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Depuis plusieurs années, 
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pation chronique. 
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Dans 
le domaine 
cérébral, 

il existe quelques certitudes: 
le rôle de la nor-adrénaline 

en est une. 

Vàdilex 
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La preuve est dans l'amélioration des signes. 

Propriété pharmacologique. Vadilex s'oppose à l'action vasoconstrictrice des^substances a stimulantes (nor-adrénaline en particulier). Indications 
thérapeutiques. Insuffisance circulatoire cérébrale : Ralentissement intellectuel, perte d e m é m o i r e , troubles caractériels o u du co m p o r t e m e n t , 
vertiges, troubles auditifs, séquelles d'accidents cérébraux. Accidents vasculaires cérébraux aigus : hémiplégies, s y n d r o m e s déficitaires centraux, 
traumatismes crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie vasculaire et aux artériographies cérébrales. Troubles fonctionnels de 
l'hypertension artérielle. Ophtalmologie : rétinopathies vasculaires O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires. Artériopathies péri
phériques, troubles circulatoires des extrémités. Mode d'emploi et posologie. Traitement de fond : 4 à 6 c o m p r i m é s par jour. Traitement d'urgence : 
1 à 3 amp o u l e s par jour en I.M., I.V lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien. Effets secondaires éventuels. Effet hypotensif 
chez les sujets âgés et alités, bouffées d e chaleur chez les f e m m e s présentant un s y n d r o m e préménopausique. Présentations, composition 
et prix. Boîte d e 3 0 c o m p r i m é s dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate d'Ifenprodil. 25,90 F + S.H.P. A.M.M. 312.961.6. Boîte d e 10 a m p o u l e s 
d e 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate d'Ifenprodil. 12,30 F + S.H.P. A.M.M. 315.698.4. R e m b o u r s é s S.S., agréés aux Collectivités et hôpitaux 
psychiatriques. Tableau C. L a b o r a t o i r e s ROBERT & CARRIERE 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS C E D E X 07. Direction Médicale : 
4-14, rue Ferrus - 7 5 6 8 3 PARIS C E D E X 14 - Tél. 580.55.25. • 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Nos collègues ont déjà certainement appris que notre Président, le professeur 
J.-Ch. Sournia, venait d'être nommé, par le Conseil des ministres, conseiller d'Etat 
en service extraordinaire. Le Bureau de la S.F.H.M. se fait l'interprète de tous les 
membres de la Société pour lui adresser nos bien sincères félicitations. 

SEANCE D U SAMEDI 24 N O V E M B R E 1979 

La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence du Doyen Kernéis. 

Le procès-verbal de la séance du 27 octobre 1979 est adopté. 

Sont excusés : M M . Gutmann, Ocelli, Robine, Rullière, Sournia. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance sont 
présentées : 

— Mlle Jacqueline Chapuis, bibliothécaire de l'Académie de médecine, 8, rue 
Michel-Peter, 75013 Paris (parrains : M m e Lupovici, Mlle Monique Chapuis). 

— Docteur Christine Dhennin, A.I.H.P., Chef de clinique assistant, membre du 
Collège international de chirurgiens, 121, avenue d'Italie, 75013 Paris (parrains : 
M m e Imbault-Huart, M. Huard). 

— Docteur Bernard Peckre, 185, route Nationale, 59910 Bondues (parrains : 
M M . Biserte et Valentin). 

On procède alors à l'élection des nouveaux membres : 

— M. le Dr Pierre Amalric, lauréat de l'Académie américaine d'ophtalmologie, 
médaille d'or de l'Académie des U.S.A., 6, rue Saint-Clair, 81000 Albi (parrains : 
M M . Chabbert et Vetter). 

— M. le Dr François Fock-Yee, Chef de clinique assistant (Limoges, gynécologie-
obstétrique), 35, rue de Labourdonnais, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion (par
rains : M M . Rullière et Valentin). 

— M m e le Dr Marie-Jeanne Godeau, A.I.H.P., médecin assistant de l'Hôpital Saint-
Louis (dermato-vénéréologue), 130, rue de Rennes, 75006 Paris (parrains : 
M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Alain Lellouch, A.I.H.P., médecin assistant de l'Hôpital Tenon (car
diologue), 4, square Emmanuel-Chabrier, 75017 Paris (parrains : M M . Sournia 
et Rullière). 

— M. le Dr André Mazingarbe, A.I.H.P., membre de l'Académie de chirurgie, 
27, rue Périer, 45200 Montargis (parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Michel Monsarrat, chirurgien (Hôpital général de Castres), lieudit 
« Rascas », Plateau Saint-Jean, 81100 Castres (parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Jean Rouche, oto-rhino-laryngologiste du Centre hospitalier de 
La Rochelle, 27, rue de La Noue, 17000 La Rochelle (parrains : M M . Sournia 
et Pecker). 

7 



— M. le Dr Jean-Louis Servranckx, médecin généraliste, 7, rue Saint-Sauveur, 
59800 Lille (parrains : M M . Durel et Valentin). 

— M. Bertrand Thierry, étudiant en médecine, 54, rue des Grands-Champs, 
75020 Paris (parrains : M M . Rullière et Théodoridès). 

— M. le Dr Pierre Vicard, médecin expert, 6, rue du Mont-Blanc, 74100 Annemasse 
(parrains : M M . Pecker et Valentin). 

— M. le Dr Jacques Willemot, rhino-plasticien, membre fondateur de la Société 
européenne d'histoire de l'O.R.L., Lt. Willemotlaan, 90, B-9910 Mariakerke-Gent 
(Belgique) (parrains : M M . Alain Ségal et Valentin). 

Elections (filiale de Strasbourg) 

— M. Jean-Marie Le Minor, étudiant, 36, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg 
(parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Dr Christian Rempp, acupuncteur, 18, rue du 22-Novembre, 67000 Stras
bourg (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Dr Lucien Schrodi, acupuncteur, 30, rue de Romainswiller, 67130 Wasse-
lonne (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— Mlle Edith Bernardin, conservateur en chef honoraire, 1, rue Gounod, 67000 Stras
bourg (parrains : Mlle Schlumberger et M. Vetter). 

— M. le Dr François Schaeffer, électro - radiologiste, 7, rue des Tonneliers, 
67460 Souffelweyersheim (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

Avis divers 

— Toutes nos félicitations à notre collègue le docteur Brigitte Leduc, à 
l'occasion de son récent mariage avec M. Emile Biardeau. 

— Sous la présidence de M. Alain Poher, l'Association France-Union Indienne, 
présidée par M. l'Ambassadeur Jean Daridan, organise un débat sur le thème 
« Médecine traditionnelle indienne et médecines occidentales », de la Grèce 
d'Homère à nos jours, avec le concours en particulier de nos collègues Marcem 
Martiny et Vincent-Pierre Comiti, du Dr Louis Courmot et de M. Jean Zimmer-
mann. A ce débat, qui aura lieu le lundi 10 décembre 1979, au Palais du Sénat au 
Luxembourg, salle Médicis, à 17 h 30, nous sommes cordialement invités. Partici
pation aux rfais : 10 francs. Pour renseignements complémentaires, s'adresser à 
M m e Monique Moraze, Ecole des Hautes études en sciences sociales, téléphone 
le matin à 727-13.14 et l'après-midi à 548-98.48. 

— Nous avons reçu le pré-programme du XXVII e Congrès international d'His
toire de la médecine qui aura lieu à Barcelone, du 31 août au 6 septembre 1980. 
La date limite d'envoi des résumés de communications et de réservation des 
chambres d'hôtels est le 31 mars 1980. Pour tous renseignements, écrire au 
Secrétariat du XXVII e Congrès : Académia de Ciencies Mèdiques de Catlunya 
i Balears, passeig de la Bonanova, 47 - Barcelona 17 (Espagne). 

Ouvrages et publications reçus 

Christian Véron. — « Un évadé de la médecine : Jean-Baptiste Charcot », 
21 x 29, 162 pages, illustrations. Thèse de doctorat en médecine, Rennes, 1975. 

Jean Godonnèche. — « Romans en Auvergne thermale », in 8°, 13 pages. Expan
sion scientifique française, Paris, s.d. 
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( M.-D. Grmek. — « Contribution à la biographie de Vidius (Guido Guidi), premier 
lecteur royal de médecine : ses origines et sa vie avant la période parisienne ». 
Tiré à part de la « Revue d'Histoire des sciences », 1978, XXXI/4, pages 289 à 299. 

M.-D. Grmek. — « Les ruses de guerre biologique dans l'Antiquité ». Tiré à 
part de la « Revue des Etudes grecques », tome XCII, n°s 436-437, janvier-juin 1979. 
« Les belles Lettres », Paris, pages 141 à 163. 

M. Valentin. — « Lavoisier et le travail des hommes ». Tiré à part de la revue 
«Le Travail humain». Tome 42, n° 1/1979, pages 105 à 118. 

M. Valentin. — « Physiologie du travail et ergonomie ». Tiré à part de 1'« His
toire générale des techniques » publiée sous la direction de Maurice Dumas. 
Tome V. « Les techniques de la civilisation industrielle », chapitre II, pages 510 à 
526, Presses Universitaires de France, Paris, 1979. 

On en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

Professeur Jean Cheymol : « Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle », 2 e partie : 
« Hôpitaux et confréries de pèlerins à Paris ». 

M M . le Dr Christian Véron et le Pr Gabriel Lanchou : « Un évadé de la médecine : 
Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) ». 

M M . l'abbé B. Merlette, le Dr F. Vial et le Pr R. Rullière : « Le manuscrit 420 de 
Laon et la médecine carolingienne ». 

Le manuscrit 420 de Laon est un document extraordinaire. Non seulement il 
conserve des annotations marginales d'au moins trois générations de médecins : 
gloses, recettes, observations critiques diverses, mais il atteste, sans doute au 
Palais carolingien, l'ébauche d'une véritable spécialisation médicale ! 

M. le Dr Patrick Vieuville : « Georges Duhamel et la médecine ». 

Georges Duhamel, écrivain qu'il n'est nul besoin de présenter, est toujours 
resté médecin. Ne pouvant exercer son second métier, quand par son succès 
la littérature l'a occupé à plein temps, il a conservé un attachement étroit 
et une vive curiosité pour tout ce qui touchait à la médecine. L'ensemble de 
son œuvre de témoignage en est la preuve. 

M. le Dr Jean-François Lemaire : « A propos d'Antoine Portai : le regard de l'histo
rien et les contradictions de la médecine ». 

La séance est levée à 18 h 45. 

La prochaine séance aura lieu le samedi 15 décembre, exceptionnellement à 
15 h 30, car elle comportera l'Assemblée générale annuelle, qui précédera la réunion 
ordinaire du mois. 

A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 15 D E C E M B R E 1979 

Le Secrétaire général présente un bref rapport sur l'activité de la Société en 
1979 et expose les projets pour 1980. 
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Le Trésorier expose le bilan financier et propose que la cotisation, compte 
tenu des augmentations de prix depuis 1975, soit élevée à 160 F : 40 F pour la 
cotisation + 120 F pour l'abonnement à la revue de 1'« Histoire des sciences 
médicales ». Approuvé. 

Les rapports ,les comptes et le budget sont adoptés et le Pr Cheymol demande 
que le Trésorier soit félicité pour sa bonne gestion, ce qui est approuvé à 
l'unanimité. 

En remplacement des membres du Conseil décédés, sont élus M m e Imbault-
Huart et le Pr Lanchou, à qui vont toutes les félicitations de l'assemblée. 

Après l'évocation rapide de diverses questions en cours (commémorations, 
colloques récents, action nouvelle en province, en particulier à Strasbourg dont 
le Président salue M m e Georger-Vogt, en tant que représentant la section en 
formation), la séance est levée vers 16 h 30. 

M. Valentin. 

SEANCE D U SAMEDI 15 D E C E M B R E 1979 

La séance est ouverte à 16 h 15, après la réunion de l'Assemblée générale 
annuelle, sous la présidence du Doyen Kernéis. 

Le Secrétaire général Valentin, ayant fait adopter le procès-verbal de la séance 
du 24 novembre 1979, présente les excuses de M m e Boulle, du Pr Sournia, des 
Médecins généraux Camelin, Dulieu et Des Cilleuls, du Pr Fasquelle, des 
Drs Occelli, Robine et Decourt. 

Le Président Kernéis salue la présence de M m e Vogt, représentant la filiale 
de Strasbourg, et lui annonce que la Société a décidé un don de 2 000 francs pour 
encourager les activités de cette filiale. 

Le Secrétaire général Valentin rappelle que les 7 et 8 décembre 1979, le 
Doyen Kernéis et lui-même ont représenté la Société au colloque sur « Clemenceau 
et la justice », qui s'est tenu au Palais du Sénat. Il note que l'Académie nationale 
de médecine vient de décerner des prix 1979 au Pr Gélis et au Dr Gérard, pour 
leurs travaux d'histoire de la médecine. Le Pr Cheymol ajoute que le Dr Valentin 
a été lui-même lauréat de l'Académie, pour son livre récent concernant la Médecine 
du travail et les savants oubliés. Le Dr Valentin fait présenter les trois timbres 
que lui a envoyés le Pr Laugier dont deux à l'effigie de J.-B. Charcot, et l'autre 
à celle du baron Portai. Il rappelle que les conférences du Muséum ont lieu 
chaque mercredi à 17 h 30 avec, pour thème, l'évolution des idées en sciences 
naturelles, et que le cent-cinquième Congrès national des Sociétés savantes se 
tiendra à Caen, du 8 au 12 avril 1980 avec, pour thèmes, l'étude de la mortalité 
et de la morbidité, d'après les documents hospitaliers, et l'histoire de la zootechnie 
et de la médecine vétérinaire. 

Les candidatures qui seront soumises au vote de la prochaine séance ayant 
été annoncées, l'on procède à l'élection des nouveaux membres : 

— M. Jacques Léonard, maître de conférences à l'Université de Haute-Bretagne 
à Rennes, auteur de multiples ouvrages sur l'histoire de la médecine, 8, boule
vard Volney, 35000 Rennes (parrains : M M . Kernéis et Valentin). 

— Mlle Jacqueline Chapuis, bibliothécaire à l'Académie nationale de médecine, 
8, boulevard Michel-Peter, 75013 Paris (parrains: M m e Lupovici et Mlle Monique 
Chapuis). 
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— M m e le Dr Christine Dhonnin, A.I.H.P. et Chef de clinique assistant, 121, avenue 
d'Italie, 75013 Paris (parrains : M m e Imbault-Huart et M. Huard). 

— M m e le Dr Anne Fagot, 6, rue du Roi-de-Sicile, 75004 Paris (parrains : 
M M . Huard et Grmek). 

— M. le Dr Jean-Michel Pauchard, 5, rue Nicole, 28000 Chartres (parrains : 
M M . Durel et Valentin). 

— M. le Dr Bernard Peckre, médecin généraliste, 185, route Nationale, 59910 Bon-
dues (parrains : M M . Biserte et Valentin). 

— M. le Dr Christian Aimé, 4, rue Saint-Jean, 57000 Metz (parrains : M M . Héran 
et Mazars). 

— M. le Pr Marcel Docq, professeur de chirurgie dentaire à la Faculté de Stras
bourg, 40, rue Oberlin, 67000 Strasbourg (parrains : M M . Vetter et Mazars). 

— M. le Pr Paul Hoffmann, professeur à l'Université des sciences humaines de 
Strasbourg, 28, rue Reisseissen, 67000 Strasbourg (parrains : Mlle Schlumberger 
et M. Vetter). 

— M m e Louisette Klein, 30, rue de l'Université, 67000 Strasbourg (parrains : 
Mlle Schlumberger et M. Vetter). 

— M. le Dr Jean-Pierre Lefftz, gynécologue, 8 a, quai Rouget-de-Lisle, 67000 Stras
bourg (parrains : M M . Vetter et Burgun). 

— M m e le Dr Jacqueline Lévy, 8, rue Daniel-Hirtz, 67000 Strasbourg (parrains : 
M M . Vetter et Héran). 

— M. Robert Steegmann, 35, rue Gœthe, 670000 Strasbourg (parrains : M M . Vetter 
et Mazars). 

Philatélie 

Notre collègue le professeur Alain Laugier nous adresse trois timbres dont 
nous le remercions vivement : deux très belles vignettes à l'effigie de Jean-Baptiste 
Charcot, émises en 1978, et une autre représentant le baron Antoine Portai, émise 
lors du cent-cinquantenaire de l'Académie de médecine. Il nous signale également 
le timbre de 1960, émis en l'honneur de Jean-Martin Charcot. Enfin, à l'occasion 
du Congrès international d'Ergonomie, la République de Pologne a émis un beau 
timbre à l'effigie d'Adalbert Jastrzebowski (1799-1882), « precursor ergonomiae », 
en l'honneur duquel une splendide médaille a été frappée. 

Le Secrétaire général ayant fait part des ouvrages et publications reçus, men
tionnés ou analysés à la fin de ce numéro, le Pr A. Bouchet fait l'éloge du Pr Jean 
Enselme (1895-1978). 

On en vient alors aux communications : 

COMMUNICATIONS 

Le Pr J.-J. Dubarry, de Bordeaux, nous entretient sur « J. Vincent Laborde et son 
procédé de réanimation par tractions rythmées de la langue ; La survie 
neuro-musculaire après décapitation ». 

J.-V. Laborde consacra la majeure partie de ses recherches de 1892 à 1900 à 
cette technique tout à fait oubliée aujourd'hui. Laborde s'attacha à en expliquer 
le mécanisme d'action, la mort réelle pouvant ne survenir qu'au bout de 
trois heures. 

Dans ses recherches, il étudia la survie neuro-musculaire chez les décapités. 
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Interviennent : 

Mlle Dumaître, M M . Gutmann, Cl. Roussel, J.-F. Lemaire, A. Delmas, P. Huard 

sur les réactions du supplicié par décapitation. 

Le Dr Pierre Nicolle et M. A. Jude font alors des « Réflexions sur les Prix Nobel 
de physiologie ou de médecine, de 1901 à 1979 ». 

Il y eut 126 lauréats du Prix Nobel de médecine depuis sa fondation, dont 
68 européens. Les français furent : A. Laveran (découverte de l'hématozoaire 
du paludisme), A. Carrel (sutures vasculaires, cultures de tissus), Ch. Richet 
(anaphylaxie), Ch. Nicolle (typhus exanthématique), A. Lwoff, F. Jacob, 
J. Monod (contrôle génétique des enzymes et synthèses des virus). Les grands 
Nobel étrangers ayant travaillé en France sont aussi évoqués. 

Interviennent : 

Le Pr Cheymol et divers auditeurs qui évoquent Fourneau parmi ceux qui 
auraient mérité le Prix Nobel. La discussion fait évoquer également Cournand 
et Guillemin, Prix Nobel, Français d'origine. M M . Cl. Roussel et Comiti souli
gnent que c'est avec un minimum de moyens que Laveran a découvert l'agent 
du paludisme qui devait lui valoir le Nobel. 

M M . le Dr F. Vial, l'abbé B. Merlette, les Prs R. Paris, R. Rullière présentent alors, 
par la voix du Dr Vial, « Les recettes du Marcellus extraites par les Laonnois ». 

La chimiothérapie semblait avoir définitivement évincé la phytothérapie et 
toute matière médicale qu'utilisaient les médecins médiévaux. Les recettes du 
Marcellus, recopié par les Laonnois au IX e siècle, montrent cependant qu'il 
n'y a pas d'antinomie entre la thérapeutique moderne et ces vieilles recettes. 
Elles prouvent également les qualités de thérapeutes de nos lointains pré
décesseurs. 

Le Pr Kernéis intervient pour souligner que les drogues employées jusqu'au 
XVIII e siècle sont à peu près celles du Marcellus. M. Delaby s'étonne que l'on 
ait pu faire des pastilles à cette époque ; l'abbé Merlette lui répond que l'on 
en trouve les modalités de fabrication dans le manuscrit étudié. 

Le Pr A. Bouchet et J.-L. Masson parlent alors « Des localisations anatomiques 
de l'âme au cours des siècles ». 

Pendant plusieurs millénaires, la notion d'âme, en Orient, au Moyen-Orient, 
puis en Grèce, ne dépassa pas le stade philosophique. Mais, à partir de la 
Renaissance, les anatomistes cherchèrent inlassablement l'âme dans de multi
ples organes du corps, mais surtout à l'intérieur du cerveau, où les localisa
tions furent multiples. Les recherches cessèrent au XIX e siècle... 

Interviennent : 

Le Pr Dubarry ; le Dr Rouché qui évoque Marin Cureau de la Chambre ; le 
Pr Gutmann pose la question : « Qu'est-ce que l'âme ? » 

La séance est levée à 19 heures, et la prochaine séance annoncée pour le 
samedi 26 janvier 1980. 

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

PREMIER TRIMESTRE 1979 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du premier trimestre de 1979. Les séances ont eu lieu, comme à l'ordi
naire, à la Faculté de médecine, dans le petit amphithéâtre. 

L'ancien Bureau a été reconduit comme suit : 

Président M. le Professeur Jean CADERAS DE KERLEAU 

Vice-Présidents M. le Professeur Claude ROMIEU 

Mme Pauline FONT AI NE-LEVE NT 

Secrétaire général M. le Docteur Louis DULIEU 

Secrétaire adjoint M. le Professeur André MANDIN 

Trésorier Mlle Yvette TITO 

Voici les résumés des communications qui y furent entendues : 

Professeur Jean CADERAS D E K E R L E A U : Hommage au Doyen Jean Turchini. 

Sont retracées les grandes dates de cet éminent professeur d'histologie, doyen 
de la Faculté de médecine de Montpellier et historien de la médecine averti. 

Professeur Jacques PROUST : La mort et le médecin (à propos de Théophile 
de Bordeu). 

La publication récente de la Correspondance de Bordeu permet de confirmer, 
sur un témoignage de première main, le résultat des recherches de Philippe 
Ariès et de Michel Vovelle sur les rapports de l'homme avec la mort à l'âge 
classique. Anatomiste, clinicien, Bordeu a professionnellement une attitude 
détachée, parfois cynique, devant la mort. Sociologue, il atteste l'omniprésence 
de la mort en son temps : épidémies, violences de la guerre civile et de l'émeute, 
mortalité des accouchées, mortalité des enfants... Philosophe, Bordeu a évolué 
au cours de sa vie, du scepticisme incrédule de sa jeunesse à l'humanisme 
de Montaigne, puis à une sorte de stoïcisme déiste. 

L'homme, enfin, était très sensible. Il a laissé des pages émouvantes sur la 
mort de quelques êtres chers, et semble avoir été à jamais marqué par la 
mort héroïque du Pasteur Desubas à Montpellier, en 1746. Il a lui-même su 
préparer philosophiquement sa mort, et en a vécu les approches avec une 
lucidité, une tranquillité et un détachement exemplaires. 

Docteur Robert G R O S : L'art de guérir à travers les âges. 

Depuis la plus haute antiquité, les hommes ont cherché des moyens de soulager 
leurs maux. A partir de procédés empiriques d'abord. Hippocrate de Cos allait, 
le premier, donner l'exemple d'une médecine rationnelle. Ses méthodes et ses 
enseignements furent suivis et perfectionnés par l'école d'Alexandrie jusqu'aux 
débuts de l'ère chrétienne. Rome recueillit l'héritage de la Grèce et de l'Egypte, 
mais la plupart des médecins sont Grecs. Le plus célèbre d'entre eux, Galien, 
fut le créateur de la physiologie. Les eaux thermales connaissent une grande 
vogue. Cependant, en Gaule, les druides soignaient principalement avec des 
plantes. Cet te tradition se perpétue encore de nos jours. 
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Pendant tout le haut Moyen Age, la médecine tomba trop souvent entre 
les mains de charlatans et de sorciers qui soignaient de façon tout à fait 
empirique. C'est dans les monastères que se maintenaient les quelques foyers 
de culture. Les Arabes, qui avaient envahi dès le VIIIe siècle le bassin médi
terranéen, furent les véritables inventeurs de la pharmacie. Avicenne fut le 
plus célèbre d'entre eux. La science arabe domina le vieux monde gréco-latin 
jusqu'à la Renaissance. Toutefois, le XIIIe siècle vit l'éclosion des grandes 
universités dont Salerne, Montpellier, Toulouse, Paris, Oxford, etc. La Renais
sance et le XVII e siècle n'apportèrent pas à la médecine les progrès qu'on pou
vait espérer du génie de cette époque. Ambroise Paré fut tout de m ê m e le 
précurseur de notre chirurgie moderne. 

Le XVIII e et le début du XIX e siècles, par contre, avec Bichat, Théophile de 
Bordeu et surtout Laennec, furent le berceau de toute notre clinique moderne. 
Louis Pasteur, créateur de la bactériologie, allait ouvrir la voie d'une médecine 
préventive et curative qui ne devait plus se refermer. Enfin, la découverte de 
la radiographie, de l'anesthésie et de l'asepsie, au cours du XIX siècle, de nos 
jours des antibiotiques et des corticoïdes, les exploits de la chirurgie répara
trice et corrective reculent encore les possibilités humaines et nous laissent 
espérer des victoires décisives sur des maladies dont la guérison nous échappe 
encore. 

M m e Pauline FONTAINE-LEVENT : Le musée Atger. 

Il s'agit là d'une visite richement commentée de ce célèbre musée installé dans 
la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. C'est peu après 
l'époque où Prunelle donnait un glorieux départ à la bibliothèque de la Faculté 
de médecine, que le don Atger vint lui apporter une dimension nouvelle, celle 
d'un musée. Xavier Atger, né en 1759 à Montpellier, où il passa son enfance 
et sa jeunesse, vécut de longues années à Paris, et rassembla une magnifique 
collection de dessins dont il fit cadeau à la Faculté de médecine de sa ville 
natale. Sa lettre de donation au Doyen René précise ses intentions : distraire 
et délasser les étudiants, tout en leur donnant le goût des arts. 

Atger s'intéressait particulièrement aux artistes du Midi de la France, mais a 
également rassemblé des dessins flamands et italiens. Tout au long des huit 
vitrines construites sur les indications du Doyen Giraud, on peut voir défiler 
de très grands noms de la peinture et de la sculpture. Beaucoup de ces dessins 
sont des esquisses ou des ébauches d'oeuvres qui ont été effectivement réali
sées. Citons rapidement : Jordaens, Rubens, Le Tintoret, Le Titien, Tiepolo 
(magnifique ensemble), Philippe de Champaigne, Puget, Oudry, Fragonard, et 
une collection étonnante de Natoire. 

Tout n'est pas exposé, faute de place. C'est aussi faute de place que le musée 
ne peut recevoir que des groupes restreints. Il est ouvert aux mêmes heures 
que la bibliothèque. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis DULIEU. 

DEUXIEME TRIMESTRE 1979 

Au cours du deuxième trimestre de 1979, la Société montpelliéraine d'histoire 
de la médecine a continué ses réunions mensuelles. 
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Voici les résumés des communications qui y furent faites : 

Maître Vincent BADIE : De quelques considérations sur la simulation du point 
de vue socio-médico-légal. 

L'opérateur entend d'abord circonscrire le sujet à la fois vaste et complexe : 
le mensonge est à coup sûr l'élément constitutif essentiel de la simulation. Il 
faut bien reconnaître, avec le médecin-colonel Lafuma, que « toute notre vie 
de civilisé est tissée de simulations et de dissimulations, de sentiments et 
d'idées qui s'échelonnent depuis la plus raffinée jusqu'à la plus cynique 
hypocrisie ». Il essaie d'expliquer quelles sont les raisons du simulateur qui 
généralement ne simule la maladie que s'il est convaincu d'en tirer profit. 
Vincent Badie se livre alors à une incursion dans le passé, citant notamment 
l'exemple d'Ulysse qui, pour ne pas prendre part à la Guerre de Troie, se fit 
passer pour fou. Il aborde ensuite les divers moyens de simulation : procédés 
classiques dont certains sont éventés — chevilles gonflées au moyen d'un fond 
de chaussette tassé de sable avec lequel on martelle la malléole externe du 
péroné — introduction dans l'œil d'une solution de belladone — cigarette 
contenant de l'aspirine, etc. Pour ce qui concerne les maladies mentales 
simulées, le conférencier évoque différents cas insolites dont il fut le témoin. 
Enfin, dans un autre développement, sont abordés les moyens de dépistage. 
Longtemps les médecins légistes et psychiatres eurent recours à la méthode 
empirique. Mais la médecine légale profita largement, elle aussi, des ensei
gnements et des progrès de la science moderne. Il aborde la question de la 
narco-analyse au penthotal qui n'est pas, en réalité, un sérum de vérité et 
qui doit être purement et simplement écarté dans un but d'investigation judi
ciaire et policière. Le Code de justice militaire qui seul sanctionne la simulation 
des maladies, à rencontre de ceux qui veulent se soustraire aux obligations mili
taires, doit être appliqué à ceux contre lesquels les faits incriminés sont 
établis avec certitude. Le médecin légiste reste soumis plus que n'importe quel 
médecin aux règles de déontologie. 

Professeur Alice GERVAIS : L'épidémie athénienne du temps de Périclès : était-ce 
bien la peste ? 

Le souvenir de l'épidémie qui décima Athènes au « siècle de Périclès », en 
430 av. J.-C, tandis que l'armée péloponnésienne assiégeait ses murs, s'est 
trouvé porté jusqu'à nous par l'un des plus parfaits chefs-d'œuvre du classi
cisme attique : La Guerre du Péloponnèse, de l'Athénien Thucydide (L. II, du 
chapitre 49 au chapitre 57). 

« Epidémie » et non « peste », car le terme grec de « loimos », tout comme le 
latin « pestis », peut désigner n'importe quelle maladie épidémique. Pourquoi, 
entre tous les récits antiques d'un « loimos », émerge en haut relief celui de 
Thucydide, alors que le fléau qu'il décrit n'eut rien de comparable, en inten
sité comme en extension, aux grandes épidémies que devait connaître le monde 
méditerranéen entre le second et le VI e siècles de notre ère ? C'est qu'en 
apportant un témoignage capital à la littérature médicale, il relève de la 
littérature universelle : en effet, de l'épidémie surgie dans cette Athènes 
assiégée par l'envahisseur, et que quelque 2 400 ans séparent de nous, le génie 
de l'historien dégage les réactions de l'homme de tous les temps pris aux 
filets de la mort. 

C'est d'abord la dégradation des corps, décrite dans un récit clinique d'une 
précision aiguë, que l'auteur, un moment atteint par la maladie, put en observer 

15 



les symptômes sur lui-même. En contrepoint, la dégradation des âmes et le 
désarroi de la cité. En disciple d'Hippocrate, il se refuse à donner une expli
cation gratuite — ou religieuse — à une maladie jusque-là inconnue. 

La description m ê m e de la maladie pose l'énigme de sa véritable nature. C'est 
seulement au VI e siècle de notre ère, et chez l'historien byzantin Procope, qu'il 
faudra pour la première fois trouver la réalité pathologique de la peste 
« bubonique », avec le récit de la pandémie qui dépeupla l'Europe au siècle 
de Justinien. Mise à part la présence du bubon de la peste, absent de l'analyse 
de Thucydide, le récit de Procope suit exactement les grandes lignes et reprend 
les temps forts du tableau de l'Athénien. 

Docteur Pierre C H A B B E R T : Une lignée d'apothicaires et de pharmaciens langue
dociens : les Audouard, d'Agde, de Béziers et de Castres. 

La famille Audouard, originaire d'Agde, a essaimé à Béziers et à Castres ; au 
cours des XVIII e et XIX e siècles, elle a compté dans ses rangs une douzaine 
d'apothicaires et de pharmaciens, dont les conditions d'études et d'exercice 
sont évoquées. Nombreux sont encore ses descendants dans les professions de 
santé. La figure la plus marquante de cette famille est Maxence Audouard 
(Castres 1776, Paris 1856), pharmacien puis médecin militaire, un instant célèbre 
pour sa mission à Barcelone lors de l'épidémie de fièvre jaune, en 1821. 

Docteur Pierre C H A B B E R T : Aux origines de la Société royale des sciences de 
Montpellier : une académie méconnue au milieu du XVII e siècle. 

Le livre de Samuel Chappuzeau, L'Europe vivante, paru en 1666, mentionne 
une Académie montpelliéraine, établie sur le modèle de l'Académie de Castres 
(1648-1670). Des vingt-quatre membres qui la composèrent, seuls sont connus 
le comte du Roure, lieutenant-général pour le roi en Languedoc, M. de Pradilles, 
avocat, et Bonel, médecin et mathématicien, dont la correspondance du 
P. Mersenne permet d'entrevoir la personnalité. Cette Académie fut la 
«célèbre assemblée» devant laquelle Kenelm Digby (1603-1665), lut son 
Discours... sur la guérison des plaies par la poudre de sympathie, en 1657. 

Le Secrétaire général, 

Dr Louis DULIEU. 

QUATRIEME TRIMESTRE 1979 

Poursuivant ses travaux, la Société montpelliéraine d'histoire de la médecine 
a tenu ses séances habituelles au cours du quatrième trimestre 1979. 

Voici les résumés des communications qui y furent entendues : 

Professeur Andrée M A N S A U : Le théâtre baroque devant la folie. 

L'abuseur de Séville, de Tirso de Molina, ou Le Prince Don Carlos d'Enciso, 
nous montrent la folie à travers le face à face avec la statue de l'ennemi 
revenu sur terre pour rétablir l'ordre ou avec le saint qui annonce la mort ; 
la nuit favorise le délire hallucinatoire peint par Tirso avec les connaissances 
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précises d'un moine de la Merci sur les premiers hôpitaux de fous. Enciso 
montre la peur, mais il élude la réalité historique : la folie de l'héritier de 
Philippe II. La Marianne, de Rotrou, ou celle de Hardy, La Mort de Sénèque, 
de Tristan l'Hermite, peignent des monstres délirants : Hérode, Néron, proches 
de ceux qu'analysera le théâtre classique. En revanche, La Folie du Sage, de 
Tristan l'Hermite (1644), L'Hospital des Fous (1639) et Les Illustres Fous (1653), 
de Charles Beys, nous apportent des documents précis sur la médecine de 
l'époque (IV, 1 : opérateur, médecin, Ariste et sur l'internement (hôpital de 
Valence). 

Médecin-Colonel Louis GILIS : Souvenirs de jeunesse dans les milieux médicaux 
de Montpellier. 

Né le 11 septembre 1893, fils du professeur d'anatomie de la Faculté de médecine 
de Montpellier, le conférencier fréquenta de bonne heure les milieux médicaux 
montpelliérains avant de prendre ses degrés dans cette Faculté, en 1920, mais 
il avait, auparavant, conquis le grade de lieutenant d'artillerie et parcouru 
toutes les mers du monde. Sont tour à tour relatés de nombreux souvenirs 
concernant les professeurs Vincent Paulet, ex-agrégé du Val-de-Grâce et ami 
de la famille, le professeur Joseph Grasset qui le guérit d'une diphtérie dans 
son jeune âge, le professeur Henri Rouvière qui s'illustra plus tard à Paris, 
le professeur Edouard Grynfelt et ses successeurs dans la chaire d'obstétrique : 
Léon Vallois et Paul Delmas ; Jean Delmas, aussi, qui succéda à son père dans 
la chaire d'anatomie, etc. Sont encore évoqués le professeur d'histologie Louis 
Vialleton, le professeur de clinique chirurgicale Emile Tédenat et celui de 
clinique médicale Arthur Ducamp, etc. Il est enfin question de 1'« auto-chir » 
de la guerre de 1914-1918, avec Alexis Carrel, mais aussi Louis Hédon, Emile 
Forgues, Emile Jeanbrau et combien d'autres. 

Docteur Louis DULIEU : Les professeurs agrégés de la Faculté de médecine de 
Montpellier, de 1824 à 1874. 

Les professeurs agrégés furent institués à Paris par l'ordonnance royale du 
2 février 1823 et à Montpellier par celle du 12 octobre 1824, complétée par 
l'arrêté ministériel du 5 janvier 1825. Il était créé à Montpellier 21 postes 
d'agrégés. Les titulaires étaient recrutés par concours à la suite de trois 
épreuves écrites ou orales dont deux en latin (jusqu'en 1836). Chacun d'eux 
devait enseigner 9 ans (3 comme agrégé stagiaire et 6 comme agrégré en 
exercice) avant de devenir agrégé libre. Pour la période qui nous intéresse ici, 
il y eut 15 concours dont 14 se tinrent à Montpellier même, le dernier à Paris. 
Les candidats avaient le choix entre trois sections qui furent, primitivement, 
la médecine, la chirurgie et les sciences accessoires. Le renouvellement devait 
se faire tous les trois ans, avec 7 places à pourvoir. Au départ, toutefois, les 
14 premiers agrégés avaient été nommés directement par le ministre. Ce 
processus connut rapidement de nombreux changements car les textes n'avaient 
pas prévu les départs anticipés, soit par décès, soit pour convenance person
nelle ou professionnelle, soit encore par accession à une chaire professo
rale, etc. De ce fait, de 1824 à 1872 inclus, il y eut 87 agrégés désignés dont 73 
par concours. L'année 1874 va alors marquer le début d'une nouvelle période 
car, désormais, les épreuves se dérouleront à Paris pour l'ensemble des trois 
Facultés (Paris, Nancy et Montpellier), en vertu de l'arrêté ministériel du 
8 juin 1874 et des statuts du 16 novembre suivant. 

Le Secrétaire général, 
Dr Louis DULIEU. 

17 



Alain 
BRIEUX 
48, rue Jacob 
75006 PARIS 
Tél. 260 21-98 

LIVRES 
ET 
INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES 
ET 
MÉDICAUX 
ANCIENS 

ACHAT - VENTE 
EXPERTISE - PARTAGES 

18 



Le Professeur Jean Enselme 
(1895-1978) 

Jean Enselme s'est éteint le 7 septembre 1978, à l'âge de 83 ans, après 

une longue carrière universitaire consacrée à la chimie biologique et à 

l'histoire de la médecine. 

