseils et 
tous les accoucheurs insistent sur la nécessité de réchauffer l'enfant. 

Marshall Hall (1790-1857) publia dans The Lancet, en 1856, sa « ready 
method », premier essai de réanimation raisonnée du nouveau-né. Il se 
proposait de provoquer les mouvements inspiratoires du thorax par des 
phénomènes purement mécaniques. Le nouveau-né était couché sur la face, 
la poitrine soutenue avec un linge et la tête avec ses bras croisés au-dessous 
d'elle. Hall faisait alors pivoter l'enfant afin qu'il se trouve sur le côté et 
m ê m e un peu au-delà, puis il le ramenait rapidement la face en bas ; la 
manœuvre était ensuite recommencée du côté opposé et ainsi de suite, une 
quinzaine de fois par minute. 

Ce procédé, en vogue dans les pays anglo-saxons, fut repris et redécrit 
en Allemagne par Otto Spiegelberg ( ? -1881) en 1864. 

E n 1858, Henry Robert Silvester (1828-1908), en Angleterre, fit paraître une 
méthode de réanimation pour adultes applicable aux enfants nouveau-nés. 
Ce procédé fut longtemps le plus répandu ; l'enfant était couché sur le dos, 
la tête un peu surélevée ; on saisissait les membres supérieurs au niveau 
des avant-bras et on les élevait aussi haut que possible au-dessus de la tête 
et ensuite, on les abaissait le long du tronc en les rapprochant. Le premier 
mouvement avait pour but de provoquer une inspiration, et le second, une 
expiration. 

Bernhard Sigmund Schultze (1827-1919) d'Iéna, en 1877, proposa une 
méthode comprenant plusieurs mouvements. L'accoucheur, debout, tenait 
l'enfant par les épaules et le haut des bras, puis le soulevait assez violemment 
en avant et en haut, de telle manière que l'enfant faisait une sorte de culbute 
et que la flexion de la colonne vertébrale et de l'abdomen réalisait une 
compression des viscères abdominaux propre à provoquer l'expiration. Le 
nouveau-né était alors remis dans sa situation première, favorable à l'inspi
ration. 

Cette méthode fut très peu utilisée en France où, cependant, Rivière de 
Bordeaux, dans sa thèse de 1895, proposa un procédé très voisin. L'enfant 
était saisi par les jambes, la face regardant en avant ; on soulevait ensuite ce 
dernier en lui faisant décrire un arc de cercle de telle sorte que le siège 
soit plus haut que la tête, la face regardant toujours en avant ; on ramenait 
enfin l'enfant à sa première position. Ce mouvement, répété 10 à 12 fois 
par minute, c o m m e dans la méthode de Schultze, permettait l'alternance 
d'inspirations et d'expirations artificielles, de m ê m e que l'expulsion des 
mucosités encombrant l'arbre respiratoire. 

John Harvie Dew, en 1893, préconisa un nouveau procédé ayant les m ê m e s 
visées. L'opérateur saisissait le nouveau-né avec la main gauche sous les 
épaules, la tête retombant en arrière, de la main droite il soutenait les 
genoux ; en abaissant la main droite, l'enfant était placé en hyperlordose 
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lombaire pour provoquer une inspiration, puis on repliait l'enfant sur lui-

m ê m e de sorte que le contenu de l'abdomen et du thorax fût comprimé, 

réalisant alors une expiration complète et forcée. 

En cette fin du X I X e siècle, d'autres méthodes de soulèvement de la 
poitrine furent proposées qui, peu différentes des précédentes, ne furent 
guère utilisées. Il en fut ainsi des méthodes de Pacini et de Bain, dérivées 
de celle de Silvester ; quant à la méthode d'Howard, par pression sur la 
base du thorax, elle fut surtout appliquée aux adultes, car elle s'avéra vite 
dangereuse chez le nouveau-né. 

Dès 1911, Frédéric Ahlfeld (1843- ? ) de Leipzig, s'érigea contre la 
brutalité de ces méthodes et fit beaucoup pour leur disparition de la 
thérapeutique obstétricale. 

Laborde, en France, fit connaître à l'Académie de médecine, les 
5 juillet 1892 et 7 novembre 1893, une méthode de réanimation du nouveau-né 
par tractions rythmées sur la langue, et fit construire à cet effet une pince 
qu'il présenta le 4 décembre 1894. Ce procédé avait pour but d'exciter le 
réflexe respiratoire grâce à l'action mécanique sur la base de la langue ; 
il reçut la consécration de l'Académie de médecine en 1894, et fut jugé 
intéressant par Tarnier, Gueniot et Pinard qui émirent cependant des 
réserves, que l'avenir confirma, sur la supériorité de la méthode par rapport 
à l'insufflation instrumentale. 

Pour exciter le réflexe respiratoire, quelques auteurs pensèrent utiliser 
l'électricité. Cette méthode fut recommandée pour le traitement de l'asphyxie 
du nouveau-né par Boehr de Berlin, en 1863, puis, la m ê m e année, par Ludwig 
Pernice. Edouard Lauth de Strasbourg, en 1873, se fit le défenseur de ces 
procédés en vanta les mérites du courant induit. 

Cependant, en raison des grands dangers liés à ces méthodes, elles furent 
rapidement délaissées. 

Dans les années 1870, diverses techniques furent proposées pour faciliter 
la respiration des nouveau-né, précurseurs des procédés actuels de ventilation 
artificielle. Le premier, Eugène Woillez (1811-1882) mit au point un « spiro-
phore », puis Pros, de La Rochelle, décrivait un « insufflateur » pour les 
nouveau-nés. Leur utilisation fut de courte durée. 

E n effet, ces essais furent rapidement délaissés, et il fallut attendre 1952 
avec le Danois Henry C.A. Lassen qui, au cours d'une épidémie de polio
myélite, inaugura la ventilation artificielle grâce à un appareil du type de 
celui mis au point quelques années auparavant par le Suédois Cari Gunnar 
Engstrom (1912- ? ). Cette technique fut rapidement adaptée au nouveau-né 
après que l'intubation endotrachéale eut été introduite dans la pratique de 
la réanimation néo-natale. 

A côté de ces techniques destinées à permettre les mouvements thoraciques 
propres à engendrer les premiers mouvements respiratoires du nouveau-né, 
E. Ward, en Angleterre, en 1920, conseilla la pratique du massage cardiaque 
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externe pour permettre la circulation sanguine et l'oxygénation cérébrale. 

Il fut peu suivi à cette époque et nous vorrons son idée ultérieurement 

modifiée et adoptée. 

Ces méthodes de réanimation néo-natale artificielle qui connurent une 
vogue certaine dans les pays germaniques et anglo-saxons furent boudés en 
France où l'on préféra de tout temps l'insufflation instrumentale. 

Le premier, François Chaussier (1746-1828) présenta, le 26 juin 1804, un 
tube insufflateur laryngien déjà décrit à la Société royale de médecine en 
1780-1781. Ce tube conique métallique de 18 à 20 centimètres de long, aplati 
transversalement, pénétrant dans l'ouverture de la glotte (diapositive 10) 
permettait de projeter l'air dans les poumons ; il fut modifié en 1845 par 
Jean Depaul (1811-1882) qui s'en fit l'ardent défenseur et fit adopter la 
méthode. Ultérieurement, Adolphe Pinard (1844-1934) tenta de le modifier 
encore sans beaucoup de résultats ; puis, Gairal, vers 1875, décrivit un 
« aérophore » qui n'apportait rien et fut peu utilisé. 

Alban Alphonse Ambroise Ribemont-Dessaignes (1847-1940), le 4 septembre 
1877, fit présenter par Tarnier à l'Académie de médecine un tube insufflateur 
s'opposant au reflux de l'air et ne pouvant quitter le larynx pour pénétrer 
dans l'œsophage. Il en donne une description et le mode d'emploi dans une 
monographie parue en 1878 dans Le Progrès médical. Cet insufflateur fut 
l'instrument le plus utilisé en France. 
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Plauchu de Lyon, en 1911, présenta un nouveau modèle, réalisé par une 
sonde en g o m m e avec poire et manomètre gradué, dont la pression ne pouvait 
dépasser 40 millimètres de mercure, pour entretenir sans danger de pneumo
thorax, une ventilation prolongée. Cet appareil dérivait de celui inventé en 
1909 par l'Américain Samuel James Meltzer (1851-1920). 

Ces insufflateurs disparurent de l'arsenal obstétrical après que l'intubation 
trachéale fut entrée dans la pratique courante. 

Si les premiers essais d'intubation furent effectués par André Vesale 
(1514-1564) en 1543 sur l'animal avec des tubes en roseau, ce fut Eugène 
Bouchut (1818-1891) qui, en 1858, mit au point le premier procédé d'intubation 
trachéale par tubage pour les enfants atteints du croup. 

Joseph P. O'Dwyer (1841-1898) de N e w York, la perfectionna en 1873 

et présenta un tube qui fut ensuite amélioré par Bayeux, en 1890. 

L'intubation trachéale du nouveau-né fut introduite en Europe par 
l'Anglais O'Brien en 1952. Elle était déjà répandue aux Etats-Unis depuis 
les années 1935, époque à laquelle Flagg avait adapté la méthode de Bouchut 
à la réanimation néo-natale. 

Depuis longtemps, accoucheurs et sages-femmes avaient remarqué combien 
le refroidissement était néfaste aux enfants nés en état de « faiblesse 
congénitale » ou en difficulté. Ils avaient tenté d'y remédier en emmaillotant 
l'enfant dans du coton après l'avoir frictionné sur tout le corps et en plaçant 
des boules d'eau chaude dans le berceau. 

Jean Denuce (1824-1899) de Bordeaux, fut le premier qui eut l'idée de 
l'incubation artificielle et fit réaliser à cet effet un « berceau incubateur », 
en 1857. L'idée première d'un tel berceau à doubles parois entre lesquelles 
circulait de l'eau chaude paraît être due à Ruhl, de Petrograd, en 1835, qui 
ne la réalisa cependant pas. 

Karl Sigmud Crede (1819-1892) de Leipzig, en 1884, publia un procédé 
absolument analogue à celui de Denuce et dont il disait faire usage depuis 
1866 avec d'excellents résultats. 

Stéphane Tarnier (1828-1897), se promenant au Jardin d'acclimatation et 
voyant les couveuses à poulet d'Odile Martin, eut l'idée d'appliquer le procédé 
aux prématurés. Il fit connaître et construire la première couveuse artificielle 
qui fut installée à la Maternité en 1880 (diapositive 16) et y fonctionna 
régulièrement à dater du 21 novembre 1881. Cette couveuse, d'un prix très 
élevé et mal commode (elle était en effet prévue pour plusieurs enfants) fit 
bientôt place à une couveuse individuelle en bois, d'un prix de revient beau
coup plus modique. 

M a d a m e Félicie Henry, sage-femme en chef de la Maternité de 1881 à 1895, 
en fit construire un modèle à parois de verre permettant une meilleure 
surveillance des enfants. 

En 1883, Pierre Victor Alfred Auvard (1855-1941) modifia la petite couveuse 
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de Tarnier et créa un modèle longtemps utilisé qu'il améliora encore en 
1889 (diapositive 20) par suppression des boules peu maniables et par 
l'adjonction, la m ê m e année, d'un système de vitres le rendant plus attrayant 
(diapositive 21). Dès 1889, il publia les remarquables résultats obtenus grâce 
à l'emploi systématique de la couveuse : la mortalité pour les enfants de 
moins de 2 000 grammes passa de 66 % à 36,8 %, soit un gain d'environ 50 %. 

En 1893, un service spécial fut ouvert à la Maternité de Paris pour les 
« enfants débiles » qui furent pour la plupart mis en couveuse. Ce service 
était dirigé par Pierre Budin (1846-1907). 

Les couveuses furent modifiées au fur et à mesure de leur généralisation 
et de leur emploi : ainsi disparurent les défauts de la couveuse primitive 
de Tarnier, à coups de chauffage, défaut d'asepsie lié à la circulation d'air 
ambiant dans l'enceinte fermée. 

Diffre, de Montpellier, en 1896, recourut au chauffage par lampe à pétrole, 
rapidement abandonné. Le Lyonnais Regaud apporta un progrès décisif 
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au début du X X e siècle en introduisant le chauffage électrique avec régulateur 
à mercure, coupant le circuit lorsque la température dépassait un certain 
degré et le rouvrant au-dessous d'un certain seuil, assurant ainsi la constance 
thermique. 

E n 1896, Alphonse Fochier (1845-1903) de Lyon présenta à la Société 
obstétricale de France un dispositif permettant d'alimenter la couveuse en 
air extérieur et de le renouveler constamment. Ce dispositif fut adopté par 
la suite pour les couveuses de Regaud. 

Erasme Bonnaire (1858-1918), au début du siècle, préconisa de faire passer 
dans la couveuse un courant continu d'oxygène et il prescrivit de laisser 
l'enfant nu et libre de ses mouvements sur un lit de coton, préceptes encore 
adoptés dans les centres de réanimation néo-natale. 

L'apport de l'incubation artificielle fut énorme pour l'élevage du prématuré, 
mais aussi dans la pratique de la réanimation, et là encore se détache le 
n o m de Stéphane Tarnier, promoteur de l'obstétrique moderne. 

La période moderne de la réanimation néo-natale début dans les années 
1950-1960 avec la généralisation de nouvelles techniques et surtout avec la 
mise en place de structures plus importantes réalisant des centres de réani
mation. Ces développements sont intimement liés à la meilleure connaissance 
de la physiologie fœtale et des mécanismes de l'adaptation à la naissance dont 
le début se situe dans les années 1960. 
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Si William Harvey (1578-1657), en 1628, décrivit la circulation fœtale, la 

conception du schéma de cette dernière s'est peu à peu précisée, ainsi que 

ses modifications lors du passage à la circulation de type adulte. Ainsi, 

les méthodes angiographiques, mises au point et utilisées par Lind, Stern et 

Wegelius en 1964, ont-elles permis de confirmer et de mieux préciser ces 

mécanismes. 

L'adaptation respiratoire a pu être mieux comprise, d'une part à la 
suite des travaux de Avery et Mead sur le surfactant pulmonaire en 1959, 
et d'autre part par les études cinéradiographiques de Karlberg en 1962 qui 
ont mis en évidence les mouvements du thorax pendant et après le passage 
dans la filière génitale. 

La régulation thermique a été l'objet de nombreux travaux et la nocivité 
de l'hypothermie, connue de façon empirique par les Anciens, a été démontrée 
de manière nette par Silverman en 1958, particulièrement chez le prématuré. 

Les nouvelles méthodes de réanimation sont nées directement de la 
connaissance de ces mécanismes physiologiques. Elles ont largement bénéficié 
des techniques employées dans la réanimation de l'adulte : ainsi, l'idée de 
l'intubation prolongée du nouveau-né était une pratique appliquée depuis 
longtemps aux grands traumatisés, mais qui ne fut appliquée à la néo-
natalogie de façon courante qu'en 1965. 
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Le principal objectif actuel de la réanimation néo-natale est sa mise 

en œuvre rapide : on sait, en effet, que les cinq premières minutes de la 

vie sont celles durant lesquelles se joue le pronostic psychomoteur de l'enfant. 

De là naquit la réanimation en salle de travail 

L'état du nouveau-né à la naissance est apprécié grâce à l'indice mis au 

point par Virginia Apgar, en 1953 ; cette appréciation peut être utilement 

complémentée par la détermination de l'indice de rétraction proposé par 

Silverman en 1961. 

Les impératifs de cette réanimation sont d'assumer le minimum vital 

circulatoire, de permettre le fonctionnement pulmonaire, de neutraliser 

l'acidose métabolique et d'éviter le refroidissement. Tout ceci devant être 

réalisé dans la plus stricte asepsie. 

Pour suppléer une circulation défaillante, on fait appel au massage 

cardiaque externe dont la technique a été mise définitivement au point par 

Moya, James, Burnard et Hanks en 1962. 

Pour permettre le fonctionnement pulmonaire normal, la ventilation grâce 

à un masque facial de taille adaptée est utile ; le type de ces masques fut 

mis au point en France par G. David en 1953. Mais, parfois insuffisant, ce 

procédé peut être mis en défaut et nécessiter le recours à l'intubation endo-

trachéale qui a l'avantage de permettre à la fois l'aspiration des mucosités 

de l'arbre trachéo-bronchique et la ventilation des alvéoles dans d'excellentes 

conditions. 

L'acidose depuis les travaux de Adamsons et Dawes, en 1962 et 1964, est 

efficacement combattue par l'injection dans la circulation de substances 

tampons et de sérum glucose, soit par voie périphérique, soit par cathétérisme 

ombilical. 

Hill, en 1961, montra que le nouveau-né normal se comporte en héméo-

therme et qu'il existe une zone de neutralité thermique pour laquelle la 

consommation d'oxygène est minimum, d'où découle la nécessité de maintenir 

le nouveau-né à une température correcte et de là l'utilisation des tables de 

réanimation chauffantes. 

Ainsi, correctement effectuée par l'équipe obstétrico-pédiatrique, la 
réanimation dès la naissance permet, si les conditions l'exigent, le transport 
et la prise en charge du nouveau-né par un centre de réanimation néo-natale 
dans les meilleures conditions. Ce transport a été largement amélioré ces 
dernières années (depuis environ 1974) par la création des S.A.M.U. 
pédiatriques. 

L'organisation des services de réanimation néo-natale bénéficiant d'équi

pements et de personnel adaptés, permit dès les années 1950 d'améliorer les 

conditions de survie d'enfants jadis condamnés. 

Ces centres bénéficient quotidiennement des applications de la technologie 
moderne et voient leurs limites tous les jours reculées, mais l'avenir paraît 
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s'ouvrir sur des actions préventives et non plus curatives, évitant la mise 

en œuvre de ces techniques de réanimation par la prévention de la souffrance 

fœtale in utero. Ces centres se sont multipliés et sont en général à proximité 

des maternités hospitalières, permettant dans ces structures un minimum de 

transport et surtout un travail de collaboration quotidienne entre les pédiatres 

et les obstétriciens. 

Ainsi, paraissent s'éloigner les inquiétudes du Professeur Pierre Lantuejoul 

(1887-1963) qui, en 1950, écrivait : « La collaboration entre les pédiatres et les 

accoucheurs est de toute évidence indispensable... Et pourtant, un nouveau 

danger menace : c'est la main-mise totale du pédiatre sur le nouveau-né ; 

l'accoucheur cessant de s'occuper de celui-ci dès la naissance et n'ayant plus 

ques des échos lointains des conséquences de ses propres actes obstétricaux. » 
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William Buchan (1729-1805) 

Le bouche à bouche 

et le m a s s a g e cardiaque externe * 

par le Docteur Joseph RECHTMAN 

E n Histoire de la médecine, les affirmations doivent être très prudentes ; 
il existe tant de livres qui, oubliés, dorment dans les bibliothèques tant 
publiques que privées (nous avons eu le privilège de découper les pages et 
de casser les couvertures d'ouvrages du XVIII e siècle jamais ouverts) que, 
m ê m e lorsque nous croyons détenir la vérité historique, celle-ci peut n'être 
que très provisoire. 

Si le bouche à nez est décrit dans la Bible : Dieu insuffle le « souffle de 
vie » par les narines ; Elie et Elisée ressuscitent des enfants morts par le 
bouche à bouche ; il faut se garder de le prendre au pied de la lettre et lui 
conserver son caractère spirituel, voire philosophique ; néanmoins, il a pu 
inspirer la technique du bouche à bouche à l'Ecossais Tossach, c'est plus 
sûr pour l'Ecossais Buchan, protestant destiné à la théologie et qui connais
sait l'Ancien Testament. 

Les travaux et thèses récents consacrés à la réanimation au XVIII e siècle, 
tant ceux des docteurs P. Mollaret, F. Granel, J. Genety, J. Bailly, M. Valentin, 
P. Brullard, que du Tchèque Nuta Cervenenska, montrent l'absence d'une 
charnière vitale : le docteur William Buchan. Soit que son ouvrage leur est 
mal connu, soit que son texte sur la réanimation des noyés n'a pas été lu. 
Déjà, Bichat demande dans une lettre à son père de lui envoyer quelques 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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livres qui lui sont essentiels et ne sont guère consultés pour la pratique 

ordinaire, dont Médecine domestique, de W . Buchan. 