Né à Lyon le 7 janvier 1895, il avait passé sa thèse de docteur en médecine 
dans cette ville en 1924, étudiant « l'action exercée par l'insuline sur différents 
hydrates de carbone ». Puis il continua sa carrière en chimie biologique, 
dans le laboratoire du Pr. Florence, soutenant en 1930 à la Faculté des sciences 
une thèse consacrée à l'étude de la molécule protidique. Reçu à l'agrégation 
de chimie biologique en 1933, il succéda en 1946 au Pr Florence à la chaire 
de « chimie biologique et médicale » qu'il occupa jusqu'en 1965, date de 
sa retraite universitaire. 

A côté de ses importants travaux en biochimie, dominés par l'étude 

expérimentale de l'athérosclérose, il se consacra très tôt à l'histoire de la 

médecine et succéda dès 1955 au Pr. Guiart c o m m e conservateur du musée 

d'Histoire de la médecine de la Faculté de Lyon, qu'avait créé en 1901, dans 

d'autres locaux, le Pr. Lacassagne. 

Grâce aux qualités de Jean Enselme, à ses inépuisables connaissances, 

à son sens du classement et de la présentation, ce musée devint, sous sa 

direction, l'un des plus importants musées d'Histoire de la médecine de 

France. 

Pour stimuler les recherches et les travaux des plus jeunes, il eut l'idée 
de faire paraître chaque année dans la Revue lyonnaise de médecine un 
numéro spécial qui ne comportait que des articles originaux d'histoire de 
la médecine. 

Lui-même s'intéressa plus particulièrement aux deux stéthoscopes en bois 
fabriqués par Laennec ; à la peste à Lyon, dont il fit une étude très 
documentée ; au baquet de Mesmer, exemplaire assez exceptionnel qu'il 
décortiqua soigneusement pour en observer le contenu ; aux momies 
égyptiennes qu'il eut l'idée, avant beaucoup d'autres, de faire radiographier ; 
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et à plusieurs trousses très complètes d'instruments chirurgicaux du xvi' et 

XVIII0 siècles. 

Chaque sujet sorti des sentiers battus le passionnait : il collectionna 

pendant plusieurs années, s'adressant aux pays du monde entier, tous les 

•imbres postaux dont le thème se rapprochait de la médecine ; il répertoria 

uans la peinture hollandaise tous les tableaux qui représentaient le « mirage 

des urines » ; il fit un important parallèle entre Rabelais et Shakespeare 

en reconstituant, à l'aide de leurs œuvres, « l'ambiance médicale au 

xvie siècle ». 

Pendant la dernière décennie de sa vie, il eut, malgré sa santé fragile, 
le courage d'éditer trois ouvrages : 

— En 1969 : le Catalogue, très bien illustré et fort documenté, du musée 

dont il avait la responsabilité ; selon sa conception de l'histoire de la médecine, 

à laquelle il put rapidement convaincre tous ceux qui fréquentaient le musée, 

il présentait l'aspect évolutif de l'histoire de la médecine, depuis les temps 

reculés jusqu'à l'époque moderne. Et, grâce à cet artifice, tout paraissait neuf, 

sans l'habituelle poussière du temps trop fréquemment rencontrée dans 

beaucoup de musées ; 

— En 1970 : la Longue histoire de la grande chirurgie de Guy de Chauliac, 

réussissant à établir, par des contacts personnels avec les musées et 

bibliothèques du monde, un répertoire très précis de toutes les éditions latines 

et françaises de l'œuvre de Guy de Chauliac ; cet ouvrage fut d'ailleurs le 

dernier fascicule des Albums du Crocodile, auxquels Jean Rousset avait donné 

le lustre que l'on sait ; 

— En 1973 : Mort et maladies à l'aube de l'humanité, fruit de ses recherches 

dans les principaux sites préhistoriques de France et d'Europe, consacrant 

sa passion pour la paléontologie ; remarquablement documenté, ce livre est 

une véritable s o m m e de toutes les lésions osseuses et articulaires qui ont été 

identifiées sur les fossiles du pléistocène, ainsi qu'un essai d'interprétation 

des maladies du paléolithique. Par son originalité, cette étude fit date. 

Dans le musée où il régna pendant vingt-trois ans, Jean Enselme stupéfiait 
les visiteurs par l'étendue de ses connaissances dans tous les domaines de 
l'histoire de la médecine et par la fidélité de sa mémoire, toujours sans faille, 
m ê m e dans les dernières années de sa vie. A chaque instant, cet h o m m e 
si fin et si cultivé rivalisait inlassablement d'amabilité et de dévouement. 
Ce musée qu'il aimait tant, il l'avait amélioré d'année en année, il l'avait 
enrichi de pièces nouvelles, il le voulait toujours accueillant, pour l'homme 
cultivé c o m m e pour le modeste étudiant. 

La meilleure définition, il l'avait donnée dans un article paru en 1958 
dans le numéro spécial du bimillénaire, Lyon et la médecine : 

« Je m e suis efforcé de lui donner un aspect familier, de créer l'ambiance 
d'un « foyer » où ceux qui ne sont plus et ceux qui encore cheminent, puissent 
se retrouver c o m m e à un rendez-vous, non point douloureux, mais paisible 
et tout empreint de calme sérénité. » 
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Le souvenir de Jean Enselme hantera pendant longtemps le musée 
d'Histoire de la médecine de la Faculté de Lyon, auquel il consacra un quart 
de siècle... A son épouse, fidèle compagne de tant d'années de labeur et 
d'acharnement dans la perfection, la certitude de notre soutien et nos 
affectueuses pensées. 

A. BOUCHET. 
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André Finot 
(24 mars 1884 - 3 janvier 1980) 

Ayant eu l'honneur de succéder il y a déjà vingt-cinq ans à notre collègue 
André Finot au poste de Secrétaire général de notre Société, ce m'est un 
triste devoir d'évoquer sa haute et mince stature et son apport à l'histoire 
de la médecine. 

Récemment encore, accompagné de M m e Finot, il nous présentait une 
communication sur les « Médecins des Valois » et celle-ci, c o m m e tous ses 
travaux, était parfaitement documentée et témoignait de vues nouvelles sur 
le sujet traité. 

Son grand-père maternel, Eugène Firmin Audigé, originaire de l'Yonne, 
avait passé en 1850 une thèse sur l'emphysème pulmonaire et son père, 
Albert Finot, médecin à Troyes, devait lui communiquer sa passion des livres 
et de l'histoire. Son oncle, Paul Audigé, fut également médecin. La tradition 
médicale doit d'ailleurs se perpétuer puisque la femme d'un des trois fils 
d'André Finot est actuellement en troisième année de médecine. 

André Finot a passé sa thèse à Paris en 1910 sur « Menstruation et 

fécondation ». 

Ancien interne de l'Assistance publique, médecin inspecteur des écoles 
et de la préfecture de la Seine, il est élu membre de notre Société en 
février 1924 avec le parrainage de Vinchon et Fosseyeux et présente sa 
première communication en 1926 sur un sujet presque familial. E n effet, 
l'étudiant dont il retraçait l'odyssée durant la Révolution de 1848 était son 
grand-père Eugène Audigé ; il s'agissait là d'une importante contribution 
à la compréhension de la meurtrière fusillade des Tuileries ainsi qu'à 
l'épidémie de choléra qui sévit cette m ê m e année à Paris. 

Il succéda en 1945 au Pr Neveu c o m m e conservateur du musée d'Histoire 
de la médecine et assuma cette tâche ardue jusqu'au moment où le Dr Hahn, 
puis Jacqueline Sonolet, prirent la relève. 

Il fut notre Secrétaire général de 1953 à 1955 puis Vice-Président et 

Président pendant les années 1959 et 1960. Il était notre délégué à la Société 
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internationale d'histoire de la médecine dont il suivait assidûment les congrès 
avec M m e Finot. A notre assemblée générale de 1961, le Dr Hahn, dans son 
allocution présidentielle (numéro spécial 4 d'Histoire de la médecine), 
rappelait l'importante activité d'historien d'André Finot. Nous nous devons 
d'essayer de rassembler et conserver l'ensemble de ses travaux, dont certains 
publiés avant la guerre sous le pseudonyme de Bénassis dans la Revue des 
alcaloides, où il avait succédé à Cabanes, sont difficiles à consulter. 

Membre de la Société « La Montagne Sainte-Geneviève et ses abords » 

depuis 1938, André Finot en fut Président de juin 1957 à mai 1976 et, enfin, 

Président honoraire. Son successeur, Michel Reulos, prononçant son éloge 

faisait état de vingt-quatre communications, dont certaines sur des sujets 

médicaux. Voici d'ailleurs un extrait de l'allocution du Président Reulos 

que je remercie de son obligeance ainsi que notre collègue Gilbrin, membre 

de cette active société du V e arrondissement, laquelle publiait avant 1940 

un copieux bulletin ; celui-ci peut être consulté à la bibliothèque historique 

de la Ville de Paris dans son magnifique hôtel de Lamoignon. 

« Admis à la Société en 1938, le docteur Finot avait donné un concours assidu 
à celle-ci : dès octobre 1942, il faisait une conférence sur l'enfance de Mérimée, 
puis, en décembre 1943, une sur l'hospice de Lourcine. Les souvenirs hospitaliers 
et médicaux attiraient ses recherches. Ainsi, en mai 1952, il présentait la vie de 
Sœur Rosalie ; en octobre 1959, l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde ou des 
Cent-Filles ; en janvier 1965, le cimetière de Clamart ; en mars 1970, la tour Bichat ; 
en mai 1971, la faculté de médecine de la rue Saint-Jean-de-Beauvais et ses doyens ; 
en janvier 1974, il évoquait ses souvenirs de l'ancienne Pitié. 

Les souvenirs littéraires étaient rendus vivants par lui : en novembre 1958, 
Bernardin de Saint-Pierre et, en juin 1973, la présentation d'un journal inédit d'un 
directeur de la Compagnie des Indes qui illustrait Paul et Virginie ; en mars 1960, 
les auditeurs allaient de Lazare de Baïf à George Sand, aux religieuses anglaises 
du faubourg Saint-Victor ; en avril 1965, il s'intéressait à Lacordaire sur la 
Montagne Sainte-Geneviève ; en février 1967, à Pascal, rue des Poirées et, en 
février 1968, on se promenait à sa suite rue Saint-Jacques, rue littéraire. Et enfin, 
en janvier 1973 il nous faisait faire des pèlerinages verlainiens. 

Citons, sur l'histoire universitaire, ses études de décembre 1957 sur le collège 
de Boncourt ; celle d'avril 1961, sur l'abbé Nicolle, recteur sous la Restauration, 
et de janvier 1972, sur l'Ecole normale supérieure en 1848. Enfin, nous relevons 
encore, en décembre 1961, les quatre mairies de l'ancien XIL arrondissement ; 
en janvier 1966, la rue Champollion, ancienne rue des Maçons-Sorbonne ; en 
mars 1969, la reine Jeanne et le collège de Navarre ; en janvier 1971, les derniers 
jours du poète Gilbert ; en janvier 1975, les Carmélites de la rue Saint-Jacques 
et, en février 1976, Napoléon III et Haussmann, urbanistes du V e arrondissement. » 

Membre correspondant de la Société académique de l'Aube, André Finot 
avait gardé de nombreuses attaches à Troyes où il devait conduire notre 
Société et le comité permanent de la Société internationale d'histoire de la 
médecine pour une de nos excursions annuelles ; grâce à lui, le corps médical 
troyen avait manifesté sa sympathie à notre groupe par une amicale réception. 

Depuis de nombreuses années, André Finot vivait en partie retiré dans 

sa grande propriété de Lurais, dans l'Indre, et avait été élu à la Société 
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des antiquaires de l'Ouest, qui groupe d'éminents historiens et archéologues. 
Lauréat de l'Académie de médecine, il était aussi membre de plusieurs Sociétés 
littéraires, dont celle des « Amis de Flaubert » et celle des « Amis de 
Huysmans ». 

André Finot. Au musée d'Histoire de la Médecine. 
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Je regrette vivement de ne pouvoir vous présenter un bilan plus précis 

de son œuvre, mais je pense qu'avec l'aide de sa famille nous pourrons établir 

et publier la liste de ses principaux travaux. 

Que M m e Finot et ses enfants soient assurés de la fidélité de notre souvenir 

et qu'elle reçoive pour elle, qui fut victime l'année dernière d'une fracture 

du fémur, nos vœux les meilleurs d'un complet rétablissement. 

ANDRÉ PECKER. 

C O M M U N I C A T I O N S P R E S E N T E E S PAR A N D R E FINOT 
A LA SOCIETE FRANÇAISE D'HISTOIRE D E LA M E D E C I N E 

— « Un étudiant en médecine pendant la Seconde République ». T. X X , 1926, p. 258-270. 

— « Les derniers vestiges du cimetière de Clamart ». T. XXVII, 1933, p. 213-223. 

— « Deux lettres inédites de Larrey ». Numéro spécial 1958, p. 53-58. 

— « Les origines et la jeunesse du Pr Piorry ». Numéro spécial 1961, p. 24-35. 

— «L'hôpital Notre-Dame-de-la-Miséricorde ou des Cent-Filles ». Numéro spécial 1961, 
p. 79-89. 

— « Les médecins des rois mérovingiens et carolingiens », Histoire des sciences médi
cales », n° 1, janvier-mars 1970, p. 4149. 

— « Louis Becquey, le découvreur de Laennec », Histoire des sciences médicales, n o s 3-4, 
juillet-décembre 1970, p. 167-174. 

— « François-Joseph Double, inventeur de l'auscultation, en 1817 », Histoire des sciences 
médicales, T. VI, n° 1, 1972, p. 14-22. 

— « Les médecins des rois capétiens », Histoire des sciences médicales, T. VII, n° 3, 
1973, p. 233-245. 

— « Une effigie inconnue de Laennec à Paris », Histoire des sciences médicales, T. VIII 
n° 2, 1974, p. 289-291. 

— « Un document : le frontispice de la Christianismi restitutio », Histoire des sciences 
médicales, T. VIII, n° 3, 1974, p. 445. 

— « La chapelle Saint-Pierre et l'école clinique de la Charité », Histoire des sciences 
médicales, T. VIII, n° 4, 1974, p. 659-673. 

— « Le premier concours et la première promotion de l'internat des Hôpitaux de Paris », 
Histoire des sciences médicales, T. X, n u s 3-4, 1976, p. 176-179. 

— « Les médecins des premiers Valois », Histoire des sciences médicales, T. XI 1977 
p. 166-172. 

— « Lettres inédites du Dr Belin de Troyes à Guy Patin », Histoire des sciences médi
cales, T. XII, n u 3, 1978, p. 301-311. 

A U T R E S PUBLICATIONS 

— «Don Thibalt el primero, comte Thibaut IV, roi Thibaut I"r (1234-1252)», Imprimerie 
Nouel et Paton, Troyes, 1918. 

— «Don Thibalt el menor, comte Thibaut V, roi Thibaut II (1253-1270)», Imprimerie 
Paton, Troyes, 1925. 

— « Le deuxième comte-roi Don Enrique el Gruesco, comte Henri III, roi Henri I e r 

(1274-1275). 
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— «La reine Dona Juana (juillet 1274-mai 1275), fin de la royauté champenoise», Impri
merie Paton, Troyes, 1929. 

— « Essai sur l'histoire d'une commune. Les seigneurs de Neuvy-Santoin », Bulletin de 
la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, 1921. 

En collaboration avec Camille Lian : 

— « L'hypertension artérielle », Flammarion, Paris, 1929. 

— « Maladies du cœur et des vaisseaux », Larousse, Paris, 1934. 

S O U S LE P S E U D O N Y M E D E BENASSIS, 
N O U S R E L E V O N S D A N S LA « R E V U E T H E R A P E U T I Q U E D E S ALCALOÏDES » 

— «La Salpêtrière », n o s 4, 5, 6, 7, 1936. 

— « Alfred de Musset ou le cardiaque », août-septembre-octobre-novembre-décembre 1936. 

— « Hôpital Saint-Louis et les Sanitats », n o s 1,2, 3, 1937. 

— « Bernardin de Saint-Pierre », n o s 4, 5, 6, 7, 1937. 

— « Hospice des enfants assistés et l'aide aux enfants trouvés et orphelins », n o s 8, 9, 10, 
1937. 

— « Fénelon ou le Précurseur », décembre 1937, janvier-février-mars 1938. 

— « La Maternité », avril-mai-juin-juillet 1938. 

— « Alexandre Dumas », septembrc-octobre-novembre-décembrc 1938. 

— « Bicêtre », janvier-février-mars-avril 1939. 

— « M m e de Staël ou la gynandre », mai-juin-juillet-août-septembre-octobre-novembre 1939. 

— « Les hospices de Lourcine et l'hôpital Broca », décembre 1939-janvier-février 1940. 

— « Charles Nodier ou l'onirique », avril-mai 1940 et mai-juillet-septembre 1941. 

— « Pétrus Borel ou le frénétique», novembre-décembre 1941, janvier-février-mars-avril-
mai-juin 1942. 

— « Mérimée ou l'asthmatique », juillet 1942, janvier 1944. 

— « Sénancour ou le myopathique », 1947 (sous le nom d'André Finot). 

— « Les amis de Flaubert. Maxime du Camp » (avec des documents inédits », Paris, 1949. 

— « A propos des maladies de Gustave Flaubert et de Maxime du Camp. Note rectifi

cative de M. le Professeur Pommier et réponse du Docteur Bénassis », n" 4, octobre 1949. 

Différentes publications signées Bénassis ou André Finoi, vraisemblablement extraites 
de la « Revue thérapeutique des alcaloïdes » ne porteni pas d'autres indications que 
leur titre et parfois une date : 

— « Les Facultés de médecine de province avant la Révolution », Amédée Legrand, 
Paris, 1958. 

— « DTmhotep à Trousseau (Notes sur l'histoire de la clinique médicale et de son 
enseignement) », Amédée Legrand, 1958. 

Parmi les autres travaux d'André Finot, nous avons relevé : 

— « Louis Bouilhet » (avec des documents inédits), 1951 ; « Louise Colet (avec des 
documents inédits), 1952 ; « Ernest Feydeau » (avec des documents inédits), 1953 ; 
« Jean-Jacques Rousseau » ; « Lamartine » ; « Victor Hugo » ; « Michelet » ; « Les vieilles 
pierres de la Faculté de médecine de Paris : la rue de la Bûcherie ; l'Académie de 
chirurgie » ; « L'Hôpital Saint-Antoine » ; « Laennec » ; « Beaujon ». 

Ces listes ne sont pas exhaustives et ne comportent pas ses analyses et critiques 
publiées dans L'Echo de l'Yonne, dès avant 1914, L'Hôpital, Le Figaro, La Médecine inter
nationale illustrée, la Revue d'histoire de la médecine. 
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Hôpitaux et confrérie des pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle à Paris 

Au Moyen Age, deux hôpitaux parisiens réservent leur activité 

aux « Jacquets » : 

— Au nord, intra-muros, l'hôpital Saint-J acques-aux-Pèlerins, 

rue Saint-Denis, fondation et siège de la confrérie du même nom ; 

— Au sud, extra-muros, l'hôpital de Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

Dès le xie siècle, se dirigeant vers la Galice, les « Jacquets » venant des 
Pays-Bas, d'Allemagne de l'Ouest ou de plus loin (Scandinavie et m ê m e 
Pologne) — après une halte à l'abbaye de Saint-Denis — s'engagent dans Paris. 
Ils suivent l'ancienne voie romaine Nord-Sud, devenue la voie royale 
« Grant-rue-Saint-Denis, Grant-rue-Saint-Jacques ». 

Les bourgeois de la ville s'émeuvent... « voyons que plusieurs pauvres 

pèlerins, pour être arrivez tard, ne pouvaient entrer dans la ville et estaient 

contraints coucher sur la terre ». 

Bientôt les secours s'organisent et des maisons accueillantes s'entrouvent. 

Certaines partiellement, car ce n'était pas leur rôle essentiel : 

— Au cœur de la Cité, l'Hostel-Dieu, bien avant l'an Mil, recueillait au 

passage les pauperes Christi et les voyageurs ; 

— Au nord, hors Paris, l'hôpital de la Trinité (1) (à l'angle de la rue Greneta 

et Saint-Denis), dont les fondateurs Jehan Paalee et Guillaume Effacuol, 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Voir Jean Cheymol : « Gîtes d'accueil, hospices, hôpitaux des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle », Hist. Se. méd., 1979, 13, 175-190. 

par Jean CHEYMOL (1) 

R E S U M E 
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son frère utérin, exigent en 1202 des Prémontrés de l'abbaye d'Humières 

qui vont le diriger que trois d'entre eux exercent l'hospitalité envers « les 

pèlerins qui ne font que passer » ; 

— U n peu plus bas, mais dans Paris, l'hôpital de Sainte-Opportune (2), 

à l'angle des rues des Lombards et Saint-Denis, qui deviendra l'hôpital 

Sainte-Catherine. Fondé dès 1188, il sera réservé plus tard uniquement aux 

filles et femmes pour trois jours et trois nuits ; 

— A la sortie sud de Paris, à l'intérieur de la muraille, se trouvait un abri 

modeste pour les pèlerins, pourvu d'une chapelle dédiée à saint Jacques le 

Majeur. Son patronyme s'étendit à toute la rue et au faubourg; mais en 1218, 

les Dominicains arrivés récemment en ville s'y installèrent pour construire 

leur couvent. C'est de là que vint le n o m de « jacobins » qui leur fut donné 

puis généralisé à tout l'ordre, du moins en France. L'hospitalité pour les 

Jacquets cessa avec leur arrivée. 

Deux hôpitaux vont réserver leur activité aux pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle : 

— Au nord, intra-muros, à l'abri, à vingt pas de l'enceinte de 
Philippe-Auguste (3) : l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins. encore dit Saint-
Jacques-de-l'Hôpital, rue Saint-Denis ; 

— Au sud, extra-muros : Saint-Jacques-du-Haut-Pas, rue du Faubourg-
Saint-Jacques. 

Le premier était-il réservé aux « marcheurs de Dieu » se rendant à 

Compostelle et le second à ceux qui en revenaient, remontant sur Paris ? 

Ce serait logique, mais rien ne permet de l'affirmer. 

Réservons notre étude à ces deux gîtes hospitaliers pour les pèlerins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

I. Hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 

Sa création, sa vie, son destin, sont liés à la Confrérie parisienne des 
pèlerins de Saint-Jacques. Nous devons donc les étudier ensemble. 

Revenant du tombeau de l'apôtre, les Jacquets bénéficient d'un grand 
prestige moral auprès de leurs concitoyens. Selon l'esprit de l'époque, ils 
se réunissent en une confrérie. Ayant souffert au cours de leur périple, ils 
veulent charitablement aider leurs émules. Créée vers 1298 (4), ses débuts 
furent modestes, bornés en une messe dite dans l'église Saint-Jacques-de-
la-Boucherie. Dès l'année 1315, Louis X le Hutin (5) leur permet par une charte 

(2) Nous espérons pouvoir revenir ultérieurement sur ces deux hôpitaux dont l'his
toire mouvementée justifie de plus amples développements. 

(3) Edifiée de 1190 à 1213. 
(4) Certains historiens font remonter l'origine de la confrérie à 1218, date où elle 

aurait été fondée par Jean de Saint-Gilles, médecin de Philippe-Auguste (1165-1223). En 
1248, un bourgeois de Paris lui fait don de 10 sols de rente sur une maison pour un 
office annuel à dire en l'église Saint-Eustache. 

(5) Voir bas de la page suivante. 
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de se réunir en la maison des Quinze-Vingts pour s'occuper de leurs affaires. 

Son frère et successeur Philippe V, dit le Long (5), les autorise en 1317 à 

acheter quartier Saint-Denys des terrains et des maisons. L'officialité de Paris 

(22 février 1320) accepte de laisser la confrérie quêter en ville pour les aider 

à se procurer les subsides nécessaires. 

Grâce aux nombreux dons et legs des particuliers (6), aux produits des 

quêtes effectuées, aux cotisations des confrères, l'implantation est rapidement 

menée. 

Le quartier choisi mérite qu'on s'y arrête quelques instants. La rue 

Saint-Denis est une des plus anciennes de Paris ; souvent rois et reines la 

parcouraient, lors de leur entrée solennelle dans leur ville, et obligatoirement 

pour leurs obsèques dans la crypte de l'abbaye de Saint-Denis. 

Hôpital Saint Jacques des Pèlerins 

Fig. 1. — Hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins. (Plan Truschet et Hoyau, 1552.) 

(5) Louis X le Hutin (roi de 1314 à 1316), Philippe V le Long (roi de 1316 à 1322), 
tous deux fils de Philippe le Bel (1268-1314). 

(6) Deux exemples de legs modestes : 
— En 1387, une malade « Jehanne la Guillemette, infirme de corps et gisant en son 

lit » à l'Hôtel-Dieu, fait une donation. 
— En 1512, Nicole Jourlaine « baille et laisse à l'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins 

deux pièces de tapisserie de layne, semée de verdure et plusieurs bestes et oyseaux, à 
elle appartenant ». 

31 



Après achat de nombreuses maisons particulières, le quadrilatère occupé 

comprenait l'espace entre la rue Saint-Denis à l'est, la rue Mauconseil au nord 

(proche de la muraille), la rue Mondétour à l'ouest, la rue du Cygne et, 

pour une partie, la rue de la Truanderie au sud. 

Ce quartier ancien a été profondément transformé par le percement 

de deux grandes artères, rue Etienne-Marcel et rue de Turbigo, et d'une 

moyenne, rue Pierre-Lescct, qui ont entaillé largement le périmètre occupé 

aux siècles passés par la confrérie. 

A l'époque, c'était le quartier des arts. Enlumineurs, imagiers, sculpteurs, 

y tenaient boutiques et ateliers ainsi que des marchands d'ornements d'église 

et quelques orfèvres. La porte Saint-Denis s'appelait aussi la porte des Peintres 

(il en reste un vestige minable : l'impasse des Peintres). En plus de son 

emplacement privilégié d'accueil à la porte m ê m e de Paris pour les pèlerins, 

c'était donc un lieu de choix pour la confrérie. 

La superficie acquise devait être assez vaste puisque, lors du banquet 
annuel, nous verrons qu'on y logeait jusqu'à 1 500 convives assis (en 1327) 
et qu'il comprendra de nombreux bâtiments : l'église baptisée modestement 
à l'origine chapelle, l'hôpital (40 lits), un cloître, les logements du personnel, 
un cimetière et autour de celui-ci une grande treille bien taillée. Les bâtiments 
se construisirent rapidement de 1319 à 1323. L'église jouant le rôle de paroisse, 
des difficultés s'élevèrent de la part des curés de Saint-Eustache et de 
Saint-Germain-l'Auxerrois, menacés dans leurs droits curiaux. Il fallut 
l'arbitrage du pape d'Avignon Jean XXII qui, par une bulle du 28 juillet 1321, 
apaisa le conflit contre un versement de 400 livres au chapitre de Saint-
Germain et de 200 livres au curé de Saint-Eustache. L'église fut dédiée par 
Jean de Marigny, évêque de Beauvais, le jour de la Saint-Rémi 1327 ; elle 
possédait un doigt de l'apôtre saint Jacques. Elle comprenait deux nefs 
séparées par une rangée de piliers ; au sud, des chapelles la bordaient, son 
chevet donnait sur l'angle des rues Saint-Denis et Mauconseil. 

La statuaire était abondante et de qualité. Au portail, les nobles donateurs, 

dont la reine Jeanne de Bourgogne, accompagnant saint Jacques ; contre 

les piliers de la nef, 12 grandes statues des apôtres sculptées et peintes 

par Robert de Launay entre 1326 et 1327. Le cloître était en bordure de la rue 

Mauconseil, allant jusqu'à la rue Mondétour et s'ouvrant sur ces deux rues. 

L'hôpital contenait plus de 40 lits. D u l"r avril 1368 au 25 juillet (fête 
de saint Jacques) 1369, 16 690 pèlerins y furent accueillis, soit près de 40 par 
jour. Ils y recevaient en plus du gîte « chascun soir, un quartier de pain 
d'un denier et un gobelet de vin à boire » (7). 

Administration 

Si, à l'origine, la confrérie était composée uniquement des pèlerins effectifs 

(7) On lit ailleurs... « deux pains et le vin le soir ; une ration de pain, un peu de 
viande, ou des légumes secs certains jours... ». 
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Fig. 2. — Façade de l'église de l'Hôpital de Saint-Jacques-aux-Pèlerins. 
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de Saint-Jacques (8), on y accueillit plus tard des bourgeois ayant fait le 

voyage par procuration ou en payant une s o m m e égale aux frais (9) nécessités 

par ce grand voyage. 

Elle comprenait des nobles, des bourgeois, de riches marchands (10), 

des artisans. Elle fut fort riche et l'une des principales confréries de pèlerins 

de France. 

La confrérie était maîtresse des bâtiments et avait autorité, par ses 
administrateurs élus tous les ans, sur tout le personnel, avec un statut 
particulier pour les ecclésiastiques chargés du culte de l'église, des messes 
et prières de fondation. Le personnel hospitalier comprenait un gouverneur 
et des religieuses. 

Les comptes et procès-verbaux des séances furent tenus avec soin. Les 
comptes étaient présentés chaque année par les deux administrateurs sortants 
le 25 juillet. Rédigés sur parchemin jusqu'en 1383 — celui de la période 
1319-1324 (5 ans) constitue un rouleau de 17 m de long — puis sur des registres. 
Conservés précieusement dans une salle voûtée rue Saint-Denis, ils nous 
sont parvenus pour la plupart. Actuellement aux archives de l'Assistance 
publique, ils ont échappé à l'incendie criminel de la C o m m u n e , avenue Victoria, 
en mai 1871. 

Chapitres et chanoines 

Les biens de la confrérie provenaient surtout des dons et legs de 
particuliers. Ils s'accompagnaient fréquemment de fondations pieuses à 
perpétuité (messes et prières), véritables assurances pour l'Au-delà. Pour 
assurer ces offices, il fallut rapidement un clergé. Au nombre de 4 chapelains 
primitivement, leur nombre s'accrut rapidement pour atteindre jusqu'à 20 
au xiv siècle. Les 8 premiers s'attribuèrent le titre de chanoines. Ils 
dépendaient directement de l'évêque de Paris au plan spirituel, de la confrérie 
pour le temporel. Le premier d'entre eux n o m m é par l'évêque avait le titre 
de trésorier. Il désignait les chapelains après approbation de la confrérie. 
Les chanoines étaient tenus d'habiter dans l'enclos de l'hôpital. 

Sous Charles VI, leur conduite laissa à désirer. C'est ainsi qu'en 1388 
on dut leur interdire « de jouer aux cartes et aux dés, d'aller à la taverne 
en habits de chœur, de faire entendre à l'église pendant les offices des rires 
indécents, des contes facétieux et des disputes ». Il fallut m ê m e qu'au 
xve siècle le gouverneur demande qu'il leur soit interdit de prendre des 
chambrières trop jeunes. Nous verrons ce clergé, choisi et n o m m é par la 
confrérie, prendre parti contre elle à propos du banquet. 

(8) On y reçut aussi des pèlerins visitant d'autres lieux, entre autres des « miquelots » 
(Mont-Saint-Michel), plus curieusement de Saint-Claude en Franche-Comté, et de Saint-
Nicolas en Lorraine. 

(9) En payant un volontaire pour accomplir à leur place le saint périple. 

(10) Etienne Marcel en fut un membre assidu et zélé, ainsi que d'autres membres de 
sa famille. Il assista à la remise des comptes les dimanches 18 décembre 1356 et 
5 novembre 1357. Il fut tué le 31 juillet 1358. 
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Banquet 

La manifestation la plus importante de la confrérie était la célébration 

de la fête du saint patron Jacques-le-Majeur, le dimanche suivant le 25 juillet. 

Après la messe solennelle, l'Assemblée générale recevait les comptes des 

deux administrateurs sortants, puis élisait les deux nouveaux. Se formant 

ensuite en procession, en habits de pèlerins (seuls les anciens de Compostelle 

ayant droit à porter le bourdon (11), la statue de saint Jacques placée sur 

un brancard entouré de bannières, la confrérie au grand complet défilait 

à travers la ville. Puis le cortège revenait à l'église pour les vêpres. Dans 

les premières décennies, on servait un repas frugal aux confrères venus 

de loin avant leur retour dans leurs foyers. Mais avec le temps et la prospérité 

aidant, il fut de tradition d'organiser un banquet payant qui eut un immense 

succès. 

Plantureux, bien arrosé de vins de Gascogne et d'Anjou, il réunit de très 

nombreux convives assis à table dans la « loge » installée sous tentes et abris. 

Il groupa jusqu'à 1 536 convives en 1327 (il fallut cette année là sacrifier 

8 bœufs et 32 porcs pour ces agapes). A la fin du xv= siècle, le nombre c'.e 

participants baissa, mais il était encore de 800 en 1578. 

Pour augmenter la festivité, on fit venir ménestrels et jongleurs, la fête 
se terminant par un bal ou pèlerins et pèlerines entretenaient joyeusement 
la fraternité. 

Les pauvres n'étaient pas oubliés : restes abondants, pain et un denier 

remis à tous ceux se présentant aux portes. 

Confraternité joyeuse, bonne chère et bons vins réunis, les excès étaient 

inévitables ! Des critiques sévères s'élevèrent. Curieusement, les plus virulentes 

vinrent du chapitre de l'hôpital, surtout quand le nombre des pèlerins diminua 

en m ê m e temps que les revenus. Les émoluments dus au clergé (12) furent 

plus difficilement versés et il cria au scandale, au gaspillage, réclamant 

participation à la gestion. Il demanda au Parlement la suppression du banquet. 

Ses avocats, dans leurs plaidoiries, firent des descriptions truculentes des 

« beuveries et tapages » entraînés lors de la fête. O n peut en avoir une idée 

d'après les pamphlets et libelles circulants. C'est ainsi que si l'on en croit 

un Antoine Fusil, curé de Paris, docteur en Sorbonne (?), au cours du banquet 

les pèlerins « contrefont ce saint, sur quelque bon teteur de gobelet qu'ils 

appelent roy et le travestissent chapeau, bourdon, canebasse et d'une robe 

à l'apostolique, toute recoquillée, récamée pardessus d'escailles et de moules 

de la mer. C'est là que la canebasse est vidée en perfection et Dieu sait si 

durant le disner, la bourrache de cuir bouilli est répétée à tire-larigo ; et après 

le disner, ils dansent la feste en hymne de chaire tambourinée solemnisant 

leur pèlerinage, en bacchantes, ainsi ils bacchanalisent la sainteté de leur 

(11) Beaucoup se faisaienl enterrer avec lui ! 

(12) Au XVII" siècle, le trésorier touchait 3 000 livres de revenu, 7 chanoines 600 livres, 
12 chapelains 400 livres payées par les administrateurs de la confrérie, prises sur les 
revenus des fondations. 
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solemnité. Ils dansent, gimbettent et caracollent le mérite supposé de leur 

voyage en Galice. Cela est blasphématoire de honnir impudiquement la 

mémoire des apostres et serviteurs de Dieu » (13); mais... indignation vraie 

ou libelle injurieux c o m m e il en existait tant alors ? 

Procès devant le Parlement aux péripéties multiples, celui-ci donnant tantôt 
raison aux confrères, avec maintien du banquet, tantôt au Chapitre et 
l'interdisant. 

Cependant les mauvais jours sont arrivés : peu de pèlerins, peu de revenus. 
L'hôpital, faute de « jacquets », accueille pauvres et mendiants, se 
transformant plus ou moins en asile de nuit. A partir de 1672, on le rattache 
tantôt à l'Ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, tantôt à celui de Saint-Lazare-
de-Jérusalem (arrêté du 5 mai 1676). La lutte cesse enfin entre les deux parties 
(Confrérie-Chapitre), l'Etat les mettant d'accord en gobant les biens pour 
l'Hôpital-Général en gestation (vraie illustration des deux pèlerins de la fable 
L'huître et les deux plaideurs). 

En 1781, l'hôpital est uni aux « Enfants-trouvés ». A la veille de la 
Révolution, le Chapitre lui-même est réduit à 4 chapelains, un vicaire-sacristain 
et 4 enfants de chœur ; mais il conserve dans le trésor de magnifiques 
reliquaires qui disparaîtront lors de la tourmente révolutionnaire (14). 

C o m m e toutes les confréries, celle-ci fut abolie par la loi du 18 août 1792. 
Fermé à la Révolution, l'ensemble fut vendu par l'Administration des hospices 
en 24 lots entre 1812 et 1821. Démolie, il ne restait en 1840 de son église que 
quelques pans de murs ; lors des travaux de démolition, on trouva dans les 
fondations 14 des statues de la nef et du portail dissimulées pour les soustraire 
aux profanations. Cinq d'entre elles (saint Jacques reconnaissable à la coquille 
sur l'escarcelle et 4 autres apôtres) furent acquises en 1852 par le musée 
de Cluny. Elles sont exposées au rez-de-chaussée, salle 9. 

(13) Extrait du Franc archer de la vraie Eglise (T. II, p. 910, s.d.). 
(14) D'après Piganiol de la Force (1742), il y avait au-dessus des portes de cet hôpital, 

du côté du cloître, deux inscriptions en lettres d'or sur deux plaques de marbre noir. 
Les voici : 

Hôpital fondé en l'an de grâce 
M C C C X V I I 

Par les pèlerins de Saint-Jacques 
Pour recevoir leurs confrères 

Réparé et augmenté 
en l'année MDCLII 

i 

M U L L O S F U N D A T O R E S 
O S T E N T O 

QUIA H U M I L E S , QUIA PLURES. 
Q U O R U M N O M I N A T A B E L L A 

N O N C A P E R E T 
C Œ L U M RECEPTIT. VIS ILLIS 

INSERÌ ? 
V E S T E M PRyEBE 

P A U P E R I B U S PEREGRINIS. 
2 

La deuxième peut se traduire — en admettant des erreurs de transcription : « Je 
montre une multitude de fondateurs, humbles, nombreux... dont cette tablette n'a pas 
retenu les noms. Reçus au Ciel, veux-tu faire partie d'eux ?... Offre un vêtement aux 
pauvres pèlerins. » 
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Trois autres (15) furent placées au l"r étage sur la façade d'un magasin 

de nouveautés (actuellement 133, rue Saint-Denis), où l'on voit encore 

l'inscription à demi-effacée Aux statues de Saint-Jacques, maison occupée 

aujourd'hui par le restaurant Aux mandataires. 