Il en va des médecins c o m m e des artistes, certains adulés de leur vivant 

tombent dans l'oubli après la mort. Parfois on les redécouvre ; Buchan est 

de ceux-ci. 

Au XVIII e siècle, il ne fait aucun doute que le bouche à bouche a été 

réintroduit par le chirurgien écossais Tossach, en 1744, décrivant une heu

reuse réanimation qu'il fit le 3 décembre 1732 sur le mineur James Blair, 

sorti sans connaissance de la mine où il y avait eu un coup de grisou : 

« ... de telle sorte qu'il semblait mort. J'appliquai m a bouche contre la 

sienne, et soufflai m o n souffle aussi fort que je le pus mais, c o m m e j'avais 

négligé de boucher ses narines, tout l'air en sortit ; alors, le maintenant 

avec une main et mettant l'autre sur sa poitrine en contact avec le mamelon 

gauche, je soufflai de nouveau aussi fort que je le pus, soulevant entièrement 

sa poitrine de cette manière, et immédiatement je sentis six ou sept batte

ments de cœur très rapides ; son thorax continua à se soulever et je sentis 

peu après son pouls dans ses artères. » Il n'existe aucun mouvement de 

pression sur la poitrine, c o m m e voudrait nous le faire croire une mauvaise 

traduction. 

Le bouche à bouche et le massage cardiaque externe sont, semble-t-il, du 
docteur Buchan qui les décrit dès la 4 e édition de son ouvrage, en 1775, d'où 
est tirée la première édition française par J.-D. Duplanil, médecin du comte 
d'Arto's. Cette technique ne cessera d'être décrite dans les éditions ulté
rieures publiées jusqu'en 1913. Nous possédons une édition anglaise de 1860, 
avec la m ê m e description du bouche à bouche et du massage cardiaque 
externe que celle de 1775. Dans un article de la Presse médicale, de 1971, 
le professeur Mollaret souligne que dans un ouvrage signalé par le 
docteur Soubiran, datant de 1852 dans la Santé universelle, patronné par 
les professeurs Nélaton, Réaumur et Rostan, un maître-nageur, Jean-Pierre, 
terminait ses exposés sur les différentes techniques d'insufflation d'air aux 
noyés, par une déclaration sur sa préférence pour le bouche à bouche pour 
lequel il avait plus confiance que dans les fameux instruments employés 
par Messieurs les Médecins. Le X I X e siècle se voulait scientifique par l'uti
lisation de machines ou d'instrumentation. 

Aussi, le bouche à bouche disparaît-il au X I X e siècle et dans la première 
moitié du X X e siècle, dû sans doute à la répugnance d'un acte considéré 
c o m m e vulgaire, c'est ce que dit déjà de Gardanne, en 1781, dans ses 
Catéchismes sur les morts apparentes dites asphyxies. C'est ce que pense 
Thévenot, en 1786, dans L'art de nager avec des avis pour se baigner utile
ment, suivi des moyens de rappeler les noyés à la vie, lorsqu'il écrit « un 
moyen plus prompt et plus sûr, serait de souffler directement avec la bouche 
dans celle du noyé en collant les lèvres sur les siennes, mais il faut beaucoup 
de zèle et de courage pour surmonter la répugnance qu'inspire une aussi 
dégoûtante opération ». 
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Portai, en 1805, l'abandonne totalement dans Instructions sur le traite
ment des asphyxiés ,des noyés, des enfants morts en naissant. En médecine, 
un père abandonne rarement ses enfants. 

Pour comprendre l'évolution du bouche à bouche, il faut essayer de se 

replacer dans le Siècle des Lumières et comparer les carrières de Buchan 

et de Portai, au moins jusqu'en 1775. 

Buchan naît dans le petit village d'Ancrum, en Ecosse, en 1729 ; après 
neuf années d'études pluridisciplinaires (théologie, médecine, physique, 
astronomie) à Edimbourg où il passe sa thèse rédigée en latin en 1761, 
sur un sujet de pédiatrie-puériculture, spécialité qu'il exerce au Foundling 
Hospital d'Ackworth (Yorkshire), nouvellement créé, de 1759 à 1762. Il fait 
chuter la mortalité infantile, alors très grande en Grande-Bretagne, de 50 
à 2 %, par des mesures qu'envierait notre Assurance maladie : les médica
ments, très largement distribués par les pharmaciens du canton, sûrs d'être 
honorés par le Foundling Hospital, Buchan fait interdire ceux qui sont 
inutiles par l'Administration de l'hôpital et fait chuter la note des ordon
nances de 100 à 1, en cela critiqué par le Trésorier de l'hôpital. Ce Foundling 
Hospital n'ayant plus de mission charitable est dissous en 1762, alors que 
celui de Londres, de la m ê m e époque, fonctionne encore de nos jours. 

Buchan ne peut envisager de carrière universitaire à Edimbourg, les 
chaires étant transmises héréditairement ; en 1768, il décide de publier en 
souscription le fameux Domestic Medicine qui, édité en 1769, connaît un tel 
succès que les 5 000 volumes sont rapidement épuisés ; aussi est-il réédité à 
Londres quatre fois d'ici à 1775, une première édition américaine à Philadel
phie dès 1771, une seconde en 1774, une édition allemande en 1774, une 
hollandaise en 1775 ; et la première édition française, qui comprendra cinq 
volumes, en 1775, traduite par le docteur J.-D. Duplanil, de l'université de 
Montpellier, né en 1740. 

1775 est une année fertile pour Buchan ; il a 46 ans, une renommée 

internationale tant en Europe qu'en Amérique, il a des idées avancées, sert 

de parrain à l'impétrant Jean-Paul Marat qui devient docteur en médecine 

de l'université écossaise de Saint-Andrews, près d'Edimbourg. E n 1774, le 

célèbre Tissot, dans la préface d'Avis au peuple sur sa santé, rend un vibrant 

hommage pour la qualité exceptionnelle de Domestic Medicine de Buchan. 

Enfin pour nous, h o m m e s du X X e siècle, il décrit dans la 4 e édition, un 

chapitre sur les secours aux noyés, avec une technique de bouche à bouche 

et massage cardiaque externe, telle que nous l'énonçons aujourd'hui. 

Antoine Portai, né en 1742, a 33 ans en 1775, il est professeur de médecine 

au Collège royal de médecine ; docteur de l'université de Montpellier en 

1765, il repasse une thèse à Paris huit ans plus tard, en 1773, pour y faire 

carrière. Il est n o m m é médecin du comte de Provence, frère de Louis XVI, 

membre de l'Académie des sciences et de la Société royale d'Edimbourg. A 

Montpellier, il a rencontré de nombreux étudiants et médecins écossais ou 
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anglais, d'où son intérêt pour la langue anglaise. Membre de la Société 

médicale d'Edimbourg à une époque où la médecine écossaise, la première 

d'Europe, est très diffusée sur le Continent par les nombreuses traductions 

en français dues à des médecins montpelliérains, dont le docteur Duplanil, 

venu lui aussi à Paris et médecin de la Maison du comte d'Artois. 

Si, au X X e siècle, la paternité historique du bouche à bouche nous inté

resse beaucoup, elle ne se posait guère aux contemporains de Buchan et 

de Portai ; les 4 e et 5L' éditions françaises (1789 et 1802), traduites par 

Duplanil avant et après la Révolution, comportent un chapitre des auteurs 

cités dans la Médecine domestique où Portai figure en bonne place dans le 

traitement et l'étude de la diphtérie, mais non dans la respiration artificielle. 

Il n'y a pas contestation de la part de Portai sur la technique de Buchan, 

pas plus que Buchan ou Duplanil ne mentionnent un apport quelconque de 

Portai dans la technique du bouche à bouche. 

Portai publie trois éditions, en 1775, sur les Effets des vapeurs méphi

tiques dans le corps de l'homme, et ce n'est seulement que dans la troisième 

qu'apparaît le bouche à bouche 

Buchan et Portai reconnaissent la primauté du bouche à bouche au 

chirurgien écossais Tossach, en 1744 ; l'apport du massage cardiaque externe, 

en 1775, n'est pas considéré c o m m e capital, tel qu'il l'est devenu de nos 

jours. 

Portai vient à Paris pour y chercher fortune et il raconte dans ses cours 

aux étudiants, avec une admirable franchise, les moyens utilisés pour se 

faire connaître c o m m e praticien : « Il se faisait passer pour le médecin des 

Princes en faisant réveiller par son portier, en pleine nuit, tous les portiers 

du faubourg Saint-Germain », dit le chroniqueur Jolly, pratique qui était 

courante pour les médecins de l'époque. Ce comportement lui réussit : pro

fesseur au Collège de France, d'anatomie au Jardin du Roi, m e m b r e de 

l'Académie des sciences et de médecine, Premier médecin du Roi, il meurt 

chargé d'ans (90 ans) et d'honneurs, le 23 juillet 1832 : il a servi sous cinq 

rois, sous la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restaura

tion. Sa biographie reste à faire. 

Le professeur F. Granel, de Montpellier, est en 1965 en faveur de la 
découverte du bouche à bouche par Portai, mais ajoute : « Portai vante avec 
un fort accent de conviction ce procédé qu'il a pu pratiquer ou voir prati
quer avec succès », tandis que Portai, dans son introduction de 1775, dit 
« qu'il s'agit d'un rapport fait sur ordre de l'Académie des sciences, donc 
d'un compte rendu de tout ce qu'on a vu, entendu et lu... en un mot, « j'ai 
tâché de découvrir et de dire toute la vérité, sans manquer à personne. Je 
ne m e suis rien approprié qui appartînt à autrui ; et je m e suis contenté 
de rapporter ce que les expériences et l'observation m'ont appris. » 

E n 1775 Portai, membre de la Société médicale d'Edimbourg, n'ignore 

pas le grand succès qu'est la Médecine domestique de Buchan, admis c o m m e 

294 



Fellow du Royal Collège de Médecine d'Edimbourg, pas plus que la première 
édition française de Duplanil, lui aussi monté à Paris et sensiblement du 
m ê m e âge. 