*** 

Dans cet hôpital, se détachant sur la grisaille des nuitées d'accueil des 

pèlerins, un événement surprenant — qui changea l'histoire de France — 

se déroula en 1328. 

Le 2 février, jour de la Chandeleur, le roi Charles IV (16) meurt ; la reine 

Jeanne d'Evreux est enceinte. Si l'enfant à naître est une fille, elle ne régnera 

pas : la loi salique (coutume franque) écarte les filles de la Couronne. Les 

Grands du royaume devront élire un roi pris dans la famille régnante. Pour 

qu'on soit certain qu'il n'y ait pas supercherie, l'accouchement se fera dans 

un lieu sûr. 

L'hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins est choisi, et c'est dans ce lieu insolite 

pour une maternité royale que l'événement eut lieu le 1" avril. Une fille naquit, 

prénommée Blanche ; elle fut écartée du trône. Ce fut Philippe VI de Valois, 

cousin germain de son père, qui fut élu. Avènement des Valois aux 

conséquences considérables ! 

Ceci montre la confiance témoignée en l'honnêteté des administrateurs 

de l'hôpital Saint-Jacques par les autorités du royaume. 

On trouve dans les comptes de la confrérie pour l'année 1328 les traces, 

combien coûteuses, de cette naissance princière (17). 

& 

II. Hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas 

A la sortie sud de Paris, un autre gîte attendait également les pèlerins. 

Au xui" siècle, on divisait Paris en trois parties : la Cité au centre, reliée 

au nord par le Grand-Pont et au sud par le Petit-Pont. La partie nord s'appelait 

« Outre-Grand-Pont », la partie sud « Outre-Petit-Pont » ; Grand-Pont défendu 

par le Grand-Châtelet, Petit-Pont par le Petit-Châtelet. 

Ce n'est qu'au XIV E siècle que la voie du sud prend le n o m de rue 

Saint-Jacques. O n trouve dans les documents anciens les noms suivants : 

— En 1263, elle s'appelle « Grand-Rue-outre-le-Petit-Pont » ; 

— En 1284, « Grand-Rue-vers-Saint-Mathelin (à cause d'une chapelle sous 

l'égide de saint Mathurin) ; 

(15) Saint Pierre, saint André et saint Jean. 

(16) Charles IV, dit le Bel, troisième fils de Philippe le Bel (roi de 1322 à 1328). 

(17) Voir Henri Bordier : Mémoires de la Sté Hist. de Paris, 1875, 1, 186-228; 1876, 
2, 330-397. 
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Fig. 3. — Plan de Paris en 1300 (d'après Marcuse et Taisne). 

En 1. — Hôpital Saint-Jacques-aux-Pèlerins. 

En 2. — Hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

— E n 1323, on trouve « Grand-Rue-Saint-Jacques », mais aussi parfois 
c o m m e en 1416 « Grand-Rue-Saint-Benoît-le-Bestonnet », du n o m d'une église 
ayant ce vocable; puis ce ne fut que rue Saint-Jacques (18). 

A l'extérieur, mais proche de la porte Saint-Jacques, à droite en prenant 
le chemin de Bourg-la-Reine, dit alors faubourg Saint-Jacques (actuellement 
rue de la Tombe-Issoire), se trouvait dès 1180 une commanderie d'un ordre 
militaire et religieux italien : les « frères hospitaliers de Saint-Jacques-
d'Alto-Passo (19), qualificatif que l'on traduisit par Saint-Jacques-du-Haut-Pas. 

(18) Voir p. 30, l'origine de cette dénomination. 

(19) Situé près de Lucques (Toscane), dans un endroit élevé {alto-passo) par rapport 
à des marécages en contrebas, dangereux à traverser. 
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Soumis à la règle de saint Augustin, cette communauté se consacrait aux soins 
pour les pèlerins de Compostelle et des pauvres malades. Les débuts furent 
modestes, mais des dons permirent d'y adjoindre des maisons voisines. 
L'établissement compris bientôt chapelle, hôpital et cimetière. Il fut béni 
par l'évêque de Paris en 1360. 

Sa vie fut secouée par de nombreuses vicissitudes : 

— Gestion parfois difficile; vers 1458, le pape Pie II pensa m ê m e le 
supprimer ; 

— Par contre, prospérité en 1519 : la chapelle est alors transformée en 

église de style flamboyant ; en 1532, on y adjoint un bâtiment pour les 

pestiférés. E n 1555, le grand architecte Philibert Delorme dessine pour lui 

les plans « de deux corps d'hôtel en potence » (20) ; 

— Il échappe à la spoliation des biens hospitaliers prescrite sous le règne 
bref de François II (1544-1560) en arguant de son appartenance à un ordre 
italien. 

Ses malheurs vont s'accumuler, dus en partie à sa sollicitude envers la 
population voisine. Hors les murs de la ville, celle-ci est très éloignée des 
églises et des cimetières parisiens. Le couvent accepte de la recevoir en son 
église. Ce rôle bienfaisant est reconnu par l'Official en 1566, décision 
homologuée par Charles IX en 1567. Mais les voisins exagèrent leurs 
prétentions et les « frères » ont bien du mal à préserver leurs biens. 

Pour compléter leurs soucis, en 1572, la reine-mère Catherine de Médicis 
décide d'y installer dans les m ê m e lieux les douze derniers moines bénédictins 
bretons de l'abbaye de Saint-Magloire, venant de la rue Saint-Denis. Elle 
partage l'église entre les « frères du Haut-Pas », les bénédictins et les 
villageois ; elle construit dortoir, réfectoire, pour ses protégés bretons dans 
l'enclos et un cloître dans le cimetière. 

La fin est proche ; « frères » et bénédictins vieillissent et ne se renouvellent 
pas. Les villageois deviennent de plus en plus exigeants et décident de 
construire (1630) une autre église voisine et parallèle à la première. Elle mettra 
quarante ans à finir de s'édifier, mais sera reconnue cure de Paris en 1633. 

En fait, l'hôpital des Pèlerins n'existe plus depuis 1618, date où 

Mgr de Gondi, évêque de Paris, installe somptueusement dans tout le domaine 

le séminaire de l'Oratoire sous le n o m de séminaire de Saint-Magloire. Cette 

pépinière d'un clergé éminent cessera de fonctionner en 1790. Quatre ans 

plus tard, la Convention y installe l'Institut des sourds-muets. Il y est toujours. 

L'église du couvent disparaît ; il ne reste plus que celle construite par 
et pour les habitants du quartier. Elle a pris et conservé le n o m initial de 
sa voisine, Saint-Jacques-du-Haut-Pas, et fut au xvn e siècle un haut lieu du 
jansénisme (21). 

(20) L'affichette (début X V I e siècle), présentée par le Dr Gutmann (Hist. Se. méd., 
1978, 12, 409-410) dans la séance du 21 octobre 1978, concerne l'hôpital de Saint-Jacques-
du-Haut-du-Pas, avec ses deux parties (hommes et femmes). 

(21) Elle conserve un vestige de l'Hôpital des Pèlerins : une belle statue en pierre, de 
saint Jacques-le-Majeur, du XIV e siècle (voir fig. 5). 

39 



40 

Fig. 4 . — Hôpital Saint-Jacques-du-Haut-Pas : 
En 1: plan Mérian (1615). En 2: plan Joullain. 

En 3 : plan Jaillot (1710). 



Fig. 5. — Statue de saint Jacques-le-Majeur (église Saint-Jacques-
du-Haut-Pas, Paris), pierre, XIV L siècle. 

Séminaire de Saint-Magloire, église de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, méritent 
encore des études captivantes ; mais ceci est une autre histoire ! 

41 



Ayant entendu messe après la halte miséricordieuse dans l'hôpital 

Saint-Jacques de la rue Saint-Denis, les pèlerins reprennent bourdon et besace. 

E n descendant, ils saluent le grand saint Jacques qui les domine de ses 4 m 

au faîte de la tour de l'église des Bouchers (22), passent le Grand-Pont, 

adressent en traversant la Cité une prière à Notre-Dame (23) sise dans sa 

cathédrale puis, par le Petit-Pont, gagnent et remontent la rue Saint-Jacques. 

Us passent la porte... Leur groupe, grossi de ceux hébergés au Haut-Pas, 

s'arrête. Là, c'est l'heure des adieux avec parents et amis qui les ont 

accompagnés. 

Chantant et priant, ils se scindent bientôt en deux : 

— Une partie, la plus importante, par Bourg-la-Reine, Longjumeau, 

Monthléry, gagnera Orléans ; 

— L'autre, par Palaiseau, Gometz-le-Château, etc., se dirige vers Chartres. 

Ils se retrouveront en général à Tours pour la poursuite du voyage. 

A leur image, bien des siècles plus tard, d'autres « marcheurs de Dieu » 

jeunes et ardents reprennent le chemin entre les champs de blé vers la 

Vierge reine de Chartres. Quelques-uns m ê m e , empruntant les vieilles routes 

devenues souvent « chemins de grande randonnée » poussent jusqu'à la 

lointaine Galice. 

Avec Péguy, s'adressant à la reine de Chartres, ils disent : 

Vous nous voyez marcher sur cette route droite 

Tout poudreux, tout crottés, la pluie entre les dents, 

Nous allons devant nous, les mains le long des poches, 

Sans aucun appareil, sans fatras, ni discours, 

D'un pas toujours égal, sans honte, ni recours, 

Des champs les plus présents, vers les champs les plus proches, 

Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille, 
Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois! 

(22) Saint-Jacques-de-la-Boucherie, modeste chapelle en 950, paroisse en 1119, 
reconstruite en 1340-1520. Vendue c o m m e bien national, église démolie en 1797, tour 
construite en 1508-1522. 

(23) Au cours de leur passage en Parisis, les pèlerins avaient bien des reliques à 
honorer : en premier, M. de Saint-Denys dans sa basilique, et sainte Geneviève dans 
son abbaye. 
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Un évadé de la médecine : 
Jean-Baptiste C H A R C O T * 

(1867-1936) 

par le Pr G. LANCHOU (Rennes) 
et le Dr C. VERON (Saint-Brïeuc) 

Lorsque, dans le milieu médical, l'on évoque le n o m de Charcot, chacun 
pense immédiatement à l'illustre neurologue et à l'école concurrente de Freud. 
C'est oublier que son fils fut aussi médecin et notre propos sera de démontrer 
qu'il le resta toute sa vie. L'esprit scientifique acquis en Faculté de médecine 
lui permit de se lancer avec enthousiasme dans plusieurs sciences naissantes, 
telles la glaciologie et l'océanographie. 

Mais venons-en à sa carrière médicale. 

Etudiant en médecine par obéissance à son père, il y prouva ses qualités 
d'obstination et de courage en mettant un point d'honneur, par amour-propre 
de son nom. à se classer parmi les meilleurs. N o m m é externe, c'est sans 
conviction mais avec acharnement qu'il prépara le concours d'internat auquel 
il fut reçu quatrième en 1891. Il ne voulait pas qu'il fût dit que le fils de 
Charcot avait subi un échec. 

Il accomplit sa première année d'internat à la Salpêtrière sous l'œil glacé 
d'un « patron » intransigeant, avare de compliments, qui s'appelait 
Jean-Martin Charcot. N o m m é par la suite à Saint-Antoine, c'est c o m m e chef 
de clinique du Pr Raymond qu'il revint à la Salpêtrière. Il publiera des études 
de neurologie presque exclusivement. Entre autres : 

— Coup de feu dans l'oreille. Paralysie faciale. Hémiplégie. Obstruction de la 
carotide interne. Atrophie musculaire progressive spinale. Poliomyélite anté
rieure chronique, en 1891 et 1894, avec M.-A. Dutil. 

— Trois cas d'arthropathie tabétique bilatérale et symétrique. Paralysie bilaté
rale du deltoïde. Géromorphisme cutané, avec M.-A. Souquest. 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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— Un cas de sciatique avec paralysie amyotrophique dans le domaine du poplité, 

avec M.-M. Meige. 

— Une cause nouvelle d'intoxication saturnine, avec le docteur Yvon. 

Et, par la suite, une trentaine d'ouvrages et fascicules. 

Après son clinicat, réalisant qu'il lui serait bien difficile de se créer une 

notoriété en suivant la voie brillante de son père, il se détourne de la médecine 

hospitalière pour s'attaquer à la biologie à l'Institut Pasteur. Mais à la mort 

du Pr Charcot, il rompt ce dernier lien médical et, pour se montrer digne 

de celui-ci, mais dans un domaine sans concurrence possible, il choisit de 

s'illustrer sur mer. « M o n père », disait-il, « a voulu que je sois médecin ; 

je l'ai été pour lui complaire ; mais il ne pouvait espérer que je l'égalerais 

dans les sciences médicales. Je sens au contraire, en moi, une force irrésistible 

qui m e pousse à chercher ailleurs la célébrité. Si je réussis, ce sera la meilleure 

façon de respecter sa mémoire, car le n o m de Charcot sera deux fois à 

l'honneur. » 

Le 6 juin 1895, dans la seconde année après la mort de son père, 
Jean-Baptiste Charcot soutint sa thèse de doctorat. Elle a pour titre : 
« Contribution à l'étude de l'atrophie musculaire progressive type Duchenne-
Aran » et, pour président, le Pr Raymond. Ont également contribué à cette 
thèse, Troisier et Gombault en anatomie pathologique, Souques, Marinesco, 
Huet et d'autres encore en neurologie. En 1895, Faraboeuf était professeur 
d'anatomie, Dieulafoy de pathologie interne, Raymond de neurologie, Tarnier 
d'obstétrique. 

Le but de cette étude est de démontrer que la maladie désignée sous 
le n o m d'atrophie musculaire type Duchenne-Aran est une entité anatomique 
et clinique distincte des autres formes d'atrophie musculaire. En effet, la 
« maladie de Duchenne-Aran », en 1895, semblait ne plus exister en tant que 
maladie, tant on avait trouvé d'autres « entités morbides au détriment de 
ce type » et, entre autres en 1865, la « maladie de Charcot » fait l'objet d'une 
première publication, pour être baptisée sclérose latérale amyotrophique 
en 1872. 

Jean-Baptiste Charcot avait bien démontré dans sa thèse que ce que nous 
appelons maintenant le syndrome d'Aran-Duchenne était c o m m u n à plusieurs 
maladies aux causes différentes. Maladies qui furent débrouillées et classées 
du vivant de son père. Il participa à ce travail colossal en défendant, avec 
une grande justesse, la mémoire de l'illustre neurologue. Qu'a-t-il décrit, 
sinon la poliomyélite antérieure chronique, qui est actuellement considérée 
c o m m e une forme monosymptomatique de la maladie de Charcot ? C'est bien 
une « entité morbide » ; seul le n o m en a changé : la maladie de Duchenne-
Aran est devenue la poliomyélite antérieure chronique, forme clinique de 
la maladie de Charcot, et un ensemble de symptômes lui appartenant à l'état 
pur est devenu le syndrome d'Aran-Duchenne. Elégante bien qu'involontaire 
façon pour le fils de rejoindre le père ! 
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Après avoir pris ses distances avec la Faculté et tout le reste de sa vie, 

il a toujours pratiqué la médecine. 

En 1901-1902, il préparait ses croisières entre deux visites à domicile 

et, lorsqu'on lui demandait pour quelles raisons il partait aux Féroé sur 

son petit bateau, il répondait : « je vais m'assurer qu'il n'y a plus de rougeole 

là-bas ». La première épidémie, apportée par un matelot, y avait causé des 

centaines de morts quelques années auparavant. Mais à cause de son père, 

Jean-Baptiste Charcot n'aime pas tellement exercer en ville. Auguste Dupouy 

rapporte cette réflexion : « mais m e voyez-vous avec des cartes à m o n adresse 

et, sous m o n n o m de Charcot, quelque chose c o m m e : consultations de 

1 heure à 3 ? O n croirait venir chez m o n père. Ce serait tromper la clientèle. » 

Sauf lors des expéditions dans l'Antarctique où il embarqua le Dr Liouville, 

beau-frère de sa demi-sœur, il n'y eut jamais que lui c o m m e médecin à bord 

et l'esprit médical ne le quitta pas un instant. Les exemples abondent. 

De retour aux îles Féroé au bout de dix ans, il fait revenir son ancien pilote, 

Harald, que certains h o m m e s avaient reconnu. Ils étaient subjugués par 

son air de jeunesse prolongée. Harald expliqua : « Sans boire, je m e porte 

beaucoup mieux et, avec l'argent que j'ai économisé, je m e suis acheté une 

bibliothèque avec laquelle je m'instruis » et le répéta devant l'équipage. 

Si Charcot aimait un vin vieux de temps à autre, aux grandes occasions, 

par contre, il pestait contre le gros rouge des marins français. Il fallait en 

emporter une telle cargaison en croisière que cela le déprimait : « Quel beau 

matériel scientifique eût-on pu stocker à la place ! » 

Il fit aussi de la chirurgie vétérinaire sur Toby (le cochon mascotte du 
Français). « Toby a été victime de son effroyable gourmandise. Cet estimable 
ami mange tout, m ê m e les choses les plus immondes, avec une voracité qui 
ne se dément pas un seul instant... Cette nuit, il s'est enfoncé dans la gueule 
une demi-douzaine d'hameçons et il a fallu que je m e livre à une véritable 
opération chirurgicale. » Plus sérieusement, le 18 juillet 1904, Matha, 
commandant en second, tombe malade : palpitations, lipothymies, œ d è m e 
des membres inférieurs. Charcot, inquiet, l'examine : « L'œdème de ses jambes 
est considérable, l'examen du cœur et de la circulation ne fait aucun doute, 
et le diagnostic de myocardite s'impose. » 23 juillet : « L'état de Matha, 
bien que toujours grave, s'est cependant amélioré, son pouls est régulier, 
plus rapide et, symptôme excellent, il discute tous les traitements. » 28 juillet : 
« Matha s'améliore de jour en jour... L'œdème de ses jambes diminue avec 
le repos, mais augmente rapidement dès qu'il reste un peu debout... » 
Le 23 août, Charcot a « bon espoir qu'il s'en tirera » grâce à un lait 
liquide préparé et donné en grande quantité par un admirateur normand. 
14 septembre, Matha a recommencé ses observations météorologiques avec 
courage : « Il se traîne plutôt qu'il ne marche. » 30 septembre : « Matha 
presque tout à fait rétabli. » Ce n'est qu'à la mi-novembre, donc au bout 
de quatre mois, qu'il retrouvera une activité à peu près normale. Quelle est 
donc cette étrange maladie ? Charcot pense à une maladie des conserves, 
ou au « scorbut moderne ». C'est la première fois qu'il la rencontre, pas 
la dernière. 
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En effet, dans l'Antarctique en 1908, après avoir soigné la femme d'un 

capitaine de baleinier et un marin Scandinave auquel, avec l'aide de Liouville, 

il sauva la main et sans doute la vie, cette « soi-disant anémie polaire, ou 

peut-être le scorbut — d'ailleurs aussi redoutable — vient de faire son 

apparition à bord ». Godefroy, enseigne de vaisseau, semble manquer d'entrain, 

contrairement à son habitude, et montre une pâleur inhabituelle. De plus, 

« ses jambes sont fortement œdématiées et il se plaint de violentes douleurs ». 

Mais il n'est pas le seul atteint. Charcot lui-même a une dyspnée importante, 

d'abord à l'effort, et une « angoisse précordiale permanente... (ses) jambes 

également sont enflées ». Le Dr Liouville aussi a un peu d'oedème. Charcot 

n'avait jamais cru à la « soi-disant anémie polaire, expression qui ne signifie 

rien » ; mais la cardiopathie de Matha le força une première fois à s'incliner, 

surtout parce que la guérison, très lente et longtemps incomplète, lui sembla 

un vrai miracle. En 1909, il doit à nouveau s'incliner devant trois cas, dont lui. 

Oh, il avait bien eu, en m ê m e temps que Matha, quelques symptômes sans 

gravité qu'il avait vaincus, croyait-il, « par l'exercice, presque du surmenage 

physique ». 

Mais là, Charcot a peur et en discute avec Liouville ; dans d'autres 
expéditions, il y a eu des morts ! Ceux-ci hantent désormais le chef de la 
mission qui était si fier de ramener vivants les dix-neuf h o m m e s à lui confiés 
en 1903. Devra-t-il revenir pavillon en berne ? Immédiatement, il convoque 
tout l'équipage pour une visite médicale générale : aucun autre cas à déplorer. 
Une semaine après, le 17 juin, leur état est stationnaire : si Godefroy a les 
jambes plus enflées et plus douloureuses que celles de Charcot, par contre 
celui-ci souffre « d'une forte myocardite ». « Nous sommes, écrit-il, toujours 
les seuls malades à bord et, dans ce cas, je renonce à l'idée du scorbut, 
pour m e rabattre sur la myocardite polaire, d'origine encore inexplorée. 
Nous n'avons rien aux gencives, aucun symptôme classique du scorbut. » 
Pourtant, ils suivent le traitement classique de cette maladie : viande fraîche 
de pingouin, de phoque, de poisson, d'oiseau de mer, et « de l'acide citrique 
en quantités considérables ». E n outre, Charcot se force à prendre le plus 
d'exercice possible, autant que son « misérable état » le lui permet. Certains 
jours, il ne peut m ê m e plus marcher et l'équipage l'installe sur le pont avec 
Godefroy, au pauvre soleil du début de l'hiver. Cette déchéance physique 
lui est plus douloureuse que la maladie elle-même. Cet athlète, ancien 
rugbyman, footballeur, escrimeur, cet ancien familier des rings de boxe réduit 
à l'impuissance se sent doublement anéanti, surtout qu'il a le sentiment d'être 
un poids mort, une gêne pour ceux qui remplissent leur tâche plus la sienne. 

Le 7 juillet 1909, il note dans son journal : « Notre état de santé s'est 
un peu amélioré ; j'en profite pour prendre le plus d'exercice que je peux, 
mais m o n arythmie est considérable et, dans la m ê m e journée, m o n pouls 
a battu à 22 pulsations et à 124 ! L'œdème des jambes apparaît ou disparaît 
sans raison et j'en ai souvent davantage dès le matin, malgré une nuit complète 
de repos. Il en est de m ê m e pour Godefroy. » Le 23 août : « Est-ce la viande 
de phoque, est-ce pour toute autre raison, mais l'amélioration de Godefroy 
et la mienne s'accentuent tous les jours. » Mais, le 29 août, il relate l'évolution 
des symptômes : « Hélas ! j'ai crié victoire trop vite ; Godefroy est retombé 
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malade et je n'ai pas tardé, à m o n tour, à en faire autant. Notre état est pire 

que jamais, mais je ne veux pas céder et, haletant, m o n cœur battant la 

breloque, tous les jours, par quelque temps qu'il fasse, je m e force à grimper 

au sommet de l'île et à faire de longues promenades. O h ! ces ascensions 

de 200 m ! La plupart du temps seul, pour ne pas avoir de témoins à mes 

défaillances. Il m e faut faire 350 pas pour parvenir au sommet et, essoufflé, 

étouffant, je les compte, forcé de m'arrêter tous les dix pas, m o n cœur sautant 

à se rompre, mes jambes enflées se dérobant sous moi. J'ai des mouvements 

de joie, quand je parviens à faire 50 pas sans repos ! Chaussé de crampons, 

tantôt dans la neige molle jusqu'aux genoux, tantôt sur la surface glacée 

dénudée par le vent, ou dans le chasse-neige, tous les jours, presque en 

cachette, je m e traîne misérablement. » 

Quelques jours avant, il songeait encore à diriger un raid à travers 
l'inlandsis avec chiens et traîneaux. Le 13 septembre, très abattu, il écrit : 
« Hélas ! je suis obligé d'abandonner toute idée de raid ; malgré tous mes 
efforts, toute la volonté que j'ai mise à m'entraîner quand m ê m e , je suis 
vaincu ! Mes jambes ne m e portent plus et m o n cœur est tout à fait bas. 
J'ai des palpitations ou au contraire du ralentissement, des étouffements, 
et la nuit une angoisse précordiale douloureuse et permanente qui m e fait 
croire que j'ai un peu de péricardite. C'est à peine si je puis m e traîner dans 
le bateau. » 

« Le cœur de Godefroy est bon jusqu'à présent, mais ses jambes sont encore 
plus faibles que les miennes et les ulcérations de ses mains augmentent. 
Tous deux nous avons quelques petites taches de purpura. A force de réfléchir, 
de discuter avec moi-même, j'arrive à la conclusion que nous sommes atteints 
de scorbut, ou plus justement de la maladie des conserves ; je suis décidé 
à supprimer de notre alimentation toute conserve de viande et à ne manger 
que du phoque et du pingouin, de l'oseille, de la choucroute, des 
compotes, etc. » Ce régime semble lui réussir car, cinq jours plus tard, 
après une crise de polyurie importante, les deux éclopés vont se promener 
sur la banquise. Ils continuent donc ce régime simple, se souvenant qu'à bord 
d'un autre bateau polaire, le Discovery, l'épidémie de scorbut fut enrayée 
par l'usage de la viande de phoques « cuite en beefsteacks avec un peu de 
beurre ; j'en absorbe d'énormes quantités avec de la choucroute dont j'ai fait 
ample provision ». 

11 peut donc enfin tirer ses conclusions cliniques et thérapeutiques : 
« Nous allons de mieux en mieux ; c'est décidément de la « maladie des 
conserves » que nous souffrions depuis plus de trois mois ! Et c'est 
évidemment de la m ê m e chose que Matha a été atteint en 1904 ; toutes les 
prétendues anémies polaires ne sont finalement que des maladies du genre 
scorbutique. Autrefois, lorsque les équipages se nourrissaient exclusivement 
de viandes salées, ils étaient atteints de la forme connue du scorbut, avec 
les grandes taches noires, les ulcérations des gencives, etc. ; mais tout se 
modifie, m ê m e les maladies et, avec les conserves modernes, le scorbut 
classique est remplacé maintenant par la forme bizarre dont nous avons 
souffert, caractérisé surtout par l'œdème des membres inférieurs et la 
myocardite, sans rien du côté des gencives. » 
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C'est pourquoi, au mois d'octobre, il ne fut pas trop inquiet devant 

E. Gourdon (docteur ès sciences, géologie, glaciologie) et L. Gain (zoologie 

et botanique) qui vinrent le trouver avec des œdèmes des jambes. Trois jours 

de traitement firent disparaître les symptômes. Mais dans le régime, il faut 

absolument proscrire toute viande de conserve et ne prendre que de la viande 

fraîche à la place. En 1925, il arriva trop tard pour soigner le chef de la 

première mission danoise au Scoresby Sund ; mais la description de la maladie 

que lui firent les survivants lui permit de dire à quoi était dû le décès et 

surtout de donner le régime à suivre « au cas... où l'un d'entre eux serait 

atteint avant qu'ils ne fussent rapatriés ». 

** 

Son œuvre médicale théorique 

Que savait-on du scorbut, de ses formes cliniques et de son traitement, 

lorsque Charcot le rencontra ? 

En 1908, le Dr Fournier fait le point sur les causes du scorbut chez les 

marins et sur le traitement prophylactique. 

a) L'alimentation, qui manque de végétaux frais et comporte des excès de salai
sons et de conserves. 

b) Le surmenage : « Le surmenage crée, dit Couteaud, avec une défaillance passa
gère de l'organisme, l'opportunité morbide » pour le développement du scorbut. 

c) Le froid humide : humidité atmosphérique et humidité des vêtements sont les 
plus puissantes des causes prédisposantes. 

d) L'hygiène et la tenue des navires à l'époque où les « Terre-Neuvas » français 
se reconnaissaient parfois de loin « à l'épouvantable puanteur qui s'en déga
geait ». 

e) Le tabac et surtout... 

f ) ... L'alcoolisme qui faisait effectivement plus de ravages dans les rangs des 
marins que la mer elle-même. 

g) Enfin, les mauvaises influences morales. 

Le traitement proposé est simple : 

a) Distribution de jus de citron à chaque h o m m e (depuis plus d'un demi-siècle, 
les Anglais le font ! ) « ou, à défaut, des rations supplémentaires de cidre, de 
bière, de vin, liquides qui jouissent de propriétés antiscorbutiques nettement 
établies» (Le Dantec). 

b) Déterminer la longueur maximum des séjours en mer. 

c) Améliorer l'hygiène de vie à bord : alimentation, propreté des locaux et des 
hommes, brossage des dents, réglementation du travail, lutte antialcoolique, 
visite médicale avant le départ (1). 

Il faut attendre 1926 pour que Randoin et Lecoq admettent l'existence 

du « principe antiscorbutique ». Enfin, c'est du paprika que le Hongrois 

Szentgyorgyi isole et identifie l'acide ascorbique en 1927-1928. 

(1) Le Fournier: «Le scorbut dans la Marine» (Bordeaux, 1908). 
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Curieuse maladie dont les dernières épidémies françaises ne remontent 
qu'à la guerre d'Indochine, alors qu'Hippocrate et Pline semblent avoir été 
les premiers à la décrire : « Ils perdirent les dents en moins de deux ans 
et eurent les genoux si lâches et dénoués qu'ils ne pouvaient pas se soutenir », 
écrivit Pline l'Ancien qui notait aussi la fétidité de l'haleine, l'affection des 
gencives, les hémorragies et les taches noires sur les membres. Puis les 
Croisades signalent les ravages du scorbut, et les premiers grands voyages 
maritimes lui payent un très lourd tribut qui le fait baptiser « la peste de 
mer ». 

La description qu'en fit Jacques Cartier en 1535, au Canada, mérite d'être 

relatée : « Les ungs perdoient la soustenue et leur devenoyent les jambes 

grosses et enflées... et aucunes toutes semées de gouttes de sang c o m m e 

pourpre... et à tous venoyt la bouche si infecte et si pourrye par les gensivez 

que toute la chair en tomboyt, jusqu'à la racine des dents, lesquelles 

tomboyent presque toutes... » 

Nous comprenons donc l'angoisse et les craintes de Charcot devant ce mal 
qu'il baptise « maladie des conserves » et rattache au scorbut classique. 
Si nous reprenons la thérapeutique prônée par Fournier en 1908, nous voyons 
que Charcot a agi pour le mieux avec ce qu'il avait sous la main. Il n'avait 
pas de jus de citron et ne pouvait pas diminuer la longueur de l'hivernage, 
mais il prit toujours un soin jaloux de la nourriture embarquée, vivait au 
m a x i m u m sur les ressources du pays (viande d'oiseaux, de phoques, poissons 
frais, œufs), tenait le bateau en un parfait état de propreté et d'aération 
(il fallait du courage pour aérer dix minutes par jour le carré pendant l'hiver 
polaire!); il lutta contre l'alcoolisme de ses marins et leur fit passer des 
visites médicales. Qu'eût-il pu faire de mieux ? 

*** 

Charcot ! Ce nom, deux fois illustre, amène à l'esprit une idée d'élan, 
d'impulsion, de découverte ; le père consacra sa vie à explorer, à débrouiller 
l'imbroglio du xix' siècle, et le fils guida des générations vers de nouvelles 
terres, de nouvelles sciences. Il fut vraiment « le fils de papa et non un fils 
à papa ». 

Entrer de son vivant dans la légende est un honneur difficile à assumer. 
Il le fit avec élégance et humour. « L'histoire, disait-il, est un lingot d'or 
dont on façonne un bijou : c'est la légende. » Combien d'hommes ont rêvé, 
rêveront encore, au récit de cette vie ? Combien de vies furent aussi bien 
remplies que la sienne, aussi variées, aussi aventureuses, aussi enrichissantes ? 
Pour paraphraser Victor Hugo, nous pourrions écrire qu'après avoir vécu 
en h o m m e , il usa, en mourant, du droit d'être un héros. En voyant « le vieux 
bateau » sombrer, il ne dut regretter qu'une chose, mais bien cruellement, 
c'est d'entraîner avec lui ses compagnons, si jeunes pour la plupart. Il est mort 
de la seule mort qu'il pût souhaiter, au faîte de sa gloire, à la fin de l'une 
de ses plus fructueuses campagnes, celle qui aurait parachevé son œuvre 
maritime. 
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Quelle perte, que tous ces documents repris par la mer ! Mais que 

représentent-ils à côté de l'étendue de son oeuvre ? N'est-ce pas un appel 

à continuer le travail qu'il commença ? Tant de sciences n'en étaient encore 

qu'à leurs premiers pas et avaient tellement de chemin à parcourir ! Il les 

avait aidées ; à d'autres de prendre la relève. « A vous le soin », dit-on sur 

la passerelle à celui qui vient prendre son quart, c'est-à-dire : à vous seul 

de continuer la route, d'éviter les écueils et de nous mener vers le port. 

Si le n o m de Charcot brille aux deux pôles, celui du père au Sud, celui du fils 

au Nord, c'est parce que celui-ci eut le bon sens d'accepter de devenir médecin, 

puis de laisser à d'autres savants de la veine de son père le soin de faire 

progresser la médecine. En effet, s'il était entré dans la Marine nationale, 

c o m m e il en avait eu l'intention dans son jeune âge, au lieu d'entrer en Faculté, 

les Pourquoi-Pas ? n'auraient jamais existé, et il semble fort douteux que 

la Marine nationale lui eût jamais prêté un vaisseau pour le risquer au milieu 

des glaces. Nous avons vu pourtant qu'il ne cessa jamais d'être médecin. 

Bien sûr, il pratiqua une médecine de fortune à bord de ses bateaux ; mais 

surtout, l'esprit médical ne le quitta jamais : sa grande bonté, son infini 

respect de la vie sous toutes ses formes, avoir su garder toute sa vie cet esprit 

scientifique et curieux de tout, m ê m e le goût de l'aventure, tout cela ne put 

être que renforcé et entretenu en lui parce qu'il fut jusqu'à sa mort un 

médecin, avec toute la rigueur intellectuelle et l'exactitude des méthodes 

que cela implique. 

Rabelais, que Charcot préférait sans doute à tous les autres auteurs, ne 
prônait-il pas que « l'honneste h o m m e » devait avoir des lumières en chaque 
chose, et aussi bien en médecine qu'en astronomie, en littérature ou en 
géographie ? Combien cet h o m m e à l'esprit polyvalent avait-il de facettes ? 
En quelques instants, nous n'avons pu qu'effleurer cette personnalité. Mais 
son charme, sa délicatesse, sa générosité, sa verve, ne se décrivent pas plus 
que la chaude atmosphère qui régnait dans tout le bateau ; « objets inanimés, 
a dit le poète, avez-vous une âme qui s'attache à notre âme et la force 
d'aimer ? ». Car le Pourquoi-Pas ?, s'il était reconstruit jusque dans le moindre 
détail, ne serait quand m ê m e pas le Pourquoi-Pas ? ; il lui manquerait toujours 
les espoirs, la vie, les projets, dont Charcot l'avait chargé à ras-bord. 

Son œuvre a compté dans le destin de la France ; elle a marqué son 
époque, mais elle ne se contemple pas passivement : elle est créatrice d'avenir. 
En forçant la France, malgré elle, à renouer avec le continent antarctique 
découvert par Dumont d'Urville, il a établi un courant d'intérêt si fructueux 
qu'il devait être à l'origine de maintes vocations d'explorateurs : il avait 
montré l'intérêt géographique, scientifique, écologique, des régions polaires 
et y avait laissé l'un des plus beaux souvenirs humanitaires de son temps. 
Quelle plus belle survie aurait-il pu souhaiter lui-même ? 
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L E M A N U S C R I T 4 2 0 

D E L A 0 N 

E T L A M É D E C I N E 

C A R O L I N G I E N N E 

Parmi les manuscrits carolingiens de Laon 
précédemment présentés (a), le manus
crit 420, des Médicaments de Marcellus, 
mérite par priorité une étude particulière. 
Préliminairement, toutefois, et pour préci
ser la portée du titre, on doit souligner 
qu'il ne s'agit pas là d'un recueil laonnois, 
mais seulement de l'exemplaire laonnois 
d'un recueil antique. Ainsi, quel que soit 
l'exceptionnel intérêt de son abondante 
annotation, il ne saurait à lui seul résumer 
exhaustivement la science médicale caro
lingienne à Laon. 

a) Communication du 9 juin 1979 : Histoire des sciences 
médicales, XIII-1979, p. 383-393. 
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Le Marcellus de Laon : 
observations paléographiques 

et critiques * 

i B. MERLETTE, F. VIAL, R. RULLIERE 

R E S U M E 

Le manuscrit 420 de Laon est l'un des plus extraordinaires documents 
que nous ait laissés la médecine médiévale. Non seulement il conserve les 
annotations marginales de trois générations de médecins : gloses, recettes 
nouvelles, observations critiques ; mais il atteste l'ébauche d'une véritable 
spécialisation médicale. 

Avant tout, il faut donner du manuscrit 420 de Laon une description 

précise car aucune, jusqu'ici, n'est entièrement satisfaisante. 

La première notice imprimée est due à F. Ravaisson (1) qui eut le mérite 
considérable d'identifier un ouvrage rare, mais n'avait pas loisir d'entrer 
dans le détail. N'en connaissant pas d'autre exemplaire manuscrit, V. Rose (2) 
crut que notre M S . 420 avait servi pour l'édition de Cornarius. Dans la préface 
de son édition, G. Helmreich (3) corrigea cette erreur, croyant d'ailleurs perdu 
le modèle de Cornarius, mais ne donna encore de notre manuscrit qu'une 
description très sommaire. Bien meilleure est la description de M. Nieder-

*) Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1) Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques publiques des départements 

(série in-4°), t. I (Paris, 1849), p. 223-224. 

2) Hermès, VIII-1874, p. 30-31. 

3) Marcelli de Medicamentis liber (Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum 
Teubneriana - Leipzig, 1889), p. III-V. 
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marin (4) ; mais il ne relève qu'une partie des notes marginales et néglige 

le travail critique de nos médecins laonnois carolingiens, qui ne l'intéressait 

du reste nullement pour l'édition du texte antique. Ni A. Beccaria (5), ni 

E. Wickersheimer (6), ni E. Liechtenhan (7) n'y ajoutent rien de notable. 

A vrai dire, prendre garde à ces détails, en interpréter la signification, exigeait 

un long commerce avec l'ensemble des manuscrits carolingiens de Laon et 

leurs abondantes annotations ; d'où les premières précisions données sur 

ces points par M m e S. Martinet (8), J. Contreni (9) et moi-même (10). 