Le docteur M. Valentin, notre distingué Secrétaire général, dans un 

Portai, précurseur oublié de la Médecine du travail, attribue lui aussi la 

paternité du bouche à bouche à Portai. 

Les docteurs J. Genety et J. Bailly, de Lyon, affirment que le bouche à 
bouche est dû à de Gardanne, en 1781, s'appuyant sur une collection person
nelle, fort riche d'ouvrages du XVIII e siècle, d'où précisément Buchan est 
absent ; c'est faire preuve d'une certaine légèreté. 

Le professeur Mollaret l'attribue à un poète maudit : le comte de Lau
tréamont, en 1870, près d'un siècle plus tard que Buchan. Mais le professeur 
précise qu'il le met au « palmarès » des inventeurs et non des découvreurs. 

E n 1772, dans la seconde édition de Domestic Medicine, Buchan, pour 
les premiers soins à apporter aux noyés, utilise le bouche à bouche ou, 
mieux, l'insufflation de fumée de tabac (due à la découverte récente du 
tabac aux Amériques) dans les poumons, à l'aide d'un embout ou d'une 
pipe, tels que préconisés par l'Edit de Zurich du 26 avril 1766, sans doute 
sous l'inspiration de Tissot. Dès sa quatrième édition de 1775, il décrit le 
massage cardiaque externe associé au bouche à bouche, et n'en changera 
plus jusqu'à sa mort, en 1805. Son fils, Alexander P. Buchan, et ses disciples 
dans les éditions ultérieures, n'y changeront pas une virgule. Le problème 
vrai de la respiration artificielle a pris conscience chez Buchan, entre 1774 
et 1775. 

Le texte que nous vous présentons est la traduction française faite par 
Duplanil, dans sa première édition de 1775 (Planche 1) ; il est à noter sa 
très grande précision, y compris l'existence du terme « respiration artifi
cielle ». Tandis que le texte de Portai manque quelque peu de vigueur, H 
ne rétablit pas la respiration artificielle, mais la circulation sanguine. 

Domestic Medicine a été édité continuellement de 1769 à 1913 ; un record 

absolu de longévité pour un ouvrage médical. 

Malgré notre extrême prudence, nous pouvons conclure que la paternité 

moderne du bouche à bouche et du massage cardiaque externe revient au 

docteur William Buchan, dans son ouvrage Médecine domestique, en 1775. 

Prudence d'autant plus grande qu'il existe un tableau de Piero di Cosimo 

(1462-1521), intitulé La mort de Procris, à la National Gallery de Londres, 

montrant Procris en... position latérale de sécurité... avec une trachéotomie 

(voir communication de M . P.A. Delaby). 

Descartes disait, en 1637 : « La lecture de tous les bons livres est c o m m e 
une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés. » Merci à 
Buchan, Portai et Duplanil de nous avoir permis cette conversation. 
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D e s Perfonnes noyées. 297 

tes ; on lui frottera l'épine d u dos & 

le creux de ï e f t o m a c avec de l'eau-de-

vie, ou de Vejprit de vin chauds ; on 

frottera encore les t e m p e s avec des es

prits volatils, & on lui foufFlera, dans 

les narines, des poudres irritantes, tel

les que celles de tabac ou de marjolaine. 

Dans l'intention de rétablir la refpi-

ration, il faut qu'une perfonne vigou-

reufe fouffle avec toute la force dont 

elle eft capable, dans la bouche du ma

lade, en même-temps qu'elle lui pin

cera les narines avec les doigts. Lorf-

qu'elle fe fera apperçue, par l'élévation 

de la poitrine & du ventre, que l'air a 

paffé dans les p o u m o n s , & les remplit, 

elle ceffera de fouiller ; alors preffant la 

poitrine & le ventre, pour faire fortir cet 

air qui y a été introduit, elle répétera 

cette opération plufieurs fois de fuite, 

en faifant ainfi entrer l'air dans les pou

m o n s , & l'en rechaffant en comprimant 

la poitrine & le ventre, enfin en imi

tant, autant qu'il lui fera poffible, par 

cette refpiration artificielle, les effets de 

la refpiration naturelle. 

Lorfqu'on ne peut réuffir à faire en

trer l'air dans les p o u m o n s , en foufflant 

par la bouche, il faut tenter de l'intro

duire par l'une des narines, l'autre 

N 5 

Médecine domestique, traduction de J.-D. Duplanil 
d'après la 4 e édition anglaise de 1775. 
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A propos des appareillages de réanimation * 

par M. Pierre-André DELABY 

Avant de vous parler de l'appareillage proprement dit, je ne résiste pas 

à vous citer le professeur Jean Hamburger, auteur de la préface de l'ou

vrage : Principes de réanimation médicale. C'est lui, en effet, qui a introduit 

ce terme, maintenant très courant, il y a moins de trente ans. D'ailleurs, 

dans le Larousse du XXe siècle, dans le Littré, dans le Robert (édition 1962), 

les termes RÉANIMATION ou RANIMATION sont absents de notre matériel linguis

tique. Ils figurent dans l'édition 1969 du Robert. 

M . Hamburger écrivait donc : « Quand, dans les années 1950, le groupe 

de recherches que j'avais l'honneur d'animer proposa le concept et le terme 

de « réanimation médicale », le mot et la chose rencontrèrent d'abord 

scepticisme et objections. Le doyen Léon Binet, à qui j'avais demandé une 

préface pour notre premier livre sur ce sujet, m e dit : « Vous créez là un 

néologisme tout à fait indésirable. J'accepte d'écrire une introduction à votre 

texte, par amitié pour vous, mais j'y mets une condition formelle : aban

donnez le terme de réanimation médicale. » Je résistais héroïquement à cette 

injonction, persuadé avec la naïveté et le feu de la jeunesse qu'une idée 

nouvelle peut mériter un vocable nouveau. J'abandonnai l'espoir d'avoir 

une préface de m o n Doyen. Ce fut le professeur Pasteur-Valléry-Radot qui 

présenta m o n travail, indiquant qu'il avait tout de suite compris ce que 

nous essayions plus ou moins maladroitement de dire : à savoir qu'au 

concept physiologique de constance du milieu intérieur, créé par Claude 

Bernard, les médecins devaient répondre par la création d'un dispositif de 

surveillance permanente et de correction immédiate éventuelle de tout 

désordre de 1'« homéostasie » (terme créé par Cannon, aux Etats-Unis, pour 

exprimer, trois quarts de siècle après Claude Bernard, la loi selon laquelle 

la vie de nos cellules dépend d'une série de constantes physiologiques, qui 

ne sauraient s'éloigner sans risque mortel de leurs valeurs normales). 

Si, à l'heure actuelle, grâce aux progrès de la physiologie, l'appareillage 

de réanimation peut être succinctement répertorié en moyens d'assistance 

respiratoire, d'assistance « cardiaque », ou d'assistance rénale, on peut dire 

que jusqu'à la dernière guerre on ne parlait que d'assistance respiratoire. 

Le magnifique document dont vient de nous entretenir notre Président 

* Communication présentée à la séance du 28 avril 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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cite dès 1777 les principaux instruments de réanimation utilisés, en fait, 

jusqu'à presque nos jours. 

Par ailleurs, dans l'Instruction sur le traitement des asphyxiés par les gaz 

méphitiques, des noyés, des enfants qui paraissent morts en naissant, des 

personnes qui ont été réduites à l'état d'asphyxie par le froid ou le chaud, 

de celles qui ont été mordues par des animaux enragés, de celles qui ont 

été empoisonnées, rédigée par Antoine Portai, est décrite une caisse conçue 

avec l'aide de l'apothicaire Pia, dont un certain nombre d'exemplaires étaient 

« entreposés sur les rivages de la Seine ». 

Mise à part la trachéotomie faite au moyen d'un simple couteau, les 

méthodes décrites dans ces deux documents ne nécessitaient que du matériel 

très simple. 

Ce sont d'abord des instruments que nous possédons naturellement, en 
premier lieu les mains. Le massage cardiaque actuel — codifié par M M . Cara 
et Poisvert, qui sont cités dans la littérature internationale (fig. 1) — , la 

Fig. 1. — Posizione dell'operatoire durante il massaggio cardiaco esterno 
(da M. Cara et Poisvert). 
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respiration artificielle selon Schaefer, que l'on m'a enseignée à l'école pri

maire, et qui date de 1903, n'utilisent rien d'autre que nos mains et notre 

force musculaire. 

C'est aussi la bouche. Le terme de bouche à bouche est cité par Tossack 

dès 1745. Il figure dans le texte de l'affiche signée Vicq d'Azir, Secrétaire 

perpétuel de la Société royale de médecine, apportée par notre Président. 

Le m ê m e document cite, à défaut de « machine fumigatoire », l'utilisa
tion astucieuse de deux pipes, permettant d'effectuer une « fumigation du 
tabac par le fondement ». Dans l'instruction de Portai, presque toute la 
page 46 dépeint la machine fumigatoire de Pia et son mode d'emploi. Cette 
machine consiste en un soufflet relié, d'une part, par un dispositif contenant 
quatre onces de tabac mis en comburation au moyen d'amadou et, d'autre 
part, à un tuyau flexible terminé par une « canule intimée dans le fondement 
du noyé ». Nous savons les effets funestes du tabac, mais reconnaissons 
cependant que, manipulées habilement, ces fumigations n'étaient pas inu
tiles : n'oublions pas, en effet, qu'à petite dose, la nicotine est un excitant du 
parasympathique, qu'elle intervient aussi c o m m e excitant du sympathique, 
qu'elle détermine d'abord un ralentissement marqué du cœur avec hypo
tension, puis une accélération avec hypertension due à une décharge d'adré
naline par excitation des nerfs splanchniques. 

L'insufflation d'air se faisait aussi bien naturellement à l'aide d'un 
soufflet. Le plus courant est certainement le soufflet utilisé pour attiser un 
feu de bois ou de charbon. Mais il y a plus compliqué. Voici un tel exemple 
(fig. 2). Plus « sérieux » (fig. 3) est « l'appareil pour la respiration artifi
cielle », imaginé par le professeur Gréhant, professeur à l'Ecole pratique de 

Fig. 2. — Soufflet destiné à la respiration artificielle. 
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Fig. 3. — Appareil pour la respiration artificielle, du Pr Gréhant (1871). 

la Faculté de médecine de Paris, en 1871. Construit par Vérick, cet appareil 
utilisait un système bielle-manivelle — tout c o m m e Stephenson dans les 
locomotives — car, je cite, « rien n'est plus fatigant que de maintenir les 
mouvements de rapprochement et d'écartement des deux branches d'un 
soufflet pendant plusieurs heures... ». U n détail est important : l'embouchure 
du soufflet est prolongée par un tube de caoutchouc aboutissant à une sorte 
de poire également en caoutchouc « qu'un médecin expérimenté » pouvait 
introduire dans la bouche et m ê m e , avec un modèle de plus petite dimen
sion, jusque dans le larynx d'un asphyxié ou d'un nouveau-né à ranimer. 
L'article très précis mentionne, enfin, que cet instrument fut utilisé au 
laboratoire de Physiologie du M u s é u m par Paul Bert, h o m m e politique mais 
aussi h o m m e de sciences, c o m m e nous l'a rappelé le 17 février, M. le Pro
fesseur Huard. 

Citons encore la seringue, le clystère, permettant d'administrer divers 
lavements, le seau d'eau, les couvertures, recommandés aussi bien par Vicq 
d'Azyr que par Portai. Nous imaginons aisément leur emploi. 

Parmi les produits très couramment utilisés dans des interventions 

bénignes ou en complément d'autres moyens pour des interventions plus 

sérieuses figurent les sels volatils recelés dans des flacons de poche ou dans 

des petites « pharmacies » portatives, ancêtres des trousses d'urgence 
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actuelles. L'utilisation de ces sels semble très ancienne. L'édition 1655 des 

Commentaires de Pierre-André Matthiolus sur les six Livres de Dioscoride 

mentionne le sel ammoniac, page 526. Cette longue description mériterait 

presque à elle seule une communication. Disons, pour résumer, que ce sel 

était vendu à Venise, importé du Levant et provenait « d'urine de chameaux 

artificiellement congelée ». C o m m e on les pensait d'origine britannique, on 

appelait aussi ces « sels volatils » : « sels anglais ». 

Fig. 4. — « La rianimazione » 
La mort de la nymphe Proscris, par Piero di Cosimo (1462-1521) 
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Ils étaient de formules assez variées dont les plus courantes étaient : 

— Le sel de Preston : carbonate d'ammonium, imbibé d'ammoniaque et 

aromatisé par des essences telles que celles de lavande, bergamote, girofle, 

eucalyptus ; 

— ou en mélange de chaux éteinte et de carbonate d'ammonium d'où se 

dégage lentement du gaz ammoniac. Le carbonate d'ammonium était inscrit 

au Codex Medicamentarius seu Pharmacopoea Parisiensis de 1732, à l'ar

ticle SAL VOLATILE AMMONIACUM. Il apparut au Codex Gallicus en 1837. Ajou

tons, à ce propos, que les flacons contenant les sels peuvent être confondus 

avec des flacons de parfum. Plutôt en cristal qu'en verre, leur bouchage 

émeri hermétique était nécessaire pour que le gaz ammoniac ne s'échappe 

pas avant d'être utile pour une inhalation. 

Le couteau et le bistouri sont enfin des instruments simples utiles à la 

réanimation. Ils permettent, en effet, la trachéotomie. Ciocatto assure 

qu'Asclépiade, aux alentours de l'an 100 avant Jésus-Christ, effectuait des 

trachéotomies en cas d'asphyxie. 

Le tableau de Piero di Cosimo (1462-1521), qu'il a trouvé à la National 

Gallery de Londres, La Mort de Procris, prouve en tout cas qu'à la fin du 

X V e siècle, la trachéotomie était pratiquée. La nymphe Procris, en décubitus 

latéral, tête basse, vient de subir une trachéotomie évidente, sur ce tableau 

de ce peintre florentin contemporain de Léonard de Vinci (fig. 4). 

Les progrès de la physiologie, et notamment les travaux de Harvey 

(circulation sanguine), de Blundell (transfusion sanguine chez l'homme en 

1818), de Prévost et Dumas (defibrination du sang en 1821), de Hicks (addi

tion de phosphate de sodium pour éviter la coagulation du sang en 1868), 

Fig. 5. — Appareil de Fell et O'Dwyer et modification de Mata. 
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de Landsteiner (groupes sanguins, 1901), ont amené, à la fin du X I X e siècle 
et au début du X X e siècle, des progrès notables, des procédés et des appa
reillages plus élaborés. 

Ce sont tout d'abord des perfectionnements des procédés et des appa
reillages rudimentaires précédemment décrits. Voici, par exemple (fig. 5), 
l'appareil de Fell et O'Dwyer, datant des environs de 1888. Il se distinguait 
de l'appareil de Fell où le soufflet était relié à un masque facial ; dans ce 
cas, l'air est puisé jusqu'au larynx. Plusieurs dimensions de canules sont 
prévues. En 1900, Mata, chirurgien américain de la Nouvelle-Orléans, amé
liora encore cet appareil. Non seulement un tube aboutissait au larynx 
mais, dans ce cas, on pouvait utiliser un anesthésique introduit dans l'enton
noir annexe. Ce tube est perfectionné à son tour par Kuhn (fig. 6). C'est la 
première sonde endotrachéale. Elle date de 1900-1910. 

Fig. 6. — Tube de Kuhn. 

Pour être efficace, la méthode Schaefer devait être pratiquée par un 
secouriste entraîné. C o m m e on ne recommandait pas encore à nouveau le 
bouche à bouche, l'objection que l'on pouvait faire à cette méthode — dont 
la pratique a sauvé des milliers de vies humaines — est qu'elle exigeait, 
pour être continuée durant le temps nécessaire, une dépense de fatigue 
importante. 

Après la guerre de 14/18, sous l'impulsion du Médecin-Commandant Cot, 
médecin-chef du Régiment de Sapeurs-Pompiers de Paris, l'organisation de 
la réanimation d'urgence est profondément remaniée. Et l'équipement 
progresse. 
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Vous m e voyez heureux de vous présenter deux appareils, grâce à l'ama
bilité du Médecin Lieutenant-Colonel Noto, des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Tous deux mécanisaient, si l'on peut employer ce terme, la méthode 
Schaefer. C'est d'abord l'appareil Partis que son inventeur, ancien interne 
des Hôpitaux de Paris, présenta à l'Académie de médecine, à la séance du 
1 e r mai 1923. C'est aussi le Pulmoventilateur, du professeur Hederer, Médecin-
Général de la Marine, réalisé par Spengler (fig. 7). Le mérite de ces appa
reils consiste essentiellement en leur simplicité. Aucune erreur ne pouvait 
être commise, la place exacte du patient étant nettement précisée, le 
secouriste malhabile devenait utile, l'appareil palliant sa maladresse. 

Fig. 7. — Appareil Panis et Pulmoventilateur Hederer. 

Après la réanimation proprement dite, l'état du patient réclame des soins 
attentifs, et particulièrement une assistance respiratoire. Voici (fig. 8) la 
chambre à pression négative de Sauerbruch, qui date de 1904. O n voit que 
les jambes et l'abdomen du patient sont maintenus dans un manchon, en 
relation avec l'atmosphère extérieure. Cette chambre est l'ancêtre du 
poumon d'acier. 

C'est aussi la tente à oxygène, d'abord utilisée en pédiatrie, en particulier 
dans les broncho-pneumonies infantiles, un modèle breveté intitulé « système 
Janet et Bochet », fut présenté par Rainai, en 1934. 
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Fig. 8. — Chambre de Sauerbruch, 

Entre les deux guerres mondiales, les progrès de la ventilation pulmo

naire au cours des anesthésies, puis l'organisation des secours aux blessés 

militaires ou aux victimes civiles des bombardements pendant la dernière 

guerre, amenèrent la création d'appareils nouveaux. 

Si les anesthésiologistes-réanimateurs s'accordent pour estimer que le 
Spiropulsator de Frenkner (fig. 9), réalisé en 1934, est l'ancêtre des respira
teurs actuels, la catastrophe sans précédent dans le monde qui a frappé le 
Danemark en 1952 a amené le développement actuel de la ventilation 
mécanique instrumentale. 

Le professeur M. Cara a écrit : « L'hôpital Blegdam, à Copenhague, reçut 
en quelques mois 3 000 poliomyélitiques dont 350 étaient atteints de para
lysie respiratoire. Le docteur H.-C.-A. Lassen, professeur des maladies infec
tieuses, mit en œuvre les traitements classiques ; il eut le mérite d'en 
reconnaître l'insuffisance et de faire appel au docteur Ibsen, anesthésio-
logistes. E n appliquant la méthode anesthésiologiste au traitement de la 
poliomyélite respiratoire, Ibsen a modifié complètement la conduite du 
traitement et transformé le pronostic de ces formes. » 

C'est à cette époque que fut réalisé le respirateur Engstroem, dont la 

diffusion fut universelle. 

Par la suite, les indications de la ventilation artificielle se sont considé
rablement élargies et les machines se sont diversifiées pour répondre aux 
différentes situations et aux différentes pathologies. Notre pays n'est pas 
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resté étranger aux progrès de la ventilation artificielle. On peut citer une 

hrrne c o m m e Robert & Carrière qui, depuis 1964, présente des respirateurs 

lourds installés dans les établissements hospitaliers, des respirateurs légers 

rendus nécessaires par le développement des transports médicalisés 

d'urgence. 

Fig. 9. — Spiropulsateur de Frenkner. 
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Depuis 1973, la ventilation des insuffisants respiratoires est m ê m e réali

sable à domicile. Ce nouveau type de matériel s'étend beaucoup. Il apporte 

au malade une possibilité de réinsertion familiale appréciable liée à une 

diminution du nombre de journées d'hospitalisation. 