I. Description matérielle 

Matériellement, sous une demi-reliure du xviir siècle en très mauvais état, 

notre manuscrit comporte aujourd'hui 199 feuillet de 29 x 18 cm, comportant 

généralement 27 lignes d'écriture. Ils se répartissent en cahiers qui sont 

le plus souvent des quaternions (quatre feuillets doubles), parfois des ternions 

(trois feuillets doubles : 25-30, 39-44, 53-58, 75-80), tandis que l'ablation d'un 

feuillet blanc, dont il subsiste l'onglet, a réduit le cahier X X V I / X X V à 

7 feuillets (145-151). 

Je viens de citer le cahier X X V I / X X V . En effet, les cahiers sont numérotés 
clans la marge inférieure de la dernière page. Ils eurent d'abord une double 
numérotation, I-XXVI et I-VIII (11), parmi lesquels ne subsistent plus que 
les cahiers II-III-IIII, VII-VIII-VIIII-X-XI-XII-XIII-XIIII-XV-XVI, XVIIII-
XX-XXI, XXIII-XXIIII-XXV-XXVI de la première série, et I-II-III-IIII-V, VIII 
pour la seconde série. Il manque donc à notre manuscrit les cahiers I, V-VI, 
XVII-XVIII, XXII de la première série, et VI-VII de la deuxième série ; 
plus trois cahiers à la fin, le dernier pouvant n'avoir que trois ou m ê m e deux 
feuillets doubles. 

En outre, dès la fin du ix" siècle, une main proche de Martin Scot avait 
unifié les « signatures » des cahiers, transformant VII-XXVI en VI-XXV, 
I-V en X X V I - X X X et VIII en XXXII. Est-ce à dire que déjà deux cahiers 
s'étaient perdus ? A comparer l'étendue des lacunes avec le texte contenu 
dans les cahiers voisins, il apparaît plutôt que la première numérotation était 
fautive car, entre nos feuillets 24 et 25, 191 et 192, il ne manque bien que 
la valeur d'un cahier. Par contre, entre nos feuillets 96 et 97, il manque bien 

4) Marcelli de Medicamentis liber (Corpus medicorum latinorum, V - Leipzig, Teubner, 

1916), p. XV-XVI. 

5) / codici di medicina del periodo presalernitano (Roma, 1956), p. 130-132 (notice 13). 

6) Manuscrits latins de médecine du haut Moyen Age dans les bibliothèques de France 
(Paris, C.N.R.S., 1966), p. 35-36 (notice XXVI). 

7) Marcelli de Medicamentis liber (Corpus medicorum latinorum, V, 2L éd., Berlin, 
Akamedie-Verlag, 1968), p. XII-XIII. 

8) Fédérations des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne - Mémoires, XVI-1970, 

p. 166-169. 

9) The Cathedral School of Laon from 850 to 930 (München, 1978), p. 123. 

10) Enseignement et vie intellectuelle (IX^-XVF siècles) : 95" Congrès national des Sociétés 

savantes - Reims, 1970 (Paris, 1975), p. 28, 31, 35. 

11 ) Ceci correspond à un changement de main particulièrement net au f. 152 ; à noter 
qu'au moins deux scribes avaient transcrit ce qui précède. 
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la valeur de deux cahiers. Il manque en outre un cahier entre les 

feuillets 38 et 39, probablement perdu dès l'origine (12). Il nous manque donc 

au total 10 cahiers sur 36 : un peu plus du quart (13). 

Dernier détail : vers l'angle supérieur externe de la première page, on 

remarque une cote E E E E qui paraît du xv e siècle. O n en peut conclure que 

le premier cahier s'était dès lors perdu, ce qui laisse fort peu de chance 

de le retrouver. D'autres cahiers, par contre, pourraient avoir été la proie 

de quelque collectionneur humaniste, c o m m e les Pithou, et se retrouver dans 

quelque recueil factice d'une bibliothèque privée ou d'une bibliothèque 

publique insuffisamment inventoriée... 

A défaut des indications de date et de lieu qui peuvent avoir figuré sur 
les première ou dernière pages perdues, l'examen attentif du manuscrit nous 
révélera divers éléments de son histoire. 

II. Notes marginales 

Au feuillet 99v, en interligne, on relève ce souhait : 

Rodulfus episcopus uiuat in aeternum ! (14). Deux évêques de ce n o m siégèrent 
à Laon, dans la première moitié du x c siècle (896-921 et 936-948), trop proches 
pour qu'on puisse attribuer certainement cette mention à l'un plutôt qu'à 
l'autre. D u moins notre manuscrit était-il dès lors à Laon (15). 

Toute une série de notes marginales nous attestent qu'il y était déjà au 

moins depuis le troisième quart du IXe siècle, car on y reconnaît avec certitude 

la main du maître Martin Scot. Telles sont : 

— une recette diurétique : 

Ad urinam prouocandam, probatissimum remedium est potio clara de 
petrosilo et apia et saxijrica cum pipere et melle (f. 133v) ; 

— plusieurs commentaires du texte : 

Pulchra ratio de febribus (f. llv) ; 

Aqua frigidissima ôum sale utillima est febricitantibus et constipatis 

(f- H v ) ; 

Pulchra ratio de oculis (f. 13r) ; 

12) A l'intérieur du long chapitre VIII et correspondant exactement aux recettes 100-168, 
n'étant donc signalée ni au début ni à la fin par une formule ou m ê m e une phrase 
interrompue, cette lacune a pu échapper à qui ne disposait pas d'un autre exem
plaire de contrôle. 

13) Soit tout ou partie des pages 2-17 , 80-100, 136-156, 306-336, 384-400, 550-566 et 582-629 
de l'édition Liechtenhan. 

14) Niedermann a lu iuuat au lieu de uiuat, ce qui ne donne aucun sens plausible ! 

15) Outre les deux évêques de Laon, on ne connaît de ce n o m qu'un archevêque de 
Bourges (840-866) et un évêque de Chalon-sur-Saône, mal daté (cf. L. Duchesne, 
Fastes épiscopaux de l'ancienne Gaule, tables). Assez vraisemblablement, d'ailleurs, 
ils appartiennent tous quatre à la grande famille bourguignonne qui a notamment 
donné le roi Raoul : l'illustre famille bavaroise des Guelfe, d'où était issue la 
belle Judith, mère de Charles-le-Chauve. 
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Bibl. Mun. de Laon - Ms. 420, fol. 133 v (légèrement réduit): 

Dans la marge supérieure, recette diurétique de Martin Scot. 
Dans la marge latérale, deux manchettes, contemporaines. 
Sous le mot Saxifrica, on peut distinguer les trois points désignant la recette XXVI.8, 
au scribe des extraits. 
Le premier scribe avait tellement appuyé sa réglure qu'il a plusieurs fois coupé le 
parchemin ; mais il n'a pas mis la feuille au rebut ! 
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Contradicit taliare et coquere (f. 13r) (16); 

Aloes mollit uentrem (f. 178v) ; 

Solutio optima (f. 186v : XXX.75 et 79) (17) , 

— d'assez nombreuses gloses, d'importance mineure, dont je relève seulement 

quelques exemples : 

quia dragma graece, denarius latine dicitur (f. lOv) ; 

herba mercurialis, id est herba modalis (f. 178r) ; 

Veratrum, id est elleborum (f. 179v) ; 

Bills, id est fel et nigra colera (f. 179v). 

Toute une autre série de notes marginales est d'une petite écriture, 
apparemment contemporaine, que nul autre exemple, du moins à m a 
connaissance, ne nous permet d'identifier formellement. J'y relève : 

— deux recettes médicales particulièrement remarquables : 

ad podagram, recens stercus pauonis superalliga et multum proderit, 

probatum est (f. 69v) ; 

Dissenteria quae currancia dicitur hoc modo curatur : interiorem corticem 
nigrae spinae fortiter contere, et post parum uini conmisce, et presso iusso 
egro da bibere ; spero dei dementia sanabitur infirmitas (f. 157v) ; 

et deux fois l'observation profuit (f. 7v)(18) ; 

— trois citations littéraires : 

nil agit exemplum, litem quod lite resoluit (f. 7v)(19); 

Fraxinus in siluis, pulcerrima pinus in (h)oris (f. 51v) (20) ; 

Nec paries, geminus detinuit f acinus ; 
Furis habes nomen ; ueniat tibi nominis omen ! 

Es furatus equam, nocturno tempore, nequam ! (f. 152v)(21); 

— une réflexion morale et une réflexion dogmatique (22) : 

Ictibus assiduis tundatur turgida ceruix : 

Cordis luxurie nupsi plus milies, heu mei ! (f. 16r) ; 

16) Dans le passage voisin, Vindicianus réprouvait une chirurgie oculaire passablement 
brutale, abusant du fer et du feu, du couteau et du cautère. 

17) Ceci n'indique ni la bonne « solution » d'un problème ni l'efficace « dissolution » d'un 
produit, mais un « laxatif excellent ». 

18) A vrai dire, on n'aperçoit guère la portée de cette observation, en marge non pas 
d'une recette médicale, mais d'une affirmation par Cornélius Celsus du caractère 
quasi divin de la médecine... 

19) Horace, Satires, II, 3 (vers 103). 

20) Virgile, Bucoliques, 7 (vers 65). 

21) Epigramme ou réplique théâtrale, antique ou médiévale, je n'ai pas su identifier ce 
texte. Niedermann a lu : effuratus ! 

22) Ce peuvent être des citations, mais je ne les ai pas identifiées. 
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Induitur natura diuinitas humana : quis audiuit talia, die rogo, facta ? 

(f. 188v)(23) ; 

— divers essais de plume d'importance mineure, empruntés le plus souvent 

au texte voisin (24). 

Cet ensemble de notes vaut qu'on cherche à en identifier l'auteur. Pourvu 

d'une bonne culture générale, tout ensemble théologique et littéraire, il nous 

apparaît d'autre part c o m m e un médecin avisé ; d'autant qu'il faut aussi lui 

attribuer un grand nombre d'autres signes marginaux que j'indiquerai 

ultérieurement. La fiente de paon fraîche est une médecine princière : 

l'élevage des paons est en effet mentionné dans le Capitulaire De Villis et 

dans les inventaires des intendants royaux. Quant à la recette contre la 

dysenterie, outre les intéressantes attestations de la « courante » et du 

« jus », sa conclusion anticipe de sept siècles sur la religieuse modestie 

d'Ambroise Paré. 

Qui donc ? Avec M m e Martinet, je propose l'évêque Pardule, dont la science 

médicale, doublée d'un certain humour, nous est attestée par une lettre 

de Loup de Ferrières, écrite au n o m de la reine Irmentrude au nouvel évêque 

élu de Laon(25), une lettre que lui-même écrit à son archevêque Hincmar 

de Reims (26), et l'importante notice attribuable à Martin Scot qui conclut 

une recette assez curieuse de psilotron (27). 

Mais ce n'est pas tout, car un examen plus minutieux de notre manuscrit 
nous y montre, parmi des notes mineures, manchettes et autres de diverses 
mains (28), de nombreux signes critiques empruntés aux grammairiens 
alexandrins et qui nous sont connus par Isidore (29) : astérisque pour attirer 
l'attention, cercle pointé qui pourrait avoir la m ê m e signification, cryphia 
pour marquer des recettes obscures, obèle surtout, qui est un signe 
d'élimination. En d'assez nombreux cas, de surcroît, l'obèle a été grattée 
ou m ê m e surchargée du mot utile : que ce fût ou non à bon escient, il y aura 
lieu d'en discuter en détail ; du moins cela nous montre-t-il que, ni devant 
leur auteur ni devant leurs prédécesseurs immédiats, nos médecins laonnois 
ne pratiquaient nullement la passivité du « Magister dixit » et que la science 
médiévale n'était donc pas la répétition fastidieuse que l'on dit encore trop 
souvent ! 

23) Niedermann a transcrit : die rogo, talia facta. 

24) L'un d'eux, Fraximus ad aurium (f. 44v) peut être une manchette, pour souligner 
une recette médicale intéressante (VIIII, 16). A noter que les premiers mots de 
la recette contre la courante figurent aussi dans les marges du f. 156v, puis du 
f. 162 v! 

25) Lettre 66 de l'édition Levillain (Paris, Belles Lettres, 1964), t. I, p. 224 ; S. MARTINET 
(Fédération..., XVI-1970, p. 161-162). 

26) Hincmari archiepiscopi Remensis opéra (éd. J. Sirmond, Paris, 1645, t. II, p. 838-839). 

27) Manuscrits LAON 403, AVRANCHES 235, etc. 

28) Très délicate est l'analyse de ces notes mineures, proches de Martin Scot, mais dont 
fort peu paraissent de sa main : à si peu de traits, on hésite souvent à décider 
s'il s'agit d'une seule main peu régulière ou de plusieurs mains tendant à l'unité. 

29) Etymologiarum lib. I, cap. X X I : De notis sententiarum (Patrol. Lat., t. 82, col. 96-98). 
Je les analyserai ultérieurement. Il faut signaler aussi quelques minimes notes 
marginales en sténographie tironienne, que j'examinerai de m ê m e ultérieurement. 
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III. Recueils d'extraits 

Parmi ces diverses notes marginales enfin, il y a une foule de petits points 

presque imperceptibles mais qui ne sont pas le moins important. Dans les 

marges des chapitres VIIII à X X V I en effet, on peut remarquer, devant 

quelque 430 recettes, soit deux petits points en ligne verticale ( : ), soit trois 

petits points en triangle (voire quatre petits points en losange ou rectangle), 

soit trois petits points en ligne verticale ( : ). Qu'est-ce à dire ? O n pourrait 

penser, par exemple, à une indication qualitative : remèdes excellents, bons, 

médiocres. Deux faits interdisent pareille interprétation : ces petits points 

forment des séries continues et marquent m ê m e les titres des chapitres, 

qui n'ont évidemment nulle qualité particulière. En outre, alors que Marcellus 

avait groupé en un seul chapitre, mais non confusément toutefois, les 

médicaments ad omnes molestias tussis, on constate que les remèdes à la 

laryngite et les remèdes à la bronchite appartiennent à deux séries différentes. 

A ces faits, je n'aperçois qu'une explication possible : ces petits points 

étaient destinés à un scribe chargé de transcrire des séries d'extraits à répartir 

entre trois brefs recueils, dont voici le contenu : 

EXTRAITS A : 

VIIII — Ad aurium dolores... : titre, 1-2-3-4-5, 12-13-14-15, 26, 29-30, 40-41-42, 

62, 64, 76-77-78-79-80-81, 85-86 (soit 25 recettes sur 133). 

X — Ad omnia uitia narium... : titre, 23-24-25, 27, 30, 38-39-40-41, 43-44, 

51-52-53-54, 58-59, 61-62-63, 65-66-67-68, 72, 74, 77 (27 sur 82). 

XI — Vitiis labiorum et gingiuis et oscidini et oris ulceribus... : titre, 1-2, 

8, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 30-31 (12 sur 38). 

XII — Dentium doloribus... : titre, 20, 22-23, 28-29-30-31, 33, 37-38-39, 43-44, 

51-52-53-54, 57, 60, 63 (20 sur 65). 

XIII — Dentifricia... : 7 (un seul sur 20, annexé au chapitre précédent). 

XIIII — Vuae et faucibus et arteriis et raucedini... : titre, 8-9-10, 12, 14, 

22, 35-36, 38-39, 41, 50-51, 54, 59, 61-62, 70 (18 sur 70). 

X V — Ad anginam uel synanchem... : titre, 1-2, 8-9, 20, 27-28-29-30, 40, 44, 

46, 48-49, 54-55-56, 61-62, 64, 68, 76, 78, 84, 86, 91, 104, 110 (28 sur 110). 

X V I 1 — Ad omnes molestias tussis... : titre, 6, 8, 10, 12-13, 15, 19, 21-22, 

29-30, 34, 37-38, 42-43, 48, 50-51, 54-55, 58-59 (soit 23 sur 59 pour cette première 

partie du chapitre concernant les maux de la gorge, observation faite que 

le sirop de la recette 59 est dit aussi bienfaisant pour les phtisiques et que 

la seconde partie du chapitre, concernant les maux des voies respiratoires 

profondes et les phtisiques, appartient à une autre série d'extraits). 
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EXTRAITS B 

X V I 2 — (ad phtisicos... et ad empyicos uel pleumoniacos...) : 92-93-94-95-

96-97-98-99-100-101-102-103 (soit 12, parmi les dernières, sur 46, pour cette 

seconde partie du chapitre, phtisie, hémoptysie et autres maux pulmonaires, 

judicieusement distingués des affections des voies respiratoires supérieures 

par notre maître laonnois). 

XVII — Ad suspiriosos uel ad dyspnoicos... : titre, 2, 4-5-6-7-8-9-10, 13, 

16-17-18-19, 22-23-24-25-26-27-28-29, 31, 33^ 35-36-37-38, 40-41, 43, 46, 51 (32 sur 52). 

XVIII — Vmerorum et ceruicium doloribus... : titre, 1-2 (le reste du 

chapitre a disparu avec les cahiers X V I et XVII) (30). 

EXTRAITS C : 

X X — Ad omnia stomachi uitia... (le début du chapitre manque, titre et 

recettes 1-26) : 27-28-29-30-31-32, 34, 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-

51-52, 54-55-56-57-58-59-60, 63-64-65, 68-69-70-71-72-73-74-75-76, 79, 82-83-84, 86-87-

88-89-90, 92-93-94-95-96-97, 99, 101-102-103-104-105-106-107-108-109, 112-113, 115-116-

117-118-119-120-121, 123-124-125, 127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-

140-141, 144, 146-147-148 (soit 99 sur 123 recettes conservées : devant une 

pareille abondance d'extraits, qui suggèrent des maux particulièrement 

fréquents, il semble que les 24 éliminations doivent d'abord être examinées 

c o m m e plus significatives des choix du maître laonnois). 

X X I — Cordis dolori et corco et praecordiis omnibus : titre, 4-5-6, 9-10 

(5 sur 15). 

XXII — Ad eparis siue iecoris uitia... : titre, 1-2, 4-5, 8-9, 13-14, 17-18, 20 

(soit 11 sur 20 recettes conservées ; le reste manque). 

XXIII — Ad lienis siue splenis uitia... (le début manque, titre et 1-34) : 

35-36, 39-40-41-42-43, 45-46, 48b-49, 51-52-53-54-55, 57, 61, 66, 69, 76, 80 (soit 22 sur 

47 formules conservées, 48 étant double) (31). 

XXIIII — Pleureticis et laterum doloribus... : titre, 3-4-5-6, 8-9, 12-13 

(8 sur 13). 

X X V — Lumborum et coxarum doloribus... : titre, 1, 5, 10-11-12-13, 15-16-17, 

17, 19-20-21, 25-26, 29, 31-32, 35-36-37-38-39, 41, 43-44, 46-47 (27 sur 47). 

30) Est également perdu le chapitre XVIII1, concernant les maladies de peau, notam
ment du visage, mais aussi verrues et cicatrices, ainsi que la lèpre et les enflures. 
A noter, par ailleurs, que les formules XVII, 19, 25, 27, 37-38 sont marquées par 
4 points, au lieu des habituels 3 points de la série B ; sans qu'apparaisse la raison 
ou la signification de cette variante. 

31) En effet, plus de 100 paragraphes du manuscrit renferment deux recettes ou m ê m e 
plus. En outre, sur ce point, l'édition Niedermann-Liechtenhan laisse beaucoup à 
désirer, sa numérotation réunissant parfois plusieurs courtes recettes ou divisant, 
au contraire, de très longues recettes. Il appartiendrait aux successeurs de Pardule 
de reprendre le travail et d'y joindre une traduction française... 
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X X V I — Renium et uesicae doloribus... : titre, 1-2-3, 5, 8, 10, 13, 15-16-17-18, 

20-21-22-23-24, 27-28-29-30, 32-33-34, 37, 40-41, 45, 53, 55, 58, 60-61-62, 64-65, 69, 

73-74, 80, 82-83, 86, 93, 95-96, 103, 108-109, 111, 114, 119-120, 127 (53 sur 135). 

Il n'apparaît pas qu'il y ait jamais eu d'extraits des derniers chapitres 

(XXVII-XXXVI), non plus que des premiers (I-VIII), étant observé que nous 

manque la totalité des chapitres IIII-V-VI, XVIIII, XXXII, X X X V et X X X V I . 

Conclusions 

Que conclure de tout cela ? Sans nul doute, la première série d'extraits (A) 

nous apparaît c o m m e la plus remarquable, correspondant très exactement 

vers le milieu du IXe siècle à ce qu'est encore aujourd'hui notre spécialité 

d'oto-rhino-laryngologie, qui peut intervenir aussi dans la stomatologie ! Les 

chapitres précédents concernant les soins capillaires et les soins oculaires 

ne s'y rattachent évidemment pas. Après la judicieuse coupure du 

chapitre XVI, nous abordons la spécialité du pneumo-phtisiologue (B). Et la 

troisième série d'extraits concerne le gastro-entérologue (C). Ainsi, le maître 

laonnois a fait préparer trois manuels abrégés, pour des subordonnés 

spécialisés ; on peut supposer en outre qu'il se réservait la cure des maux 

correspondant aux chapitres où ne sont pas indiqués d'extraits. 

Tout cela révèle une organisation exceptionnelle, qui ne saurait guère 

avoir existé qu'au palais carolingien. Si l'on considère que les petits points, 

les cryphia, une bonne partie des obèles et aussi les notes en sténographie 

tironienne paraissent de la m ê m e encre, tout cela corrobore l'hypothèse 

pardulienne, car on ne voit pas qui d'autre que lui aurait pu avoir au palais 

la position de notre maître anonyme. 

Peut-on maintenant remonter plus haut vers l'origine de notre manuscrit ? 

Les paléographes s'accordent à le reconnaître c o m m e écrit dans le Nord-Est 

de la France, entre Seine et Rhin, et dans les premières décennies du ixe siècle. 

Personnellement, l'archaïsme de son graphisme et de ses graphies m e ferait 

plutôt pencher pour le dernier quart du vin e siècle. Mais où ? Nous avons 

trop peu de semblables manuscrits pour émettre une affirmation sérieuse. 

Et si nous ne pouvons déterminer son origine, il ne nous est guère possible 

non plus de savoir comment il est venu à Laon, s'il n'en est pas tout simplement 

originaire, ni quand : dès le temps de Ganelon, ou seulement avec Pardule, 

qui l'aurait trouvé au palais, conservé à son usage et légué à son église... 

U n dernier détail, toutefois. Au feuillet 25r, nous lisons un n o m : 

uuandregisilus. La différence d'écriture nous interdit absolument d'y voir 

une signature de scribe ou de réviseur. U n lecteur, un possesseur, ou peut-être 

une invocation, nous révélant que notre volume aurait pu appartenir 

antérieurement à la grande abbaye neustrienne de Fontenelle ? Nous savons 

que sa bibliothèque fut parmi les plus riches de l'empire franc ; mais toute 

comparaison nous est impossible, car nous ne conservons, ou du moins nous 

ne connaissons, rien qui ait échappé à la catastrophe du 9 janvier 852. 

Quoi qu'il en soit de ces persistantes énigmes, tel qu'il subsiste et malgré 

ses regrettables mutilations, le manuscrit 420 de Laon nous apparaît c o m m e 

l'un des plus exceptionnels monuments de la médecine carolingienne. Après 

cette présentation, il faut en examiner la « matière médicale ». 
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Les recettes retenues par les Laonnois : 

Observations médicales * 

La chimiothérapie semblait avoir définitivement évincé la phyto

thérapie et toute matière médicale, qu'utilisaient les médecins 

médiévaux. Les recettes de Marcellus, recopiées par les Laonnois 

au ixc siècle, montrent cependant qu'il n'y a pas d'antinomie entre 

la thérapeutique moderne et ces vieilles recettes. 

Consacrer une étude à la matière médicale de l'Antiquité ou du haut 

Moyen Age peut apparaître c o m m e une démarche désuète, à une époque 

où la chimiothérapie a depuis longtemps détrôné la phytothérapie. En effet, 

cette étude a pour objet d'examiner sommairement les recettes retenues 

par des Laonnois du ixc siècle dans un recueil compilé par un médecin 

gallo-romain du ivc siècle. Apparemment, le contenu de cette matière 

médicale sera beaucoup plus proche de l'arsenal de nos « guérisseurs ». 

Il est d'autre part admis que la préoccupation de la médecine antique et 

médiévale était d'ordre diagnostique et pronostique, beaucoup plus que 

réellement thérapeutique. Or, de telles appréciations doivent être sérieusement 

révisées. Cela justifie notre publication. 

Pour la clarté de l'exposé, nous envisagerons successivement : 

— le choix des recettes retenues pour les extraits du manuscrit 420 ; 

— la forme médicamenteuse des prescriptions de ces recettes ; 

— la matière médicale de ces recettes ; 

le tout très sommairement, pour cette première étude. 

F. VIAL, B. MERLETTE, R. PARIS, 
Cl. ROUSSEL et R. RULLIERE 

R E S U M E 
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I. Le choix des extraits 

Le recueil de Marcellus comprend 36 chapitres contenant quelque 

2 700 recettes. L'auteur y examine successivement les maux affectant les 

diverses parties du corps ou les divers organes, depuis la tête jusqu'aux pieds. 

17 chapitres (au moins) ont fait l'objet d'extraits, répartis par spécialités, 

selon le mode indiqué dans l'article précédent. Sur un millier de recettes, 

les médecins laonnois en ont retenu, assez inégalement, un peu plus de 400. 

Trois soucis ont apparemment guidé leur choix : 

1° Un esprit critique indubitable : les formules cabalistiques, les recettes 

magiques ou superstitieuses, ont été généralement et systématiquement 

négligées ; 

2° Le pragmatisme et la simplicité : ont été de m ê m e généralement 

négligées les recettes par trop compliquées, utilisant un trop grand nombre 

de drogues, m ê m e si elles étaient à ce titre présentées c o m m e des panacées ; 

3° L'écologie locale : ont encore été négligées les recettes comportant 

des produits exotiques, notamment orientaux, qu'on ne pouvait plus alors 

se procurer couramment, m ê m e si l'on en connaissait des substituts. 

Ce sens critique avisé accompagne d'autre part une intéressante expérience 

de spécialisation médicale, témoignage unique à cette époque. 

Le présent travail a été effectué sur la deuxième édition critique de 
Niedermann et Liechtenhan, accompagnée d'une traduction allemande. Celle-ci 
fut souvent d'un grand secours, mais n'a pas résolu tous les problèmes 
philologiques et botaniques de manière également satisfaisante. Certains 
termes sont des « hapax » dont le sens restera toujours douteux. Il y a aussi 
des équivoques : l'herbe sacrée peut être la bétoine ou la verveine ou la sauge ! 
Il y a également des pièges : le lait de louve n'est pas le lait de cet animal, 
mais le latex de l'euphorbe... 

II. La forme médicamenteuse 

Celle du ivc siècle est déjà très élaborée puisque, en dehors des cachets, 
des comprimés et des formes injectables dont l'apparition est très tardive 
(xix" siècle), toutes les autres présentations sont recommandées. La poly-
pharmacie est largement représentée par différentes thériaques aux 
composants plus ou moins nombreux. Les excipients les plus couramment 
utilisés sont le miel, les vinaigres ou les vins aromatisés. Ces formes sont 
récapitulées dans le tableau n° 1. 

Les unités de mesure (capacité et poids) ont été regroupées dans le 
tableau n° 2. Ces unités dérivent des unités gréco-romaines et celtes. 

Quant à la posologie, elle est variable : le plus souvent, il s'agit de dose 
unique ; mais il arrive que les prescriptions soient à répéter jusqu'à la 
disparition du trouble. Il est parfois recommandé de commencer le traitement 
le jeudi, jour de Jupiter, surtout quand sont utilisées des plantes aromatiques 
ou des animaux marins. Le début des prescriptions est également souvent lié 
aux phases de la Lune. 
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La recette 94 du chapitre XVI, concernant les toux, donne un bon exemple 

de la forme médicamenteuse et d'une posologie adaptée : « La pastille à 

l'ambre est particulièrement excellente pour les hémoptoïques, c'est-à-dire 

ceux qui crachent ou vomissent le sang et surtout ceux qui rejettent le sang 

avec la toux. En voici la composition : safran, 15 scrupules ; ambre jaune, 

15 scrupules ; mastix de Chios, 12 scrupules ; iris d'Illyrie, 15 scrupules ; 

opium, 2 deniers 1/2 ; psyllium, 2 deniers 1/2 (ce sont des petites graines 

noires semblables à des pucerons). Faire cuire ces grains dans une hémine 

d'eau, jusqu'à ce qu'ils épaississent c o m m e une bouillie de lin ; filtrer, puis 

mélanger dans cette eau tous les ingrédients broyés ; former des pastilles 

pesant, les plus grosses 4 scrupules et demi, d'autres 3 scrupules, les plus 

petites 1 scrupule et demi, de façon que le patient puisse les prendre en 

fonction de son âge et de sa corpulence. » 

III. La matière médicale 

Elle appartient aux trois règnes végétal, animal et minéral, les drogues 
végétales étant largement prédominantes. Marcellus, c o m m e beaucoup 
d'auteurs, a fait de nombreux emprunts à des auteurs ayant déjà traité 
de ce sujet, notamment Pline l'Ancien, Scribonius Largus et pseudo-Apulée. 
Le contenu de cette matière médicale sera abordé, pour chaque chapitre, 
selon le plan suivant : voies d'administration, types de remèdes et intérêt 
de quelques recettes dont la désignation sera faite par la lettre R affectée 
du numéro de cette recette. 

— Le chapitre VIIII traite des maux d'oreilles et de la surdité. 

• Les recettes sont exclusivement à usage externe : ce sont des instillations 
auriculaires. 

• Les types de remèdes proposés sont les antiseptiques contenus dans 
les dérivés soufrés de l'ail, de l'oignon et de la ciboulette (R 76, 79), ou dans 
les essences du cumin (R 80) ou du coriandre (R 26). 

• Une recette intéressante (R 86) utilise l'huile ou le suc de rose et surtout 
le saule qui contient des tannins et des dérivés salicylés. 

• O n sait actuellement que les instillations avec l'huile, le miel, tout 
liquide chaud ou tiède, sont fortement déconseillées. Ils sont pourtant 
largement prescrits dans ce chapitre. 

— Le chapitre X traite des maux du nez et des rhumes. 

• Les recettes sont, soit à usage externe avec des inhalations et des 
instillations nasales, soit à usage interne avec des décoctions (R 51) et des 
pastilles (R 23). 

• Trois types de remèdes sont proposés : les hémostatiques, avec la rue 
(R 38, R 65) et la coquille d'huître (R 72) ; les détergents (le lierre) (R 59, 
R 62, R 63) ; enfin, les antiseptiques et notamment les dérivés soufrés contenus 
dans la ciboulette (R 27) et le chou rave (R 61). 
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• Quatre recettes sont intéressantes : la recette 24, mettant à profit le 

phénomène physique de la toile d'araignée qui, par augmentation de surface, 

favorise la transformation du fibrinogène en fibrine. La recette 44 utilise 

le m ê m e principe avec le poil de chèvre carbonisé. La recette 58 concerne 

le papyrus utilisé c o m m e antihémorragique suivant le m ê m e principe que 

le papier à cigarette. La recette 68, enfin, utilise la consoude dont le principe 

actif est un principe aminé (allantóme) ayant une grande activité cicatrisante. 

L'allantoïne se retrouve dans les larves de mouches ; son effet cicatrisant 

a été maintes fois constaté pendant la guerre de 1914-1918. 

— Le chapitre XI traite des lèvres et des gencives. 

• Les recettes sont exclusivement à usage externe : il y a des dentifrices 

(R 11, 13, 15, 30 et 31), des pommades (R 2, 8) et des bains de bouche (R 11, 19). 

• Deux types de remèdes sont proposés : les antiseptiques, c o m m e l'origan 

(R 15) et l'aloès (R 31), et les astringents, c o m m e le coing (R 1), la rose (R 2) 

et l'alumine (R 27). 

• Deux recettes sont intéressantes : la recette 2, réalisant une p o m m a d e 

astringente en associant de la graisse d'oie, de la graisse de poule et de la rose 

(formule très proche de notre p o m m a d e Rosat) ; la recette 15, réalisant 

un dentifrice salé avec le sel et l'origan, c o m m e il en existe encore 

actuellement. 

— Le chapitre XII traite des maux de dents. 

• Les recettes sont exclusivement à usage externe. Il y a des dentifrices, 

des bains de bouche et des pansements occlusifs. 

• Trois types de remèdes sont proposés : les astringents, c o m m e la racine 

de millefeuille (R 53) ; les décapants avec leur action antitartre, c o m m e la 

racine de figuier (R 28), les cendres de quintefeuille (R 30), l'oseille (R 52, 63), 

la racine de mûrier (R 55) ; les pansements occlusifs, c o m m e celui réalisé 

par l'os de seiche (R 37). 

• Une recette est intéressante : la recette 51 utilisant le jus de cyclamen 
qui renferme des saponines, composants des dentifrices modernes. Il faut 
en rapprocher certains masticatoires africains contenant toujours ces m ê m e s 
saponines. 

— Le chapitre XIIII traite du pharynx, de la luette et de la trachée artère. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : pastilles (R 59, 62) 
et décoctions (R 50) ; pour les autres, à usage externe, avec des gargarismes 
(R 9, 10, 12, 22, 35, 41), des collutoires (R 8, 54), des instillations auriculaires 
(R 51), des emplâtres (R 39, 41), des inhalations (R 61). 

• Trois types de remèdes sont proposés : les astringents, c o m m e le jus 
de mûre (R 38) et les grains de grenade dans la m ê m e recette ; les rubéfiants, 
c o m m e le poivre (R 59) ; les émollients, c o m m e l'huile de grains de blé (R 59), 
les figues sèches (R 41) et les graines de lin (R 36). 
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• Trois recettes sont intéressantes : la recette 12, utilisant l'eau froide 

ou l'eau vinaigrée, est un gargarisme au vinaigre. La recette 38, utilisant 

le jus de mûre, est encore actuellement utilisée. La recette 62 utilise du 

raifort, qui renferme des dérivés soufrés et de la vitamine C, toujours lar

gement prescrits actuellement. 

— Le chapitre XV traite des angines et de l'inflammation des parotides. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : soupe (R 86), 

mellites (R 110) et collutoires (R 1, 2, 9, 27, 29, 64, 80); pour les autres, 

à usage externe, utilisant gargarismes (R 8, 30, 49, 68) et emplâtres. 

• Trois types de remèdes sont proposés : les émollients, c o m m e la mauve 

(R 68) ; les astringents, c o m m e le buis (R 62) ou l'alumine (R 30) ; les 

rubéfiants, c o m m e la rue (R 86) ou le cresson (R 78). 

• Trois recettes sont intéressantes : la recette 62, associant le buis c o m m e 
astringent et la ciguë c o m m e analgésique dans un emplâtre ; la recette 68, 
utilisant dans un gargarisme l'effet émollient de la mauve et le pouvoir 
osmotique du sel; la recette 110, utilisant le pouvoir antiseptique des dérivés 
soufrés du chou rave et le pouvoir osmotique du sel de montagne dans 
un mellite. 

— Le chapitre XVI traite des toux laryngées et pulmonaires. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : mellites, pilules ; 
pour d'autres, à usage externe : emplâtres (R 97) et gargarismes ou lotions. 

• Trois types de remèdes sont proposés : les antitussifs, c o m m e le pavot 

(R 12), le lierre (R 13) ; les antiseptiques, c o m m e l'aigremoine (R 42), l'ail 

(R 98) ; les diurétiques, c o m m e le poireau (R 22). 

• Pour les toux laryngées, la recette 13 utilise le lierre dont un des 
principes actifs est la saponine, dont on connaît l'effet antispasmodique. 
Pour les toux pulmonaires, la recette 94 utilise l'opium et le safran, réalisant 
un équivalent de la teinture d'opium safranée très proche du laudanum 
de Sydenham ; la recette 101 utilise le pas d'âne dont un des principes actifs 
est une lactone au pouvoir antispasmodique supérieur à la papavérine. 

— Le chapitre XVII traite des dyspnées et des hémoptysies. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : vins aromatisés 
(R 8, 9, 10, 13), pastilles (R 24) ; pour d'autres, à usage externe : onctions 
(R 17). 

• Deux types de remèdes sont proposés : certains utilisent l'effet anti
septique de l'origan (R 8) ou du thym (R 16) ; les autres utilisent l'effet 
hémostatique de la renouée (herbe de sang, R 22), des dérivés calciques 
(R 28, 29, 51) et de la consoude (R 25, 26). 

• Deux recettes sont intéressantes : la recette 23 utilisant, c o m m e sur 
les terrains de sport, l'effet hémostatique de l'éponge imbibée de vinaigre ; 
la recette 37, utilisant l'eau des écorces des arbres qui contient des tannins 
dont on connaît les effets antihémorragiques et astringents. 
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— Le chapitre XX traite de l'estomac et des dyspepsies. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : décoctions et pastilles ; 

pour d'autres, à usage externe : cataplasmes. 

• Trois types de remèdes y sont proposés : ils utilisent, soit la chaleur 

c o m m e agent physique, soit le cumin (R 40), le coriandre (R 45), l'absinthe 

(R 57), les baies de genièvre (R 88) c o m m e eupeptiques, soit enfin le marrube 

(R 58), l'hysope (R 70) c o m m e antispasmodiques. 

• U n point c o m m u n existe dans ces différentes recettes : la richesse en 
anéthol de leurs constituants, dont l'effet analgésique et légèrement anes-
thésique local est utilisé dans l'élixir parégorique. 

Il est à noter que l'auteur recommande le régime lacté. 

— Le chapitre XXI traite des maladies du cœur. 

• Les recettes sont là encore, pour certaines, à usage interne : potions, 

décoctions ; pour les autres, à usage externe : emplâtres (R 9). 

• Deux types de remèdes sont proposés utilisant, pour certains, l'effet 

diurétique du serpolet (R 5) et du fenouil (R 9), pour les autres, l'effet 

veinotrope de l'aiguille de pin (R 6), du chou rouge (R 5) et du cyprès (R 10). 

• La recette 6 est intéressante, car elle précise qu'il convient de ne pas 
consommer d'aliments gras en m ê m e temps que le remède. E n effet, l'un 
des principes actifs contenu dans les aiguilles de pin, les flavones, sont mal 
absorbés en présence de matières grasses. Il s'agit là d'un bel exemple 
d'interaction médicamenteuse. 

— Le chapitre XXII traite des maladies du foie. 

• Les recettes y sont uniquement à usage interne. 

• Deux types de remèdes y sont retrouvés, utilisant l'effet cholalogue 

de la rue (R 1) ou de l'aunée (R 5), ou l'effet eupeptique de la cannelle (R 17). 

• Une recette y est intéressante, constituant une panacée (R 17) qui est 

l'équivalent d'un mélange d'épices eupeptiques au m ê m e titre que le ginseng. 

— Le chapitre XXIII traite de la rate. 

• Les recettes sont à deux usages : usage interne (bouillon de poissons 
R 51, infusions R 54, décoctions R 69, vins aromatisés R 80) et usage externe 
(emplâtres R 40, R 48). 

• Elles comprennent des toniques, c o m m e la gentiane (R 41) et la garance 
(R 42), ou des substances de couleur rouge c o m m e la rate, telles que les 
baies de sureau (R 35, R 36) ou la garance (R 42). Il s'agit dans ces cas d'une 
illustration de la théorie des signatures. 

• La recette 40 utilise l'effet analgésique de la ciguë dans la composition 
d'un emplâtre. 

— Le chapitre XXV traite des lombalgies et des coxalgies. 

• Les recettes sont à usages interne et externe. L'usage interne, avec 
les vins aromatisés (R 25, R 35), les potions (R 11, 12 et 16) ; l'usage externe, 
avec les onguents (R 18, 29, 43, 47) et les emplâtres (R 12, 20 et 44). 
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• Trois types de remèdes sont proposés : les antispasmodiques, c o m m e 

la jusquiame (R 1) ; les astringents, et notamment les tannins ou l'aigremoine 

(R 32), la fougère mouchetée (R 37), la germandrée (R 39) ; enfin la chaleur, 

agissant c o m m e agent physique (R 10, R 44). 

• La recette 43 est intéressante. Elle contient du genêt, qui renferme 

c o m m e principe actif la spartéine, dont l'action sur la circulation périphérique 

est actuellement encore utilisée dans certaines spécialités (type crème Rap). 

— Le chapitre XXVI traite des douleurs des reins et de la vessie, de la dysurie, 

des incontinences et des rétentions d'urines. 

• Les recettes sont, pour certaines, à usage interne : potions et vins 

aromatiques ; pour les autres, à usage externe : onguents (R 13, 32, 58), 

emplâtres (R 18, R 20) et lavages de vessie (R 33). 

• Ces recettes proposent trois types de remèdes : les diurétiques, avec 

le jonc (R 3), le frêne (R 28), le fenouil (R 29) ; les antispasmodiques, avec 

la jusquiame (R 5) ; le dernier type de remède est une opothérapie, avec 

l'utilisation des urines animales (urines de chèvre R 22, urines de sanglier 

R 73). 

• Trois recettes sont intéressantes : la recette 28 qui, avec le frêne et 

le vin, réalise un équivalent de la « frênette » de nos campagnes ; la recette 29, 

laquelle est une infusion d'ache, de fenouil et de poivre, et réalise un 

équivalent du « sirop des cinq racines » ; enfin, les recettes 22 et 73 qui, en 

utilisant l'urine de chèvre et l'urine de sanglier, réalisent un équivalent des 

paquets de 5 g d'urée utilisée, au début du siècle, c o m m e diurétique chez 

les cardio-rénaux. 

Telle est la matière médicale la plus représentative des « extraits 

laonnois ». Deux tableaux récapitulatifs donnent les types de substances 

animales (tabl. n° 3) ou minérales (tabl. n° 4) utilisées dans les extraits sélec

tionnés par les Laonnois. 

Conclusions 

L'étude préliminaire du manuscrit 420 de Laon suggère dès maintenant 

trois observations : 

1° Les recettes extraites par les médecins laonnois du ixe siècle nous 

indiquent une préoccupation thérapeutique plus nette que celle qui était 

communément admise pour leur époque. 

2° Les formes médicamenteuses du ive siècle sont identiques à celles du ixc 

et finalement à celles du début du xixe siècle, puisque ce n'est qu'au cours 

de ce siècle qu'apparaîtront comprimés, cachets et injections parentérales. 

3° Le contenu de la matière médicale du ixc siècle et celui de la fin du 

XVIIIc siècle sont également bien plus proches l'un de l'autre que la littérature 

ne l'avait jusqu'alors indiqué. Il est m ê m e très curieux de constater la grande 

ressemblance de certaines recettes du Marcellus et de celles contenues dans 

l'Officine ou Répertoire général de pharmacie pratique de Dorvault. 
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Il n'y a en réalité aucune antinomie entre la phytothérapie et la chimio

thérapie. En effet, beaucoup de principes actifs actuellement utilisés, et 

notamment les antibiotiques, sont extraits de plantes telles les champignons, 

les levures ou autres espèces du monde végétal. Ce dernier contenant 

approximativement 500 000 à 600 000 espèces, son exploration est loin d'être 

achevée. Il est bien possible qu'il recèle des principes thérapeutiques qui 

permettront de lutter efficacement contre les maladies qui constituent 

l'essentiel de notre pathologie actuelle. 

Ainsi, notamment par son manuscrit 420, Laon apparaît c o m m e un relais 

majeur entre la science médicale du monde gréco-romain et celle du Moyen 

Age occidental. Mais la transmission de cette science, tant par les manuscrits 

que par la tradition vivante, reste encore pour une très large part à élucider. 

T A B L E A U № 1 

F O R M E S M E D I C A M E N T E U S E S 

Usage interne 

— Liquide : tisane - infusion - décoction -
macération. 

— Electuaire : thériaque. 

— Excipients et autres formes : 

• mellites (miel) ; 

© vinaigres ; 

• oximellite (miel et vinaigre) ; 

• hydromel (légèrement alcoolique) ; 

• vins aromatisés ; 

• sucs laiteux et végétaux ; 

• gommes, résines ; 

• huile d'olive. 

— Pilules. 

— Pastilles. 

Usage externe 

— Collutoire. 

— Gargarisme pour la gorge. 

— Lavement rectal. 

— Lavage vésical. 

— Onguents - pommades - emplâtres 
cataplasme - ventouse scarifiée. 

Voie parenterale 

— Saignée. 
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T A B L E A U № 2 

U N I T E S D E M E S U R E 

Capacité 
Equivalence, en litres 

Setier (gobelet) 0,55 
Hémine 0,28 
Cyathe (fiole) 0,07 

Poids 
Equivalence, en grammes 

Livre 346 
Once 28,8 
Semonce 14,4 
Denier = drachme 3,6 
Victoriat (cuiller) 1,8 
Scrupule 1,2 
Obole (= 1/2 scrupule) ... 0,6 
Grain 0,05 

T A B L E A U № 3 

M A T I E R E M E D I C A L E S . — PRODUITS O R G A N I Q U E S 

— Graisses (de porc - d'oie - d'ours -
de hérisson : ces deux dernières, 
d'usage plus probablement gaulois)". 

— Lait (chèvre - jeune femme). 

— Fiel de taureau, et autres. 

— Fiente de pigeon, et autres. 

— Urines de sanglier, et autres. 

— Sang de bouc, et autres. 

— Vessie de chèvre, et autres. 

— Cerveau ou testicule de lièvres et 
différents viscères d'animaux (san
glier, taureau, bouc). 

— Vers de terre. 

— Hirondelle. 

— Poissons. 

— Punaises. 

— Escargots. 

— Œufs. 

— Laines et poils. 

— Corne de cerf. 

— Os de seiche. 

O n distingue les graisses péri-viscérales (sevum) et sous-cutanées (adeps, lard) ; ces 
dernières pouvant être fondues (axonge ou saindoux). A usage externe, on emploie 
souvent de la vieille axonge, qui sert par ailleurs de lubrifiant (essieux). 

T A B L E A U № 4 

M A T I E R E M E D I C A L E . — PRODUITS M I N E R A U X 

— Carbonates de calcium (coraux - huî 
très - os de seiche - corne de cerf). 

— Fibres d'alumine (pierre argileuse). 

— Alun (roche). 

— Oxyde de fer. 

— Soufre natif. 

— Plomb. 

— Nitrate. 

— Salpêtre (cristaux). 
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D U H A M E L et la médecine 

D Patrick VIEUVILLE 

Georges Duhamel, quand il est venu au monde le 30 juin 1884, aurait aimé 
naître dans une famille de médecins. Ce n'est que quinze ans plus tard que 
son père exauce son vœu : après avoir exercé avec plus ou moins de bonheur 
de nombreux métiers, entre autres herboriste et marchand de bonbons, voici 
Pierre-Emile Duhamel, docteur en médecine à cinquante ans. Versatile, 
il l'était, sauf pour cette idée fixe qui le poursuivait : soigner des malades. 
Arrêtons-nous un peu sur la thèse originale soutenue par l'étudiant quinqua
génaire. Soulignons tout d'abord que ce fantasque personnage a jugé heureux 
de changer l'orthographe de son n o m en l'écrivant en deux mots, et le voici 
devenu Pierre-Emile D u Hamel. Il soutient sa thèse le 13 juillet 1899 à 1 heure, 
devant un jury présidé par le titulaire de la chaire de pathologie médicale, 
le Pr Debove, futur doyen et qui, dix ans plus tard, sera le président de thèse 
de Georges Duhamel. Parmi les trois juges, on relève le n o m d'un professeur 
d'hygiène du n o m de Proust : c'est le père du futur écrivain. Le thème choisi 
par Pierre-Emile D u Hamel est De l'alcoolisme chez les enfants et contribution 
à l'étude de l'alcoolisme chez les adultes. Notre thésard se livre d'emblée 
à de véhémentes envolées lyriques, de style peu académique, mais ressemblant 
plus au genre de discours que l'on aimerait entendre sur ce sujet à la Chambre 
des députés. Sur le fond, hélas, rien n'a changé pour la réalité de ses 
arguments quant à l'alcoolisme chez l'adulte, sauf la moyenne annuelle de 
consommation d'alcool absolu : 14,2 1 par habitant ; elle est nettement plus 
élevée aujourd'hui ! 

Développant ensuite, avec de multiples exemples d'observations cliniques, 
l'alcoolisme chez les enfants, Pierre-Emile D u Hamel en distingue trois types : 
l'alcoolisme accidentel, l'acquis et l'héréditaire. Il conclut enfin avec des 
questions qui restent, 80 ans plus tard, toujours d'actualité. Ecoutons-le : 

« Quel doit-être le remède ? 

— Prendre des mesures coercitives contre l'alcoolisme ! 

Et les cinq millions d'électeurs qui en vivent ? 

* Communication présentée à la séance du 24 novembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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— Il faudrait limiter les cabarets ! 

Eh bien ! et la liberté du commerce ? 

— Augmentation de l'impôt sur l'alcool ! 

N'y aurait-il pas fraude constante ? 

— Intervention de l'Etat ! 

Ce n'est pas chose commode. 

Qui sera le promoteur de la croisade qu'il faut entreprendre contre cette 

plaie de cette époque ? » 

Pierre-Emile D u Hamel exercera la médecine en divers endroits, en ville 

puis à la campagne, mais jamais n'arrivera à se stabiliser pour créer une 

clientèle régulière. 

Pendant ce temps, avec environ quarante déménagements liés à cette 
instabilité paternelle, le jeune Georges réussit malgré tout à faire de bonnes 
études qui, sans hésitation quant au choix, le mèneront vers la Faculté de 
médecine. Dans l'Inventaire de l'abîme, Duhamel relate deux anecdotes qui 
pourraient être à la base de sa vocation médicale : après avoir lui-même subi 
une intervention par un médecin O.R.L., spécialité qu'il fréquentera souvent 
par la suite en tant que malade, le voici opérant sa sœur Louise « d'une 
maladie heureusement imaginaire et tâchant de lui introduire un caillou long 
et d'ailleurs trop volumineux pour pénétrer vraiment par la narine et lui 
faire le moindre mal ». U n peu plus tard, sa vocation chirurgicale l'amène 
à opérer toutes les serrures de la maison. Il se décrit en train d'opérer : 
« le couvercle de la boîte à lait fixé au front par le moyen d'un ruban, aux 
doigts l'une de ces petites lampes à essence que l'on appelait alors lampes 
pigeons ». La passion de guérir et de soigner qui, pour lui, fait le médecin 
l'a déjà envahi et ne le quittera guère, m ê m e lorsque ses succès littéraires 
l'amèneront à s'éloigner de la médecine praticienne. De ses études médicales, 
le meilleur témoignage est le remarquable roman La pierre d'Horeb, fortement 
autobiographique c o m m e l'ensemble de son œuvre. Les souvenirs de l'étudiant 
en médecine, seul dans sa chambre, découvrant l'Université, les pavillons 
d'anatomie de la rue du Fer-à-Moulin avec les séances de dissection, ce sont 
nos souvenirs à tous que décrit avec tendresse Duhamel. Les jardins du 
Luxembourg, les amis du jeune Antoine Rességuier, ses premiers émois 
amoureux, ses hésitations, ses déceptions, ce sont nos études qui revivent 
à nos yeux de lecteurs enchantés. Anne et Doria, ce sont nos premières amours 
nostalgiques qui ressurgissent. Il faut relire La pierre d'Horeb : pas une ride 
ne l'a atteinte ! 

L'étudiant Duhamel travaille beaucoup, mène de front des études de 
sciences avec ses études médicales et écrit aussi des poèmes. Rapidement, 
dès la fin de la première année de médecine, ce sera la création de l'Abbaye 
de Créteil. De cette époque, René Arcos nous dresse un vivant portrait de 
Georges Duhamel : « C'était un grand jeune h o m m e abondamment chevelu. 
Son visage plein aux lignes douces, très pâle le plus souvent, s'agrémentait 
d'une moustache un peu tombante et d'une barbe légèrement grisottante. 

72 



Il portait de grandes lunettes par nécessité, je puis l'affirmer, car Harold Lloyd 

n'était pas encore inventé. Son chef était, à l'ordinaire, coiffé d'un singulier 

chapeau, sorte de mi-haut de forme en drap raide, très à la mode sous 

Armand Fallieres et devenu impossible sous Gaston Doumergue. Au reste, 

les soucis vestimentaires le préoccupaient assez peu. » 

Dans ses souvenirs, Duhamel s'attarde avec gentillesse sur un de ses 
maîtres, le docteur Renon, qui était bègue, ancien bègue ou plutôt bègue 
intermittent. « Son infirmité », nous dit Duhamel, « n'était pas sans exercer 
une influence indirecte sur ses entreprises thérapeutiques. Tout le monde, 
en ce temps-là, prescrivait le cacodylate de soude en injections hypodermiques. 
M. Renon renonça presque tout de suite à ce bon médicament parce qu'il 
ne pouvait en prononcer le n o m sans de douloureux accrochages ». Ce m ê m e 
maître fit comprendre à Duhamel que « les sciences de la vie sont souvent 
condamnées à de multiples tâtonnements » et « qu'il ne faut jamais rire 
des pratiques des ancêtres, que la médecine périodiquement reprend toujours 
les m ê m e s expériences en s'appuyant sur de nouvelles notions théoriques ». 
Et de citer l'exemple de l'introduction en thérapeutique des extraits de 
marron d'Inde. « Je m e suis alors rappelé », écrit Duhamel, « que les paysans 
périgourdins portaient un marron d'Inde dans la poche de leur blouse quand 
ils souffraient d'hémorroïdes, ce qui, je veux bien le reconnaître, est le comble 
de la discrétion thérapeutique ». Dès cette époque, les grandes heures de la 
clinique s'estompaient devant la séduction et la force de la jeunesse 
triomphante des examens complémentaires ; mais les résistances à la 
disparition des qualités essentielles et indispensables que la bonne clinique 
apporte au diagnostic étaient nombreuses, tel le cas du chirurgien Blum 
que nous conte Duhamel. Ce vieil h o m m e exerçait à l'hôpital Saint-Antoine 
et, bien que l'ayant apprise à l'époque de la maturité, ne se pliait pas trop 
mal à la méthode aseptique. Ceci ne l'empêchait pas de commettre des fautes 
qui effaraient les jeunes, mais parfois c o m m e celle-ci, les remplissait 
d'admiration : un de ses internes venant « d'inciser le sein d'une femme 
pour prélever quelque fragment d'une tumeur et le donner en analyse, 
M. Blum saisit le morceau qu'on lui présentait sur une compresse... et 
commença de le palper doucement entre le pouce et l'index... C'est du cancer ! 
Aucune erreur. Enlevez-moi cela. Nous sûmes plus tard qu'il ne s'était pas 
trompé ». 

Avec ses amis Gabriel Adain et Georges Heuyer, Duhamel collabora à 
une encyclopédie de médecine populaire. L'écrivain se définit avec ses amis 
étudiants c o m m e des « béjaunes » et ils firent de la compilation. Et les voici 
plongés hors des programmes ordinaires pour écrire, en abandonnant le jargon 
professionnel, des articles sur tous les domaines de la médecine, et notamment 
la thérapeutique et la pharmacologie. Des stages hospitaliers, en particulier 
en gynéco-obstétrique à l'hôpital Saint-Louis, aux premiers remplacements, 
le déroulement de la carrière du jeune Duhamel est tout à fait classique. 
Son ami le Dr Heuyer fait état d'une lettre datée du 7 juillet 1907, envoyée 
depuis Prunay, dans le Cher, à l'occasion d'un remplacement. Il y écrit qu'il 
s'y ennuie assez rudement, qu'il fait tout à la fois la médecine et la pharmacie, 
mais il ajoute avec amertume : « Ah ! m o n pauvre, qu'il est douloureux de 
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gagner sa vie », lettre signée « Georges Duhamel, devenu pour les nécessités 

actuelles Dr Georges Duhamel ». La m ê m e année, Georges Duhamel publie 

son premier ouvrage de poèmes intitulé Des légendes, des batailles. De cette 

époque date sa rencontre avec un autre écrivain-médecin injustement 

méconnu : Luc Durtain, de son vrai n o m André Nepveu, médecin O.R.L. 

(dont le fils exerce toujours dans ce qui fut le cabinet de son père). Ecoutons 

Duhamel : « U n jour, j'aperçois un nouveau visage. C'est un grand garçon 

vigoureux, aux traits bien dessinés, avec un diable de nez qui tire un peu 

de côté pour bien humer le vent. » Il publiera, avec beaucoup trop de modestie, 

une quarantaine d'ouvrages de belle facture littéraire. 

Duhamel va devoir, après avoir obtenu sa licence ès sciences, soutenir 

sa thèse de médecine. Le titre en est : L'acide thyminique dans la thérapeutique 

des maladies goutteuses. Il la présente et la soutient le 25 novembre 1909, 

il y a soixante-dix ans presque jour pour jour avec, c o m m e président de thèse, 

le m ê m e que celui de son père dix ans plus tôt, le Pr Debove. Cette thèse, 

très classique dans sa présentation, fait après un historique détaillé des 

travaux chimiques, des essais physiologiques et des expérimentations cliniques, 

la présentation de vingt observations. Les conclusions établissent la fiche 

signalétique de l'acide thyminique c o m m e traitement des diathèses goutteuses, 

dans une présentation presque conforme au plan en dix-sept points 

actuellement en vigueur ! Sa thèse est dédiée à ses parents mais aussi à son 

ami Georges Rebière, pharmacien de première classe. Celui-ci le fera entrer 

à mi-temps au laboratoire Clin-Comar, et Duhamel travaillera sur les métaux 

et métalloïdes en solution colloïdale. Cet emploi survint à propos, car Duhamel 

envisageait dès ce moment de donner sa vie aux lettres, mais en étant 

conscient qu'il lui fallait, pour vivre et subvenir à ses besoins, exercer un 

métier indépendant des lettres. Ce ne sera qu'avec regret qu'il abandonnera 

la médecine praticienne, qui lui apparaissait c o m m e un devoir sacré. Il faut 

savoir choisir, et Duhamel conservera « le goût d'apprendre, de comprendre, 

l'appétit de servir ». A la fin de l'année 1909, Duhamel se marie avec l'actrice 

de théâtre Blanche Albane. Ils auront trois enfants : Bernard, Jean et Antoine. 

Les deux aînés seront médecins, le troisième musicien. Georges Duhamel 

a créé cette famille médicale qu'il souhaitait pour lui, d'autant que certains 

de ses neveux sont également médecins. Jusqu'à la guerre, Duhamel partage 

son temps entre l'écriture, la critique poétique au Mercure de France et 

le travail au laboratoire. Lorsque la guerre survint, Duhamel qui avait été 

réformé s'engage, et voici ce qu'il pouvait écrire trente ans plus tard : « J'ai 

le grand bonheur, le grand honneur d'être médecin, d'avoir été tout au long 

de la Première Guerre (et pendant quelque temps de la Seconde) employé 

c o m m e médecin. Enfin, n o m m é officier dès le début des événements, je n'ai 

pas eu à souffrir de certaines épreuves qui, pour l'homme du rang, s'ajoutent 

à toutes les tristesses et toutes les humiliations de la guerre. Je n'ai pas été 

parmi ceux de qui le terrible devoir était de donner la mort. Je n'ai donc pas 

le droit de m e plaindre et je n'y ai pas songé. » Duhamel exercera avec passion, 

talent et dévouement le métier de chirurgien militaire jusqu'en 1919. Mais 

très vite, il profitera de ses qualités d'écrivain et d'observateur privilégié 

pour témoigner des horreurs de la guerre et du courage des h o m m e s qui 

la subissaient. Il faut relire ces témoignages exceptionnels, fait par un h o m m e 
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sincère à qui, selon l'expression de Lafforest, « sa profession de médecin 
a valu de conserver une âme civile sous un vêtement militaire ». Rappelons 
La Vie des martyrs, cette chanson de la douleur ; évoquons Civilisation, prix 
Goncourt, où à la pitié s'ajoute l'ironie qui vise ceux qui, loin de ces 
souffrances, les organisent, et contre l'absurdité d'une civilisation qui amène 
l'humanité à de telles tueries ; parlons des Entretiens dans le tumulte, ces 
propos d'hommes raisonnables exilés dans la vie militaire. Ces témoignages 
du quotidien, de l'atroce quotidien, auraient dû servir de leçon ; hélas, qui 
s'en soucie, qui essaie d'en éviter la reproduction ? L'actualité n'invente rien, 
mais le passé s'oublie trop vite. Une raison supplémentaire de relire ces 
témoignages, de m ê m e que Lieu d'asile, consacré à son expérience médicale 
de la Seconde Guerre. Duhamel notait malgré tout une petite lueur d'espoir, 
quant à la portée de ces témoignages, en relatant une conversation avec 
le général Huntziger lors d'une rencontre en février 1940, celui-ci disant : 
« Depuis que vous avez écrit votre livre La Vie des martyrs, nous ne pouvons 
plus parler aux h o m m e s c o m m e on leur parlait autrefois. » Mais, que je sache, 
ce livre ne fait pas partie du manuel du soldat, quand il fait ses classes 
à l'armée. O n peut le regretter. L'objectif de Duhamel était « non seulement 
de soigner des hommes, mais de raconter leurs épreuves, de faire une 
déposition pour eux devant la conscience du monde ». Ne l'oublions pas ! 
La guerre finie, le prix Goncourt obtenu, la littérature s'empare de 
Duhamel, la médecine s'éloigne ; bientôt il quitte le laboratoire de physiologie 
et devient écrivain à part entière, à plein temps. Adieu le second métier, 
il n'était plus nécessaire. Duhamel le regrettera et nombreux seront les livres 
où l'influence médicale aura une part prépondérante. 

Citons d'abord une anecdote, celle du prix fondé par Charles Richet pour 
récompenser un écrivain-médecin, le prix des Treize, et que Duhamel reçut 
inopinément après la guerre. Charles Richet présidait le dîner des Treize, 
appelé ainsi, non par rapport au nombre des convives, mais parce qu'il se 
tenait le treize de chaque mois. Et autour de Richet, on discutait beaucoup 
métapsychie. 

Les Pasquier et Salavin sont trop présents aux mémoires pour qu'il soit 
nécessaire de s'y attarder. Mais arrêtons-nous quelques instants, au hasard 
de nos lectures de l'œuvre de Georges Duhamel, dont l'abondance n'est ignorée 
de personne. Quelques exemples parmi d'autres. Le Complexe de Théophile, 
complexe du scrupule ; Duhamel ironise sur la vogue de la psychanalyse : 
« Fried, Froud, je ne m e rappelle jamais son nom, vous savez qui je veux dire, 
l'estimable maboule, l'homme des complexes. ». Avec Les Compagnons de 
l'apocalypse, Duhamel nous entraîne dans une communauté où l'art du 
guérisseur, s'il est vanté, n'empêche pas de faire appel à la médecine officielle 
quand la maladie est authentique : en particulier un infarctus du myocarde, 
mais trop tard ; une infection respiratoire grave pour laquelle la médecine 
fera la preuve de son efficacité. Défenseur acharné de la médecine libérale, 
Duhamel pourra dans cet ouvrage, c o m m e il le faisait dans de nombreux 
livres et articles, s'attaquer à la Sécurité sociale et à l'intervention de l'Etat 
dans ce colloque singulier qui se devait de demeurer entre le médecin et son 
malade, sans intervention de tiers. La Nuit d'orage, dédiée à son frère Victor, 
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est une analyse médicale, une enquête diagnostique fine et précise des folies 

que peut engendrer la superstition avec tout son retentissement psycho

somatique. L'histoire du Voyage de Patrice Periot, c'est la description des 

difficultés auxquelles peuvent se heurter les praticiens face à l'Administration 

et aux fonctionnaires. Quand il voyage, ce qui lui arrive souvent, Duhamel 

reste médecin et observe attentivement les différents systèmes de santé 

des pays qu'il traverse. Il nous les décrit ensuite dans ses livres de témoignage, 

qu'il s'agisse de l'Afrique du Nord, avec de nombreuses références à son ami 

Nicolle et à l'Institut Pasteur, de l'U.R.S.S., des Etats-Unis ou d'ailleurs. 

Enfin, et nous concluerons ainsi, c'est en médecin que Duhamel décrit 

sa maladie dans les Nouvelles du sombre empire, souvenir d'un comateux 

qui a vu l'au-delà, et dans Méditations d'un convalescent. Message de vie et 

d'espoir ou, selon les mots de Duhamel lui-même, « prière aux forces de la vie, 

aux divinités de la joie ». Ce pessimiste, ce sceptique, garde malgré tout 

l'espoir en la vie. C'est cela l'humanisme ! 

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide et la gentillesse de 
M. le Pr Bernard Duhamel. Qu'il en soit ici remercié. 
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J. Vincent L A B O R D E et son procédé 
de réanimation 

par tractions rythmées de la langue 
La survie neuro-musculaire 

v / après décapitation * 

La séance de notre Société du 29 avril dernier a été en grande partie 
consacrée à l'étude des diverses méthodes de réanimation successivement 
utilisées. La méthode de Vincent Laborde des tractions rythmées de la langue, 
qui connut un grand succès à la fin du siècle dernier, a été signalée par 
F. Duchatel dans sa très intéressante communication c o m m e méthode de 
réanimation néo-natale. En fait, ce n'était qu'une des multiples éventualités 
d'état de mort apparente justifiant ce traitement dont de nombreux succès 
furent alors publiés : « asphyxie par submersion, au cours d'incendie, par 
intoxication, après trachéotomie pour croup, dans les affections spasmodiques 
laryngo-bronchiques, au cours de syncopes chloroformiques ou après hémor
ragies du post-partum, ou encore dans le tétanos, dans l'éclampsie ou par 
foudroiement électrique, corps étranger dans les voies respiratoires ». Laborde 
présenta sa méthode des tractions rythmées de la langue à l'Académie de 
médecine en 1892 où elle fit, ainsi qu'à la Société de biologie, l'objet d'une 
vingtaine de communications, discussions, observations à propos de procès-
verbaux des séances à ces sociétés jusqu'en 1900. Beaucoup de grands noms 
de la médecine de cette époque s'y intéressèrent. O n relève en effet, à côté 
de praticiens qui firent part de leur expérience sur ce procédé de réanimation 
dans des lectures le plus souvent présentées par Laborde, les noms de 
Dejerine, Huchard, Laboulbène, Brouardel, Léon Labbé, d'Arsonval, Laveran, 
Lancereaux, Verneuil, Chauveau et, parmi les accoucheurs à propos de la mort 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

J.J. DUBARRY (Bordeaux) 
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apparente des nouveau-nés, Gueniot, Tarnier, Budin, Pinard. La synthèse 

des recherches de Laborde et de l'expérience de cliniciens fit l'objet d'un 

livre dont l'intitulé était : Traitement physiologique de la mort : les tractions 

rythmées de la langue. Moyen rationnel et puissant de ranimer la jonction 

respiratoire et la vie. Le livre de V. Laborde eut deux éditions à trois ans 

d'intervalle, 1894 et 1897, chez Félix Alcan à Paris. 

Le procédé de Laborde est maintenant tout à fait tombé dans l'oubli ; 

mais cette méthode était encore indiquée dans les questions de physiologie 

pour la préparation de l'Internat de Bordeaux vers 1930, et nous l'avons vue 

appliquée lors de syncopes anesthésiques quand nous étions externe chez 

le Pr Georges Chavannaz, la langue étant prise dans une pince spéciale avec 

deux griffes qui piquaient dans sa surface supérieure et, en vis-à-vis, une 

palette avec des reliefs arrondis pour arrimer la face inférieure de la langue 

sans la faire saigner. Ce procédé était peut-être, spécialement à Bordeaux, 

encore utilisé parce qu'un des premiers qui y eut recours avec succès dans 

les syncopes chloroformiques fut Paul Denuce, professeur de chirurgie à 

Bordeaux à l'époque des publications de Laborde. 

Qui était Vincent Laborde ? Il était directeur des travaux pratiques de 
l'Institut de physiologie à la Faculté de Paris, la chaire de physiologie étant 
alors occupée par Charles Richet. Laborde était un Gascon né à Buzet, en 
Lot-et-Garonne, en 1830. Ancien interne des Hôpitaux de Paris, il fut un 
expérimentateur appartenant à la génération dont les dieux s'appelaient 
Pasteur et Claude Bernard. Il consacra une bonne partie de son activité 
scientifique à l'étude du système nerveux central et des paires crâniennes 
avec Mathias Duval, et à la pharmacologie de divers médicaments dont il 
étudia la toxicité éventuelle. Elu en 1887 membre de l'Académie de médecine, 
il y présenta dès lors la plupart de ses travaux, ainsi qu'à la Société de 
biologie dont il était un membre assidu. Il mourut en avril 1903 à la suite 
d'une séance de l'Académie où, ardent protagoniste de la lutte antialcoolique 
dont il présidait la Ligue, il avait présenté le rapport d'une Commission sur 
la toxicité des essences d'apéritifs et de liqueurs ; il avait dû batailler dur : 
« Je ne m e laisserai pas dire par des incompétents qui ne se sont m ê m e pas 
donné la peine, avant d'en parler, de jeter les yeux sur le travail de la 
Commission et sur le rapport qui en est le fidèle interprète, que ce travail 
manque de documentation scientifique... » Ce jour-là, malgré son mauvais état 
de santé, il rentra chez lui pour se coucher et mourut peu après, d'après 
son éloge funèbre prononcé à la séance suivante par Lancereaux, président 
de l'Académie de médecine. 

Physiologiste, Laborde écrit : « Entre le moment où se produisent les 
signes extérieurs apparents de la mort par la suppression des grandes 
fonctions essentielles à l'entretien de la vie, la respiration et la circulation, 
et le moment où s'achève la mort pour devenir réelle et définitive, il existe 
une période latente d'une durée plus ou moins longue selon la cause et la 
nature de la mort elle-même. Pendant cette période survivent et persistent 
les propriétés fonctionnelles des tissus et des éléments dont la mise en jeu 
par une intervention appropriée est capable de raviver momentanément et 
définitivement ces fonctions vitales. » 
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C'est cette phase latente qui permet les transplantations des reins et du 

cœur. L'instant m ê m e du décès pose un problème d'éthique médicale à l'ordre 

du jour à propos des prélèvements d'organes qu'on cherche à exécuter le plus 

précocement possible après le décès apparent. Pour Laborde, « la mort est 

certaine quand la méthode des tractions rythmées de la langue poursuivie 

assez longuement est restée sans effet ». Actuellement, lors des tentatives 

de réanimation après noyade ou après asphyxie au cours d'incendie, les 

pompiers (à Bordeaux du moins, mais sans doute dans beaucoup d'autres 

villes), sont équipés d'un électrocardiographe portatif. La réanimation est 

poursuivie tant que le tracé électrique n'est pas absolument plat. Mais le 

succès d'une réanimation prolongée risque de ne rendre la vie qu'à un être 

décérébré du fait de l'extrême sensibilité de la cellule nerveuse à l'anorexie ; 

la fibre cardiaque est plus résistante. C'est ainsi qu'on a pu utiliser récemment 

des cœurs prélevés jusqu'à trois heures auparavant sans qu'ils aient subi, 

dans des conditions précises de conservation et de réfrigération, de modi

fications ultra-structurales préjudiciables à leur transplantation (1). 

Pour Laborde, la fonction primordiale la plus essentielle de la vie est le 
réflexe respiratoire. Son réveil, pas trop tardif, dans un état de mort apparente 
ramène la vie par excitation des nerfs sensitifs du cou agissant sur les centres 
bulbaires ; puis par le nerf phrénique réapparaîtront des contractions 
diaphragmatiques, puis la mise en jeu des autres muscles qui concourent à 
la respiration. Massages externes du cœur et respiration artificielle, actuel
lement pratiqués en pareil cas, ressortent bien du m ê m e mécanisme. 

Expérimentateur méthodique, Laborde établit divers protocoles d'expé
riences sur le chien et le lapin, provoquant la syncope et réanimant l'animal 
par excitation du bout central des nerfs sensitifs : glosso-pharyngien, lingual, 
laryngé supérieur, pneumogastrique. Les tractions rythmées de la langue qu'il 
imagine agissent c o m m e excitant mécanique des fibres sensitives de ces nerfs. 
Nous ne rapporterons qu'une expérience particulièrement frappante d'asphyxie 
avec mort apparente chez un chien, à la suite de la chloroformisation à 
outrance. Par tractions rythmées de la langue, réanimation en un quart 
d'heure. « Le lendemain, le chien est ressuscité, est vif, alerte, sans traces 
apparentes de l'expérience subie la veille, ayant bien mangé sa pâtée. 
Répétition de l'expérience le surlendemain. Deux fois les mors de la pince 
dérapent, entraînant des interruptions dans les tractions rythmées, et ce n'est 
qu'au bout de deux heures et demie qu'il a été ranimé et redevient tout à fait 
normal. Depuis, au Laboratoire de physiologie, on appelle ce chien : Lazare. » 

(1) L'équipe de chirurgie cardiaque de la Stanford University (Californie), mondia
lement connue, a pratique 12 transplantations de cœurs prélevés à distance chez l'homme 
et greffés entre 110 et 180 minutes après, les cœurs ayant reçu une perfusion de solution 
salée, à 4°C pendant le transport. Des biopsies septales pratiquées n'ont pas montré de 
lésions ultra-microscopiques au niveau des mitochondries, des noyaux, des myofibrilles 
et des endotheliums capillaires, ni juste avant la reperfusion, ni une demi-heure après 
celle-ci. Aucun décès postopératoire. 8 des 12 opérés ont été revus 6 à 15 mois après 
(Margaret E. Billingham and coll., Stanfort University Medical Center, California. « Dis
tant heart procurement for human transplantations : ultra structural studies »). 
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Et chez l'homme, le rappel à la vie d'un noyé ayant séjourné dix minutes 

sous l'eau n'est survenu qu'au bout de trois heures, constituant un record 

parmi tous ceux qui furent réanimés par la méthode de Laborde et dont 

l'observation lui fut communiquée. Mais pareils faits tout à fait nouveaux 

en 1895 ne sont plus exceptionnels avec les techniques actuelles de réanimation. 

Nous vous faisons grâce de toutes les modalités expérimentales sur le chien 

et le lapin imaginées par Laborde. Tout le monde connaît la classique 

expérience très ancienne du canard qui, décapité, continue à marcher quelques 

instants tant que, en somme, les centres médullaires ne sont pas exangues, 

permettant jusque là des mouvements coordonnés. 

Poursuivant ses recherches, Laborde a voulu voir si chez un guillotiné 
on observait sur la tête et le reste du corps des phénomènes extérieurs dans 
les minutes qui suivent la décapitation et assista à trois exécutions capitales, 
à une époque où l'on n'envisageait pas l'abolition de la peine de mort et où 
les cadavres, qui seraient actuellement si précieux pour la chirurgie des 
transplantations d'organes, n'étaient utilisés que par les divers laboratoires 
des Facultés de médecine. 

M o n oncle Armand Malbec, dont j'ai eu l'honneur de vous parler à propos 
de Verlaine dont il fut le médecin, était précédemment préparateur de travaux 
pratiques de physiologie et collaborateur direct de Laborde, notamment pour 
ses recherches sur les tractions rythmées de la langue. Il assista avec son 
patron à une exécution capitale, avec l'accord des autorités judiciaires, et 
très impressionné, horrifié par cette scène, il en gardait le souvenir précis 
qu'il nous raconta à plusieurs reprises ; nous vous transmettons ses propos, 
qui nous avaient frappé à notre tour, presque textuellement : Laborde et 
Malbec se tiennent tout près de l'échafaud. Dès que la tête sanglante tombe 
dans le panier rempli de sciure, disposé ad hoc, suivant le protocole établi 
par Laborde, un aide du bourreau prend la tête, la tient entre les deux mains ; 
Malbec écarte les mâchoires du supplicié et, armé de la pince à griffes, 
assujettit la langue à la pince et lui imprime des mouvements successifs 
de tractions et de retraits, toutes les deux secondes environ, tandis que 
Laborde observe la tête du guillotiné dans le petit jour blafard, s'éclairant 
d'une bougie. Approchant la lumière, il recherche le réflexe pupillaire à la 
lumière et, énervé, s'écrie : « mais tirez, tirez donc, Malbec !» ; et brusquement 
la langue resta au bout de la pince. 