Ainsi que nous l'avons vu, le terme de RÉANIMATION est récent. D u fran

çais, on est passé depuis à la RIANIMAZIONE italienne ; chez les Anglo-Saxons, 

on commence à évoquer la RÉANIMATION plutôt que la RESSUSCITATION. Nous 

exportons beaucoup, y compris nos méthodes architecturales, c o m m e le 

montre ce dernier cliché tiré du Tratatto di Rianimazione de Ciocatto 

(fig. 10). Pour terminer cette énumération de l'appareillage, voici RESUSCI-

Fig. 10. — Schema del reparto di isolamento di un Centro di Rianimazione. Proghetto 
di P. Sadoul, R. Gay e J. Lacoste (da P. Sadoul e Q.T. Pham). 
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ANNE. Elle a déjà permis la formation pratique de milliers de médecins et 

de secouristes contribuant à la diffusion des méthodes modernes de réani

mation d'urgence que sont le bouche à bouche et le massage cardiaque. 

E n terminant cette communication, je voudrais remercier bien vivement 

Monsieur le Professeur M . Cara et le Médecin Lieutenant-Colonel R. Noto 

de leur bienveillant concours. Grâce à eux, mes recherches bibliographiques 

furent faciles, la chronologie des progrès de cette science mieux établie. 

Enfin, je souhaite qu'à propos des appareillages de réanimation, j'aie pu 

apporter le témoignage qu'ils furent précédés, qu'ils sont accompagnés et 

suivis d'une cohorte d'hommes de sciences de valeur internationalement 

reconnue et respectée. 

Avec eux, avec des entreprises dynamiques qui construisent du matériel 

de mieux en mieux adapté à la réparation des accidents de la santé, notre 

pays suffit à ses besoins et répand à travers le monde entier ses idées et 

ses produits. 
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U n Doyen sans histoire : Gaspard-Jean René 

par le Docteur Louis DULIEU 

La vie de Gaspard-Jean R E N E est difficile à écrire car, bien qu'ayant 
occupé des fonctions administratives de plus en plus importantes au cours 
de son existence, il n'a, pour ainsi dire, rien laissé permettant de nous faire 
une idée de ce que furent ses quarante années de professorat ! Aussi bien, 
raconter sa vie jusqu'à la Révolution et jusqu'à l'Empire revient à peu près 
à faire l'histoire d'un certain nombres d'événements dont l'Université de 
médecine de Montpellier puis l'Ecole de santé de cette m ê m e ville furent 
le théâtre. 

Gaspard-Jean R E N E naquit à Montpellier le 10 juillet 1734 de Jean-Jacques 
R E N E , avocat et de Françoise BLAUD(l). Maître ès-arts, il entreprit l'étude 
de la médecine qu'il termina par la prise du bonnet de docteur le 
2 mai 1754(2). C o m m e témoin de cette époque-là, nous avons la thèse qu'il 
soutint le 3 novembre 1753 à l'occasion de son baccalauréat (3). Elle est 
naturellement en latin et porte sur l'inflammation. Henri H A G U E N O T , alors 
vice-doyen, présida son jury composé par ailleurs d'Antoine M A G N O L , de 
Jacques L A Z E R M E , d'Eustache M A R C O T , d'Antoine FIZES, de François 
BOISSIER D E S A U V A G E S , de Charles S E R A N E , de François-Bourguignon 
D E L A M U R E et de Jean-François I M B E R T . 

Par la suite, nous perdons la trace de notre nouveau médecin jusqu'en 
1759, année qui voit s'ouvrir dans l'Université de médecine un concours 
provoqué par le décès du professeur Charles S E R A N E . R E N E est au nombre 
des candidats ainsi que Gabriel-François V E N E L , Louis E S T E V E , François 
B R O U S S O N E T et Charles L E R O Y . Avec de pareils concurrents, la dispute 
ne pouvait qu'être très sérieuse. Ce fut V E N E L qui l'emporta brillamment. 
Il est vrai que le jury, désirant lui être agréable, n'avait posé que des 

(1) Registres paroissiaux de Saint-Pierre. Son grand-père, Gaspard, fut son parrain. 

(2) Baccalauréat le 3 novembre 1753 ; licence le 12 mars 1754 ; doctorat le 2 mai 1754 
(Archives de la Faculté de médecine de Montpellier: S. 61, registres de l'Evêché conservés 
aux Archives départementales de l'Hérault). R E N E avait été immatriculé à l'Université 
de médecine de Montpellier le 28 juin 1751 (S. 30, f° 93). 
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questions de chimie, matière dans laquelle il était fort expert, bien que la 
chaire mise en dispute ne soit pas consacrée à cet enseignement-là ! 

Nous possédons des documents relatifs à ce concours. Suivant l'usage, 
chaque candidat eut à subir plusieurs épreuves parmi lesquelles quinze 
préleçons qui devaient être préparées et livrées en quinze jours. L'épreuve 
la plus importante qui venait après était un ensemble de douze questions 
imprimées et distribuées en quinze jours puis soutenues trois jours durant 
consécutifs, matin et soir. Celles de R E N E le furent les 12, 13 et 14 juil
let 1759(4). 

Deux ans plus tard, en 1761, un nouveau concours fut ouvert à la suite 
du passage de Jean-François I M B E R T au cancellariat (14 novembre 1759). 
Jean-François C H I C O Y N E A U était mort peu avant, en 1759 aussi. La chaire 
d'IMBERT, occupée précédemment par L A Z E R M E , devenait alors vacante 
puisque le cancellariat était fixé à la chaire d'anatomie et de botanique. 

Les candidats étaient cette fois-ci au nombre de quatre seulement : 
Paul-Joseph B A R T H E Z , Pierre-Etienne C R A S S O U S , François V I G A R O U S et 
R E N E . Le jury se composait d'IMBERT, chancelier, assisté de H A G U E N O T , 
de S A U V A G E S , de L A M U R E , de V E N E L et de L E R O Y ; ce dernier, ancien 
candidat de 1759, avait succédé sans concours à Antoine M A G N O L , décédé 
peu après la nomination de V E N E L . Cette coutume, assez arbitraire, était 
pourtant couramment employée ! 

C o m m e précédemment, R E N E soutint honorablement cette dispute où 
V I G A R O U S s'était retiré avant la fin. Il dut cependant s'incliner devant la 
personnalité trop forte de B A R T H E Z dont on connaît ce que fut la brillante 
carrière. Au cours de ces épreuves, B A R T H E Z s'était signalé en voulant lire 
ses préleçons, contrairement à l'usage, ce qui devait créer un fâcheux 
précédent pour l'avenir. Quant aux douze questions posées à chacun des 
candidats, elles portaient, cette fois-ci, sur l'ensemble des connaissances 
médicales et non plus sur une seule matière. Celles de R E N E , soutenues les 
19, 20 et 21 février 1761, nous ont été conservées. Elles sont dédiées à la 
Société royale des sciences de Montpellier (5). 

Le concours qui s'ouvrit en 1766 à la mort de FIZES, ne fut pas aussi 
calme que les précédents. Huit candidats étaient sur les rangs : François 
V I G A R O U S , Jean SABATIER, Henri F O U Q U E T et naturellement R E N E , mais 
aussi d'autres dont les noms sont moins connus : Louis E S T E V E , Eugène-
Pascal L E M A S S O N , François G A B R I E L et Jean-Marie COLLET. Notons que 
François B R O U S S O N E T , candidat en 1759, ne s'était représenté ni en 1761 
ni en 1766. E S T E V E et C O L L E T abandonnèrent presque aussitôt. Par contre, 
Pierre C U S S O N entra en lice en cours d'épreuves ! 

La lutte fut très âpre et la mort d'un des membres du jury, S A U V A G E S , 
survenue en 1767, loin de tempérer l'ardeur des antagonistes, ne fit que 

(4) Quaestiones chemico-medicae duodecim. Montpellier, J. Martel, 1759 (34 pages in 4°). 

(5) Quaestiones medicae duodecim. Montpellier, A.-F. Rochard, 1761 (36 pages in 4°). 
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l'exaspérer. Les faits dignes d'être mentionnés durant ces épreuves sont 
nombreux, c o m m e la proposition de F O U Q U E T d'imprimer ses préleçons 
afin que tout le monde puisse juger de son savoir. Par contre, l'obstination 
de C U S S O N à lire les siennes parce que B A R T H E Z l'avait fait précédemment 
en 1761, prouve que l'entente ne régnait guère entre professeurs et candidats ! 

Ceux-ci ne s'entendaient pas mieux entre eux et les disputes, voire m ê m e 
les violences, assombrirent constamment l'atmosphère déjà assez orageuse 
par ailleurs. 

Le bruit des querelles arriva jusqu'au vice-chancelier D E M A U P E O U qui 
dut intervenir ; mais la lenteur de son enquête, loin d'amener le calme 
recherché, ne fit qu'accroître un peu plus le désordre. La situation devint 
peu après inextricable, par suite des négligences de L A M U R E , un des juges, 
dont les absences se prolongeaient, entravant le déroulement des épreuves ! 
Il fut finalement révoqué. De son côté, H A G U E N O T , un des juges aussi, 
écœuré par tout ce qu'il voyait, donna sa démission de professeur et donc de 
juge. Il ne resta plus alors pour constituer le jury que quatre professeurs : 
I M B E R T , V E N E L , L E R O Y et B A R T H E Z . O n crut bon, alors, d'y adjoindre 
un médecin non professeur : Antoine G O U A N , ce qui n'arrangea pas forcément 
les choses. 

La confusion continuait donc à régner jusqu'au jour où Louis X V prit 
en personne la décision de clore le concours et de n o m m e r lui-même aux 
chaires vacantes : ce furent, à celles de S A U V A G E S et de H A G U E N O T , 
Antoine G O U A N (membre du jury et non candidat) et François B R O U S S O N E T 
qui, on l'a vu, s'était abstenu aux deux derniers concours ! Quant à la 
troisième chaire, celle de FIZES, elle revint à R E N E . U n seul donc des 
candidats avait été retenu ! 

Ce choix arbitraire, s'il rendait hommage à la persévérance de R E N E , 
défavorisait Henri F O U Q U E T dont les infortunes ne feront d'ailleurs que 
commencer puisqu'il n'entrera dans l'Ecole qu'en 1790, soit 23 ans plus tard, 
après s'être vu préférer encore, en 1776, François V I G A R O U S lors du 
concours ouvert à la mort de V E N E L . Jean SABATIER, lui, candidat en 1766 
et en 1776, accédera à une autre chaire sans concours, ainsi qu'Henri-Louis 
B R U N , candidat en 1776 ! Mais revenons à R E N E . 

En succédant à FIZES le 14 avril 1767, date de son installation, il héritait 
d'une lourde charge car FIZES avait laissé un grand n o m en médecine bien 
qu'il ait occupé la chaire de chimie ! R E N E fut donc appelé à enseigner cette 
matière pour laquelle il n'avait pas de connaissances spéciales et c'est 
dommage car il y resta jusqu'à la fermeture de l'Université de médecine en 
1792. Tout juste peut-on lui attribuer, durant cette longue période, l'inspi
ration de quelques thèses d'étudiants, d'ailleurs sans originalité ! Il s'agit 
de celles de François M A I G R E A U en 1778, de Jacques-François L A S C O U L X 
D E G E R M I G N A C en 1779 et de Pierre-François D U V A L en 1781 (6). 

(6) Voir, dans la bibliographie, les thèses de François M A I G R E A U (1778), de Jacques-
François L A S C O U L X D E G E R M I G N A C (1779) et de Pierre-François D U V A L (1781). 
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Après le départ pour Paris de Charles L E R O Y en 1777, R E N E devint à 

sa place vice-doyen, titre purement honorifique conféré à l'ancienneté 

doctorale. Tout le pouvoir était, en effet, entre les mains du chancelier 

depuis un grand nombre d'années. Dix ans plus tard, à la mort de L A M U R E 

en 1787, R E N E deviendra encore doyen sans que ce titre lui ait donné une 

plus grande importance. O n trouvera néanmoins son n o m plus fréquemment 

cité dans les différents actes de l'Ecole, le doyen passant immédiatement 

après le chancelier. 

Le décret du 12 août 1792 ferma les portes de la vieille Université de 
médecine, c o m m e de beaucoup d'autres écoles françaises. Celle de Montpellier 
s'honora cependant en continuant officieusement son enseignement, c o m m e 
le prouvent les examens soutenus en l'an II et au début de l'an III. Le 
chancelier B A R T H E Z ayant dû fuir Montpellier, c'est R E N E qui est alors 
cité c o m m e doyen et c o m m e chef de l'Ecole, poste qui n'était plus dépourvu 
de tranquillité car il fallait une certaine audace pour braver ainsi les 
décisions de la Convention ! Il est vrai que R E N E fit alors un peu de politique 
et qu'on le retrouve assez souvent dans les différentes assemblées révolution
naires qui se succédèrent alors à la tête de la municipalité de Montpellier. 
C'est probablement à cette époque-là qu'il fut appelé à prononcer un discours 
devant la Société de la Concorde, dans lequel il fit un éloge de la philosophie. 
Le texte de ce discours est aujourd'hui conservé à la Société archéologie de 
Montpellier (ms. 62). 

Lors de la création de l'Ecole de santé de Montpellier, le 14 frimaire 
an III, les professeurs de l'ancienne Université de médecine n'étaient plus 
nombreux. O n fit appel à ceux qui restaient, à l'exception de B A R T H E Z 
toujours en fuite. De par ses anciennes fonctions de doyen, R E N E fut désigné 
c o m m e directeur de la nouvelle Ecole. Il ne se déroba pas à ses devoirs 
et fit de son mieux pour installer confortablement ses collègues dans l'ancien 
monastère Saint-Benoît et Saint-Germain, ci-devant évêché et prison révolu
tionnaire. Il ne fut certainement pas étranger à l'attribution de ces vénérables 
bâtiments à la nouvelle Ecole. Disons aussi que la tradition veut qu'on lui 
soit redevable du sauvetage de la remarquable collection de tableaux des 
professeurs que certains voulaient détruire c o m m e rappelant trop l'ancien 
régime et qu'il réussit à conserver au mépris du danger. Ce geste seul 
mériterait que le n o m de R E N E ne tombât point dans l'oubli car cette 
magnifique galerie est unique au monde ! 

Le nouveau règlement prévoyait pour le directeur, logé dans l'Ecole, 
un enseignement de second plan ne l'empêchant pas de remplir ses fonctions 
administratives. O n lui confia donc la chaire de médecine légale et d'histoire 
de la médecine qui faisait partie des innovations de la nouvelle Ecole de 
santé. Malheureusement, c o m m e précédemment en chimie, R E N E n'était ni 
médecin légiste ni historien de la médecine et son passage dans cette nouvelle 
chaire ne sera pas plus brillant que le précédent ! 

Quant à son rôle de directeur, il fut certainement plus actif mais il est 

difficile de savoir quelle est la part qui lui revient car les destinées de 
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l'Ecole avaient été prises en main par Jean-Antoine C H A P T A L qui allait 

devenir ministre de l'intérieur de Bonaparte et qui ne cessa de combler de 

bienfaits la maison à laquelle il appartenait aussi c o m m e professeur. 

Durant cette nouvelle période de son existence, il eut néanmoins à 
prononcer quelques discours à l'occasion de diverses cérémonies mais il 
semble bien qu'il ne s'y soit résigné que lorsqu'il ne pouvait pas faire 
autrement. E n effet, les manifestations publiques ne manquèrent pas au cours 
des douze années qui lui restaient à vivre, manifestations destinées à 
magnifier les hautes personnalités du nouveau régime, surtout avec l'arrivée 
de Bonaparte au pouvoir. M ê m e les éloges funèbres des professeurs, 
prononcées solennellement dans la salle des Actes, en étaient, bien souvent 
le prétexte. Certains furent d'ailleurs empreints d'une réelle grandeur c o m m e 
ceux d'Henri F O U Q U E T et de Paul-Joseph B A R T H E Z , réhabilité sur ses vieux 
jours. R E N E ne se montra guère que pour la pose de la première pierre du 
nouvel amphithéâtre d'anatomie ou Theatrum anatomicum que l'architecte 
L A G A R D E T T E allait construire grâce aux libéralités de C H A P T A L . Ce 
discours se devait de faire l'apologie du bienfaiteur de l'Ecole et, par la 
m ê m e occasion, de Bonaparte mais, à côté de cela, R E N E esquissa une 
intéressante histoire de l'anatomie dans l'Ecole de Montpellier qui fait 
regretter ses abstentions répétées (7). Disons que cet amphithéâtre fut 
inauguré l'année suivante, le 20 germinal an XII, par Charles-Louis D U M A S 
qui prononça à cette occasion un magistral discours sur les progrès futurs 
de la science de l'homme (8). 

R E N E devait reprendre la parole le 31 octobre 1806, lors de la reprise 
des cours. Il rappelle, ici, les origines hippocratiques de sa maison et évoque 
les grands noms qui l'honorèrent tout au long de son histoire (9). Ce discours, 
en latin, est bien un des derniers qui ait été écrit dans cette langue. Il 
marque une ultime survivance des coutumes de la vieille Université de 
médecine, dans une époque résolument tournée vers l'avenir. Dans cette 
Ecole où la langue française était désormais admise c o m m e langue d'ensei
gnement, il apparaît c o m m e un dernier adieu de l'Ecole d'autrefois aux 
générations nouvelles. C'est peut-être ce que R E N E a fait de mieux dans sa 
vie de professeur ! 

R E N E , qui avait été marié trois fois (10), devait mourir l'année suivante, 
le 11 avril 1807(11), sans que l'Ecole ait manifesté le moindre émoi en 
apprenant sa disparition. Alors qu'elle était friande de manifestations gran
dioses, rien ne marqua la mort de son directeur qui, depuis la réforme de 

(7) Extrait du Registre des délibérations de l'Ecole de médecine de Montpellier du 
7 ventôse an X (5 pages in f° ). 

(8) Montpellier, Tournel, 1803. 
(9) Oratio habita in archi-gymnasio medico monspeliensi, pro solemni laborum acade-

micorum renovatione. Montpellier, G. Izar, 1807 (16 pages in 4°). 
(10) Gaspard-Jean R E N E devait épouser successivement Marie DUPIN (10 octobre 

1759); Suzanne SABATIER (20 septembre 1767) et Jeanne-Marie-Augustine B A R T H E S 
(13 février 1789). 
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1803, était devenu son doyen, au sens où nous l'entendons de nos jours. 

C o m m e toute sa vie professorale, r,a mort passa donc inaperçue. Il avait 

alors près de 73 ans. La chaire de médecine légale et d'histoire de la médecine 

devait revenir, cette m ê m e année 1807, à Clément-François-Gabriel-Victor 

P R U N E L L E . Quant à ses fonctions de doyen, elles échurent à son collègue 

Charles-Louis D U M A S , titulaire de la chaire d'anatomie et de physiologie. 

Quant au n o m de R E N E , il devait reparaître dans l'Ecole, porté cette fois-ci 

par son fils, Augustin-Emile-Pascal, fils de sa troisième épouse, Jeanne-Mar-

guerite-Augustine B A R T H E S , qui devint professeur agrégé en 1825, puis 

professeur titulaire de médecine légale, lui aussi, de 1835 à 1872, date de 

sa mort. 

ŒUVRES DE GASPARD-JEAN RENE 

— Dissertatio therapeutica in qua inflammationis hujusque consectariorum theorica et 
curatio traduntur. Montpellier, A.-F. Rochard, 1753 (18 pages in 4°). Cette thèse 
fut inspirée par le professeur Henri H A G U E N O T . 

— Quaestiones chemico-medicae duodecim... pro regia cathedra vacante per obitum 
R.-D. Caroli Sérane... 1753. Montpellier, J. Martel, 1759 (34 pages in 4°). 

— Quaestiones medicae duodecim... pro regia cathedra vacante per promotionem R.-D. 
Joannis-Francisci Imbert, professons regii, ad cancétlariatum dictae universitatis... 
1761. Montpellier, A.-F. Rochard, 1761 (36 pages in 4°). 

— Eloge de la philosophie, prononcé à l'Assemblée de la Société de la Concorde (manus
crit n° 62 de la Société archéologique de Montpellier, non daté). 

— Extrait du Registre des délibérations de l'Ecole de médecine de Montpellier du 
7 ventôse an X. Sans références (5 pages in f°). 

— Oratio habita in archi-gymnasio medico monspeliensis, pro solemni laborum acade-
micorum renovatione. Montpellier, G. Izar, 1807 (16 pages in 4°). 