Si la langue est ainsi venue au bout de la pince, c'est qu'elle n'est tenue 
que par l'os hyoïde sur lequel s'insère le muscle hyo-glosse. Le couperet 
tranche le cou en arrière au niveau de la troisième ou quatrième cervicale 
fracturée, c o m m e nous avons pu le constater sur les squelettes de deux 
guillotinés conservés à l'Institut de médecine légale à la Faculté de Bordeaux. 

Persistent donc avec la tête, le bulbe, le nerf lingual et le grand hypoglosse, 

le glosso-pharyngien. Laborde, qui a assisté à au moins deux autres déca

pitations, une à Caen puis une à Troyes, a observé chaque fois, et cela pendant 

vingt-cinq à vingt-six minutes, la persistance du réflexe pupillaire à la lumière, 

reproductible chaque fois à plusieurs reprises : en approchant la flamme 
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de la bougie, la pupille, en légère mydriase, se met en myosis puis se dilate 
à nouveau quand on éloigne la lumière. De m ê m e , Laborde a constaté le réflexe 
oculo-palpébral positif, c'est-à-dire la contraction des paupières, surtout de 
la paupière supérieure à chaque attouchement superficiel, soit de la cornée, 
soit de l'extrémité des cils. Le clignement est aussi marqué que chez un h o m m e 
vivant. De plus, contractions fibrillaires localisées des muscles qui font plus 
ou moins grimacer la face, et qui sont surtout très accentués du côté du front, 
des tempes et du cuir chevelu ; en outre, rapides convulsions des paupières, 
mouvements d'ensemble des globes oculaires, également constatés par 
Régnard et Loye chez un supplicié à Amiens, et ces faits sont confirmés par 
Holmgren (d'Upsal) qui parle de « rictus de la bouche, ouverture de la bouche 
avec mouvements successifs et rythmés d'abaissement et d'élévation de la 
mâchoire inférieure ». 

E n ce qui concerne le corps séparé de la tête, il reste dans un état 

d'immobilité et de non-réaction quasi absolu. Mais dans un cas observé par 

Laborde avec Poirier, l'anatomiste futur professeur, « au moment où les pieds 

vont choquer contre la paroi du panier où ils appuient, s'opère un mouvement 

de rétraction et de flexion tel que les pieds tendent à rentrer dans le pantalon. 

D u côté des bras, ligotés dans le dos aux poignets, on aperçoit une série 
de mouvements d'ensemble de soulèvement puis d'abaissement, « mouvements 
en coups d'aile en quelque sorte ». 

L'irritabilité musculaire persiste m ê m e après ce double mouvement en 
coup d'aile, c o m m e Laborde a pu le constater chez un des suppliciés dont 
il pressa fortement la partie bicipitale d'un des bras : forte contraction dans 
ce bras, qui s'est renouvelée deux fois après une nouvelle excitation. 

Loye, avec un modèle de guillotine copié sur celle des condamnés, a montré 

que chez les animaux, après décollation — chez le chien en particulier — , 

le corps séparé de la tête est agité de mouvements violents plus ou moins 

généralisés et plus ou moins durables. La différence entre l'animal et l'homme 

ne serait qu'une question d'intensité du phénomène ; toute vie ne disparaît 

pas instantanément lors de la décapitation. Mais cette survie n'est que neuro

musculaire ; déjà, l'âme du supplicié embarque sur le Styx. 

Nous ne voulons pas en rester sur cette scène granguignolesque tout à fait 

macabre. Evoquons maintenant certaines légendes de survie assez extra

ordinaires. 

La décapitation était un supplice fréquent au début du christianisme, 
et l'on prête à plusieurs saints martyrs qui furent décapités d'avoir ramassé 
leur tête et marché. Ainsi, parmi d'autres, saint Léon à Bayonne qui, d'après 
la légende, resta debout un long moment après la décapitation. Frappé du pied 
par un licteur, il ne tomba pas, mais ce saint corps prit la tête dans ses bras 
et la porta à la distance d'un stade (trois cents pas) à l'endroit où il avait fait 
sa première prédication, et où fut érigé son tombeau puis une chapelle. 
Mais le record semble établi par saint Denis, le patron de Paris, premier 
évêque de Lutèce. D'après la légende, saint Denis fut décapité à Montmartre 
(« mont des Martyrs ») en m ê m e temps que l'archiprêtre Rustique et l'archi-
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diacre Eleuthérius ; après avoir ramassé sa tête (2), il a marché vers le Nord 

jusqu'au lieu qui deviendra Saint-Denis, à plusieurs kilomètres de distance ! 

Suivant saint Grégoire de Tours, dans son Histoire des Francs, saint Denis 

avait été envoyé par le pape, en m ê m e temps que soixante autres évêques, 

en Gaule ; lui à Lutèce, alors petite bourgade confinée dans son île, pour y 

prêcher l'Evangile. Il fut martyrisé avec ses deux compagnons ; et la m ê m e 

source indique que ce n'est pas à Montmartre mais sur le lieu m ê m e 

(aujourd'hui Saint-Denis) qu'il fut décapité. La légende populaire, née au 

VIIF siècle, d'après laquelle le martyr se releva après sa décapitation pour 

porter sa tête et marcher, tire sans doute son origine de quelques anciennes 

pierres tombales des époques antérieures où le plus souvent les martyrs 

décapités étaient représentés tenant leur tête entre leurs mains. 

Et comment ne pas évoquer, en terminant, cet épisode des aventures 

de Pantagruel, que nous raconte Rabelais avec sa verve habituelle, Rabelais, 

sans doute premier inspirateur de la chirurgie réparatrice et de la réanimation, 

c o m m e vous allez le voir. Au cours du combat de Pantagruel « contre les 

trois cens gians... » (3), Epistemon « encore tout chaut » bénéficia de la 

recollation immédiate : Panurge, après avoir tenu « la teste sur sa braguette 

chaudement, afin qu'elle ne print vent, adonc, nettoya très bien de beau vin 

blanc, le col et puis la teste et y synapisa poudre de diamerdis, ... et il les 

ajusta justement, vene contre vene, nerf contre nerf, spondyle contre spondyle, 

afin qu'il ne fust torty colly... Ci-fait lui fait à l'entour quinze ou seize poincts 

d'agueille afin qu'elle ne tomba de rechief ; puis mit à l'entour un peu de 

l'unguent qu'il appelait ressuscitatif ». 

« Soudain Epistemon commença à respirer, puis ouvrir les yeux, puis 

baisler, puis esternuer, puis fit un gros pet de mesnage. Donc dist Panurge : 

A ceste heure il est guéri asseurément. » 

(2) Une peinture de L. Bonnat, au Panthéon, représente le martyr penché pour 
ramasser sa tête, devant le bourreau terrorisé. 
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Réflexions sur les prix Nobel de physiologie 
ou médecine * 

En 78 ans, sur 126 lauréats Nobel pour la médecine, il y a eu 
69 Européens (dont 1 Français et 4 étrangers formés à l'Institut 
Pasteur), 52 Américains du Nord (dont 2 Français devenus citoyens 
des Etats-Unis), 3 Australiens, 1 Africain du Sud et 1 Argentin. On 
trouvera dans le texte les réflexions sur ces résultats. 

U n e curieuse coïncidence 

Deux événements sans relation entre eux survinrent en 1866. Le premier 

fit beaucoup de bruit, et pour cause : ce fut l'invention de la dynamite par 

le Suédois Alfred Nobel ; le second, infiniment plus discret, fut la naissance 

à Rouen de Charles Nicolle. 

Soixante-deux ans plus tard, en 1928, il y a un peu plus de cinquante ans, 

les noms de ces deux personnalités se retrouvèrent associés lorsque l'Institut 

médico-chirurgical Carolin de Stockholm décerna le prix Nobel de physiologie 

ou médecine à notre compatriote. 

C'est pour célébrer avec vous ce demi-siècle, chers confrères, que nous 

nous proposons d'évoquer la mémoire d'Alfred Nobel et de dire quelques mots 

sur ceux auxquels cette très exceptionnelle distinction fut accordée. 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) Institut Pasteur, Chef de service et Professeur honoraire. 

par Pierre NICOLLE (1) et André JUDE (2) 
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Qui était Alfred Nobel 

Né à Stockholm en 1833, mort à 63 ans à San R e m o en 1896, Alfred Nobel 

avait été un chimiste de grande valeur en m ê m e temps qu'un industriel avisé : 

en incorporant notamment la nitroglycérine à une substance inerte, par 

exemple la poudre de diatomées, il avait obtenu un puissant explosif 

particulièrement maniable, ce qui facilita grandement l'exploitation des 

carrières, la construction des routes et des voies ferrées dans les régions 

montagneuses, le percement des tunnels et une foule d'autres actions 

pacifiques. Le succès mondial de la dynamite et de plusieurs autres inventions 

permit à Nobel d'acquérir une immense fortune. 

Mais le mauvais génie de certains h o m m e s ne tarda pas à transformer 
le bienfait en maléfices : la dynamite fut utilisée pour de meurtriers attentats 
anarchistes, et surtout elle rendit les guerres et les révolutions plus sanglantes 
et plus dévastatrices. 

C'est peut-être le regret de voir certaines de ses créations si fâcheusement 

dénaturées qui incita le savant suédois à léguer, par compensation en quelque 

sorte, la plus grande partie de son bien à des œuvres humanitaires. 

Les prix Nobel 

Parmi ces fondations, les principales furent destinées à récompenser, 

chaque année à partir de 1901, sauf pendant les deux guerres mondiales, 

les auteurs de découvertes au plus haut degré profitables à l'humanité, 

dans les domaines respectifs des sciences physiques, chimiques et médicales, 

à couronner une belle œuvre littéraire et à encourager les efforts de 

quelques-uns pour le maintien de la paix dans le monde. 

La sagesse des gestionnaires de l'héritage du généreux Suédois leur a fourni 

la possibilité, en 1969, de créer un sixième prix, celui des sciences économiques. 

Les prix Nobel confèrent aux lauréats un renom et une autorité univer
sellement appréciés. Ils leur permettent de continuer à travailler en toute 
indépendance et leur épargnent tout souci matériel. Les sommes affectées pour 
un m ê m e prix sont parfois partagées — et de plus en plus fréquemment — 
entre plusieurs bénéficiaires, mais jusqu'à ce jour jamais plus de trois. 
Si dans une telle éventualité l'importance financière de la récompense se 
trouve réduite à la moitié ou au tiers, le titre de lauréat Nobel garde, pour 
chacun, son prestige entier. 

Tous reçoivent, en outre, une médaille d'or de module moyen de 65 m m 
de diamètre et d'un poids d'environ 200 g, ce qui, au prix actuel de l'once, 
équivaut à une petite fortune. 

L'avers montre le profil d'Alfred Nobel avec, à droite, en lettres et chiffres 

romains, les dates de sa naissance et de sa mort (fig. 1). 

Le revers (fig. 2) représente une femme assise, la tête laurée, symbolisant 
la médecine ; à côté d'elle se trouve un livre entrouvert, duquel s'échappent 
des feuilles de laurier. 
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De sa main droite elle recueille, dans une simple coupe tenue dans le creux 
de sa main, l'eau qui s'écoule en un mince filet d'une faille d'un rocher situé 
derrière elle. 

Elle entoure de son bras gauche la taille d'une toute jeune fille, presque 
une enfant, manifestement malade. En arrière, à même le sol, on distingue 
une autre coupe, avec pied celle-là, autour de laquelle s'enroule un serpent, 
ce qui est une forme originale du caducée d'Asclépios. 

Sur la marge circulaire de cette face, on lit une phrase empruntée au 
sixième chant de l'Enéide : Inventas vitam juvat excoluise per artes (ce qui, 
en traduction libre, signifie : Il est beau que la vie s'embellisse par l'esprit 
de ceux qui œuvrent). 
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Chaque lauréat reçoit, en plus, un somptueux diplôme décoré aux couleurs 
suédoises (le bleu et le jaune) et nationales du titulaire. Sur une des pages 
intérieures ont été apposées les signatures des membres du jury de l'Institut 
Carolin (fig. 3). 

Les prix Nobel de physiologie ou médecine depuis la fondation, classés 
par nations suivant l'ordre décroissant de leur nombre 

Depuis la fondation de ce prix (que nous désignerons désormais simplement 
sous le nom de prix de médecine), c'est-à-dire depuis 78 ans, il y eut 
126 lauréats. Les Etats-Unis en ont compté 50 ; la Grande-Bretagne, 17 ; 
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l'Allemagne, 12 ; la France, 7 ; l'Autriche, 5 ; la Suisse, 5 ; la Belgique, 4 ; 

•a Suède, 4 ; le Danemark, 4 ; les Pays-Bas, 3 ; l'Australie, 3 ; la Russie d'avant 

1917, 2 (l'U.R.S.S. s'étant mise d'elle-même hors de la compétition par la 

création du prix Staline pour les sciences c o m m e pour les lettres et les arts) ; 

l'Italie, 2 ; le Canada, 2 ; l'Espagne, 1 ; l'Autriche-Hongrie, avant leur sépa

ration, 1 ; la Hongrie depuis celle-ci, 1 ; le Portugal, 1 ; l'Union sud-africaine, 

1 ; l'Argentine, 1. 

Evolution du nombre des lauréats Nobel pour la médecine, en fonction 

du temps et de la géographie 

Pour suivre cette évolution, nous avons divisé le nombre total des lauréats 

de ce prix en quatre tranches de 25 lauréats chacune, plus une cinquième de 26 

(fig. 4). 

Les Etats-Unis d'Amérique du Nord n'ont eu aucun lauréat dans la 

première tranche. E n revanche, ils occupent en nombre presque constamment 

croissant la première place dans les quatre dernières. 

L'Allemagne, qui se tenait au premier rang dans la première tranche, 
recule au troisième rang puis au sixième, pour remonter au troisième puis 
disparaître dans la cinquième. 

La France, deuxième dans la première tranche, passe au cinquième rang 

dans la deuxième tranche, disparaît dans la troisième, reparaît au quatrième 

rang dans la quatrième pour disparaître à nouveau dans la cinquième. 

La Grande-Bretagne, présente seulement au quatrième rang dans la 
première tranche, se maintient au deuxième rang puis au troisième, pour 
revenir au deuxième dans les deux dernières tranches. 

Les autres nations changent souvent de rang d'une tranche à l'autre. 

Mais il est intéressant de constater que plusieurs petites nations d'Europe 
sont souvent bien placées, en particulier l'Autriche, la Suisse, la Belgique, 
les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. 

Comparaison par continents 

Si maintenant nous comparons le nombre des lauréats Nobel pour la 
médecine obtenus, non par les nations c o m m e nous venons de le faire, mais 
par les continents, les résultats ne manqueront pas de surprendre. 

La vieille Europe, bien que terriblement meurtrie par deux guerres 
fratricides et affaiblie par des crises économiques qui en furent les consé
quences (on sait que si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi celui 
de la recherche scientifique, dans le domaine médical en particulier), la vieille 
Europe, dis-je, a réussi à se tenir au premier rang en totalisant 69 lauréats 
Nobel pour la médecine. 

En face de ce nomore, les deux principales puissances d'Amérique du Nord, 
les Etats-Unis et le Canada, qui n'avaient subi ni invasion de leur territoire, 
ni destructions matérielles, n'en ont opposé que 52. 
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L E S LAUREATS DU PRIX N O B E L DE PHYSIOLOGIE OU MEDECINE PAR NATIONALITES 
( DE 1901 A 1979 ) 

1«r« T R A N C H E : 25 LAUREATS, D E 1901 A 1927 ( 26 ans ) 
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2'**TRANCHE : 25 LAUREATS, DE 1928 A 1946 ( 18 ans ) 
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3 e ™ T R A N C H E : 25 L A U R E A T S , D E 1947 A 1959 (12 ans) 
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4 e ,? e T R A N C H E : 25 LAUREATS,DE 1959 A 1969 (10 ans) 
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5 e ^ e T R A N C H E 26 LAUREATS D E 1969 A 1979 (10 ans 
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Il y a là, pour les Européens, un sujet de réflexion sur lequel nous 
reviendrons plus loin. 

L'Australie, en grande partie désertique et sujette périodiquement à de 

terribles sécheresses, par conséquent à de graves crises économiques, a réussi 

à obtenir 3 lauréats. L'Afrique en a obtenu 1 pour l'Union sud-africaine ; 

l'Amérique du Sud 1 également pour l'Argentine. 

L'Asie, qui est de beaucoup le continent le plus peuplé, mais aussi le plus 
pauvre, a été totalement absente de la compétition. 

Quels furent les sept lauréats français 

du prix Nobel de médecine ? 

Le premier fut Alphonse Laveran qui reçut son prix « en reconnaissance 

de ses travaux sur le rôle joué par les protozoaires dans certaines maladies 

humaines ». Ce bref exposé des motifs demande à être un peu développé. 

Médecin militaire en Algérie, il découvrit en 1880 l'hématozoaire du 
paludisme au laboratoire de l'hôpital de Constantine, avec un microscope 
qu'aucun élève du cours de microbiologie de l'Institut Pasteur ne consentirait 
aujourd'hui à utiliser. 

Rentré en France c o m m e professeur agrégé au Val-de-Grâce, puis atteint 
par l'âge de la retraite, il accepte l'offre du Dr Roux de diriger, à l'Institut 
Pasteur, un centre de recherches et d'enseignement de protistologie créé 
pour lui. Il consacre une partie importante de l'argent de son prix à 
l'équipement matériel des trois étages du pavillon donnant sur la rue Falguière 
et auquel on a donné son n o m après sa mort. 

Laveran entreprit de nouvelles et méticuleuses recherches. Son centre, 
animé par lui-même et ses collaborateurs, Félix Mesnil, Emile Marchoux 
puis Emile Roubaud et, après eux, André Lwoff et Marguerite Lwoff, 
Robert Deschiens, Jacques Colas-Belcour et Louis Lamy, et de nombreux 
« coloniaux » pendant les longs mois de leurs congés, devint surtout une très 
active école où vinrent se former de nombreux médecins militaires et civils 
désireux d'entreprendre des recherches dans les hôpitaux et les laboratoires 
d'Outre-Mer. Tous y rendirent d'immenses services dans la lutte contre les 
maladies tropicales de l'homme et des animaux : trypanosomiases, leishma-
nioses, piroplasmoses, pian, mycoses, schistosomoses, ainsi que sur les 
arthropodes vecteurs d'infections diverses. 

Enfin, Laveran et ses collaborateurs créèrent en 1908 la Société de 
pathologie exotique, qui est toujours bien vivante. 

Le Pavillon Laveran, sérieusement menacé, est maintenant sauvé. 

Ensuite, vint le tour d'Alexis Carrel. Resté Français bien qu'il eut choisi 

de travailler une grande partie de sa vie aux Etats-Unis, il reçut le prix Nobel 

de médecine pour ses beaux travaux sur « la suture vasculaire et les 

transplantations d'organes ». Il perfectionna aussi les techniques de culture 

de tissus et de cellules. Ces dernières méthodes ouvrirent plus tard la voie 

à de nombreuses recherches sur le cancer et, plus récemment, après lui, 
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à la préparation des vaccins préventifs contre certaines maladies virales, 
c o m m e la poliomyélite. Carrel est surtout connu du grand public par son 
livre : L'Homme, cet inconnu. 

La découverte de l'anaphylaxie par le grand physiologiste, philosophe et 

adepte convaincu du spiritisme, Charles Richet, fut récompensée par le prix 

Nobel de 1913. Il fut l'un des inventeurs de la sérothérapie passive. 

Quinze ans plus tard (les prix Nobel des Français s'espacent !), c'est 
Charles Nicolle qui obtint le sien en 1928 pour ses recherches sur le typhus 
exanthématique. Il avait montré expérimentalement que cette redoutable 
maladie épidémique était transmise à l'homme par le pou du corps, d'où 
il ressortait que la quarantaine et l'épouillage étaient les moyens immé
diatement efficaces pour lutter contre les épidémies de typhus. De fait, 
sur les fronts français et allemand, grâce aux mesures systématiques de 
quarantaine pour les troupes venant d'Afrique du Nord, d'Orient et d'Extrême-
Orient, et malgré la pullulation de la vermine dans les tranchées, il n'y eut 
pas de typhus. 

Mais dans les Balkans, lors de la retraite de Serbie en 1915, en Roumanie 

et en Russie, en raison de la misère des populations aggravée par les défaites 

et les révolutions, la maladie prit des proportions désastreuses et prolongées. 

Qu'on se souvienne de la terreur inspirée par le typhus dans le roman de 

Boris Pasternak intitulé : Le docteur Jivago. 

Lénine lui-même, dans son discours du 6 décembre 1919 aux Commissaires 

du Peuple, rendit, sans le nommer, un discret hommage à Charles Nicolle : 

« Camarades, proclame-t-il, voici le troisième fléau qui s'approche, le pou qui, 

avec le typhus, fauche notre armée. Ici, il est impossible d'imaginer l'horreur 

qui règne dans les contrées infestées par le typhus exanthématique, quand 

la population est affaiblie... Camarades, soyez vigilants, les poux vaincront 

le communisme ou le communisme triomphera du pou. » 

Trente-sept ans plus tard (l'intervalle est encore plus long pour les 

Français), trois de nos compatriotes se partagent le prix Nobel en 1965 : 

André Lwoff, François Jacob et Jacques Monod, pour leurs « découvertes 

concernant le contrôle génétique des enzymes et la synthèse des virus » (3). 

Ainsi, le pays qui a donné au monde Louis Pasteur et ses brillants 

collaborateurs, Claude Bernard et ses élèves, n'a reçu que sept prix Nobel 

de médecine. 

Est-ce à dire qu'il n'en méritait pas plus ? Rien n'est plus contraire à la 

vérité. Chacun de vous pourrait citer trois, quatre, cinq noms de savants 

français qui eussent été dignes de figurer sur la liste. 

Cependant, nous nous garderons pour l'instant d'en n o m m e r un seul. 

Rendons hommage au Comité Nobel de médecine ; sa tâche n'est pas facile 

et il l'accomplit certainement en toute conscience. 

(3) Pour plus de détails sur ces importantes recherches, le lecteur est prié de se 
reporter à l'article de l'un de nous (P.N.), publié dans le Bulletin de liaison de l'Asso
ciation des anciens élèves et diplômés de l'Institut Pasteur (1965, n° 26, 175-178). 
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Mais, malgré sa foncière honnêteté, il est soumis chaque année à des 

pressions d'ordre diplomatique et à celles de sociétés savantes qu'il est tenu 

de consulter. 

La question linguistique aussi a une grande importance ; elle n'a jamais 

(ou presque jamais) été favorable aux Français : avant la Première Guerre 

mondiale et pendant une partie de l'entre-deux-guerres, l'allemand était la 

langue scientifique en Suède ; depuis la Seconde, c'est l'anglais. 

Enfin, pour les jeunes générations, l'aide de l'Etat en faveur de la recherche 
médicale en France a été souvent très insuffisante. O n est en droit d'espérer 
cependant que l'avenir, sauf catastrophes, sera meilleur. 

Les lauréats Nobel pour la médecine, 

des étrangers ayant travaillé une notable partie de leur vie en France 

Il serait équitable, à notre avis, de porter au crédit de notre pays quelques 
lauréats Nobel pour la médecine qui, quoique étrangers, ont été formés en 
France, et tout particulièrement à l'Institut Pasteur, ou y ont trouvé des 
conditions favorables à leurs travaux. 

L'un d'eux fut le zoologiste russe Elie Metchnikoff (prix Nobel de 1908) 
partagé avec l'Allemand Paul Ehrlich. Il avait constaté, à Messine, le premier 
exemple d'un phénomène de phagocytose. Louis Pasteur, vivement intéressé 
par ces recherches, l'invita à travailler dès 1888 dans le tout nouvel Institut 
auquel son n o m a été donné. 

Entouré de nombreux collaborateurs dont beaucoup étaient des compa

triotes qui avaient fui c o m m e lui le régime tsariste, le savant russe put, en 

loute tranquillité, approfondir la question de l'immunité cellulaire et se livrer 

à une infinité d'autres problèmes. Son érudition était si vaste et sa connais

sance de plusieurs langues étrangères si utile que de nombreux pastoriens 

venaient le consulter pour se documenter sur ce qui se publiait en micro

biologie dans le monde entier. Très vite, il prit une place considérable dans 

l'Institut Pasteur et il fut n o m m é avant la Première Guerre sous-directeur. 

Il est mort à Paris en 1916 ; l'urne contenant ses cendres est conservée dans 

la bibliothèque de notre vieille maison. 

Jules Bordet, Belge, ancien assistant à l'Institut Pasteur dans le service 
de Metchnikoff puis fondateur et premier directeur de l'Institut Pasteur 
de Brabant, reçut le prix Nobel de 1919 pour ses travaux — commencés en 
France — sur l'immunité et l'invention de la réaction de fixation de l'alexine 
en présence de globules sanguins sensibilisés, réaction qui, reprise par 
Wasserman pour le diagnostic de la syphilis, a acquis le développement que 
l'on sait. Avec Gengou, il avait pour la première fois isolé, cultivé et étudié 
le bacille de la coqueluche, aujourd'hui d é n o m m é Haemophilus pertussis. 
Son livre sur L'Immunité, écrit pendant l'occupation allemande de la Belgique 
de 1914 à 1918, est un monument d'intelligence et d'érudition. 

Axel Hugo Theodor Theorell, Suédois, ancien élève du cours de l'Institut 
Pasteur, ancien assistant d'Albert Calmette, fut récompensé par le prix Nobel 
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de médecine en 1955 pour « ses découvertes relatives à la nature et au mode 

d'action des enzymes oxydantes », notamment le « ferment jaune » de la levure 

qu'il réussit à isoler par électrophorèse et à cristalliser. 

Enfin, Daniel Bovet, Suisse naturalisé italien, ancien élève à l'Institut 
Pasteur d'Ernest Fourneau, et collaborateur de Jacques et Thérèse Tréfouël 
et de Frédéric Nitti, mérita le prix Nobel de 1957 pour ses recherches, en 
Italie, sur les substances artificielles utilisées en thérapeutique des maladies 
infectieuses, dans les allergies, la maladie de Parkinson et l'anesthésie par 
les curares de synthèse. 

Ainsi, le nombre des lauréats Nobel français et celui des étrangers 
pastoriens ou non pastoriens passe de 7 à 11 ; il atteint, à une unité près, 
celui attribué à l'Allemagne. 

C'est encore trop peu par rapport à ce qu'on était en droit d'espérer. 

Que nous réserve l'avenir ? Tout dépend, en grande partie, de l'aide 
financière qui sera accordée aux chercheurs par l'Etat et par la générosité 
publique. 

Les lauréats Nobel, Français de naissance, 

puis émigrés aux Etats-Unis et naturalisés Américains 

André Cournand partagea le prix Nobel de 1956 avec les Allemands 
W . Forsmann et D.W. Richard Jr pour leurs découvertes concernant le 
cathétérisme du cœur et l'étude des modifications pathologiques que l'on peut 
déceler dans l'appareil circulatoire grâce à ce procédé. 

Enfin, Roger Guillemin reçut, avec Andrew Schally, la moitié du prix Nobel 
de 1977 pour leur découverte de la production d'une hormone peptidique 
par le cerveau. 

Ces Français, ayant reçu le prix Nobel c o m m e citoyens des Etats-Unis, 
n'ont pas été comptés c o m m e prix Nobel français. 
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Les localisations anatomiques 
de l'âme 

au cours des siècles * 

Alain BOUCHET et J.L MASSON 

Chaque époque s'est interrogée sur le siège de l'âme, lui donnant un support 

matériel dans le corps humain, à l'aide d'interminables débats où chacun 

demeurait capable de clore provisoirement la discussion. 

Pendant plusieurs millénaires, la notion d'âme, ou plus simplement d'un 

principe de vie, n'a guère dépassé le stade philosophique : en Orient d'abord, 

chez les Chinois et chez les Indiens, puis au Moyen-Orient, berceau de 

nombreuses civilisations. La pensée égyptienne influença fortement les 

Hébreux qui séparaient l'âme en deux composantes, la Nefes, correspondant 

à la vie corporelle, et la Ruah, partie spirituelle, représentant les dons 

surnaturels du divin. 

A partir de la civilisation grecque, l'évolution des idées se fit de façon 

continue jusqu'à notre monde occidental, malgré de longues périodes 

d'obscurantisme. Les philosophes Pythagore, Empédocle, Démocrite, Platon, 

Aristote, prirent en main les spéculations métaphysiques, avant que les 

anatomistes d'Alexandrie, Hérophile et Erasistrate fassent connaître les 

premières bases anatomiques. 

La dernière tentative de recherche fondamentale sera érigée en dogme 
par Galien, qui divise le pneuma en trois parties correspondant à trois âmes 
distinctes. 

* Communication présentée à la séance du 15 décembre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

Laboratoire d'Anatomie médico-chirurgicale (Pr A. Bouchet). Faculté de Médecine 
Alexis-Carrel, rue G.-Paradin, 69008 Lyon. 

95 



Alors que les barbares se faisaient pressants aux portes de l'Empire romain, 

le flambeau des sciences fut repris par le monde arabe qui le conserva pendant 

plusieurs siècles. 

Dans notre monde occidental, la science médicale se portait encore assez 

mal : depuis le vis siècle chez les chrétiens, à part quelques médecins laïques 

confondus avec les barbiers, les moines avaient quasiment la mainmise sur 

l'art thérapeutique ; les soins étaient considérés c o m m e œuvre de piété et 

de charité, et la médecine ne pouvait se justifier que parce qu'elle tentait 

de guérir le corps, méprisable certes, mais support matériel de l'âme. 

Toute la pensée du Moyen Age est dominée par un manichéisme plus ou 

moins conscient, formé d'une dualité sans intermédiaires ni compromis : 

l'homme est partagé ici-bas entre Dieu, dispensateur de bontés, et le diable, 

méprisable et repoussant. L'art médiéval relate à satiété l'instant final de 

l'existence terrestre pendant lequel l'âme du mort est écartelée entre le 

bien et le mal. Nous sommes alors bien loin des spéculations métaphysiques 

de l'Antiquité et le problème du siège de l'âme ne préoccupe plus personne 

dans l'Occident médiéval. 

Pourtant, certains faits vont entraîner progressivement la laïcisation de 

l'art de guérir : le synode de Reims, en 1131, fait défense expresse aux 

membres du haut clergé de se livrer, sous peine d'excommunication, à 

l'exercice de la médecine ; mais Innocent III condamne de la m ê m e façon 

les médecins qui oseraient entreprendre un traitement quel qu'il soit avant 

d'avoir fait appeler à leurs côtés un m e m b r e du clergé. 

Parallèlement, l'étude de l'anatomie va peu à peu reprendre la place qui 

lui est due dans l'enseignement de la médecine : alors que règne encore 

la méthode dite de Cophon, qui consiste à disséquer surtout des porcs et 

à consulter de temps à autre, tel l'oracle infaillible, les œuvres de Galien, 

le XIIF siècle va voir la renaissance de la dissection humaine, remise en vigueur 

par Frédéric II, roi de Sicile et de Germanie puis empereur d'Occident en 1220. 

Cette façon de braver les interdits religieux ne va pas sans déplaire aux 

ecclésiastiques, déjà irrités par les initiatives des Croisés qui découpaient 

les corps de leurs compagnons défunts pour ne pas les abandonner à la terre 

des infidèles. 

Aussi, en février 1300, le pape Boniface VIII interdit-il toute forme 
d'ouverture des cadavres. 

Il faut donc que Mondino de Luzzi fasse preuve d'une audace inouïe pour 

braver la bulle De sepulturis en disséquant publiquement, en 1315, deux 

cadavres humains. Quatre ans plus tard, il publie son Anatomia, dans laquelle 

il divise le cerveau en plusieurs « cellules », dont chacune est le siège d'une 

des facultés de l'âme. 

U n courant contestataire s'établit contre les théories anciennes et 

Torrigiani, à Bologne, blâme Aristote d'avoir regardé le cœur c o m m e le siège 

de la faculté sensitive, qui ne peut résider que dans le cerveau. De la m ê m e 

façon, Pétrarque tente de convaincre philosophes et médecins que les Grecs 
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Fig. i. — Illustration de J. Versor, in « Quaestiones Librorum de Anima 
Aristotelis ». Metz, C. Hochfeder, 1501. 

Trois cellules sont représentées, d'avant en arrière : 

— dans la lri' : sensus communis et phantasia ; 
— dans la 2 e : imaginativa et estimativa ; 
— dans la 3e (qui est unique) : memorativa. 



et les Arabes ne sont pas infaillibles et qu'il conviendrait d'avoir à leur égard 

un peu plus d'esprit critique. 

Malgré ses réticences, l'Eglise va céder du terrain ; d'abord en Italie où 
les dissections sont à nouveau autorisées, permettant de nouvelles descriptions 
dont viendront s'inspirer les Français, c o m m e le Montpelliérain Henri de 
Mondeville. 

Léonard de Vinci est le meilleur exemple du chercheur qui tente de 

s'éloigner de l'enseignement classique et de décrire une anatomie nouvelle. 

E n 1490, il s'inspire encore d'Avicenne en dessinant schématiquement trois 

ventricules cérébraux juxtaposés et en plaçant dans la cellule moyenne le 

« sensus communis ». Entre 1504 et 1507, il pratique des injections de cire 

dans les ventricules du bœuf, obtenant ainsi pour la première fois un moulage 

des cavités cérébrales. Mais il n'est pas facile de rompre avec la doctrine 

médiévale, et les localisations du grand maître de la Rennaissance sont encore 

imprécises : dans les ventricules latéraux, le centre de la perception ; dans 

le troisième ventricule, le sens c o m m u n (siège de l'âme) et, dans le quatrième, 

la mémoire ou bien le sens du toucher. Enfin, à la face inférieure du cerveau, 

le « rete mirabilis » permet la transformation de l'esprit vital, venu du 

ventricule gauche, en esprit animal. 

La plupart des physiologistes de la Renaissance se rangent à l'opinion 

de Jean Fernel qui soutient que l'âme siège dans le cerveau, que les nerfs 

y prennent origine et qu'un esprit vital circule dans les artères. 

Quant aux anatomistes, ils reprennent avec quelques variantes la théorie 
ventriculaire. Berengario da Carpi, de Bologne, estime que les esprits vitaux 
sont transformés en esprits animaux au contact des sécrétions ventriculaires. 
Appuyant cette assertion dans ses grandes lignes, Vésale cherche à démontrer, 
en décrivant les plexus choroïdes, que le rôle des ventricules cérébraux n'est 
pas la sécrétion, mais la conservation des esprits animaux, et cette idée est 
partagée par Charles Estienne. 

Reprenant les descriptions de Vésale, Michel Servet place les images 
des objets extérieurs dans les ventricules latéraux, la pensée dans le troisième 
ventricule, la mémoire dans le quatrième, tandis que l'âme réside entre 
ces deux ventricules, dans l'aqueduc du cerveau. 

S'écartant résolument de ces théories, Paracelse fonde son propre système 
sur un mysticisme et un fanatisme des plus grossiers. A côté de 1' « â m e 
raisonnable », il croit en l'existence dans chaque organe d'une « âme 
observatrice » qui, en cas de maladie, saura elle-même quel remède peut guérir 
cet organe. U n certain nombre de poudres blanches, ou « placets » fabriqués 
par l'alchimiste, seront chargés d'une mission interrogative et capables d'agir 
spécialement sur tel organe, qui sécrétera alors seulement le remède réclamé. 

Toujours au xvic siècle, une école dite « péripatéticienne » va s'efforcer 
de soutenir la vieille opinion d'Aristote qui donne la primauté au c œ m . 
Le plus important représentant en est Césalpino, qui parvient à observer 
correctement des embryons et remarque que le cœur est le premier organe 
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Fig. 2. — « Isagoge breves perlucide ac uberrime in anatomiam humani corporis », 
de Berengario Da Carpi, Bologne, H. Hectoris, 1523. 

Figure d'en haut : le ventricule latéral droit est ouvert, et laisse voir le « vermis », 
appliqué sur le plexus choroïde. 

Figure d'en bas : vue des deux ventricules latéraux (anterior venter) et de 1' « embotum » 
(peut-être l'entrée de l'aqueduc de Sylvius ?). 



qui y apparaisse. Pour se développer, l'embryon a besoin de son âme 

végétative ; puisque le cœur est formé le premier, c'est donc là que l'âme 

doit siéger. 

Césalpino marque un tournant dans l'histoire des localisations de l'âme : 
il est le premier à s'appuyer avant tout sur l'observation avant d'échafauder 
une théorie. Pour la première fois, nous ne sommes pas en présence d'un 
postulat 

La théorie des esprits vitaux va être malmenée au début du xvn e siècle 

lorsque Harvey enseigne sa conception nouvelle d'une circulation, où les 

vaisseaux ne contiennent que du sang et où trachée et bronches ne 

communiquent pas avec le cœur. 

Mais cette découverte inquiète fort peu Van Helmont, qui cherche à 

prouver la nécessité de « l'archée » ou esprit séminal, sans lequel aucune 

fonction du corps humain ne peut être expliquée. Cette archée n'est autre 

que 1' « âme sentante » avec laquelle elle doit être confondue, et Van Helmont 

réussit à en circonscrire le siège d'une manière bien particulière : à l'aide 

d'expériences et d'observations personnelles, il en vient à situer l'âme au 

niveau de l'estomac, et plus particulièrement de l'orifice supérieur « vulgai

rement appelé cœur », à proximité du « miroir » ou centre phrénique. 