— Voir aussi les thèses qu'il a inspirées aux noms suivants : M A I G R E A U F., L A S C O U L X 
D E G E R M I G N A C J.-F. et D U V A L P.-F. 

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

I. — SOURCES MANUSCRITES : 

Archives de la Faculté de médecine de Montpellier : C. 87 ; D. 88, 108, 112 ; F. 57, 61, 67, 
68, 72, 82, 83, 84, 85, 86, 87 , 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 107, 112, 113, 115. 
116, 119, 121, 123, 125, 131, 133, 134, 137, 140, 142, 144, 147, 151, 153, 155, 159; G. 135 ; 
Q. 12; S. 1, 5, 6, 12, 61, 64. 

Archives départementales de l'Hérault : Registres de l'Université de médecine de Mont
pellier, conservés à l'Evêché. 

Société archéologique de Montpellier : ms. n° 62. 

II. — AUTEURS : 

B A U M E S (J.-B.-T.). — Eloges de Paul-Joseph Barthez, prononcé en séance publique 
extraordinaire le mercredi 8 avril 1807, devant l'Ecole de médecine de Montpellier. 
Montpellier, J.-G. Tournel, 1807. 

— Eloge de Henri Fouquet, prononcé dans la séance publique de la Société de méde
cine pratique de Montpellier, tenue le 17 mai 1807. Montpellier, J.-C. Tournel, 1808. 
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B R O U S S O N E T (J.-L.-V.). — Notes pour servir à l'histoire de l'Ecole de Montpellier 
à la fin du XVIII e siècle (extrait du Journal de la Société de médecine pratique 
de Montpellier avril 1842). Montpellier, J. Martel aîné, 1842. 

D E S G E N E T T E S (R.). — Souvenirs de la fin du XVIIF siècle et du commencement du 
XIX" ou Mémoires de R.-D.-G. Paris, Didot, 1835. 

DULIEU (L.). — Charles-Louis Dumas (1765-1813). Montpellier, Causse-Graille-Castelnau, 
1942. 

— A propos de l'Ecole de santé de Montpellier. Languedoc médical, n° 2, 1946. 

— Les graneds cérémonies de l'Ecole de médecine de Montpellier sous la Révolution 
et sous l'Empire. Histoire de la médecine, n° 3, 1954. 

— La vie médicale et chirurgicale à Montpellier du 12 août 1792 au 14 frimaire 
an III. Revue d'histoire des sciences, n" 3-4, 1955. 

— Desgenettes à Montpellier. Histoire de la médecine, numéros de mars-avril 1959. 

D U M A S (C.-L.). — Discours sur les progrès futurs de la science de l'homme, prononcé 
dans l'Ecole de médecine de Montpellier, le 20 germinal an XII (1803). Montpellier, 
Tournel, 1803. 

— Eloge d'Henri Fouquet, prononcé dans la séance publique de l'Ecole de médecine 
de Montpellier, le 11 novembre 1807. Montpellier, G. Izar, 1807. 

D U V A L (Pierre-François). — Tentamen medicum de influxu aeris in sanitatem et morbos. 
Montpellier, J.-F. Picot, 1787. 

DUVAL-JOUVE. — Montpellier pendant la Révolution. 2 tomes, Montpellier, B œ h m et 
fils, 1879. 

G E R M A I N (A.-C.). — Notices sur le cérémonial de l'Université de médecine de Montpel
lier. Montpellier, B o œ h m et fils, 1880. 

— Les anciennes thèses de l'Ecole de médecine de Montpellier. Montpellier, B œ h m 
et fils, 1886. 

G R A N E L (F.). — Quelques souvenirs sur l'Ecole de santé et l'Ecole de médecine de 
Montpellier à la lumière des registres des délibérations (1794-1803-1808). Montpe-
liensis Hippocrates, n° 27, 1965. 

LAFABRIE (P.). — Exposé des travaux de l'Ecole de médecine de Montpellier pendant 
l'an X (1801). 

L A S C O U L X D E G E R M I G N A C (Jacques-François). — Variae positiones circa poedarthro-
phicam. Montpellier, J. Martel, 1779. 

M A I G R E A U (François). — Dissertatio medica de febre optima medicina. Montpellier, 
J.-F. Picot, 1778. 

T H O M A S (L.-J.). — La vie universitaire à Montpellier au XVIIT siècle. Association 
des amis de l'Université de Montpellier. Conférences de 1913. Montpellier, Roumé-
gous et Déhan, 1916. 

III. — AUTRES SOURCES : 

— Cartulaire de l'Université de Montpellier. Tome 2. Montpellier, Lauriol 1912. 

— Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie ou Recueil périodique de 
la Société de médecine de Paris, rédigé par Sédillot. 7e année, tome 16 (p. 318). 

— Lois et règlements pour l'Ecole de médecine de Montpellier. Montpellier, J. Martel, 
an XII. 
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— Programme des cours d'enseignement dans l'Ecole de santé de Montpellier. Montpel
lier, imprimerie des sciences et des arts, an III. 



ANALYSES D'OUVRAGES 

Georges Lanteri-Laura. — « Lecture des perversions, histoire de leur appropriation 
médicale ». 1 ouvrage, 160 pages. Masson éditeur, Paris, 1979, collection « La sphère 
psychique ». 

Histoire de la manière dont les perversions mentales ont été considérées dans 
la société et en médecine depuis le début du XIX 1 siècle jusqu'au milieu du 
X X e siècle. Ce travail est réussi non seulement parce qu'il est impartial et appuyé 
sur une riche bibliographie, mais parce que distinguer les lignes directrices 
dans les événements contemporains est une entreprise humaine difficile. 

Le moraliste se réjouit, à la lecture de cet ouvrage, de voir les perversions 
mentales et sexuelles passer peu à peu du domaine de l'Eglise, puis de la Justice, 
à celui de la Médecine, qui ne dispose du moins ni de peines afflictives ni 
d'instruments de torture, m ê m e si elle est soumise à l'idéologie dominante du 
temps. 

J.-C. SOURNIA. 

Jean Théodoridès. — « Un zoologiste de l'époque romantique, Jean-Victor 
AUDOUIN (1797-1841) ». C.T.H.S. Bibliothèque nationale, Paris, 1978, 21 x 27, 127 p. 

Le beau livre illustré de documents évocateurs que notre collègue Théodoridès 
publie, avec son habituel souci des précisions, fait revivre un personnage lié 
profondément au mouvement scientifique et intellectuel de son époque. Ce jeune 
médecin attiré vers les sciences naturelles ne fut-il pas en effet le secrétaire et 
le gendre d'Alexandre Brongniart, le disciple de Cuvier, le correspondant de 
Dupuytren et le bibliothécaire de l'Institut avant de devenir lui-même membre 
de l'Académie des Sciences et professeur au Muséum ? Grâce à de passionnantes 
correspondances inédites, nous suivons la jeunesse d'Audouin à Lucques où régnait 
Elisa Bonaparte, sa vie laborieuse à la Manufacture de Sèvres auprès de Brongniart 
et son entrée dans cette famille où l'on ne trouvait pas moins de 35 académiciens ; 
enfin la carrière féconde et trop brève de ce remarquable entomologiste qui 
fut aussi un des créateurs de la biologie marine dont l'importance est si actuelle. 
En dehors m ê m e de cet aspect scientifique, l'écho des événements de l'époque 
romantique résonne sans cesse dans ce livre qui dépasse ainsi le niveau habituel 
d'une biographie purement scientifique. 

M. VALENTIN. 

Jean Figarella. — « Jacques Daviel, Maître-chirurgien de Marseille, Oculiste 
du Roi (1693-1762) ». Imprimerie Robert, Marseille, 1979, in 8°, 276 p. 

C'est un livre plein de charme, et aussi très riche en enseignements, que le 
professeur Jean Figarella consacre à la vie de Jacques Daviel, venu du pays 
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d'Ouche à Marseille, lors de la Grande peste, volontaire au mépris de sa vie 
comme il l'avait été déjà comme aide-major aux armées de Louis XIV, devenant 
enfin chirurgien puis oculiste appelé par son génie à une gloire sans égale, avant 
de mourir à Genève sans que Tronchin ait pu le sauver. 

Cette biographie donne à son auteur l'occasion de nous résumer la vie d'un 
étudiant normand, les vicissitudes du service de santé militaire, le drame de 
la Peste, les vagabondages savants et pittoresques d'un oculiste qui a parfois 
l'allure d'un forain, les discussions protocolaires des chirurgiens de Provence, et 
la vie de cour enfin au siècle des Lumières entre Paris, Versailles et les capitales 
de l'Europe. 

Mais surtout nous suivons avec attrait la merveilleuse évolution technique 
qui mènera, grâce à Daviel, les oculistes, d'abord conservateurs, de l'abaissement 
de la cataracte à l'énucléation du cristallin. 

Si ses contemporains et m ê m e leurs successeurs, furent trop longtemps 
réticents, la postérité rendra au chirurgien de Marseille, devenu parisien et 
oculiste du Roi, le juste hommage que l'on doit aux précurseurs de génie. 
L'ouvrage de Jean Figarella, illustré remarquablement, doit figurer dans toutes 
les bibliothèques des historiens de la médecine et des ophtalmologistes. 

M. VALENTIN. 

Gelis (J.), Laget (M.) et Morel (M.-F). — « Entrer dans la vie, naissance et 
enfances dans la France traditionnelle ». 1 volume, 250 p. Gallimard et Julliard 
éditeurs, Paris, 1978. 

Ce petit livre s'insère sous le numéro 72 dans la série « A. Collection Archives » 
fondée par Pierre Nora aux éditions Julliard en 1964 et actuellement dirigée par 
Pierre Nora et Jacques Revel. Il s'agit théoriquement d'une « collection d'inédits » 
qui, malgré son format de poche, renferme quantité de documents sinon inconnus 
tout au moins utilement collectionnés, puisés à de multiples sources toutes 
parfaitement référencées. Pour son sujet qui se rattache en partie aux problèmes 
historiques qui m'attirent, je suis heureux de signaler l'intérêt du travail réalisé 
par Jacques Gelis, maître assistant à l'Université de Paris VIII, Mireille Laget, 
maître assistant à l'Université de Montpellier et Marie-France Morel, maître 
assistant à l'E.N.S. de Fontenay. 

A. PECKER. 
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