Avec des raisonnements pleins d'originalité, il attribue une fonction bien 

précise pour chaque organe : le siège de l'entendement est dans l'estomac, 

celui de la volonté dans le cœur et celui de la mémoire dans le cerveau. 

Quant à la faculté de désirer, placée par les Anciens dans le foie, elle se voit 

curieusement située par Van Helmont dans la rate. 

Le problème de la localisation anatomique de l'âme, ou des « âmes », 
semble engagé dans une vilaine impasse : ce fluide éthéré est peu à peu chassé 
de tous les organes. Les découvertes de Harvey, acceptées bon gré mal gré, 
interdisent de situer l'âme dans le cœur ; les remarques sur les amputations 
coupent court aux opinions qui admettent que l'âme erre dans toutes les 
parties du corps ; quant à faire siéger l'âme dans le cerveau, cela devient 
délicat, non seulement à cause des observations de survie après des plaies 
cranio-cérébrales importantes, mais aussi en raison de l'opinion de Gassendi 
qui objecte que si l'âme réside principalement dans la tête, elle ne saurait agir 
au m ê m e degré sur toutes les parties du corps. 

C'est néanmoins dans le cerveau, et plus particulièrement à l'intérieur 
de la glande pinéale, que Descartes, dernier philosophe à s'intéresser 
concrètement au problème, croit avoir trouvé le siège de l'âme. 

Pourquoi la glande pinéale ? Parce que Descartes est un passionné 
d'anatomie et de l'origine des sensations ; en fixant son choix sur l'épiphyse, 
ce philosophe y voit une glande « unique, et c o m m e suspendue au milieu 
des ventricules du cerveau par deux filaments nerveux et flexibles qui lui 
permettent de se mouvoir en tout sens, et par où elle reçoit toutes les 
impressions que le cours des esprits, ou du fluide quelconque qui coule dans 
les nerfs, y peut apporter de tout le reste du corps ». 
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Fig. 3. — « De homine », de René Descartes, Leyden, Moyardus et Leffen, 1662. 
La lumière venant de l'objet A B C forme des images visuelles sur la rétine, 
qui sont conduites par les tubes creux des nerfs optiques jusqu'à la glande 
pinéale H. Les esprits animaux, par l'intermédiaire de l'ouverture 8, attei

gnent le nerf du muscle biceps, qui entraîne la flexion de l'avant-bras. 

Cette nouvelle proposition déclenche la verve des détracteurs qui 

multiplient les objections, mais Descartes persévère en disséquant un grand 

nombre d'animaux ; il en arrive à se persuader que la glande pinéale reçoit 

les esprits vitaux des tubercules quadri jumeaux et que les sensations résultent 

des mouvements produits dans les nerfs sensitifs par les stimulus extérieurs, 

dont la propagation fait vibrer et osciller la glande. 
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Le xvn e siècle va voir se multiplier les recherches et les découvertes sur 
la structure du cerveau. 

En 1656, Courtin expose dans ses Œuvres anatomiques et chirurgicales 
les raisons qui le poussent à déterminer la date d'apparition de l'âme chez 
le fœtus ; il croit fermement en la présence d'une « vertu formatrice » qui 
dispose harmonieusement membres et organes puis disparaît lorsque l'âme 
est introduite chez le fœtus, c'est-à-dire entre le trentième et le quarante-
cinquième jour de la vie intra-utérine. 

En 1664, après plusieurs années de recherches, l'Anglais Willis puis le 
Français Vieussens (père) font état de leurs constatations. Le cerveau y 
apparaît divisé en plusieurs parties, et à chacune d'elles est assignée une 
fonction de l'âme : le corps strié est le siège des sensations, le bulbe rachidien 
celui de l'imagination et de la mémoire, et le corps calleux permet aux esprits 
animaux de circuler d'un hémisphère à l'autre. En examinant la structure 

Fig. 4. — « De anima brutorum », de Thomas Willis, Londres, R. Davis, 1672. 
Coupe frontale de l'encéphale montrant : en B B B B , le corps calleux ; en C, le trigone ; 
en D, le corps strié ; en K, le thalamus ; en N, la glande pineale ; en LP et 0 0 , les 

tubercules quadrijumeaux. 
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du centre ovale, les deux anatomistes croient avoir enfin trouvé l'endroit 

d'où partent tous les nerfs et où les idées viennent se peindre c o m m e sur 

un m u r blanc : voilà enfin mis à jour le siège de l'âme. Mais cette merveilleuse 

disposition, formée d'une résille de fins vaisseaux où le sang artériel se 

transforme en esprit animal, est imperceptible à la vue, si bien que « tout 

l'art des anatomistes n'y peut presque rien démêler » (1667). 

Les anatomistes les plus honnêtes sont d'ailleurs d'avis que tout reste 

bien mystérieux et qu'il faut reconnaître une ignorance presque complète 

vis-à-vis de chaque partie du cerveau prise séparément. Dans son Discours 

sur l'anatomie du cerveau de 1668, Sténon ne se range pas facilement à 

l'hypothèse du corps calleux car « celui-ci nous est si inconnu que, pour peu 

qu'on ait d'esprit, on en peut dire tout ce qu'on veut » ; quant au cerveau 

en général, il a la certitude que « c'est le principal organe de notre âme, 

et l'instrument avec lequel elle exécute des choses admirables ». 1668, c'est 

aussi l'année où Malpighi peut réfuter la théorie des esprits animaux en 

démontrant, à l'aide d'une loupe, que les fibres du cerveau se réunissent 

dans le centre ovale puis se dirigent dans le bulbe (ou moelle allongée). 

Les spéculations dogmatiques connaissent toujours une grande vogue et, 
à côté de quelques rares ouvrages sérieux, la diversité des opinions contenues 
dans les traités de médecine amène le lecteur à se demander si le but 
recherché par leurs auteurs n'est pas de paraître en société, plutôt que de 
faire preuve d'esprit scientifique. En 1680, le Traité de médecine de 
De La Chaume établit une hiérarchie dans le monde vivant : les végétaux 
se contentent d'une âme végétative ; les animaux possèdent en plus une âme 
sensitive, contenue dans le sang ; l'homme enfin est le seul à posséder aussi 
une âme intellectuelle à tendance moralisatrice, « venant de l'esprit de Dieu ». 
Le cerveau est le siège de l'âme, qui agit par l'intermédiaire des nerfs ; 
la poitrine est le siège des parties vitales et le ventre celui des parties 
naturelles. 

E n 1693, l'esprit rigoureux de l'Allemand Ettmùller démonte merveilleu
sement la mécanique humaine et agit en véritable neurophysiologiste, malgré 
la terminologie de l'époque qui n'a su encore se libérer des « esprits 
conducteurs » qui parcourent les nerfs depuis les organes des sens jusqu'au 
cerveau où, dans le « sens c o m m u n », l'âme raisonnable opère sa première 
fonction, celle de l'appréhension des objets externes. 

Rien n'est encore résolu au début du x v m e siècle, puisqu'en 1700 l'Académie 
royale des sciences dresse un constat d'échec : « C o m m e des deux parties 
qui composent l'homme, la plus inconnue est l'âme, aussi, de toutes les 
parties du corps, celle qui a le plus de rapport à l'âme est la plus inconnue. » 

En 1709, Vieussens (fils) persiste à croire que le siège des fonctions de 
l'esprit est le centre ovale, ainsi que l'a décrit son père, et il échafaude 
une théorie sur le délire mélancolique en mettant en jeu l'ouverture et 
la fermeture des vaisseaux du centre ovale. 

De son côté, Lancisi émet l'idée que le siège de l'âme pourrait bien être 

le corps calleux, mais son argumentation est si peu convaincante qu'on lui 
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reproche d'avoir deviné et non découvert cette localisation. Plus sérieux 

sont les travaux de La Peyronie qui, en cette m ê m e année 1709, expose une 

méthode révolutionnaire dite « par voie d'exclusion » qui doit lui permettre, 

à coup sûr, de localiser le siège de l'âme. A partir d'observations médicales, 

il démontre que le corps calleux correspond le mieux à cette localisation. 

Trente-deux ans après cette première publication, soit en 1741, il rapporte 

encore dix nouveaux cas personnels et vingt-six de la littérature. Cette théorie 

du corps calleux est tellement solide qu'elle va traverser sans embûche 

une bonne moitié du xvin e siècle. 

D'autres théories vont cependant voir le jour à la m ê m e époque, mais 
aucune d'elles n'atteint la m ê m e puissance de raisonnement. Stahl place l'âme 
raisonnable dans le cerveau et l'âme végétative dans tout le corps. Hoffmann 
assimile l'âme à l'éther, principe vaporeux répandu dans la nature entière 
et produisant aussi bien la germination des végétaux que le mouvement 
des humeurs et des sécrétions. 

Dans le dernier quart du xvin c siècle, l'Encyclopédie de Diderot et de 
d'Alembert constitue, dans tous les domaines, la s o m m e des connaissances 
de l'époque. La rubrique relative à « l'âme » ne fait que résumer les principales 
tendances, récusant tour à tour aussi bien ceux qui soutiennent que l'âme 
siège dans tout le corps, que ceux qui la voient dans un organe particulier. 
Diderot exprime clairement sa pensée : « Non seulement nous ne connaissons 
pas notre âme, ni la manière dont elle agit sur des organes matériels mais, 
dans ces organes eux-mêmes, nous ne pouvons apercevoir aucune disposition 
qui détermine l'un plutôt que l'autre à être le siège de l'âme. » 

Le grand anatomiste Reil est fermement convaincu que la vie et tous 
ses phénomènes dépendent de la matière organique et que nous ne devons 
pas remonter à l'âme, parce que l'expérience ne peut nous en donner la preuve. 
Mais rien n'interdit d'admettre l'existence d'une force chargée de présider 
à toutes les actions et de la distinguer de la matière inerte. Reil est donc 
un des premiers qui ait essayé de débarrasser les phénomènes primordiaux 
de la vie de l'influence d'un esprit supérieur. 

Telle n'est pas l'opinion de Soemmering qui publie en 1796, à Koenigsberg, 
un traité « sur l'organe de l'âme ». Certain d'avoir découvert une origine 
c o m m u n e de tous les nerfs dans les parois des ventricules cérébraux, il 
imagine que celles-ci sont constamment arrosées par un fluide vaporeux, 
dont il fait le siège de l'âme, recevant des informations et transmettant 
des ordres moteurs par l'intermédiaire des nerfs. 

Nous quittons le xvin e siècle avec Werner, adepte de la doctrine philoso
phique de Kant, pour qui le siège de l'âme ne peut être le fluide des 
ventricules, trop complexe devant l'unité de notre volonté et de la connais
sance de notre corps ; il préfère donc, de façon arbitraire, placer l'âme dans 
le septum lucidum. 

Au xixe siècle enfin, les travaux sur les localisations anatomiques de l'âme 
vont peu à peu sombrer dans l'oubli, au fur et à mesure que l'expérimentation 
rigoureuse et la stricte observation permettent de se libérer des contraintes 
anciennes, en partie dues à l'influence du clergé. 
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Dès 1800, Cuvier ouvre une ère nouvelle en publiant ses Leçons d'anatomie 
comparée dans lesquelles, sans se perdre en spéculations sur les causes 
de la vie, il porte son attention uniquement sur les modifications chimiques 
des fluides, sur la corrélation des organes et sur leurs fonctions ; c'est là, déjà, 
une approche sensible vers le mode de raisonnement que fera connaître 
Claude Bernard. 

D'ailleurs, la m ê m e année, si un ouvrage aurait pu parler de l'âme, c'est 
bien celui qu'écrit Xavier Bichat : Recherches physiologiques sur la vie et 
la mort. Mais les préoccupations de l'auteur sont beaucoup plus proches 
de la réalité : il ne fait qu'opposer la vie animale, contrôlée par le système 
nerveux cérébro-spinal, à la vie organique, rattachée au système sympathique, 
substratum des passions. 

Pour désigner l'ensemble des facultés intellectuelles du cerveau, on va 

bientôt utiliser indifféremment les mots « âme » ou « intelligence », et Gall 

démontre pleinement que le prétendu point d'où les nerfs partent et où 

ils se rendent n'est en réalité qu'une chimère. Fortement intéressé par 

les circonvolutions cérébrales, Gall est l'instigateur d'une science nouvelle, 

la « phrénologie », affirmant que le cerveau est l'organe de la pensée et 

que les facultés mentales et morales sont localisées dans les aires spécifiques 

de sa surface, de sorte qu'un excès ou un défaut de l'une d'elles peut être 

détecté par un simple examen du crâne. Voilà donc la tête soigneusement 

divisée en compartiments définis, chacun ayant une fonction bien déterminée. 

Flourens lui aussi confond âme et intelligence, et le déclare de façon 
péremptoire en 1824 : « Le siège de l'âme ou de l'intelligence, c'est le cerveau 
proprement dit tout seul ; ni le cervelet, ni la moelle allongée, ni les tubercules 
quadrijumeaux, ni les couches optiques, etc., ne sont le siège de l'intelligence. 
Reste donc le cerveau, et le cerveau seul. » 

Les découvertes médicales vont exploser au xixc siècle ; la science va être 
propulsée dans ce fantastique bond en avant par l'intermédiaire duquel les 
derniers mystères vont être enfin dévoilés. Les scientifiques ne croient que 
ce qu'ils voient ou ce qui est formellement établi par une belle démonstration. 
La tournure d'esprit inaugurée par Claude Bernard, qui ne jure que par 
l'expérience, va permettre les vrais progrès. C o m m e l'a écrit Berthelot, 
« l'univers est désormais sans mystère ». 

C'est donc l'accumulation des découvertes scientifiques qui a fait 
•isparaître, avec raison, les recherches sur les localisations anatomiques 
de l'âme. Mais cette nouvelle masse de connaissances n'a fait que reporter 
plus loin les limites des mécanismes qui régissent le monde dans lequel 
nous vivons. L'apparition de la vie sur la Terre était inéluctable, les atomes 
présents au moment où notre planète n'était qu'un magma, se groupant 
de façon préférentielle en certaines molécules organiques, les acides aminés. 
Et si l'homme ne se pose plus désormais la question « où est l'âme ? », 
il continuera encore indéfiniment à se demander « qu'est-ce que la vie ? » 
et surtout « pourquoi la vie ? ». 
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Le chirurgien-baron François GIRARDOT 
(1773-1831) 

un oublié de l'Histoire* 

par Jean-François LEMAIRE 

« Je suis oiseau, voyez mes ailes 

Je suis souris, vivent les rats ! » 

LA FONTAINE. 

Dans son introduction aux Mémoires de Louis-Vivant Lagneau, chirurgien 

de la Grande Armée, qui furent publiées en 1913, Frédéric Masson, dont il 

est inutile de rappeler la place qu'il tint et tient encore à titre posthume 

dans la science napoléonienne, déplorant la parcimonie avec laquelle 

l'Empereur ouvrit les rangs de sa noblesse aux médecins, souligne que le 

Service de santé militaire ne fournit que six barons d'Empire sur les quelque 

mille quatre-vingt-dix créés de 1808 à 1814. 

« En prenant tout, écrit-il, m ê m e des chirurgiens qui n'ont jamais paru 

aux armées, on arrive à six barons : Boyer, Desgenettes, Heurteloup, Larrey, 

Percy, Yvan. » 

Or, lorsqu'on se rapporte à la liste établie au début du siècle par Louis 

de Ribier, revue dans ces dernières années par Pierre Huard, c'est au chiffre 

de 13 que l'on s'arrête. En fait, l'un d'eux n'a été anobli que sous la 

Restauration — Michel de Tretaigne : baron Michel en décembre 1829 et 

Michel de Tretaigne seulement en février 1861 — et trois autres ne l'ont été 

* Communication présentée à la séance du 24 mars 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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qu'au titre de maires de grandes villes (Dijon, Metz et Nancy). Demeurent 

donc neuf médecins. Disons plutôt, pour inclure sans ambiguïté dans 

l'expression les chirurgiens largement majoritaires, reprenant d'ailleurs 

l'appellation de l'époque, neuf représentants de « l'Art de guérir ». Retirons-en 

encore deux, Corvisart, qui ne supportait pas le son du canon, et Dubois, 

anobli c o m m e accoucheur de l'impératrice, ce qui par définition l'éloignait 

des armées. Restent sept et non six barons. Frédéric Masson, c o m m e 

quasiment tout le monde avant lui et depuis, en a oublié un qui figure pourtant 

sur la liste de Louis de Ribier, le baron François Girardot. 

L'ayant en vain cherché partout — et Dieu sait que la littérature napo
léonienne n'est pas chiche en personnages — mais ne l'ayant rencontré nulle 
part, je n'avais plus qu'à remonter aux sources. Trois dossiers, un au Val-de-
Grâce, deux au Service historique de l'armée de terre, devaient m e permettre 
de reconstituer, au sein d'une époque riche en zigzags, une vie particulièrement 
ballottée. Mais m ê m e lorsqu'on met la main sur le passé de certains, les choses 
ne s'éclairent pas pour autant, car ce sont de véritables puzzles qui se 
présentent alors. Ce fut le cas ici, chacun des dossiers ne contenant pas 
une partie de la vie de Girardot, mais des éléments de l'ensemble qui ne 
prenaient leur sens qu'imbriqués les uns aux autres, une fois extraits de cotes 
où, a priori, rien ne les appelait. Ainsi, au Service historique de l'armée de 
terre, le dossier relatif à sa carrière livre des documents intéressants, mais 
les principaux se rencontrent d'une façon inattendue dans celui de pension, 
totalement indépendant du précédent et où le hasard, qui est c o m m e chacun 
le sait, l'allié le plus précieux des savants, des cuisiniers et des historiens, 
m e les fit trouver. 

François Girardot naît le 29 septembre 1773 (1) à Semur-en-Auxois, fils 
d'un magistrat procureur aux cours royales. E n septembre 1791, à 18 ans, 
il est médecin de troisième classe à l'hôpital militaire de Dijon. Ce qui, malgré 
l'apparence, n'est pas particulièrement jeune, ce titre de médecin ou chirurgien 
de troisième classe se situant le plus souvent avant m ê m e les études. Laënnec, 
pour ne citer que lui, est à 14 ans chirurgien de troisième classe à l'hôpital 
militaire de Nantes. En novembre de la m ê m e année, sans qu'on en connaisse 
les motivations, Girardot émigré et se retrouve, au sein de l'armée du prince 
de Condé, volontaire à cheval de la légion Mirabeau. Durant quelques années, 
apparemment pas de médecine ni de chirurgie. En 1795, il passe c o m m e 
maréchal des logis aux hussards de Baschi, puis gagne deux ans plus tard 
l'épaulette de sous-lieutenant à la 22* compagnie de chasseurs nobles où il 
demeurera jusqu'à la dissolution en 1802 de l'armée de Condé. Girardot décide 
alors de rentrer en France. A Dijon ou à Paris, il faut bien le dire, son émigra
tion n'avait pas beaucoup frappé les esprits. Trois ans après son départ, 
l'Administration l'ignorait encore, qui lui adresse le 18 frimaire an II 
(décembre 1794), à une adresse parisienne, un ordre de se rendre « dans 
les plus courts délais » à Tours, en vue de rejoindre l'armée des Côtes de 
l'Ouest où il vient d'être affecté c o m m e chirurgien-sous-aide maior. 

(1) Certaines pièces erronées le font naître le 7 septembre 1771. 
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De cette première phase militaire, Girardot ne ramènera pas grand chose 

au pays, hors quelques blessures sans gravité. Sans gravité, sinon qu'il les 

doit à d'autres Français. E n 1793, un coup de feu à l'épaule droite ; en 1795, 

un coup de sabre à la poitrine ; en 1799, un coup de feu à la jambe droite. 

A l'évidence, les choses se passent bien, car l'ancien émigré se retrouve, en 

août 1803, élève en médecine à l'Hôtel-Dieu de Paris. Et, le 9 mai 1804, 

deuxième de la promotion de l'Internat des hôpitaux de Paris, la troisième 

depuis la création de celui-ci en 1802. Puis c'est le silence des archives 

durant un certain temps, jusqu'au mariage en janvier 1807 avec une demoiselle 

Henriette Savin et la nomination, le 12 mars 1808, c o m m e officier de santé 

de première classe au régiment des chevau-légers lanciers polonais de la Garde. 

Girardot demeurera jusqu'en 1814 affecté à cette unité créée au printemps 
1807 et qui sera d'abord engagée en Espagne où ses lanciers — « los infernos 
picadores » — laisseront d'ailleurs un vif souvenir. En 1809, il la suit en 
Autriche où il sera fait chevalier de la Légion d'honneur. En 1812 en Russie, 
puis en Allemagne en 1813 où elle va se couvrir de gloire à Dresde ; et c'est 
toujours avec elle qu'il débouche l'année suivante sur la campagne de France. 
A Montereau, le 18 février, Girardot, qui se dépense sans compter, est blessé 
pour la première fois sous le drapeau tricolore. Apparemment peu de chose, 
puisqu'il ne semble pas qu'il y ait eu de congé, mais, dès les lendemains 
de la bataille, le chirurgien est promu officier de la Légion d'honneur. Sans 
doute le commandement est-il en 1814 devenu assez libéral en matière de 
décorations qui ont au moins l'avantage d'aider au moral des troupes. Dans 
ses Mémoires, Ségur rapporte qu'à la suite d'un combat devant Reims, il 
demanda trente-neuf croix d'officiers ou de chevaliers. En d'autres temps, 
il en aurait péniblement obtenu le tiers. Ici, la liste revient presqu'aussitôt 
du Grand Quartier général, entièrement retenue (2). Qu'importe, à dire vrai, 
la gravité m ê m e de la blessure de Girardot. Celle-ci ne fait qu'objectiver 
les risques qu'il ne cessait de prendre et qui, eux, valent bien la promotion. 

Mais le grand jour de sa vie va se lever le 7 mars à Craonne. Au cœur 
du déluge de feu que fut cette bataille, descendu de cheval, il est penché 
sur un blessé, quand un boulet le frappe de plein fouet. Le nuage dissipé, 
le chirurgien gît sur le sol, la jambe droite disloquée. Si nous savons que 
sa monture est tuée à côté de lui, l'Histoire n'a pas retenu le sort du 
malheureux à qui il donnait ses soins. Ses infirmiers se précipitent. O n le 
charge sur un brancard et l'on s'apprête à se diriger vers l'ambulance la plus 
proche lorsque Girardot, conservant toute sa conscience, avise un groupe 
de cavaliers qui, à une centaine de mètres, n'ont rien perdu de toute la scène. 
Au milieu d'eux, Napoléon. Alors le chirurgien, couvert de sang et de terre, 
la cuisse brisée, la jambe ne tenant au corps que par quelques lambeaux 
sanglants, se redresse et, rassemblant ses forces, lance un vibrant « Vive 
l'Empereur ». Celui-ci, dans sa vie, aura eu beau voir bien des choses, à 
Craonne en particulier où plusieurs généraux vont joncher le sol, mais cette 
force de caractère sort du commun, surtout émanant d'un de ces médecins 

(2) « Une promotion aussi nombreuse, dans un seul corps, était inouïe. Je n'espérais 
pas en obtenir le tiers : je m e trompais. L'Empereur approuva, accorda tout... » Ségur, 
Mémoires, tome VII. 
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Etats de services, campagnes et blessures de Girardot, établis en juillet 1814. Aucune 

distinction n'y est faite entre le service à l'armée de Condé ou à la Grande Armée. 

{Archives du Service historique de l'Armée de terre.) 

à qui il refuse par ailleurs le statut d'officier. Quelques mots à un aide 
de camp. Sur le champ de bataille même, Girardot est fait baron de l'Empire 
dans le même temps qu'on l'ampute. 

En moins de trois semaines, entre le 18 février et le 7 mars(3), François 
Girardot, chirurgien-major parmi beaucoup d'autres, sera devenu officier 

(3) Ce sont les dates des faits. Pour le dossier qui ne retient que les homologations, 
cela donne 27 février et 5 avril 1814. 
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de la Légion d'honneur, puis baron. Dans les deux cas, dans l'exercice de 

ses fonctions et le tumulte m ê m e du combat (4). A l'armée, seuls Percy et 

Larrey, l'un et l'autre commandeurs, ont davantage, mais ils sont inspecteurs 

généraux et à la tête du Service de santé. Desgenettes, Médecin en chef 

de la Grande Armée, n'a pas plus. Ni Yvan, toujours dans l'ombre de Napoléon, 

ni Heurteloup lorsqu'il meurt en 1812. De m ê m e , à la cour, Corvisart, le 

oropre Premier médecin de Leurs Majestés. Mais il est de fait qu'à la 

lifférence de tous, Girardot est le seul à payer cela d'une jambe. Le 5 avril, 

les lettres de créance sont enregistrées. Pour être baron de l'Empire, il était 

temps. Dans moins d'une semaine, le comte d'Artois, entouré des maréchaux 

de Napoléon, fera sous les ovations de la foule son entrée dans Paris. 

Mais le retour des Bourbons n'est pas un problème pour François Girardot. 
Il en a été un fidèle serviteur. Il a émigré et servi à l'armée de Condé qu'il 
n'a quitté qu'à sa dissolution. Aussi voit-on, le 8 octobre 1814, l'ancien sous-
lieutenant des chasseurs nobles beaucoup plus que l'unijambiste baron de 
l'Empire reçu en audience au palais Bourbon par le prince de Condé, au côté 
de qui se trouve le général d'Ecquevilly, « ci-devant maréchal général des 
logis de la cavalerie de l'armée de Condé ». Girardot demande la croix de 
Saint-Louis qui lui est aussitôt accordée. Le décret est publié le 1 e r février 
1815 et la décoration remise par le comte d'Artois en personne le 12 février. 
L'épisode de la croix de Saint-Louis mérite un instant d'attention. Les 
médecins militaires ne sont pas plus officiers sous la Restauration qu'ils 
ne l'étaient sous l'Empire. C'est la réponse que l'on fera sèchement, en la 
refusant, à ceux qui auront eu, Larrey en tête, l'incongruité de la solliciter. 
C'est l'ancien garde noble qui est décoré. Au sein du Service de santé, le cas 
de Girardot est absolument unique. 

Le 17 février, la monarchie confirme la couronne donnée par l'Empire ; 
le roi, tenant à récompenser le zèle et le dévouement du nouveau baron 
« dans l'exercice de ses fonctions de chirurgien de nos armées où il a reçu 
de graves et honorables blessures ». Il n'y a pas à hésiter. Si le texte n'avait 
fait allusion qu'aux blessures seules, il aurait pu s'agir de celles reçues à 
l'armée des Princes ; mais l'association des fonctions de chirurgien et des 
blessures montre qu'il s'agit bien de Montereau et de Craonne. C o m m e il l'a 
annoncé en foulant la terre de France, Louis XVIII couvre le passé. C'est 
vraiment la dix-neuvième année de son règne. Royales ou impériales, les armes 
de Girardot auront rarement été aussi parlantes : deux lances croisées de 
chevau-légers polonais et au dessous, bottée et éperonnée, une jambe coupée. 

Mais les honneurs ne suffisent pas à faire vivre, m ê m e s'ils y aident ; 
et Girardot, qui ne peut plus mener la vie des camps, cherche un poste dans 
un hôpital militaire. Il n'en existe pas de libre et, face à la pléthore des 
médecins des armées que le retour à la paix rend encombrants, la tendance 
est plutôt au dégagement des cadres qu'à la création de postes nouveaux. 
L'intervention du roi est donc nécessaire. D u roi ? Non, de l'empereur qui, 

(4) D'autres exemples de m ê m e nature inspirèrent les romanciers. Dans Les Misérables, 
Victor Hugo confère au père de Marius le grade de colonel, le titre de baron et la 
rosette dans la m ê m e journée de Waterloo. 
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entre-temps, est revenu. Mais où est le problème pour le glorieux mutilé, 

anobli par Napoléon sur le champ de bataille m ê m e ? Le 8 mai 1815, Bertrand, 

grand-maréchal du Palais, écrit à Larrey pour l'inviter à trouver un emploi 

à Girardot. « L'amputation de sa cuisse l'empêcherait sans doute de faire des 

opérations difficiles, mais il semble qu'il pourra être utile dans un hôpital. 

C'est un brave h o m m e (5) à qui l'empereur porte intérêt et qui a d'excellents 

services. » Mais il n'y a rien de vacant à l'hôpital de la Garde. Aussi, le 

7 juin appuyé sur ses béquilles, Girardot se place sur le chemin de l'empe

reur qui sort de la messe et lui demande, puisqu'il n'y en a pas à l'hôpital de 

la Garde, un poste de chirurgien-major-adjoint aux Invalides. Napoléon écoute, 

opine, l'autorise à faire sa demande et ordonne au général Caffarelli qui 

assiste à l'entretien de donner à l'affaire un tour favorable. La requête, 

adressée le 13 juin, est effectivement apostillée par Caffarelli, sans chaleur 

excessive d'ailleurs. « Faire ce qui est possible ». Mais lorsqu'elle sera 

étudiée aux Invalides, Waterloo se sera produit et Caffarelli, tout c o m m e 

Napoléon, sera bien loin. La réponse est donnée le 23 juin. Elle est néga

tive. Il n'y a pas de poste de chirurgien-major-adjoint prévu. U n détail 

de la lettre est savoureux. Dans le texte du refus, le secrétaire fait allusion 

à « l'organisation du Service de santé de l'hôtel des Invalides ». Puis il se 

ravise, Napoléon n'a pas encore abdiqué. Aussi il surcharge : « ... de l'hôtel 

impérial des Invalides ». 

Mais cette fois, il semble que Girardot aurait mieux fait de béquiller 
jusqu'à Gand, plutôt que de se mettre sur le chemin de l'empereur, m ê m e 
à la sortie de la messe. Son crédit semble obéré et rien ne lui est ni proposé, 
ni trouvé. Sinon sa retraite, sans lui laisser beaucoup le choix : 1 800 F par an, 
soit 900 F pour ses blessures et 900 F pour 29 ans, 4 mois et 6 jours de services. 
C'est assez peu. Pour un baron surtout, si l'on se souvient que Napoléon 
avait fixé à 3 000 F le plancher des revenus exigés pour pouvoir accéder à 
la noblesse impériale. Et tout baron qu'il est, Girardot ne paraît pas appartenir 
au petit clan des « grands » du Service de santé (6). L'avenir serait bien 
sombre s'il n'y avait pas ses amis polonais... 

La scène suivante se déroule à Varsovie. Le militaire privé de ses papiers 
et qui doit faire la preuve de son identité ne dut pas être rare à l'issue de 
ces années de guerre, que les documents aient été volés, perdus, qu'ils aient 
disparu dans la Bérézina(7) ou qu'ils se soient volatilisés au vent d'un boulet, 
c o m m e ce fut pour lui le cas à Craonne. « Par devant nous, écrit un procès-
verbal timbré de l'aigle de Pologne, référendaire au Conseil d'Etat, président 
de la municipalité de la ville de Varsovie, Grand Cordon de l'ordre de Saint-
Stanislas, ont comparu M M . Vincent comte Krasinski (8), général de division, 

(5) Lire : « un h o m m e brave ». 

(6) Celui-ci possède un autre amputé de haut niveau, le chirurgien François Vergez, 
dont une jambe, emportée en 1792, figure également dans ses armoiries de chevalier de 
l'Empire (1813). Personnalité parisienne remuante, se mêlant de tout, candidat à tout, 
il obtiendra en 1816 une retraite double de celle de Girardot : 1 800 F pour son amputation, 
1 800 F pour 31 ans, 4 mois et 12 jours de services (Archives du Val-de-Grâce). 

(7) C'était le cas de Larrey. 
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colonel général de la Garde du roi de Pologne, Grand Cordon de l'ordre de 

Saint-Stanislas et Sainte-Anne et S.A. le prince Alexandre Radziwill, capitaine 

des Gardes, lesquels m'ont déclaré qu'ils connaissent parfaitement M. le baron 

François Girardot, ex-chirurgien-major. » N'est-ce pas une séquence balza

cienne qui pourrait appartenir au « Colonel Chabert » ? 

Puis, Girardot une fois à Varsovie, la nuit tombe sur les clochers bulbes. 

Nous ne savons quasiment plus rien sur lui, sur son mode d'existence, ses 

revenus ou ses relations, rien, sinon qu'il y meurt en janvier 1831 et que 

sa femme et ses enfants sont demeurés à Paris. Une note au dossier nous 

apprend qu'il a sollicité et obtenu en mars 1817 de séjourner définitivement 

en Pologne, étant entendu que sa pension de retraite continuera d'être versée 

à sa femme en France. E n février 1819, celle-ci va, à la demande de son mari, 

chercher à la Chancellerie une attestation du brevet de Saint-Louis. Elle signe 

sur la décharge « baronne de Girardot ». La particule n'est pas un accident, 

mais nous confirme que nous sommes toujours dans le monde de Balzac. 

Elle introduit également la dernière image extraite, non des trois dossiers, 
mais du Révérend, l'annuaire de la noblesse impériale. Elle montre un fils 
attaché aux idées de sa mère, mais avec, étant fonctionnaire, un sens plus 
marqué du légalisme, m ê m e si la démarche nous paraît aujourd'hui friser 
le ridicule. En novembre 1859, le baron Auguste Girardot, sous-préfet, fils 
du baron François Girardot, chirurgien-major de la Garde, décédé, obtient 
par décret impérial de s'appeler Auguste de Girardot. 

Ainsi, François Girardot aura-t-il été oublié par l'Histoire. Oublié plus 
que méconnu. A dire vrai, sa personnalité est modeste et son passage dans 
ses différents emplois discret. Aucun de ces rapports violents, aux phrases 
cinglantes et définitives, l'opposant, c o m m e tant d'autres chirurgiens d'unités, 
à la direction du Service de santé ou, au niveau supérieur, aux tout-puissants 
intendants. M ê m e s'il est passé par l'Hôtel-Dieu et s'il appartient à cette 
génération de médecins « tombés, suivant le mot de Flaubert, du tablier 
de Bichat », il ne semble pas qu'il ait beaucoup fréquenté ses confrères. 
Si, au sein de son ambulance, son service fut vraisemblablement impeccable, 
une seule allusion à lui dans toute la correspondance de Larrey, pourtant 
chirurgien en chef de la Garde, dont relevait le régiment de lanciers polonais. 
Mais aussi, aucune contribution à la science, aucune communication à la 
Société de médecine de Paris que les militaires fréquentaient pourtant c o m m e 
les civils, aucune publication. Dans la forme, Frédéric Masson a tort, mais 
il est moins critiquable dans le fond. Le septième baron du Service de santé, 
aux titres indiscutables, n'eut pas vraiment le temps de se mêler aux autres. 
La jalousie y fut aussi pour quelque chose. U n titre de baron, la rosette, 
l'Internat, passe encore ; la croix de Saint-Louis, c'est une autre affaire. 

Mais quelle superbe image, m ê m e si le cri est réglementaire, laisse, au 
cœur de la bataille, son salut à l'empereur. Et, des Bourbons à Napoléon 
et vice versa, quelle tranquille indifférence à toute espèce de conviction. 
Paul Valéry disait que ce mot avait été inventé pour masquer l'incertitude 
de la pensée. Je ne sais si le baron Girardot, une fois amputé, se sentait 
certain ou incertain sur son pilon ; mais pour ce qui est de sa pensée, 
reconnaissons qu'il ne nous a guère — sinon à ses contemporains, du moins 
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au regard froid des archives — masqué ce qu'en furent les incertitudes. 

Traînant la jambe dans les méandres de l'Histoire, au moins aura-t-il eu la 

sagesse d'éviter ces déclarations d'allégeance, aussi fracassantes qu'éphé

mères. Beaucoup, couverts de plumes, de dorures, de cordons, n'auront pas 

eu cette pertinence. Le « Vive l'Empereur » de Craonne, qui dans son contexte 

mérite de rejoindre la légende napoléonienne, m e paraît inspiré beaucoup 

plus par un certain sens de l'esthétique ou de l'éthique que par l'incondi-

tionnalité. Si une phrase résumant sa vie doit être mise dans la bouche 

de Girardot, plus que ce cri, je l'emprunterais à Larrey, revenant de 

Waterloo et allant le plus naturellement du monde demander à Louis XVIII 

de le confirmer dans ses fonctions de chirurgien en chef de la Garde de 

nouveau royale : « Je n'ai jamais eu d'opinion politique. L'intérêt seul de 

l'humanité a fixé constamment toute m a sollicitude. » 

SOURCES : 

m Archives du musée du Val-de-Grâce. (Le dossier contient des pièces sur l'armée de 
Condé et le séjour final en Pologne.) 

• Archives du Service historique de l'armée de terre : 

— Dossier « carrière » (états de service, grades, blessures, décorations, séjour en 
Pologne). 

— Dossier « pension » (entre autres, les documents propres à la croix de Saint-
Louis). 

• Bibliothèque nationale, Fonds Larrey : Nouvelles acquisitions françaises (correspon
dance, notes et rapports du baron Larrey, chirurgien en chef de la Garde, puis de 
la Grande Armée). N.A.F. 5884. 

• Archives de l'Assistance publique : 

Promotion 1804 de l'internat des hôpitaux de Paris (20 internes nommés). 

• Archives militaires polonaises : 

Pour l'instant, malgré un très sympathique intérêt, aucun document relatif à 
Girardot n'a encore été retrouvé à Varsovie, en raison vraisemblablement des 
destructions massives d'archives lors de la dernière guerre. 
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Les grands fondamentalistes médicaux lillois 
du début du siècle 

par Gérard BISERTE (Lille) 

Après avoir rappelé brièvement l'histoire de la Faculté mixte de 
médecine et de pharmacie de Lille, l'auteur veut attirer l'attention 
sur l'œuvre originale des « grands fondamentalistes médicaux lillois 
du début du siècle » ; à savoir les anatomistes Charles Debierre, 
Georges Gérard, les microbiologistes Albert Calmette et Camille 
Guérin, le biophysicien Emmanuel Doumer, les biochimistes Eugène 
Lambling et Michel Polonovski, le physiologiste Emile Wertheimer, 
l'histologiste Eugène-Gustave Laguesse et l'anatomo-pathologiste 
Ferdinand Curtis. 

U n décret du 12 novembre 1875 a créé la Faculté de médecine et de 

pharmacie de Lille. 

Mais le décret d'application, signé par le président de la république, 

le maréchal Mac Mahon, n'est daté que du 31 août 1876. 

La première pierre de la nouvelle Faculté fut posée par Jules Ferry le 

24 août 1880. Enfin, la Faculté ne prit possession de ses locaux que le 

3 novembre 1882. 

Pour en arriver là, il a fallu parcourir un long chemin d'histoire locale 

et nationale. En effet, en 1560, une bulle du pape Pie IV, confirmée par 

une lettre patente du roi Philippe II d'Espagne, fils de Charles-Quint, avait 

créé l'université de Douai. 

Très rapidement, l'antagonisme Lille-Douai devint flagrant, mais il faut 

bien dire que les différentes écoles secondaires de médecine de Lille eurent 

* Communication présentée à la séance du 27 octobre 1979 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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beaucoup plus d'échecs que de réussites. Ensuite, le décret du 15 septembre 

1793 qui ordonnait la suppression de l'enseignement officiel de la « médecine 

civile » a permis de créer l'hôpital d'instruction militaire de Lille (en 1814), 

qui prend en charge la formation des officiers de santé. L'ancien hôpital 

militaire existe encore, transformé dans certaines de ses zones. 

Dès 1852, la ville de Lille crée, à son propre compte, une école préparatoire 

de médecine et de pharmacie. Elle s'installe dans des locaux libres du nouveau 

lycée de Lille (devenu ensuite lycée Faidherbe et maintenant disparu), 

qui abritait déjà la Faculté des sciences dont le premier doyen fut 

M. Louis Pasteur. 

(Sur le plan anecdotique, c'est à Lille, en 1857, que Louis Pasteur a présenté 

son mémoire sur la fermentation lactique qui, incontestablement, marque 

le « virage » de l'orientation définitive de son œuvre.) 

Beaucoup des enseignants de l'hôpital militaire devinrent des professeurs 
de l'école préparatoire. 

A cette époque, il ne faut pas oublier que l'influence politique régionale 

a joué un très grand rôle dans l'évolution de l'histoire des Facultés. La 

pression du parti démocrate ou républicain (on ne peut pas encore parler 

de parti socialiste) est importante et s'oppose d'une façon très catégorique 

au « paternalisme catholique » très influent. 

(A titre anecdotique, parmi les tenants de cette tendance, on trouve 
M. Kolb-Bernard, arrière-grand-oncle du général de Gaulle qui, vous le savez, 
est d'origine lilloise.) 

Il ne faut pas oublier non plus que c'est à Lille, sous l'influence d'un 
excellent ophtalmologiste, le Dr Achille Testelin — le bouillant Achille, 
commissaire du gouvernement — que fut créée en 1870 l'armée du Nord 
confiée au général Faidherbe, armée qui fit des prodiges et évita l'occupation 
de Lille. 

C'est dans ce climat sous-politique que fut souhaitée la création de la 
Faculté de médecine en 1875. 

Sur le plan scientifique, au cours de cette époque, il n'existe pas de 
réalisations particulièrement marquantes, sauf l'œuvre du professeur de 
chimie médicale, Lazare Garreau. Il doit être considéré c o m m e le véritable 
« inventeur » de la photosynthèse. Dans son mémoire sur La respiration 
des plantes, il y démontre qu'en fait la plante et l'animal respirent de façon 
identique, de jour c o m m e de nuit. Mais durant le jour, sous l'action de la 
lumière, les plantes vertes sont le siège d'échanges gazeux qui constituent 
un processus, non de respiration, mais d'assimilation couvrant et masquant 
les phénomènes respiratoires. A ce propos, à sa mort en 1892, le doyen 
Henri Folet a dit : 

« Il arrive presque fatalement, messieurs, que la personnalité des auteurs, 
telle que celle-ci, disparaît et s'efface avec le temps, dans le consentement 
unanime qui les accepte et les couvre peu à peu. » 
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Mais la grande génération des biologistes lillois commence avec la 

nomination des professeurs entre 1890 et 1900 à la Faculté. Elle concerne 

l'anatomie, la biochimie, la biophysique, l'histologie, l'anatomie pathologique 

et la microbiologie. 

Vous m'excuserez de ne pas développer longuement devant vous l'œuvre 

du Pr Calmette et du médecin vétérinaire Guérin. E n effet, mes collègues 

de l'Institut Pasteur de Lille le feraient beaucoup mieux que moi. Le médecin 

de la marine Calmette, après des travaux déjà très remarqués sur les sérums 

antivenimeux, prend la direction de l'Institut Pasteur de Lille en 1895 et 

devient titulaire de la chaire de bactériologie de 1900 à 1919. Les vingt-cinq 

années de travaux d'Albert Calmette et de Guérin à Lille sont marquées par 

cette découverte extraordinaire de la vaccination antituberculeuse par un 

bacille bovin de virulence atténuée, désigné universellement sous le n o m 

de BCG. Le laboratoire de Calmette et de Guérin existe toujours à Lille 

et est devenu un musée remarquable. La démarche qu'a suivie Calmette est 

la suivante : 

« C'est pendant m o n séjour à Lille, écrit-il, que le problème de la lutte 

contre la tuberculose devint pour moi une véritable obsession. » 

En effet, la situation de Lille, ville surpeuplée et enfermée dans le carcan 
des fortifications de Vauban, était intolérable : sur 220 000 habitants, on 
comptait 6 000 tuberculeux indigents. Dans les foyers tuberculeux, la mortalité 
infantile atteignait 43 %. 

Sur le plan non médical, cela fait comprendre pourquoi ont été écrites à 
Lille : 

— d'une part, la Canchon dormoire (Le petit Quinquin) de Derousseaux 

(en 1853); 

— d'autre part, l'Internationale en 1888 sur une musique de Pierre 
Degeyter, tourneur aux ateliers de Fives-Lille. 

E n anatomie, le véritable enseignement commence avec Léo Testut. En 
1884, il écrit le tome I de son remarquable Traité d'anatomie. Mais il y a eu 
rapidement un chassé-croisé : Testut, Lyonnais d'origine, retourna à Lyon 
et l'agrégé Charles Debierre, en poste à Lyon et Amiénois d'origine, vint 
à Lille. 

Charles Debierre qui occupa la chaire de 1887 à 1928 avait la silhouette 
d'un « fier mousquetaire », au verbe énergique et sonore, aux intonations 
de tribun. Son œuvre maîtresse fut son Traité sur la moelle et l'encéphale, 
paru en 1893, qui fut à l'époque l'un des premiers en matière de neuro
anatomie. Fait très curieux, il joint à son Traité d'anatomie un Aperçu sur 
la physiologie de l'esprit. 

Il y dit notamment : 

« L'esprit c o m m e le corps n'est qu'une ligne d'événements dont rien 
ne dure que la forme. » 

Cet anatomiste distingué, au caractère combatif, enfourche dès 1911 
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un autre cheval de bataille : il entre directement dans la carrière politique 

c o m m e sénateur du Nord. Il siège dans un nombre important de commissions 

et, à sa mort en 1932, M. Albert Lebrun, alors président du Sénat, dira de lui : 

« Il fut un républicain sans défaillance, un démocrate accessible à toutes 
les idées et un patriote prêt à tous les sacrifices. » 

Mais il est évident que les activités politiques de Charles Debierre ne 

lui permirent plus d'assurer efficacement son enseignement et c'est 

Georges Gérard, élève de Farabeuf, qui assura l'enseignement jusqu'en 1929. 

Il s'agissait aussi d'un personnage « hors du c o m m u n ». Sur le plan 

universitaire, il était à la fois professeur d'anatomie et chef du Service 

d'ophtalmologie. C o m m e l'a bien décrit le professeur Jean Minne : 

« Une allure, un comportement volontairement original, une mise vesti

mentaire et des attitudes d'artiste, exactement dans la ligne de ses talents, 

maintes fois exprimés de peintre et de sculpteur : tel était l'homme. 

Une adresse manuelle peu commune, une culture scientifique aidée par 
une prodigieuse mémoire, la suprême élégance du verbe : tel était le maître. » 

Sa thèse et ses recherches sur Le canal artériel sont encore, à l'heure 
actuelle, l'un des meilleurs travaux parus. Son œuvre maîtresse est le Manuel 
d'anatomie paru en 1912 chez Steenheil et repris en 1921 chez Masson. La 
plus grande partie de l'iconographie est entièrement dessinée ou peinte de 
la main du maître. 

Dans son œuvre didactique, Georges Gérard ne manquait pas d'humour ; 
par exemple, pour la définition de la glande mammaire, il écrit : 

« Ces deux globes que les flatteurs poètes, faiseurs de madrigaux et 
sonnets, s'obstinent à n o m m e r « les frères ennemis »... sont des cônes aplatis 
appliqués par leur base sur la paroi... » 

En biochimie, la création de l'équipe lilloise de biochimie se fait avec 
Eugène Lambling. Il était né à Bischwiller en 1857 d'une vieille famille 
alsacienne adonnée à l'industrie textile. Il régnait dans cette petite ville 
un courant d'intellectualité si prononcé qu'on avait d é n o m m é la partie de 
cette ville où sa famille habitait « le quartier Latin ». L'occupation allemande, 
qu'il ne voulait pas supporter, le fit émigrer à Nancy puis à Paris dans 
le Service du Pr Armand Gautier. Reçu premier à l'agrégation, il vint à Lille 
où, à 31 ans, il devint professeur titulaire de chimie organique. 

Pendant quarante ans, il déploya une prodigieuse activité qu'il m'est 
impossible de résumer. Mais incontestablement, l'essentiel de son œuvre 
scientifique est son Traité de biochimie édité par Masson en 1911. Ce livre 
a représenté un tournant considérable dans la littérature biochimique, car 
il se démarquait des traités débordants, « colossaux », publiés en langue 
allemande. Michel Polonovski, son successeur, a eu raison de dire que 
« Lambling avait donné à la biochimie ses lettres de créance françaises ». 
Ce livre apparaît maintenant c o m m e désuet, mais il résumait de façon 
magistrale tous les aspects d'une science qui était alors dans l'enfance. 
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L'apport qui a le moins vieilli est celui qui concerne les échanges nutritifs 

de l'enfant et de l'adulte qui sont encore repris dans les traités actuels. 

E n terminant ce trop bref rappel d'une œuvre considérable, permettez-moi 
de lire cette citation de Michel Polonovski, son successeur puis titulaire à 
Paris de la chaire : 

« Cette s o m m e biologique, ce roman de la chimie médicale, dont la lecture 
est un charme et un continuel enseignement, sans aridité, semble si 
simplement écrit, d'un style si dénué d'effort apparent, que l'immense labeur, 
l'inimaginable érudition que ce travail nécessita, s'estompent et disparaissent, 
faisant croire à chacun que la biochimie est une science aimable, limpide 
et accessible à tous. » 

Je regrette de ne pas avoir le temps d'évoquer le travail de Michel 
Polonovski (titulaire à Lille de 1924 à 1936) qui a trouvé dans la recherche 
scientifique le terrain idéal pour donner libre cours à son intelligence, à 
son intuition, à son imagination. 

E n biophysique, le vrai créateur a été Emmanuel Doumer, titulaire de 

1887 à 1928 (son fils, E d m o n d Doumer, élève des Prs Marcel Labbé et Laubry, 

agrégé à Paris, a été titulaire à Lille de la chaire de clinique des maladies 

de l'appareil digestif, puis de la chaire de clinique médicale jusqu'à sa retraite). 

Emmanuel Doumer était aussi un personnage extraordinaire : Philippe 
Fabre, son successeur, l'a parfaitement décrit : 

« Large béret méridional, plié en pointe c o m m e pour canaliser un 
argument vers un interlocuteur à convaincre, forte pipe qu'il embrasait d'un 
souffle fort, au gré d'une inspiration subite, tandis qu'autour de lui palpitait 
maint sel en mal d'électrolytes. » 

Sur le plan scientifique, il a orienté délibérément son activité vers 
l'électrothérapie et, dans ce domaine, il fut avec d'Arsonval et Bergonié un 
véritable précurseur. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'utilisation 
des rayons X en thérapeutique fut contemporaine de ses recherches et il fut 
l'un des premiers à utiliser l'irradiation des organes profonds. Dans le cancer 
de l'estomac, il obtint des succès très spectaculaires en utilisant des doses 
relativement faibles : à leur heure, ces succès eurent un grand retentissement. 

E n physiologie, la grande période commence avec Emile Wertheimer, 
titulaire de 1883 à 1922. C o m m e Lambling, Alsacien d'origine puisque né à 
Rosheim, il émigré à Paris puis à Lille. Il y a réalisé une œuvre considérable 
que l'on peut résumer ainsi : 

— Il a démontré l'existence du cycle entéro-hépatique des acides biliaires, 
et c'est une notion fondamentale. 

— Enfin, si le mécanisme humoral de la sécrétion pancréatique n'a pas 
été élucidé totalement par lui, tous, y compris Bayliss et Starling, ont reconnu 
que ses travaux ont été à l'origine de la découverte de la sécrétine. 
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Permettez-moi de citer les dernières phrases de son cours avant sa retraite : 

« J'ai terminé : voilà trente-neuf ans que j'enseigne dans cet amphithéâtre. 

Je pense à ce laboratoire où j'ai connu pendant de longues années un des 

plaisirs les plus vifs, le plus attachant, celui dont on ne se fatigue jamais : 

le plaisir de la recherche. » 

E n histologie, Edouard-Gustave Laguesse a été le grand maître pendant 
trente-six ans, de 1891 à 1927. 

L'enseignant était prodigieux, le savant fit des découvertes capitales, mais 

l'homme lui-même était exceptionnel. 

Très rapidement, Edouard Laguesse eut conscience que, dans le pancréas, 

les petits amas cellulaires devaient avoir les caractères de véritables petites 

glandes vasculaires : cette observation l'incita, dès lors, à travailler sur 

l'hypothèse que la sécrétion interne devait être localisée dans ces amas. 

L'œuvre de Laguesse est peut-être celle qui est la moins bien connue dans 
l'histoire scientifique française. C'est lui qui a proposé la dénomination d'îlots 
de Langerhans. Mais Langerhans, en 1869, n'a fait qu'observer ces îlots mais 
n'a pas défini leur rôle (je crois que ce serait justice de dire les îlots de 
Langerhans-Laguesse ). 

Dans un article de 1893, E. Laguesse disait : « Je n'hésite pas à baptiser 

ces îlots du n o m d'endocrine et à y localiser la sécrétion interne du pancréas. » 

Ce mot endocrine qu'il forgea a fait fortune. Parmi un nombre considérable 

d'expériences, pour essayer de convaincre ses nombreux détracteurs, je ne 

citerai que celle-ci : il résèque à son insertion le canal pancréatique de trois 

lapins. Le premier vit deux ans, les autres trois. Le pancréas est alors réduit 

à une masse graisseuse. Mais les îlots, au contraire, persistent de place en 

place « c o m m e des oasis préservées dans une gangue graisseuse ». 

L'histoire du terme « insuline » a aussi une origine peu connue. C'est 
un médecin belge de Bruxelles, De Meyer, qui a proposé dès 1906 le n o m 
d'insuline pour l'hormone à... découvrir. Le mémoire de De Meyer publié 
dans un journal italien peu connu a échappé à l'époque à tous les spécialistes. 
O n a finalement retenu ce terme plutôt que celui d'harmozone pancréatique 
proposé par Gley. Les chercheurs Banting et Mac Leod qui ont isolé l'insuline 
ont été guidés par les travaux de Laguesse. Et c o m m e l'a dit le Pr Debeyre, 
son successeur : « La découverte de l'insuline est le couronnement splendide 
du maître histologiste français : elle plaît à sa modestie ; elle devient sa 
récompense. » 

Dès 1906, Laguesse écrivait : 

« Est-il permis d'espérer guérir un jour le diabète en appliquant ces 
notions ? Peut-être ! Mais il faudra essayer, maintenant que nous pouvons 
fabriquer de la glande endocrine, de greffer cette glande endocrine pure. » 

Je n'ai pas le temps de décrire les autres travaux importants sur la rate, 
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le tissu conjonctif et surtout sur l'acinus pulmonaire chez l'homme adulte. 
Mais ils ont marqué toute l'histologie. 

Enfin, en ce qui concerne l'anatomie pathologique, le précurseur a été 

incontestablement le Pr Ferdinand Curtis, titulaire de 1895 à 1930. 

N é d'un père anglais et d'une mère allemande, il a été un personnage 

extraordinaire qui a fait de lui le maître incontesté de la cancérologie de 

l'époque. Sa connaissance parfaite de la langue allemande lui a permis d'être 

en relation scientifique constante avec Rudolph Virchow. « Grand, les cheveux 

grisonnants, coiffés en brosse, la face barrée d'une épaisse moustache blanche, 

jaunie par la fumée du tabac des cigarettes qu'il roulait lui-même, il arrivait 

ponctuellement à la Faculté à 9 heures et à 14 h 30. » 

Son œuvre, très importante, est cependant facile à résumer : 

— E n 1895, il arrive à la conclusion que le cancer n'était dû ni à un germe 
microbien, ni à une parasitose. 

— E n 1899, il réalise le premier trichrome, le picroponceau, qui permettait 
de différencier en une seule manipulation, grâce à leur affinité tinctoriale, 
les tissus conjonctifs et musculaires, le sang et les cellules glandulaires. Des 
préparations faites par lui à cette époque sont conservées à Lille et presque 
aussi lisibles qu'à leur origine. Mais la découverte certainement la plus 
importante date de 1925, lorsqu'il a généralisé l'emploi de la congélation par 
le gaz carbonique pour le diagnostic des pièces opératoires et des biopsies 
extemporanées. A cette époque, cette méthode était très originale. 

A titre anecdotique : M m e Curtis est morte récemment à 109 ans, en étant 
la vice-doyenne des Français. 

Je m'excuse de ce trop bref résumé des œuvres d'aussi grands précurseurs 
et, pour terminer, je citerai un propos de Curtis de 1929 : « Se figurer 
le savant c o m m e l'homme imbu de sa supériorité et rempli d'orgueil, il en 
est tout autrement. Le savant est devenu un h o m m e simple et la science 
est l'école de la modestie la plus parfaite à laquelle nous puissions nous 
soumettre. » 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Wangensteen O. et Wangensteen S. — « The rise of Surgery from empiric craft 
to Scientific discipline ». 14 x 22 cm, 785 pages, nombreuses illustrations, 
University of Minnesota Press. Minneapolis, 1978. 

Longtemps chef d'une grande école chirurgicale, le professeur Owen Wan
gensteen a occupé les loisirs de l'éméritat en nous donnant avec la collaboration 
de sa femme, M m e Sarah Wangensteen, un survol de la chirurgie. La première 
partie de l'ouvrage (580 pages) est consacrée aux grands problèmes concrets de 
discipline : traumatiques, vasculaires, thoraciques, abdominaux et pelviens, sans 
oublier la lutte contre la douleur et l'infection et leur substratum théorique 
et pratique. La seconde partie (215 pages mais en typographie beaucoup plus 
petite) est constituée par des notes et des références bibliographiques qui ont 
permis un allégement considérable du texte disponible de tout appareil d'érudi
tion sans, pour autant, priver le lecteur d'une précieuse documentation. L'illus
tration a été particulièrement soignée. Elle reproduit la canule à trachéotomie de 
Bretonneau, l'écraseur de Maisonneuve, le résultat de la première gastrectomie 
de Billroth (en fait, une pylorectomie économique), etc. 

Tous les chapitres sont dignes d'intérêt, car la grande expérience de l'auteur 
lui permet de faire le pont entre la chirurgie ancienne et la chirurgie contem
poraine et de dépoussiérer certaines notions encore classiques. 

Le chapitre concernant l'infection nous a paru particulièrement remarquable. 
A propos de la pourriture d'hôpital, tous les auteurs importants sont cités et le 
livre devenu rarissime d'Alexandre François Ollivier est justement mis à la 
première place puisqu'il démontre par son auto-inoculation la contagiosité de la 
maladie, niée par les maîtres de la chirurgie militaire. La chirurgie prélistérienne, 
trop souvent considérée comme inexistante, est également tirée de l'oubli. La liste 
des antiseptiques (chlorure de chaux, liqueur de Labarraque, nitrate d'argent, 
alcool, styrax, benjoin, perchlorure de fer, iode, acide phénique employé bien avant 
Lister, etc., et la liste des utilisateurs et de leur statistique opératoire méritent 
d'être méditées. Nous retrouvons ici les noms des frères Crowthers (C. 1800), de 
Lisfranc, Dominique Larrey (1814), de Bennion (1840), d'Higgingbotom (1865), 
d'Auguste Nélaton, de Lawson Tait. Tous savent lutter efficacement contre l'hos-
pitalisme (mot introduit par Simpson, en 1860) en tenant compte du milieu, de 
la blessure et du blessé. Bien entendu, Lister garde toute son importance. 

Wangensteen démontre, par une enquête très poussée, qu'il n'avait jamais 
entendu parler de Semmelveis, ni possédé ses ouvrages dans sa bibliothèque. 
Néanmoins, l'accoucheur hongrois avait un correspondant londonien dans la 
personne de Ch. Routh, et la photocopie d'une lettre de Semmelweis à Routh 
(1861) est reproduite page 437. Dès 1849, Routh avait attiré en vain l'attention 
sur les travaux de Semmelweis, comme d'ailleurs Fr. Wieger à Strasbourg (1849). 
Dès 1876-77, sa méthode avait permis à Hégar de publier une série allemande de 
15 ovariotomies sans décès. 

Ces brèves remarques suffisent pour montrer l'intérêt de cette histoire pauvre 
en morceaux d'éloquence et avare de lieux communs ; elle sait se servir de détails 
généralement négligés pour proposer au public une nouvelle lecture de l'évolution 
de la chirurgie. 

P. Huard. 
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J.-C. Sournia. — « Pour un langage médical vivant », Comité d'études des termes 
médicaux français éditeur (103, rue de Lille, 75007 Paris). Une plaquette 21 x 27, 
36 p. 

Chacun sait que notre époque est celle de la communication, de la vulgarisation 
des connaissances, de l'accession au savoir de personnes qui naguère n'y parve
naient pas. C'est également un truisme de rappeler que le progrès médical a été 
infiniment plus rapide au cours des dernières décennies que pendant les siècles 
précédents. Ces deux phénomènes combinés imposent au langage médical un 
rythme d'innovation qu'il n'a jamais connu, et comme il parvient à des popula
tions de cultures variées par leur type et leur niveau, il doit se diversifier, tout 
en se clarifiant s'il veut être compris. 

L'introduction fixe bien le but de cette étude qui est d'attirer l'esprit des 
médecins sur ces changements accélérés de leur vocabulaire. 

Notre Président, qui était aussi Président du Comité d'étude des termes médi
caux français jusqu'au moment où il dut se consacrer à son poste de Directeur 
général de la Santé, était mieux placé que quiconque pour montrer que le langage 
médical vit au milieu d'embûches : imprécision des termes, multiplicité d'expres
sions de sens équivalent, introduction et acceptation — souvent à tort — de 
xénismes qui ne font que doubler des mots de bon français, etc. 

Le langage médical évolue : des mots s'évanouissent, d'autres — en plus grand 
nombre — naissent sans que cette inflation soit toujours légitime. Yves Ghazi 
a suivi, dans sa thèse de lettres (Paris 1976), les éditions successives du clas
sique « Dictionnaire des termes techniques de médecine », de Garnier et Delamare, 
de 1900 à 1972 : 4 798 termes en 1900, 18 662 en 1972 ! 

Il y a bien des explications au désordre sémantique — qui commence juste à 
se calmer — mais ce ne sont pas des excuses. Le désir de remise en ordre anime 
le Comité d'étude des termes médicaux français, créé il y a plus de quinze ans : 
le ministre de l'Education nationale en 1972, les ministres de l'Education et de 
la Santé en 1978, l'Académie de médecine également ont pris décrets et arrêtés 
ou ont formulé des recommandations. 

J.-C. Sournia résume ces efforts et souligne particulièrement ceux du Comité, 
lequel se réunit plusieurs fois par an pour étudier et proposer des équivalents 
français aux termes étrangers qui nous envahissent (publication de tables des 
équivalents, action de ses membres auprès de divers organismes, etc.). L'action 
de l'auteur de la plaquette est d'ailleurs constante, comme en témoigne une 
série de publications. 

Pour rendre son propos plus vivant, J.-C. Sournia termine son travail par 
une liste de termes médicaux commentés (parfois pour en condamner certains) 
et montre que les anglicismes ou autres xénismes sont remplaçables par des 
mots « à nous », pour la clarté de nos écrits. 

En résumé, ce petit ouvrage bien écrit vient heureusement faire réfléchir 
à notre langage, pour affermir sa Santé. 

P. Durel. 

Pierre Logeay. — « Contribution à l'étude de la pathologie des Compagnons du 
Tour de France aux XVIII e et XIX e siècles », 282 p. 21 x 29,5 + ill. Thèse de 
la Faculté de médecine Saint-Antoine, Paris, 1979. 

C'est toujours avec une joie profonde que nous voyons de jeunes et courageux 
chercheurs se pencher sur des sujets d'histoire de la médecine. Mais cette joie 
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se transforme en admiration sincère lorsque l'auteur réussit avec élégance, au 
milieu des tracas de la fin des études, à faire le tour d'un problème vaste et 
difficile à connaître pour en faire l'objet d'une thèse passionnante à lire. Tel est 
bien le beau travail de Pierre Logeay, inspiré d'abord par le regretté professeur 
Poulet, présidé par le professeur Proteau, et ayant profondément bénéficié des 
conseils de notre éminent collègue, le professeur agrégé Loriot. Dans ce gros 
volume de plus de 700 000 signes, agrémenté de remarquables illustrations, l'auteur 
a tenté de cerner toute l'histoire du compagnonnage vue par un médecin, motivé 
par de profondes préoccupations personnelles « situées entre la pratique médi
cale et l'attirance d'un métier artisanal ». 

Du roi Salomon aux Templiers, de la légende de Maître Jacques à Agricol 
Perdiguier, les mythes font peu à peu place à des réalités difficiles à saisir, car 
le secret a longtemps régné et reste encore un obstacle. Avec modestie, mais aussi 
avec précision, l'auteur nous donne un tableau des mœurs et des coutumes 
complexes des différents rites du compagnonnage, et de leurs rapports parfois 
difficiles avec le moderne syndicalisme. Puis il retrace, à travers l'histoire des 
origines de la médecine du travail, et dans le contexte de la situation des ouvriers 
au début du XIX e siècle, ce que l'on peut saisir de la pathologie des compagnons 
dans différentes branches professionnelles. C'est là que toute la patience de sa 
recherche et de son érudition peut être citée comme un exemple de travail 
rigoureux aboutissant à une analyse exhaustive de son sujet. Et si, dans sa 
conclusion synthétique, Logeay regrette avec une conscience objective la rareté 
des sources spécifiques, les vues qu'il nous a permis de concevoir sur une forme 
millénaire du travail humain tendant actuellement à disparaître peuvent apporter 
bien des enseignements à ceux qui veulent améliorer, par la médecine et la 
physiologie du travail, la condition des ouvriers. 

Un tel ouvrage mériterait d'être édité. 

M. Valentin. 

Ernest Wickersheimer, Guy Beaujouan, Danielle Jacquart. — Supplément au 
« Dictionnaire biographique des médecins en France au Moyen Age », 365 p., 
25 x 16 (IVe section de l'Ecole des hautes études et C.N.R.S.). Editions Droz, 
Genève, et Champion, Paris, 1979. 

Le volumineux supplément de cet ouvrage capital apporte au chercheur une 
série de sources nouvelles issues du dépouillement d'archives ignorées lors de sa 
parution. Non seulement de grands personnages, comme Arnaud de Villeneuve, 
bénéficient des connaissances ainsi retrouvées, mais encore de multiples noms 
inconnus surgissent de travaux récents tels, par exemple, ceux de notre ami 
Dulieu à Montpellier. 

L'intérêt de ces découvertes est de faire mieux appréhender la longue histoire 
de la médecine et de la chirurgie médiévales en France, et la précision des notices 
biographiques est complétée par des renseignements bibliographiques de tout 
premier plan. 

De plus, l'examen d'archives notariées ou administratives, de registres de 
comptes, de recueils de chartes a permis d'intégrer dans ces pages des rensei
gnements très importants sur l'exercice des professions médicales au Moyen Age, 
permettant de préciser l'évolution des usages et des structures et donnant au 
chercheur des moyens nouveaux d'aborder les variations sociologiques des pro
blèmes de santé. 
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Il est évident que l'ordre alphabétique imposé ne facilite pas cette utilisation, 
mais avec quelque effort dans l'exploitation des données fournies, un classement 
systématique peut être obtenu pour préciser les répartitions chronologique, 
géographique ou sociale. 

Un tel ouvrage est irremplaçable, et l'on ne saurait trop féliciter les auteurs 
qui continuent ainsi la grande œuvre de Wickersheimer. 

M. Valentin. 

Emile Aron. — « Bretonneau, le médecin de Tours », in 8°, 296 p., ill. Editions 
C.L.D. « Noir sur Blanc », 12, boulevard Béranger, 37000 Tours. 

Dans une récente communication, notre éminent collègue le doyen Emile Aron 
avait fait revivre devant les membres de la Société française d'histoire de la 
médecine, Pierre-Fidèle Bretonneau, qui fut certainement le plus grand des clini
ciens de son époque. Si nous en reparlons aujourd'hui, c'est que vient de paraître, 
sous la m ê m e signature, un livre profondément émouvant dans la simplicité de 
son style, qui correspond tout à fait d'ailleurs au caractère m ê m e de son héros. 

Nous ne reviendrons pas sur l'étonnant destin de ce médecin issu du terroir 
— et qui voulut y rester le plus possible —, et cependant apporta à la médecine 
une révolution réelle, continuée par ses disciples dont le rôle insigne, en France 
et dans le monde entier, fut celui d'une véritable lignée scientifique : Trousseau, 
Velpeau, qui furent eux-mêmes les maîtres d'une école clinique incomparable, à 
l'aube de l'ère pastorienne qu'avait préparée Bretonneau. 

Avec une délicatesse de touches qui est celle d'un véritable écrivain, Emile Aron 
nous brosse aussi le tableau de la vie quotidienne de Bretonneau, d'une activité 
prodigieuse et variée, cultivant cependant avec zèle et amour son jardin, créant 
des variétés de roses et d'arbres fruitiers, surveillant et soignant ses ruches, 
inventeur à ses heures : non seulement il créa un thermomètre à mercure, et 
des allumettes, mais ce bricoleur subtil et impénitent mit au service de la vacci
nation qu'il propagea ses dons manuels remarquables en fabriquant les premiers 
tubes capillaires à vaccin. 

Sans cesse voué à ses malades, enseignant incomparable, il eut aussi pourtant 
une vie privée étonnante puisque, tandis que sa première femme, pupille de 
M m e Dupin, était née sous Louis XV, sa seconde épouse ne mourra qu'en 1918... 

Voici donc un très beau livre, documenté comme il se doit, dont nous félici
tons très sincèrement l'auteur. 

M. Valentin. 

Maria de Costa Roque. — « As pestes medievais europeias e o » « regimentó prouey-
toso contra ha pesteniença » (Les pestes au cours du Moyen Age européen et 
les prescriptions utiles à la lutte contre cette calamité). Un vol. 529 p., édition 
du Centre culturel portugais, Paris, 1979, iconographie. 

Le titre est celui d'un ouvrage de Valentin Fernandes (1495-1496) qui traite 
des épidémies de peste au Moyen Age, et en particulier de la pandémie de « peste 
noire » qui sévit de 1340 à 1350. 

M. da Costa Roque, historien de la médecine, étudie cet ouvrage à la lumière 
de l'épidémiologie contemporaine, et l'on suit la marche des divers assauts de 
la peste au Moyen Age en Europe. 
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Les mesures d'isolement, les « traitements » proposés sont passés en revue, et 
le livre se termine par une bibliographie générale. 

P. Durel. 

La peste à Venise (1348-1797). — Exposition au palais ducal de Venise, du 
11 décembre 1979 au 6 avril 1980. 

Cette exposition est organisée par 1'« Assessorato alla cultura e aile belle arti » 
de la commune de Venise, avec le concours d'un Comité scientifique de médecins, 
historiens, archivistes, conservateurs, etc. Elle rassemble 440 numéros de toutes 
sortes, portant particulièrement sur les épidémies de peste depuis celle de 1348, 
puis celles de 1576 et de 1630, et la réglementation de santé publique de la 
République jusqu'à sa fin en 1797. 

Ce sont les nombreux documents sur les mesures administratives prises par 
les autorités qui m'ont paru les plus originaux, et les plus intéressants pour 
l'histoire de la médecine : hygiène publique, police des eaux, des puits et des 
ordures, quarantaine portuaire, contrôles aux frontières de terre ferme, organi
sation des lazarets pour malades aigus et pour convalescents, etc. 

Les peintures, sculptures, les images prophylactiques sont peut-être mieux 
connues, mais comme nous sommes à Venise, la qualité de ces objets est prodi
gieuse, les chefs-d'œuvre sont nombreux ; et ils nous renseignent sur la manière 
dont la peste était ressentie dans la mentalité de la société et dans la vie 
quotidienne. 

Est intéressante également l'histoire architecturale des lazarets. Enfin, l'histo
rien de l'art suivra avec intérêt dans leurs stades successifs les décisions d'édifi
cation, puis la construction elle-même de deux églises votives sur des plans de 
Palladio : l'église du Rédempteur et celle de Notre-Dame délia Salute. 

Le catalogue de 380 pages est bien présenté ; presque chaque numéro y est 
commenté, et chaque partie de l'exposition est introduite par de bons textes ; 
on relève parmi leurs auteurs M m e Brossolet et M. Mollaret. Je regrette cependant 
que les reproductions en couleur n'y soient pas plus nombreuses. On peut se le 
procurer à 1'« Assessorato alla cultura e aile belle arti » de la commune de Venise, 
San Marco, 1221/B. 

J.-C. Sournia. 

Académie de médecine. — « La médecine et notre temps ». Un vol. 14 x 20, 280 p., 
Flammarion éd., janvier 1980 (présenté à notre Société par le Pr Fasquelle). 

L'évolution des esprits et les transformations de la société, tout autant que 
le progrès des connaissances et les innovations techniques, n'ont cessé, au cours 
des dernières décennies, d'accroître les responsabilité des médecins. 

Alors qu'on voit s'ouvrir les frontières de son intervention, les choix, les 
décisions, les orientations nouvelles exigent du corps médical toujours plus de 
réflexion, de sens critique, de conscience morale. 

Chargée dès sa fondation, depuis quelque cent cinquante ans, de conseiller le 
gouvernement pour toutes mesures impliquant la santé publique, l'Académie 
nationale de médecine reflète très exactement le mouvement des idées et favorise 
à tout moment leur libre confrontation. 
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Perpétuellement à la recherche d'un équilibre entre la sagesse et l'audace 
créatrice, elle garde la tête froide dans les controverses les plus passionnées, 
elle entretient un courant démystificateur face aux modes de pensée et aux cam
pagnes d'opinion qui peuvent être contraires à l'intérêt général et au sort m ê m e 
des générations à venir. 

Cette assemblée des Sages de la médecine, dont jusqu'à présent les travaux 
étaient du « domaine réservé » et enveloppés d'une certaine discrétion, a estimé 
opportun de s'adresser pour la première fois au grand public, afin de le faire 
participer aux débats les plus importants auxquels la nouvelle médecine se trouve 
actuellement confrontée. 

Grands fléaux de notre temps (tels le tabac et l'alcool), éthique médicale, 
prévention, techniques de pointe (en particulier la microchirurgie) constituent 
les principaux chapitres de cet ouvrage, signés par les meilleurs spécialistes fran 
çais qui se sont attachés à transmettre dans un langage accessible au plus grand 
nombre, la somme de leurs expériences et de leurs réflexions. 

Ce rendez-vous annuel avec l'actualité médicale est publié sous la direction de 
M M . André Lemaire et Jean Cottet. 

C'est la première fois, dit-on, que l'Académie de médecine s'adresse directement 
au public, peut-être m ê m e qu'une Académie prend en France cette initiative. Par 
ce geste, elle manifeste son dynamisme et tente d'apporter une information sage 
et équilibrée sur les problèmes de médecine, auxquels s'intéressent tous les 
Français. 

Il est espéré que les membres de la Société voudront bien aider à cette 
initiative qui, au fond, marque une date dans l'histoire de la médecine. 

Echo. — Une œuvre lyrique sur des thèmes médico-historiques. 

Le dimanche 3 février 1980 a été créé au Théâtre des Arts de Rouen (Seine-
Maritime) une œuvre lyrique intitulée : « Les Traverses du Temps » (texte de 
Serge Ganzl, musique de Jean Prodromidès). La scène se passe tour à tour à 
Chypre, vers 1580, lors d'une épidémie de peste ; à Babylone, lors de l'exode des 
Juifs ; à Paris, sous la Révolution française et, enfin, à Auschwitz, de sinistre 
mémoire. A ces quatre époques, auxquelles s'ajoute le temps présent, est mis 
en scène un m ê m e personnage qui va s'identifier à Simon le Galicien, médecin 
et thaumaturge, en qui les pestiférés mettent leur dernier espoir. En fait, il va 
assister en témoin passif aux drames humains qui l'environnent dont il se fera 
m ê m e complice dans l'épisode d'Auschwitz. Ce dernier tableau et celui évoquant 
la célèbre « maison Belhomme », sous la Terreur, sont particulièrement suggestifs 
et remarquables sur le plan musical et scénique. Il faut féliciter sans réserve les 
auteurs de cette œuvre originale, curieuse et très prenante, ainsi que le metteur 
en scène (René Terrasson), les solistes (parmi lesquels Peter Gottlieb et Anne-
Marie Blanzat ont un rôle écrasant), le chef d'orchestre (Guy Condette) et tous 
les musiciens. 

Par ses nombreuses allusions à la médecine du passé, cette œuvre devait, 
semble-t-il, être signalée aux historiens de la médecine. 

Jean Théodoridès. 
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